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Almanach catholique du Jura 1998
Fondé en 1885

Chronologie 
pour 1998

L’année 1998 est une année 
commune de 365 jours

Elle correspond à l’an :

6711 de la période julienne 

5758/5759 de l’ère juive

1418/1419 de l’Hégire 
(ou calendrier musulman)

Comput
ecclésiastique

Nombre d’or 4
Epacte 2
Cycle solaire 19
Indiction romaine 6
Lettre dominicale D
Lettre du martyrologe b 

Régent de l’année: Mercure

Fêtes mobiles
(année liturgique c)

Mardi gras
Les Cendres
Pâques
Ascension
Pentecôte
Trinité
Fête-Dieu

24 février
25 février 

12 avril 
21 mai 
31 mai

7 juin 
11 juin

(certaines régions le 14 juin) 

Jeûne fédéral 20 septembre 
1er dimanche
de l’Avent 29 novembre

Fériés de poursuites

Pâques

Eté

Noël

du 5 avril 
au 19 avril 
du 15 juillet 
au 31 juillet 
du 18 décembre 
au 1er janvier

Les 12 signes 
du zodiaque

Nord

Bélier Cancer
Taureau a* Lion 

M Gémeaux JR Vierge

Sud

n Balance 
tn6 Scorpion 
& Sagittaire

rff Capricorne 
âk Verseau 
Î35 Poissons

Phases de la lune

0 Nouvelle lune 
) Premier quartier 
O Pleine lune 
£ Dernier quartier

Eclipses et
visibilité des planètes

1998 comptera cinq éclipses au 
total: deux de soleil et trois de 
lune.

% L’éclipse totale du soleil du 
26 février touchera presque 
exclusivement la mer, pas
sant de l’Océan pacifique à 
l’Atlantique.

>1= L’éclipse du soleil du 
22 août passera de l’Océan 
indien au Pacifique, tou
chant Sumatra et Bornéo.

# Les trois éclipses de lune, 
des 13 mars, 8 août et 6 sep
tembre, seront toutes par la 
pénombre ; cela signifie que 
notre satellite n’atteindra 
dans aucun cas la vraie zone 
d’ombre; dans ces éclipses, 
l’obscurcissement de la lune 
n’est pas frappant.

Commencement 
des saisons

Hiver:

21 décembre 1997
avec l’entrée du soleil dans
le signe du Capricorne (solstice)

Printemps:

20 mars 1998
avec l’entrée du soleil dans 
le signe du Bélier 
(équinoxe)

Eté:

21 juin 1998
avec l’entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (solstice)

Automne :

23 septembre 1998 
avec l’entrée du soleil dans 
le signe de la Balance 
(équinoxe)

Hiver:

22 décembre 1998
avec l’entrée du soleil dans 
le signe du Capricorne (solstice)
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Mémento 1998

Confédération
Sessions ordinaires 
des Chambres fédérales
Printemps : 
du 2 au 20 mars 
Eté :
du 8 au 26 juin 
Automne :
du 21 septembre au 9 octobre 
Hiver :
du 30 novembre au 18 décembre

Session spéciale
du 19 au 23 janvier 
du 27 au 30 avril
6 novembre

Assemblée fédérale 
(Chambres réunies)
9 décembre

Votations fédérales
15 mars 27 septembre
7 juin 29 novembre

Sessions
du Conseil de l’Europe
du 26 au 30 janvier 
du 20 au 24 avril 
du 22 au 26 juin 
du 21 au 25 septembre

Canton du Jura
Parlement
Les séances du Parlement 
jurassien sont agendées à fin 
décembre de chaque année par 
le Bureau du Parlement.
Elles ont lieu une fois par mois, 
le mercredi, sauf la dernière de 
l’année. Les éventuelles vota
tions cantonales coïncident 
avec un scrutin fédéral.

Vacances scolaires 
1997-1998 et 1998-1999
❖ Noël

du lundi 22 décembre 1997 
au samedi 3 janvier 1998

❖ Relâche hivernale 
du lundi 9 février
au samedi 14 février 1998

❖ Pâques
du lundi 6 avril 
au samedi 18 avril 1998

❖ Fin de l’année scolaire 
vendredi 3 juillet 1998

❖ Eté
du lundi 6 juillet 
au samedi 15 août 1998

❖ Début de l’année scolaire 
1998-1999
lundi 17 août 1998

❖ Automne
du lundi 5 octobre 
au samedi 17 octobre 1998

❖ Noël
du lundi 21 décembre 1998 
au samedi 2 janvier 1999

Jours fériés
Nouvel-An 
(jeudi 1er janvier)
Lendemain de Nouvel-An 
(vendredi 2 janvier) 
Vendredi-Saint 
(vendredi 10 avril)
Lundi de Pâques 
(lundi 13 avril)
Fête du travail 
(vendredi 1er mai)
Ascension 
(jeudi 21 mai)
Lundi de Pentecôte 
(lundi 1er juin)
Fête-Dieu 
(jeudi 11 juin)

Indépendance cantonale 
(mardi 23 juin)
Fête nationale 
(samedi 1er août)
Assomption 
(samedi 15 août)
Toussaint
(dimanche 1er novembre)
Noël (vendredi 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 24 février)
Les Cendres 
(mercredi 25 février)
Pâques
(dimanche 12 avril)
Fête des mères 
(dimanche 10 mai)
Pentecôte 
(dimanche 31 mai)
Jeûne fédéral 
(dimanche 20 septembre) 
Saint-Martin 
(dimanche 15 novembre) 
Immaculée Conception 
(mardi 8 décembre)

Vacances horlogères
Du lundi 13 juillet 
au vendredi 7 août

Changement de l'heure
Eté : 29 mars 
(avance d’une heure)
Hiver: 25 octobre 
(recule d’une heure)
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Janvier
Jeudi 1 Nouvel-An. Sainte Marie, Mère de Dieu A
Vendredi 2 Basile le Grand; Grégoire de Nazïance & froid
Samedi 3 Geneviève; Odilon
Dimanche 4 Dimanche après Nouvel-An. Marie
Lundi 5 Télesphore > P.G. S# Durée du jour:
Mardi 6 Les Trois Rois. Epiphanie s# 8 h 39
Mercredi 7 Raymond de Penyafort
Jeudi 8 Laurent Justinien neige
Vendredi 9 Alix le Clerc **
Samedi 10 Grégoire X, pape ** froid
Dimanche 11 Baptême du Seigneur. Hygin **
Lundi 12 Ernest O P.L. -c Durée du jour:
Mardi 13 Hilaire «S£ 8 h 49
Mercredi 14 Félix
Jeudi 15 Paul ermite; Maur Wf doux
Vendredi 16 Marcel 1" 4?
Samedi 17 Antoine à?
Dimanche 18 2e dimanche du t.o. Prisque 4/
Lundi 19 Marius rz Durée du jour:
Mardi 20 Fabien et Sébastien C D.Q. T-T 9 h 02
Mercredi 21 Agnès M6
Jeudi 22 Vincent, diacre ** neige
Vendredi 23 Emerentienne et pluie
Samedi 24 François de Sales
Dimanche 25 3e dimanche du t.o. Conversion de saint Paul &
Lundi 26 Timothée et Tite xt Durée du jour:
Mardi 27 Angèle Merici rt 9 h 18
Mercredi 28 Thomas d'Aquin • N.L. tk
Jeudi 29 Constance fk froid
Vendredi 30 Martine
Samedi 31 Jean Bosco 2E doux

Toutes compositions 
florales

.Æiatftr'i

v
FLtfB.At'WC.

NAISSANCE
MARIAGE
ANNIVERSAIRE
DEUIL

-nMRMiBIMM

FLEURS
Anne-Marie et Louis Garneret-Sangsue
Route de Belfort 51 
2900 PORRENTRUY 
Téléphone 032/4665545
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A quel saint se vouer

Sainte Prisca (18 janvier)
Dame romaine qui hébergea saint 
Pierre ; ce serait la première femme 
martyre de l’Eglise. On l’invoque 
pour faire disparaître les traces de 
coups.

■ IL Y A UN TRUC...
pour enlever un chewing-gum écrasé sur 
un vêtement ou sur la moquette. Posez 
dessus un glaçon qui le durcira, puis 
grattez avec un couteau.

(Réf. : « Dico Truc », Ed. France Loisirs)

M RECETTE

EN CAS DE GRIPPE

Soupe aux légumes crus
Passez à la moulinette une carotte, une petite 
pomme de terre, cinq brins de persil, un peu de 
céleri et une tomate.
Versez sur ces légumes une grande tasse de 
bouillon diététique, sans viande, bien chaud et 
pressez une gousse d’ail.
Mélangez et servez.

(Réf. : M. Borel, « Eurêka ! ma santé », Ed. Le Pays, p. 85)

«La ville d'Antibes et la ville de Biot (Alpes- 
Maritimes) vont fusionner. Leurs habitants s'ap
pelleront désormais les «Antibiotiques».

Francis Blanche

Un prisonnier vient de réus
sir son évasion. Il s’éloigne 
prudemment des murs de la 
prison, quand il tombe nez à 
nez avec un des gardiens.
- Ah ! ah ! mon gaillard ! On 
s’évade?
-Ben non. On essaye, quoi !

■ CHARADE
Mon premier est un récipient 
Mon second est un outil 
Mon troisième est un démonstratif 
MANGER UN CHAPELET DE MON TOUT 
EST LE RÊVE D’UN CHIEN

dsspnns : ao-aps-twas : uopnjos

primo
Pour passer 

une belle journée, 
chaque jour...

1 dose d'Almanach

— visa vis —

+1
Rue de l'Hôpital 22 
2800 Delémont 
Tél. 032/422 22 66 
Fax 032/422 22 89

dose de produits frais

Alimentation 
Ch. & J. Wirz

Ouvert tous les lundis matin !

Gérante: 
Marilyne Mariniello 

Route de Bâle 145 
2800 Délémont 

Tél. 032/422 17 30
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Février
Dimanche 1 48 dimanche du t.o. Brigitte s#
Lundi 2 Présentation du Seigneur S# Durée du jour:
Mardi 3 Biaise; Anschaire; Avit j> P.Q. 9 h 37
Mercredi 4 Gilbert; Rabanus Maurus S*
Jeudi 5 Agathe très plaisant
Vendredi 6 Paul Miki et ses compagnons **
Samedi 7 Guarin ** sombre
Dimanche 8 58 dimanche du t.o. Jérôme Emilien -»=
Lundi 9 Apolline Durée du jour:
Mardi 10 Scholastique 9 h 57
Mercredi 11 Notre-Dame de Lourdes OP.L. grand froid
Jeudi 12 Damien
Vendredi 13 Séverin
Samedi 14 Cyrille et Méthode; Valentin & chaud et pluie
Dimanche 15 6e dimanche du t.o. Faustin et Jovite VI
Lundi 16 Julienne t-t: Durée du jour:
Mardi 17 Les Sept Fondateurs des Servites rt 10 h 19
Mercredi 18 Théontoine
Jeudi 19 Boniface C D.Q. *#5 inondations
Vendredi 20 Aimée àL
Samedi 21 Pierre Damien; Germain et Randoald & mou
Dimanche 22 7e dimanche du t.o. Chaire de saint Pierre 1*
Lundi 23 Polycarpe lit Durée du jour:
Mardi 24 Mardi gras. lit 10 h 41
Mercredi 25 Les Cendres. Roméo; Césaire fk
Jeudi 26 Nestor • N.L. fit chaud
Vendredi 27 Plonorine; Gabriel Possenti SE âpre et sombre
Samedi 28 Romain et Lupicin

LE PAYS
IMPRIMERIE

Allée des Soupirs 1 
2900 Porrentruy 
Tél. 032/466 10 13 
Fax 032/466 51 04

iW'

COPY SERVICE

Création
et entretien de jardins

ANDRÉ HELCHIT
Le Vevie
2825 Courchapoix 
Tél. 032/4388055
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A quel saint' se vouer

Sainte Honorine (27 février)
Martyre gauloise du IIP siècle; 
patronne des bateliers, elle est aussi 
invoquée pour faciliter les accou
chements.

■ L'HISTOIRE 
DE L'OURS 
EN PELUCHE

C’est aux Etats-Unis qu’ils ont connu 
premier engouement populaire, au début de 
ce siècle, à la suite d’une étonnante aventure.
En novembre 1902, le président Théodore 
Roosevelt, surnommé Teddy par ses intimes, 
participe à une chasse à l’ours dans le Missis
sippi. A la fin de la journée, comme le prési
dent va rentrer bredouille, on lui propose de 
tuer l’un des plantigrades qui vient d’être lié 
à un arbre. Un ourson ! Théodore Roosevelt se 
dit que s’il tue ce bébé, il ne pourra plus se 
regarder dans une glace. Il refuse catégorique
ment. L’incident se trouve dès le lendemain 
dans le Washington Post et caricaturé par le 
dessinateur vedette du quotidien, Clifford 
Berryman. Le délicieux petit ours attendrit 
tous les lecteurs et inspire aussitôt un fabri
cant de jouets.
Devenu l’emblème du président américain 
sous le nom de Teddy Bear, cette peluche va 
faire le tour du monde et le bonheur de mil
lions d’enfants.

«L’ambition, c’est la richesse du pauvre.»
a) Marcel Pagnol
b) Philippe Bouvard
cj Winston Churchill „ .-asuafey

A VOUS DE RÉSOUDRE CE RÉBUS...

AVOIR

Ff

(Rèf: «Dictionnaire de la nostalgie», Ed. Michel Lafon) snijejfku B| jjOAV ■Yllen —-1

JHL L'empreinte/\ K Sir, K du
PLACEMENT FIXE ET TEMPORAIRE professionnel

14, place de la Gare
2800 DELÉMONT Vos conseillers;

© 032/422 74 22
Cristel Dobler ou Gérard Brahier
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Mars
Dimanche 1 1" dimanche de Carême. Aubin
Lundi 2 Simplice Durée du jour:
Mardi 3 Guénolé s*f 11 h 04
Mercredi 4 Quatre-Temps. Casimir S»f
Jeudi 5 Eusèbe de Crémone ) P.Q. **■
Vendredi 6 Fridolin ; Colette ** chaleur et pluie
Samedi 7 Perpétue et Félicité -=
Dimanche 8 2* dimanche de Carême. Jean de Dieu
Lundi 9 Françoise d'e Rome Durée du jour:
Mardi 10 Scholastique 11 h 28
Mercredi 11 Euthyme; Euloge a*
Jeudi 12 Justine if temps
Vendredi 13 Humbert O PL. if splendide
Samedi 14 Mathilde VS
Dimanche 15 3e dimanche de Carême. Longin VS
Lundi 16 Julien Durée du jour:
Mardi 17 Patrice '#€ 11 h 51
Mercredi 18 Cyrille de Jérusalem H6
Jeudi 19 Joseph, époux de la Vierge Marie Âk pluie
Vendredi 20 Wulfran &
Samedi 21 Clémence C D.Q. ià
Dimanche 22 4e dimanche de Carême. Bienvenu xt
Lundi 23 Turibio de Mongrovejo xf Durée du jour:
Mardi 24 Catherine fk 12 h 15
Mercredi 25 Annonciation du Seigneur tk
Jeudi 26 Eberhard éclaircie
Vendredi 27 Rupert beau
Samedi 28 Gontran • N.L. et chaud
Dimanche 29 5* dimanche de Carême. Eustase
Lundi 30 Quirin ; Amédée IX 'r# Durée du jour:
Mardi 31 Balbine 13 h 02

de

^êjrÉieqe *%f l\ a(

PORRENTRUY - COURGENAY
Tél. 032/46621 77 Tél. 032/471 31 35 
Natel 079/251 3649 Fax 032/471 1679

OFFREZ UN

\ BON-
CADEAU

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191

INSTITUT DE BEAUTE 
PARFUMERIE - SOLARIUM
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Saint Amédée (30 mars)
Duc de Savoie mort en 1472.
On l’invoque pour faire cesser une 
crise d’épilepsie.

A quel saint se vouer

1+1=3
Ajoutez le chiffre manquant dans 
le quatrième triangle.

Si»

S “
§A

T |!
<S*

«A >

«2 lil

y II

IL Y A UN TRUC...
pour chasser les fourmis. Disposez des mor
ceaux de citrons sur le passage des fourmis. 
Même déjà utilisés, desséchés ou moisis, ils les 
feront fuir.

(Réf : «Dico Truc», Ed. France Loisirs, p. 80.)

Deux vedettes de la chanson sont cachées der
rière ces faux pseudonymes. Pour retrouver leur 
identité, remettez dans le bon ordre toutes les 
lettres.

1) KARINA SOUMOUN
2) MARIE SAINCCO

’sopopq ojuug 7 Âmoysnpjfc ouo/y 7 : suopnjoy

« Quand tu donnes une noix à quelqu 'un, 
donne-lui aussi de quoi la casser. »

(gérald
u

r
r
1

PAYSAGISTE
Brevet fédéral

CRÉATIONS ET ENTRETIEN 
DE JARDINS

2828 MONTSEVELIER 
Tél. 032/438 89 32



Mercredi 1 Hugues **
Jeudi 2 François de Paule, ermite ** froid
Vendredi 3 Agape > P.Q. •€
Samedi 4 Isidore >€
Dimanche 5 6e dimanche de Carême. Vincent Ferrier
Lundi 6 Guillaume a* Durée du jour:
Mardi 7 Jean-Baptiste de la Salle *f 13 h 02
Mercredi 8 Denis de Corinthe if
Jeudi 9 Jeudi-Saint. Gaucher if sec
Vendredi 10 Vendredi-Saint. Ezéchiel if et
Samedi 11 Samedi-Saint. Stanislas Jï rude
Dimanche 12 Pâques. Jules 1“ O P.L. rs
Lundi 13 Lundi de Pâques. Herménéguilde; Martin 1er Durée du jour:
Mardi 14 Tîburce; Valérien 4B 13 h 25
Mercredi 15 Pierre Gonsalez ne
Jeudi 16 Bernadette dd sec
Vendredi 17 Anicet dd et
Samedi 18 Eleuthère; Apollon xt rude
Dimanche 19 2e dimanche de Pâques. Léon IX, pape C D.Q. j*
Lundi 20 Marcellin ek Durée du jour:
Mardi 21 Anselme tk 13 h 48
Mercredi 22 Soter et Caïus tk
Jeudi 23 Georges; Adalbert 3S beau
Vendredi 24 Fidèle de Sigmaringen 55 et
Samedi 25 Marc HP bien chaud
Dimanche 26 3e dimanche de Pâques. Boniface et Emeric • N.L. HP
Lundi 27 Pierre Canisius HP Durée du jour:
Mardi 28 Pierre Chanel j* 14 h 10
Mercredi 29 Catherine de Sienne 4* tonnerre
Jeudi 30 Pie V; Aldobrand ** tempéré

Nous sommes à toutes les foires La semaine de la foire d’avril
du Jura ainsi qu'aux marchés n’oubliez pas notre habituelle

de Porrentruy
JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS

GRANDE VENTE-ACTIONS

Horticulteur-Pépiniériste DE PETITS GÉRANIUMS

U Tél. + Fax
032/4666638 A

^/fyfER ° 1998

A DES PRIX
*

1970

D’AVANT-SAISON

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

paye de efrualitl et de cw^ùMce! Réouverture: lundi à 13 h 30

10



Saint Jules (12 avril)
Pape de 337 à sa mort en 352. 
Patron des vidangeurs, il est invo
qué contre la constipation; c’est 
pourquoi, à l’époque où l’on se ser
vait de pots de chambre, on donnait 
dans le langage populaire le nom de 
«jules» à ces ustensiles.

■ DEVINETTE
Quel est le tailleur qui travaille sans fil ?

niDWDip dp uîidjjw/ dj : suopnjos

A quel saint se vouer

■ LES PHOBIES
Saviez-vous que :

L’ailourophobie est la peur des chats.
La cheimophobie est la peur des orages.
La musophobie, la peur des souris.
La créatophobie, la peur de la viande.
La machairophobie, la peur des armes 
blanches.
La peccatophobie, la peur de pécher.
La basophobie, la peur de marcher.
La taphophobie, la peur d’être enterré 
vivant.
La lachanophobie, la peur des légumes.
La sidérodromophobie, la peur des voyages 
en train.

(Rèf.: «Ouid 1997 », Ed. Robert Laffont)

■ PARTS EGALES
Comment couper un gâteau en huit parts égales 
en donnant trois coups de couteau ?

'SdJoSd S}.wd JUllf ZdiXD SUQA l.indl 
-nmj dj suvp Mïdjrwij-nu d uadnoa sind ‘sajwjndtpuadjad rwdjnod 

dp sdnod xnap lUDUuop ud d.twnb ua nnojpS dj .tadnod : uojwjos

Un ivrogne a juré de ne plus 
succomber à son vice. Il 
passe devant son café habi
tuel sans même tourner la 
tête. Vingt mètres plus loin il 
s’arrête :
-Allons Jean, dit-il, tu as eu 
tellement de courage que tu 
mérites une récompense.
En faisant demi-tour, il entre 
dans le café.

sgfitlBl
:

.

Georges Donzallaz Jardinier Paysagiste
2800 Delémont

Tel./ fax 032 423 40 35 natêl 079 415 59 26

Elagage, taille, abatage, de vos arbres et arbuste 
Traitements antiparasites et taille de vos fruitiers et rosiers 

Entretien de pelouse, scarification, fertilisation, tontes 
Implantation d'espaces verts sur terrasse, façades, toitures



Vendredi 1 Fête du travail. Joseph; Sigismond •*£ beau temps
Samedi 2 Athanase et chaud
Dimanche 3 4e dimanche de Pâques. Philippe et Jacques ) P.Q. **
Lundi 4 Florian Durée du jour:
Mardi 5 Ange âr 14 h 31
Mercredi 6 Héliodore ât venteux
Jeudi 7 Gisèle 4- âpre
Vendredi 8 Sainte Marie Médiatrice; Désiré ÏT bien chaud
Samedi 9 Béat
Dimanche 10 5' dimanche de Pâques. Fête des Mères. <•*£
Lundi 11 Mamert O P.L. ms Durée du jour:
Mardi 12 Nérée et Achille; Pancrace ms 14 h 50
Mercredi 13 Servais td
Jeudi 14 Matthias sec
Vendredi 15 Sophie *r
Samedi 16 Ubald J!* grande chaleur
Dimanche 17 6e dimanche de Pâques. Pascal Baylon lit
Lundi 18 Jean 1e’ fk Durée du jour:
Mardi 19 Yves; Bernadette Butler C D.Q. tk 15 h 08
Mercredi 20 Bernardin de Sienne
Jeudi 21 Ascension. Constantin froid
Vendredi 22 Julie S# et sec
Samedi 23 Didier de
Dimanche 24 7” dimanche de Pâques. Madeleine-Sophie Barat S*
Lundi 25 Bède le Vénérable; Grégoire VII; Madeleine • N.L. Durée du jour:
Mardi 26 Philippe Neri 4* 15 h 24
Mercredi 27 Quatre-Temps. Augustin de Canterbury Fk beaux jours
Jeudi 28 Germain ms chauds
Vendredi 29 Bonne ~=

Samedi 30 Félix magnifique
Dimanche 31 Pentecôte. Pétronille *r temps sec

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

1998

Jean-Marie Ribeaud & Fils
'2tu ÿafe de quotité et de eo*t^ioHce !

Tél. + Fax 032/4666638 
Venez faire vos achats directement 

à notre établissement à moins de 3 km 
de Porrentruy. Une facilité de parquer 
à coup sûr, plus de 30 places de parc 

à votre disposition.
ATTENTION: se munir d'emballages s.v.p.

Le samedi, l’établissement ferme à 16 h 
Réouverture: lundi à 13 h 30

1970

*
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A quel saint se vouer

Sainte Pétronille (31 mai) 
Elle aurait été la servante de saint 
Pierre. On sollicite sa protection 
quand on doit traverser des mon
tagnes.

A défaut de vin blanc pour mouiller une 
cuisson, on peut utiliser une cuillerée à 
soupe de vinaigre de vin délayée dans 
un verre d’eau avec deux morceaux de 
sucre.

(Rèf. : « Trucs et astuces », C. Vence,
Ed. France Loisirs Suisse)

«On dit d’un accusé qu’il est cuit lorsque son 
avocat n ’est pas cru ! ».

Pierre Dac

■ JOUONS...
Avec les sept lettres suivantes, trouvez le 
mot qui se superpose à celui déjà placé pour 
former sept mots de deux lettres.

S R I O L N E

A L A N 1 N E

uo.idsji ; uotinjog

Depuis 1991, la carotte est un fruit !
La carotte est une plante ombellifère à racines, 
mais c’est aussi un fruit depuis le 1" janvier 
1991. Ce changement de statut, qui bafoue les 
lois de la botanique, est une surprenante consé
quence... de la construction de l’Europe. La 
réglementation européenne exige en effet que 
les confitures soient uniquement faites à base 
de fruits. Pour que le Portugal puisse continuer 
à fabriquer et à vendre de la confiture de 
carottes - une spécialité locale - au sein de la 
Communauté européenne, il a donc fallu une 
décision stipulant que la carotte était bien 
un fruit.
(Rèf: «Le gros dico du vrai ou faux». Albin Michel)

Pharmacie Saint-Hubert

X ¥ X :
'V;.. Votre pharmacie

~l VT " Votre espace santé
Vincent Boillat, pharmacien 

2340 LE NOIRMONT
9* Votre équipe de confiance

Tél. 032/9531201 » Livraisons à domicile

ion co/fS’e/tc/e- e/cez i^oag
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Juin
Lundi 1 Lundi de Pentecôte. Justin Durée du jour;
Mardi 2 Marcellin et Pierre } P.Q. 4? 15 h 36
Mercredi 3 Charles Lwanga et ses compagnons êt beau
Jeudi 4 Clothilde n
Vendredi 5 Boniface rs
Samedi 6 Norbert ST pluie
Dimanche 7 Trinité. Paul
Lundi 8 Médard Durée du jour:
Mardi 9 Ephrem, diacre 4» 15 h 46
Mercredi 10 Landry ORL. 4-1
Jeudi 11 Fête-Dieu. Barnabé & brouillards
Vendredi 12 Jean de Saint-Façon matinaux et
Samedi 13 Antoine de Padoue belles journées
Dimanche 14 11e dimanche du t.o. Elisée tk
Lundi 15 Bernard de Mont-Joux ek Durée du jour:
Mardi 16 Ferréol et Ferjeux; M.-Th. Scherrer 15 h 52
Mercredi 17 Gregorio Barbarigo C D.Q. 5=
Jeudi 18 Marc et Marcellin s# pluie
Vendredi 19 Fête du Sacré-Cœur; Romuald s#
Samedi 20 Silvère K
Dimanche 21 12° dimanche du t.o. Louis de Gonzague X?
Lundi 22 Paulin de Noie; Jean Fischer; Thomas More ** Durée du jour:
Mardi 23 Fête de l'Indépendance cantonale. Agrippine 4* 15 h 54
Mercredi 24 Nativité de saint Jean-Baptiste • N.L. 4*
Jeudi 25 Marie l'Huilier ■*= beau
Vendredi 26 Jean et Paul; Anthelme -#= puis orage
Samedi 27 Cyrille d'Alexandrie; Marguerite Bays
Dimanche 28 13e dimanche du t.o. Irénée beau
Lundi 29 Pierre et Paul à? Durée du jour:
Mardi 30 Les Premiers martyrs de l'Eglise de Rome 4? 15 h 52

GERARD lAPAIRi
HORTICULTEUR

2902 FONTENA1S .
F16URS ^5
f1RRflNG€MeNTS 
D€ TOUS G6NR6S

PURHîOg

Tél. 032 466.93.16/60.

LE PAYS
IMPRIMERIE

Allée des Soupirs 1 
2900 Porrentruy 
Tél. 032/466 10 13 
Fax 032/466 51 04 COPY SERVICE
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A quel saint se vouer

Saint Landry (10 juin)
Evêque de Paris, mort en 661.
C’est le fondateur de l’Hôtel-Dieu, 
premier hôpital de la capitale. On 
lui adresse des prières pour suppor
ter les douleurs physiques.

■ LA « JEEP »

| Elle est née le 10 juin 1940, un mois jour
§ pour jour après que les troupes du Reich
c eurent commencé d’envahir la France, et
| soixante-quinze jours avaient alors suffi à ses
§ concepteurs, des ingénieurs de FUS Army,

pour formuler le projet de ce véhicule militai
re à quatre roues motrices.

1 + 1=3

X 7 /X 9 

1 0 

iAO*
Z\. 1 

9 8 _

■ IL Y A UN TRUC...
pour éviter que le calcaire ne se dépose dans 
votre bouilloire, déposez à l’intérieur une 
coquille d’huître vide. Elle s’empressera de 
recueillir tout le calcaire.
(Réf: «Dico Truc», Ed. France Loisirs)

Construite à près de six cent mille exem
plaires, elle a sillonné tous les champs de 
bataille de la Seconde Guerre mondiale en se 
montrant digne de l’abréviation qui lui a 
donné son nom : le « GP » d’origine, prononcé 
«djipi» puis «djip» par déformation, signi
fiait en effet « tous usages ».

« Qui a de la sauge dans son jardin n ’a pas 
besoin de médecin. »

On ne saurait dire mieux...

(Réf: «Dictionnaire de la nostalgie», Ed. Michel Lafon)

Green Service
Machines forestières et de jardins

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

impeccable

m

H. ZAUGG
O

- Faubourg St-Germain 8 - 2900 PORRENTRUY 
Téléphone 032/466 25 31
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Juillet
Mercredi 1 Thiébaud ) P.Q. if grande chaleur
Jeudi 2 Visitation de la Vierge Marie. Procès et Martinien U
Vendredi 3 Thomas TS

Samedi 4 Elisabeth du Portugal fus tonnerre
Dimanche 5 14“ dimanche du t.o. Antoine-Marie Zaccaria <«€ et pluie
Lundi 6 Maria Goretti Mdê Durée du jour:
Mardi 7 Guillebaud dà 15 h 46
Mercredi 8 Eugène III dà
Jeudi 9 Jean d'Oisterwijk O PL. xt
Vendredi 10 Rufine et Seconde xt pluie
Samedi 11 Benoît, patron de l'Europe
Dimanche 12 15e dimanche du t.o. Placide et Sigisbert O. beau
Lundi 13 Henri et Cunégonde 35 Durée du jour:
Mardi 14 Camille de Lellis; Ulrich et Wandrille 35 15 h 37
Mercredi 15 Bonaventure
Jeudi 16 Notre-Dame du Mont Carmel C D.Q. s# pluvieux
Vendredi 17 Alexis s#
Samedi 18 Frédéric S*
Dimanche 19 16* dimanche du t.o. Arsène
Lundi 20 Elie ** Durée du jour:
Mardi 21 Laurent de Brindisi ** 15 h 24
Mercredi 22 Marie Madeleine ■c
Jeudi 23 Brigitte • N.L. •« belles journées
Vendredi 24 Ursanne et Wandrille frais la nuit
Samedi 25 Jacques s* et givre
Dimanche 26 17* dimanche du t.o. Joachim et Anne 4?
Lundi 27 Pantaléon if Durée du jour:
Mardi 28 Nazaire et Celse if 15 h 09
Mercredi 29 Marthe TS tonnerre
Jeudi 30 Pierre Chrysologue n et pluie
Vendredi 31 Ignace de Loyala ) P.Q. très chaud

HELVETIA 
PATRIA

GERARD FARINE
4

Agent général

Agence CANTON du JURA
Rue de l’Avenir 2 - 2800 Delémont 

Tél. 032/421 9311 - Fax 032/421 93 00
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SUPERSTITION POPULAIRE
On peut tirer une augure favorable ou fâcheuse 
d’une feuille de saule jetée dans un ruisseau : si 
le courant emporte cette feuille, c’est bon

signe ; si au contraire, 
elle coule au fond de 
l’eau, c’est qu’on 
n’obtiendra pas ce 
qu’on désire.

(Rèf. : « Les superstitions 
populaires », Ed. Jacques 
Grancher)

M DRINK
DES AMOUREUX

Cette boisson est tellement déli
cieuse et bonne pour la santé 
qu’elle ne se boit pas seul !
Pour un verre : 1 grosse tranche 
d’ananas, 6 fraises, 100 g de rai
sins blancs.
1. Pelez l’ananas et coupez la 

chair en dés. Laissez la partie 
centrale.

2. Lavez les raisins et détachez-les des tiges.
3. Rincez les fraises sous l’eau courante et 

laissez-les égoutter.
4. Placez les fruits dans la centrifugeuse.

(Rèf: «Jus de fruits et de légumes ». Ed. France Loisirs 
et Ed. Chantecler)

A quel saint se vouer

Saint Joachim (26 juillet)
Père de la Vierge Marie. Il est invo
qué pour faire cesser les cris et les 
pleurs des enfants.

■ JOUONS
Allez de 
LAPIN 
à CARPE 
en ne chan
geant qu’une 
lettre à chaque 
ligne et sans 
intervertir 
l’ordre de ces 
lettres.

L A P i N

G A R P E

L OC'AC TlON üipSfe
Déménagements • Transports • Locations de véhicules

Rue de l’Industrie 25 Nafel 079 250 42 12
2800 Delémont Fax/Tél. 032 422 73 56
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Août
Samedi 1 Fête nationale. Alphonse-Marie de Liguori më grande chaleur
Dimanche 2 18e dimanche du t.o. Pierre-Julien Eymard me
Lundi 3 Lydie & Durée du jour:
Mardi 4 Jean-Marie Vianney 44 14 h 51
Mercredi 5 Dédicace de sainte Marie Majeure
Jeudi 6 Transfiguration du Seigneur ** pluvieux
Vendredi 7 Sixte II et ses compagnons; Gaëtan de Thienne et
Samedi 8 Dominique O P.L. tempétueux
Dimanche 9 19“ dimanche du t.o. Romain Sk
Lundi 10 Laurent, diacre Durée du jour:
Mardi 11 Claire 14 h 32
Mercredi 12 Clarisse; Maurice Tornay s#
Jeudi 13 Pontien; Hippolyte n# beau jour
Vendredi 14 Maximilien Kolb C D.Q. S"? indécis
Samedi 15 Assomption de la Vierge Marie se
Dimanche 16 20“ dimanche du t.o. Etienne de Hongrie **
Lundi 17 Alypte et Possidius ** Durée du jour:
Mardi 18 Agapit •€ 14 h 12
Mercredi 19 Jean Eudes «JE
Jeudi 20 Bernard de Clairvaux beaux
Vendredi 21 PieX jours
Samedi 22 Sainte Marie Reine • N.L.
Dimanche 23 21' dimanche du t.o. Rosa de Lima à? pluie
Lundi 24 Barthélemy 4? Durée du jour:
Mardi 25 Louis de France; Joseph de Calasanz &*£ 13 h 50
Mercredi 26 Zéphyrin VS
Jeudi 27 Monique rc
Vendredi 28 Augustin me beau
Samedi 29 Martyre de saint Jean-Baptiste me et chaud
Dimanche 30 22' dimanche du t.o. Amédée; Guérin ) P.Q.
Lundi 31 Raimond Nonnat &

«Pharmacie du Val Terbi

V
! COURROUX TÉL. 032/421 7060 FAX 032/421 7067 J.-P. FROIDEVAUX PHARMACIEN

■ Au service de tous les habitants du Val Terbi
■ Livraison à domicile deux fois par jour
■ Une grande place de parc à disposition
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Votre distributeur 
pour le gaz propane

Sainte Lydie (3 août)
Elle fut l’hôtesse de saint Paul en 
Macédoine. C’est la patronne des 
teinturières; on lui adresse une priè
re quand on a besoin de vêtements.

A quel saint se vouer

■ IL Y A UN TRUC...
Si vos pinceaux sont durs comme du bois, 
trempez-les dans du vinaigre bouillant et 
ensuite dans un bain d’eau savonneuse. 
Laissez reposer et rincez à l’eau tiède, 
séchez soigneusement.
Vos pinceaux resteront propres et souples si 
après usage, vous les conservez dans un 
simple bol d’eau.

(Réf.: « Dico Truc», Ed. France Loisirs)

Boire un petit coup, 
c’est agréable...
Cette chanson fut composée par Félix Boyer en 
1910, alors qu’il faisait son service militaire au 
76e RT. Elle avait pour titre : « Allons dans les 
bois, ma mignonnette ». Elle devint célèbre pen
dant la guerre de 14-18 grâce aux tournées du 
Théâtre aux armées. Popularisée, en 1947, par le 
film «Les Amants du Pont Saint-Jean» où 
Michel Simon et Gaby Morlay la chantent, c’est, 
avec «Frère Jacques», la chanson française la 
plus célèbre au monde.
(Réf. : « Le livre des listes », Ed. N° 1)

1 + 1 = 3
6

x 3 O

□

7

6 0

□ 3 2

2 O 9 2

0

3 0 /\

«Je ne sais plus que faire ; j’ai consulté deux 
médecins. Le premier veut m’envoyer à Pau, 
pour une maladie de foie et le second à Foix, 
pour une maladie de peau. »

Francis Blanche

fcocks schmid
Rte de Porrentruy 33 
Tél. 032/422 99 55

2800 Delémont 
Fax 032/422 09 37

• Livraisons rapides
• Contrôle d'installations 

de gaz

•Oovert le samedi matin 
•Nos dépositaires 

près de chez voos

PROPANA
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Septembre
Mardi 1 Vérène Durée du jour:
Mercredi 2 Apollinaire Morel ift 13 h 28
Jeudi 3 Grégoire le Grand xt fortes
Vendredi 4 Jeanne-Antide Thouret fh. pluies
Samedi 5 Raïssa; Bertin ità
Dimanche 6 23' dimanche du t.o. Magne O PL. 35
Lundi 7 G rat 35 Durée du jour:
Mardi 8 Nativité de la Vierge Marie s*1 13 h 05
Mercredi 9 Pierre de Pibrac; Pierre Claver
Jeudi 10 Nicolas de Tolentino F* tonnerre
Vendredi 11 Amé F* et orage
Samedi 12 Albert **
Dimanche 13 24e dimanche du t.o. Jean Chrysostome C D.Q. **-
Lundi 14 Exaltation de la Croix HS Durée du jour:
Mardi 15 Notre-Dame des Douleurs 12 h 42
Mercredi 16 Quatre-Temps. Corneille et Cyprien
Jeudi 17 Robert Bellarmin; Pierre d'Arbuès assez
Vendredi 18 Jean de Cupertino s* joli
Samedi 19 Janvier if temps
Dimanche 20 Jeûne fédéral. André Kim; Paul Chong • N.L. if
Lundi 21 Matthieu ys Durée du jour:
Mardi 22 Maurice et ses compagnons T-T 12 h 19
Mercredi 23 Lin rr
Jeudi 24 Gérard <*g
Vendredi 25 Nicolas de Flüe, ermite mr changeant
Samedi 26 Côme et Damien; Kétille
Dimanche 27 26e dimanche du t.o. Vincent de Paul
Lundi 28 Venceslas; Salonius ) P.Q. âï Durée du jour:
Mardi 29 Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 11 h 55
Mercredi 30 Jérôme ; Ours et Victor A fortes pluies

Pharmacie Pré-Guillaume 
G. Perrey, S. Nappez 
J. Morgenthaler 
Centre Pré-Guillaume 
2800 Delémont

Tél. 032/4228045

Droguerie de Courrendlin 
J. Morgenthaler 

Centre Magro 
2830 Courrendlin

Tél. 032/4355355
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Saint Corne (26 septembre)
Médecin arabe qui, avec son frère 
Damien, soignait gratuitement les 
pauvres, martyr en 303. C’est le 
patron des brocanteurs, des chirur
giens, des coiffeurs, des confiseurs, 
des dentistes et des épiciers. On 
obtient par son intercession la gué
rison de la gourme.

■ CHARADE

A quel saint se vouer

Mon premier n’est pas rapide 
Mon second est exécuté par un danseur 
Mon troisième me sert pour coudre 
Mon quatrième est une lettre de l’alphabet 
MON TOUT EST UN APPAREIL 
D’ÉCLAIRAGE

(j-dp-sDcl-judj) dJwpDdiuoj : uotjnjog

■ TANGO,
TANGO

Le roi du tango des 
années trente, Car
los Gardel, naquit à 
Toulouse, de père 
inconnu et d’une 
mère blanchisseuse 
qui partit refaire sa 
vie en Argentine.
A la sortie de «El 
Dia que te que- 
rias», financé par
la Paramount, les spectateurs de Buenos Aires 
bissèrent le film: ils exigèrent que la pellicule 
soit rembobinée, pour entendre à nouveau la 
mélodie.

:Ce\ofl

DRINK
PRINCI ER

Cette boisson est le compagnon 
idéal, quand on se repose, allon
gé dans un fauteuil de jardin, 
pour profiter du soir qui tombe 
sur une belle journée d’été.

Pour un verre: 1/4 de pample
mousse, 1 tranche épaisse d’ana
nas, 1 pomme, 1 tranche de 
citron vert.

1. Pelez le pamplemousse et le citron vert, 
laissez la peau blanche.

2. Pelez l’ananas et coupez la chair en mor
ceaux, en laissant la partie centrale.

3. Lavez la pomme et découpez-la en petits 
morceaux.

4. Passez les fruits à la centrifugeuse.

(Réf: «Jus de fruits et de légumes», Ed. France Loisirs 
et Ed. Chantecler)

Garage M. Montavon S. A.
Agences: V-A-G 
Mécanique - Carrosserie 
Automate à essence self-service

©
^rtOrilHPQn

MAURICE MONTAVON TÉL. 032/4222454 2802 DEVELIER

Àuôi
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Octobre wè,
Jeudi
Vendredi
Samedi

1
2
3

Thérèse de l'Enfant-Jésus
Les Saints Anges Gardiens
Chrodegang

tk
fk pluie 
fk

Dimanche 4 27e dimanche du t.o. François d'Assise 35
Lundi 5 Placide et ses compagnons OP.L. 35 Durée du jour:
Mardi 6 Bruno s*1 11 h 32
Mercredi 7 Notre-Dame du Rosaire
Jeudi 8 Marcel S»? beau
Vendredi 9 Denis et ses compagnons H? et chaud
Samedi 10 Jean de Bridlington ** gris
Dimanche 11 28e dimanche du t.o. Firmin
Lundi 12 Maximilien C D.Q. «g Durée du jour:
Mardi 13 Edouard -K 11 h 09
Mercredi 14 Cal liste 1er wf chaud et pluie
Jeudi 15 Thérèse d'Avila me
Vendredi 16 Hedwige; Marguerite-Marie; Gall & beau
Samedi 17 Ignace d'Antioche à?
Dimanche 18 29e dimanche du t.o. Luc 4t
Lundi 19 Paul de la Croix 'r*Xw w Durée du jour:
Mardi 20 Caprais • N.L. n 10 h 46
Mercredi 21 Hilarion grandes pluies
Jeudi 22 Marie-Salomée
Vendredi 23 Jean de Capistran 4e beau
Samedi 24 Antoine-Marie Claret
Dimanche 25 30e dimanche du t.o. Chrysanthe ér>
Lundi 26 Faulque rt Durée du jour:
Mardi 27 Sabine a* 10 h 24
Mercredi 28 Simon et Jude ) P.Q. a*
Jeudi 29 Narcisse tk brouillard
Vendredi 30 Sérapion fk et
Samedi 31 Quentin 35 gris

Meneau & Cie Sàrl 
Jardinier - Paysagiste

ENTRETIEN 
DE JARDIN

Tailles, tontes, désherbage, 
entretien des pelouses. 

Appelez-nous pour 
nos contrats annuels 

forfaitaires

Case postale 98 • 2830 Courrendlin 
P. Lusa: 079/208 57 37 

D. Meneau : 079/ 250 44 42
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Saint Denis (9 octobre)
Premier évêque de Paris, martyr en 
250. On lui adresse des prières pour 
la guérison d’un membre de la 
famille malade.

■ VRAI OU FAUX ?

A quel saint se vouer

La mauvaise humeur aggrave 
le risque d’infarctus !
Les hommes grincheux et colériques ont 
trois fois plus de risques de faire un infarc
tus ou une angine de poitrine que les autres. 
C’est ce que révèlent des scientifiques amé
ricains de Harvard, qui ont suivi pendant dix 
ans plusieurs centaines de cas de « mauvais 
coucheurs ».

(Réf. : « Le gros clico du vrai ou faux », Ed. Albin Michel) 1+1=3
■ IL Y A 

UN TRUC...
pour faire mûrir les to
mates. En fin de saison, 
les dernières tomates 
mûrissent difficilement. 
Cueillez-les avec leurs 
pédoncules. Disposez- 
les sur un plateau en 
osier, le pédoncule en 
l’air. Vous pouvez aussi 
les envelopper quelques 
jours dans du papier 
journal.
(Réf : «Dico Truc», Ed. France 
Loisirs)

1 ) Eau ou vin ? '
Ensemble, une bouteille de vin et une bou
teille d’eau coûtent 2 fr. 10. La bouteille de 
vin vaut 2 fr. de plus que la bouteille d’eau. 
Quel est le prix de la bouteille d’eau?

2) Etes-vous capable de justifier rapidement 
l’égalité suivante: 10 = 509?

3) Pouvez-vous écrire 34 avec quatre 3 ?

(Réf : C. Gagnière, « Des mots et merveilles »,
Ed. Robert Laffont)

'£/£ + ££ = P£ (£ 
'suwwo.1 sd.tffnp U» xiO RUW,s 60Ç (Z

oi 4 z = ço 4 z+'&ç p 4 z = v ç
- Ç0 4 Z u3 'SdiufjuM ç jsd dpoxd dsuodêu oj nodtp djjidj 

-noq oj snh snjd dp 06 uf / snh iwjptwA du uia dp djjpinoq oj
"13 01 nvd'P djpdinoq oj id uj f iid/da uia dp d/pdjnoq oj ts ‘idjfd 

u j np.idd 23ad snoA "13 o\ npuodd.i zsad suoa jg (/ . suoiinjog

Pour tous vos arrangements 
floraux d’automne:

fi J/ PISCICULTURE Vfcpensées, chrysanthèmes,
bruyères et autres
Une bonne adresse:

W/4 CHOULAT INf
COURTEMAÎCHE

Jean-Marie Rïbeaud & Fils \V y)
^ Horticulteur

Tél. 032/4666638
%/> 4

1970 °%/ER Dfc 1998
2in de cfruetdcté et de etut^ùuiee!

Michel et Fernand Choulat
Tél. 032/4663737 - 032/4755358
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Novembre
Dimanche 1 La Toussaint beau
Lundi 2 Tous les fidèles défunts Durée du jour:
Mardi 3 Martin de Porrès; Idda; Ambroise 10 h 02
Mercredi 4 Charles Borromée O P.L. S*
Jeudi 5 Gérald sw? grand
Vendredi 6 Protais 4* vent
Samedi 7 Israël; Gautier; Théobald, diacre **
Dimanche 8 32e dimanche du t.o. i —: pluie
Lundi 9 Dédicace de la Basilique du Latran ■c Durée du jour:
Mardi 10 Léon le Grand 9 h 42
Mercredi 11 Martin de Tours C D.Q. wff
Jeudi 12 Josaphat parfois
Vendredi 13 Imier, ermite brouillard
Samedi 14 Laurent de Dublin et gris
Dimanche 15 33e dimanche du t.o. Albert le Grand V%
Lundi 16 Gertrude; Othmar; Eucher ST Durée du jour:
Mardi 17 Elisabeth de Hongrie <* 9 h 23
Mercredi 18 Dédicace de saint Pierre et Paul s«e gelée
Jeudi 19 Tanguy • N.L. 'sue
Vendredi 20 Félix de Valois temps gris
Samedi 21 Présentation de la Vierge Marie
Dimanche 22 Christ-Roi. Cécile a* gelées
Lundi 23 Clément 1er; Colomban Durée du jour:
Mardi 24 Chrysogone; André Dung et ses compagnons a* 9 h 06
Mercredi 25 Catherine d'Alexandrie th.
Jeudi 26 Ponce; Conrad et Gebhard /h.
Vendredi 27 Marguerite de Savoie ) P.Q.
Samedi 28 Grégoire III pluvieux
Dimanche 29 1er dimanche de l'Avent. Saturnin s#
Lundi 30 André

GARANTA
Compagnie d’assurances

AGENCE GÉNÉRALE

Rue de la Molière 13 
2800 DELÉMONT 

Tél. 032/422 58 09

MB-H
bwtiqiie

Tous les jeudis: 
nocturne jusqu’à 21 h 30

Tél. 032/4265313
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Sainte Cécile (22 novembre)
Martyre romaine du IIP siècle. 
Patronne des musiciens et des 
luthiers, elle est invoquée pour atté
nuer la surdité.

A quel saint se vouer

■ LA TOUSSAINT \
L’origine de cette fête remonte à la dédi- \ 
cace que fit, en 607, le pape Boniface IV \ 
de l’ancien temple du Panthéon à Rome, \ 
consacré désormais à la Vierge et aux mar- \ 
tyrs. Une chapelle fut érigée vers 731 parle ' 
pape Grégoire II, en l’honneur de tous les 
saints, dans l’église Saint-Pierre de Rome et la 
fête fut depuis lors régulièrement célébrée. Elle 
s’introduisit en France en 837.

■JOUONS
Allez de SEPT à CENT en ne changeant 
qu’une lettre à chaque ligne et sans intervertir 
l’ordre de ces lettres.

S E P T

c E N T

/HDD ‘sudD 'sddo ‘scias 'idds : suopn/og

■ DIGESTIF 
TONIQUE

Cette boisson est idéale après 
une longue journée de travail 
fatigante ou après un repas 
copieux. Elle vous redonnera 
du tonus en un clin d’œil.

Pour un verre : une orange, 1/4 
de pamplemousse et 1/4 de 
citron.
1. Pelez l’orange, le pample

mousse et le citron, mais conservez la 
peau blanche.

2. Placez les fruits dans la centrifugeuse et 
récoltez le jus.

(Réf: «Jus de fruits et de légumes», Ed. France Loisirs 
et Ed. Chantecler)

LE PAYS
IMPRIMERIE COPY SERVICE

Allée des Soupirs 1 2900 Porrentruy
Tél. 032 / 466 10 13 Fax 032 / 466 51 04
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Décembre
Mardi 1 Eloi h? Durée du jour:
Mercredi 2 Quatre-Temps. Jean Ruisbrœck; Lucius Ht 8 h 52
Jeudi 3 François Xavier OP.L. ** neige et froid
Vendredi 4 Jean Damascène ** grand vent
Samedi 5 Sabbas -SS orageux
Dimanche 6 2e dimanche de l'Avent. Nicolas Hg grosse neige
Lundi 7 Ambroise -SS Durée du jour:
Mardi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie a* 8 h 41
Mercredi 9 Pierre Fourrier a*
Jeudi 10 Melchiade C P.Q. éclaircie et froid
Vendredi 11 Damase 1er
Samedi 12 Jeanne-Françoise de Chantal; Flartmann ST
Dimanche 13 3e dimanche de l'Avent. Lucie - V
Lundi 14 Jean de la Croix ST Durée du jour:
Mardi 15 Chrétienne r 8 h 34
Mercredi 16 Adélaïde
Jeudi 17 Lazare éà froid excessif
Vendredi 18 Gratien • N.L.
Samedi 19 Urbain
Dimanche 20 4e dimanche de l'Avent. Ursanne irf

Lundi 21 Richard irt Durée du jour:
Mardi 22 Flavien tk. 8 h 31
Mercredi 23 Jean de Kenty &
Jeudi 24 Adèle ; Adam et Eve 35 radoux et pluie
Vendredi 25 Noël
Samedi 26 Etienne ) P.Q.
Dimanche 27 La Sainte Famille. Jean s#
Lundi 28 Les Saints Innocents Durée du jour:
Mardi 29 Thomas Becket i# 8 h 32
Mercredi 30 Marguerite Colomna Ht neige
Jeudi 31 Sylvestre 1er « et froid intense

iSH==
pbaRmacte Des fRancbes - montagnes

• Votre équipe de confiance !

• Nombreuses spécialités « maison »

D'Jean-Michel Maître - 2 pl. du 23-Juin - 2350 Saignelégier - Tél. 032/951 12 03
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A quel saint se vouer

Saint Adam (24 décembre)
Père de l’humanité. C’est le patron 
des jardiniers et des tailleurs. On 
l’invoque pour avoir du beau temps.

■ NOËL
C’est à partir du IVe siècle que l’Eglise \
catholique fixa la fête de Noël au \
25 décembre. Certains affirment que cette 
décision fut prise pour détourner les chrétiens 
des réjouissances païennes que l’on célébrait 
autrefois au moment du solstice d’hiver.
La tradition de la crèche est bien postérieure 
puisqu’elle date de saint François d’Assise, qui 
vivait au XIIIe siècle.
Quant à la coutume du sapin de Noël, si elle est 
attestée en Allemagne depuis le XVIe siècle, 
elle ne fut introduite en France qu’au milieu du 
siècle dernier.

■ LA BÛCHE DE NOËL

■ LA PETITE EAU
C’est ainsi que les Russes appellent leur alcool 
national : ils la boivent glacée, cul sec, dans un 
petit verre. La vodka se parfume facilement : 
laissez-y macérer par exemple un zeste de 
citron ou d’orange, un piment rouge, des 
griottes, des framboises ou du gingembre.

■ 28 DÉCEMBRE 1 895
Catoche (Forez), galeuche (Vosges), cabessou 
(Hautes-Pyrénées), souco (Auvergne), mouchon 
(Angoumois), souque (Champagne); tous ces 
noms sont ceux donnés dans différentes régions 
de France à la bûche de Noël.

Au Grand-Café, à Paris, Auguste Lumière 
donne la première séance de cinéma publique 
du monde. Trente-cinq personnes ont payé 
1 franc (or) d’entrée et vu onze films de deux 
minutes chacun.

GIRARD MACHINES SA
Machines forestières et de jardin

MICHEL GIRARD
2950 COURGENAY II

6S&f(§~ Tél. 032/471 1872 =3)1

Depuis 15 ans à votre service!
Agences officielles: 

Yamaha - Husqvarna - Honda

Vente de sapins de Noël
Marché et foire

PORRENTRUY - DELÉMONT
et surtout

à notre établissement 
t' à CŒUVE

Tél. 032/466 66 38

1970

*0/A//ER d* 0<^

1998
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Les fêtes de villages en 1998

District de Porrentruy
Aile : 21 au 23 août 
Asuel: 25 et 26 juillet 
Beurnevésin : —
Boncourt: 27 et 28 juin
Bonfol : 22 au 24 mai (Saint-Fromont)
Bressaucourt: 27 et 28 juin
Buix : 5 et 6 septembre (Fête de la vigne)
Bure: 31 juillet, 1er et 2 août
Charmoille: 18 et 19 juillet
Chevenez: 13 au 15 novembre (Saint-Martin)
Cœuve : 1er au 3 mai
Cornol : 7 au 9 août
Courchavon : —
Courgenay: 14 au 16 août 
Courtemautruy : 4 et 5 juillet 
Courtedoux: —
Courtemaîche: 8 au 10 mai 
Damphreux : —
Damvant: —
Fahy: 5 et 6 septembre 
Fontenais: 13 et 14 juin 
Fregiécourt: —
Grandfontaine: 14 juin 
Lugnez:—
Miécourt: 11 au 13 septembre 
Montenol : 26 juillet (jour de la Sainte-Anne)
Montignez: —
Montmelon : —
Oeourt: —
Pleujouse: 12 juillet 
Réclère: —
Roche d’Or : —
Rocourt: —
Saint-Ursanne: 26 et 27 septembre 
Seleute: —
Vendlincourt: 10 au 12 juillet 
Villars: 4 juillet

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

District de Delémont
Bassecourt: —
Berlincourt: 6 et 7 juin 
Boécourt, Séprais, Montavon: — 
Bourrignon : 25 et 26 juillet

Châtillon: —
Corban:—
Courchapoix: 5 et 6 septembre 
Courfaivre: 15 et 16 août 
Courrendlin-Choindez: 1er et 2 août 
Courroux-Courcelon : 29 au 31 août 
Courtételle: 26 et 27 septembre 
Develier : 5 et 6 septembre 
Ederswiler : —
Glovelier: 4 au 6 septembre 
Mervelier: 5 juillet 
Mettembert: —
Montsevelier: —
Movelier: 11 et 12 juillet 
Pleigne: 27 et 28 juin 
Rebeuvelier : 6 septembre 
Rossemaison: —
Saulcy : 13 et 14 juin 
Soulce: —
Soyhières: —
Undervelier : —
Vellerat: —
Vermes: 4 octobre 
Vicques-Recolaine: 3 et 4 octobre

District des Franches-Montagnes
Le Bémont: —
Les Bois: 10 et 11 octobre
Les Breuleux : 25 au 28 septembre
La Chaux-des-Breuleux: —
Les Enfers: -—
Epauvillers: —
Epiquerez: 3 et 4 octobre 
Les Genevez: 4 et 5 juillet 
Goumois: 31 juillet 
Lajoux: —
Montfaucon: 20 et 21 juin 
Montfavergier: —
Muriaux: 10 et 11 ; 17 et 18 octobre 
Le Noirmont: 7 et 8 novembre 
Le Peuchapatte: —
Les Pommerats: 27 et 28 juin 
Saignelégier : 7 au 9 août (Marché-Concours) 
Saint-Brais: —
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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Manifestations jurassiennes en 1998
Les présentes dates sont publiées sous toutes réserves de modification, 

les manifestations pouvant être déplacées en cours d’année

Janvier
Porrentruy, 9: Trio Patopolnic, 
musique (salle des Hospitaliè
res) ; 17 : « Se préparer à trans
mettre la vie», conférence 
de P.-H. Meunier (allée des Sou
pirs 1, Carrefour); 18: «Du 
temps de Noël aux jours de la 
Passion», avec l’Ensemble 
Venance Fortunat, direction 
A.-M. Deschamps (église Saint- 
Pierre); 29: «Nathalie Sarraute», 
lecture de J. Bataillard 
et V. Schifferdecker-Attinger 
(salle des Hospitalières).

Février
Aile, 21 : Carnaval.
Bassecourt, 21-24: Carnaval 
Courtételle, 21 : Carnaval. 
Delémont, 22-24 : Carnaval;
24 : Carnaval des enfants.
Les Bois, 15 : Marathon du Jura 
à ski de fond.
Le Noirmont, 20-24: Carnaval. 
Porrentruy, 1 : Trombone et 
piano, F. Cattin et B. Nusbaumer 
(collège Thurmann) ; 6-22 : Expo
sition Boly, peintre naïf peul 
(Hôtel-Dieu); 7: L’accordéon 
dans tous ses états (salle des Hos
pitalières); 20: Théâtre «Trans
ports communs» (salle des Hos
pitalières); 24: Carnaval des 
enfants.
Saignelégier, 14-15: Courses 
internationales de chiens de traî
neaux.
Saint-Ursanne, 1 : Concert de la 
Chandeleur par les Rives du 
Rhône (Collégiale); 22: Ensem
ble Da Pacem, musique dédiée 
à la Vierge (Collégiale).

Mars
Delémont, 1 : Les Brandons. 
Porrentruy, 12: «Le réel et l’in

solite chez Marcel Aymé», lectu
re de V. Schifferdecker-Attinger 
et J. Bataillard (salle des Hospita
lières); 20-28: Académie d’orgue 
consacrée à la Passion selon 
saint Jean de J.-S. Bach, direction 
M. Radulescu (église des Jésuites 
et Cour épiscopale); 27-28: 
Concerts finaux de l’Académie 
(église des Jésuites et Cour épis
copale); 27.3-26.4: Exposition 
«Cuba», photographies de Jean- 
Luc Cramatte, textes de Bernard 
Comment (Hôtel-Dieu).

Avril
Aile, 25 : Concert annuel de la 
fanfare L’Ancienne.
Boneourt, 18: Tour de Boncourt, 
course pédestre et VTT. 
Delémont, 25 : Concert de l’En
semble vocal Kneusslin.
Jura, 3-5 : Critérium international 
jurassien, manche du champion
nat d’Europe.
Porrentruy, 19: Motets de Bach, 
par le Chœur de la Radio Suisse 
italienne (église des Jésuites); 
30.4-9.5 : Expo-Ajoie. 
Saignelégier, 25 : Médaille d’Or 
de la Chanson.
Boncourt, 25 : Concert de gala 
des fanfares démocratiques 
d’Ajoie.

Mai
Courcelon, 15-17: Festival de 
l’Association jurassienne des 
groupements de jeunes 
musiciens, en parallèle avec 
l’inauguration des nouveaux uni
formes de la Fanfare de Cource
lon.
Delémont, 16: Concert de la 
Chorale des Hommes et des 
Enseignantes et de l’Orchestre de 
Belfort (église Saint-Marcel); 
16-17: Swiss Open d’escalade;

23: 29e Danse sur la Doux ; 
30.5-1.6: Tournoi international 
juniors de football (Jura Tro
phée).
Ederswiler, 2-3 et 16-17: Moto
cross.
Porrentruy, 10: Journée portes 
ouvertes à l’aérodrome de Por- 
rentruy-Courtedoux. 
Saignelégier, 4-6 : Cirque Star- 
light; 30.5-28.6 : Exposition 
Giorgio Veralli, peinture et 
sculpture (Centre de loisirs). 
Saint-Ursanne, 17: 12e Semi- 
marathon du Jura et 4e Course 
populaire des ponts.

Juin
Boncourt, 20-21: Festival des 
fanfares démocratiques d’Ajoie. 
Courgenay, 6-7: Festival des 
fanfares libérales d’Ajoie;
7 : Grand Prix karting du Jura. 
Courroux, 21: 5e Brevet VTT 
Chantal Daucourt. 
Grandfontaine, 14 : Jeux inter
villages.
Mervelier, 6-7 : Inauguration des 
nouveaux uniformes de la fanfare 
Concordia de Mervelier. 
Porrentruy, 13: Porrentruy-Jazz. 
Roggenburg, 6-7 : Motocross. 
Saignelégier, 28 : Déca-CL, 
décathlon du Centre de loisirs.

Juillet
Aile, 4-5: 25e Fête des paysans 
jurassiens.
Belfort, 3-5: Les Eurockéennes. 
Delémont, 31.7-1.8: 11e Jazz 
à la Gare.
Mont-de-Cœuve, 24-26: 
Concours national hippique. 
Porrentruy, 5 : Jura Tuning, 
exposition de voitures personna
lisées (patinoire).
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Saint-Ursanne, juillet-août: 
Exposition d’été, peintures de 
Jean-Claude Prêtre (Collégiale, 
Cloître, Caveau).

Août
Bure, 1-2: Slalom automobile. 
Courtételle, 21-23: 100e anni
versaire de la FSG.
Delémont, 1 : Fête nationale;
22 : Marché de l’artisanat en 
vieille ville.
Epauvillers, 1 : Les Tchérattes, 
course pédestre et VTT.
Lajoux, 14-16 : Concours d’atte
lage.
Porrentruy, 7-8: 12e Festival 
Rock-Air; 28-30: 27e Braderie 
bruntrutaine.
Saignelégier, 2 : Course au trot; 
3-9 : Semaine du cheval;
7-9: Marché-Concours national 
de chevaux; 27 : Marché- 
Concours bovin; 28-30 : Giron

des fanfares des Franches-Mon- 
tagnes.
Saint-Ursanne, 22-23 : Course 
internationale de côte Saint- 
Ursanne-Les Rangiers.

Septembre

Aile, 26 : Concert annuel du 
Groupe Champêtre.
Bure, Boncourt, Porrentruy, 
4-6 et 12-13: 6e Tir de district 
Ajoie 98.
Delémont, 4-6: 1 Ie Schubertiade 
d’Espace 2 (vieille ville);
11-13: 51e Fête du peuple juras
sien; 13-20: Fêtes du Vorbourg. 
Porrentruy, 30.9-4.10: Exposi
tion itinérante «Histoire et 
avenir» à l’occasion des 150 ans 
de l’Etat fédéral.
Develier, 6 : Slalom automobile 
en côte Develier-Le Sommet. 
Roggenburg, 5-6: Motocross.

Saignelégier, 11-12 : Foire 
jurassienne de la brocante et des 
antiquités; 19-20 : Marché bio; 
30.9-4.10: Comptoir des Fran- 
ches-Montagnes. 
Saint-Ursanne, 20: Ensemble 
Suozzi-Palestrina, musique 
(Collégiale).

Octobre
Delémont, 16-25: 32e Comptoir 
delémontain.
Roche d’Or, 4: Slalom automo
bile en côte.
Saignelégier, 10-11 : Fête de la 
montgolfière.

Novembre
Ajoie, 14-16: Fête de la Saint- 
Martin; 21-22: Revira de la 
Saint-Martin.
Porrentruy, 14-15: 2e Marché 
de Saint-Martin.

A
PRO

SENEGU1E
49, av. de la Gare 
2800 Delémont

Tél. 032/421 96 10 
Fax 032/421 96 19

o Aide au foyer 

o Consultation sociale 

o Moyens auxiliaires 

o Aînés + Sport 

o Animations 

o Repas à domicile
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Foires, fêtes et marchés suisses en 1998
Abréviations figurant 
dans la tabelle des foires:

M. = marchandises 
B. = bétail
Ma. = machines agricoles

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

Janvier

Châtcau-d'Œx. 17-25: 20e Semaine 
internationale de ballons 
à air chaud

Crans-Montana, 29.1-1.2: 
Rassemblement international 
de montgolfières 

Delémont, 20, M.B.
Laufon, 6, M.Ma.
Lausanne. 1-9: Finale

du Championnat du monde 
d’échecs

Leysin, 12-25: Journées du Grand 
Nord; 28.1-1.2:. Snowboard 
Masters World Cup 

Martigny, 22-25 : Agrovina 
Porrentruy, 19, M.
Saignelégier, 5, M.B.Ma.
Verbier, 17-18: Swiss Carving Cup

Février

Crans-Montana. 7-8 : Trophée 
du Mont-Lachaux 

Delémont, 17: M.B.
Fribourg, 22-24 : Carnaval 
Laufon, 3, M.Ma.
Lausanne, 28.2-8.3 : Habitat 

et Jardin
Martigny, 21-23: Brocante 
Porrentruy, 16, M.
Saint-Cergue, 1-6: Sculptures 

sur neige aux Rousses;
15 : Transjurassienne 

Sion, 19-22: Cortèges du Carnaval

Mars

Bâle, 2-4 : Carnaval ; 2 : Morgestraich 
à 4 heures ; 13-22 : MUBA, foire 
suisse d’échantillons 

Châtel-Saint-Denis, 7: 3e Course 
d’orientation en raquettes à neige

Crans-Montana: 11-15: Finale 
Coupe du monde de ski alpin 

Cully, 13-21 : Cully Lavaux Jazz 
Festival

Delémont, 17, M.B.
Fribourg, 1-8: Festival de films 

de Fribourg; 20-28 : Festival 
de la guitare

Genève, 5-15: 68e Salon internatio
nal de l’automobile 

Laufon, 3, M.Ma.
Lausanne, 25-29 : Mednat, salon 

des médecines naturelles, du 
mieux-vivre, de la santé 
et de la prévention ; 26-29 :
23e Brocante de Lausanne 

Martigny, 26-29: Salon valaisan 
des voitures d’occasion 

Les Mosses, 7-8 : Course internatio
nale de chiens de traîneaux 

Porrentruy, 16, M.
Reconvilier, 20, M.
Saint-Cergue, 2-3 : Gymkhana 

de motoneige 
Saignelégier, 2, M.B.Ma.
Verbier, 18-24 : Xtrème snowboard 

contest

Avril

Bâle, 22-29: Foire mondiale 
de l’horlogerie 

Berne. 25.4-4.5: BEA 
Les Bois, 25, M.B.
Les Breuleux, 28. M.
Bulle, 17-19: EXPO-BULLE, grand 

rendez-vous de l’élevage laitier 
Courtelary, 4, M.
Delémont, 21. M.B.
Fribourg, 25: 18e Tour du Vieux- 

Fribourg
Laufon, 7. M.Ma.
Lausanne. 24-26: Carnaval:

25 : Les 20 km de Lausanne ; 
28.4-1.5: Computer 

Montreux, 14-18: 34es Rencontres 
chorales internationales; 23.4-2.5: 
38e Rose d’or et Festival du Rire 

Morges. 15.4-15:5: Fête de la tulipe:
22-27: ARVINIS, vins du monde 

Moutier, 17, M.
Nyon, 4-5 : Marché de l’œuf décoré 

de Suisse romande ;
20-26: Festival international 
du cinéma documentaire 

Porrentruy, 20, M.
Reconvilier, 17, M.

Saint-Imier, 24, M.
Saignelégier, 7. M.B.Ma.
Sion, 17-26: Sion-Expo 
Zerniatt-Arolla-Verbier, 30.4-2.5 : 

Patrouille des Glaciers

Mai

Aproz, mi-mai : Finale cantonale 
des combats de reines 

Bassecourt, 12, M.
Berne, 25.4-4.5 : BEA 
Les Breuleux, 19, M.
Chardonne, 30: Marché du vin 
Laufon, 5, M.Ma.
Lausanne. 21 : Fête de la musique 
Montfaucon, 11. M.B.
Morges, 8-17: MORGEXPO;

30-31 : Rassemblement mondial 
de Minis Austin Cooper 

Porrentruy, 18. M.
Reconvilier, 13, M.B.Ma.
Romont : 24 : Grand Prix VTT 

de Romont
Saignelégier. 4. M.B.Ma.
Vevey, début mai : ANIMAI

Juin

Berne, 27-28: Fête fédérale 
des costumes suisses 

Bienne, 11, M.; 12-13: Les 100 km 
de Bienne; 26-28: Braderie 

Brigue, 12-14: Fête nationale 
des Fanfares de Jeunes 

Charmey, 11-14: 1 Ics Rencontres 
chorales nationales de Charmey 

Delémont. 16, M.B.
Les Diablerets, 19-21 : Aventura 98 
Estavayer-le-Lac : 14 : Trophée VTT 
Fribourg, 18-21 : Fête cantonale 

de gymnastique; 27-29: Ren
contres d’avions «Oldtimers»; 
fin juin à mi-juillet: Belluard 
Bollwerk

Genève, 13-14: Bold’Orsurle 
Léman; 26.6-3.7: Conférence 
mondiale sur le Sida 

Grimentz, 6-7 : Festival de fifres 
et tambours 

Lajoux, 9, M.
Laufon, 2, M.Ma.
Lausanne, 26-27 : Fête à Lausanne 
Leysin, 6-7 : Championnat suisse 

de trampoline et de gymnastique 
rythmique sportive 

Montfaucon. 20-21, M.B.
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Nyon, 19.6-11.10 : Triennale 
de la porcelaine 

Le Noinnont, 8, M.B.
Reconvilier, 19, M.B,Ma. 
Saignelégier, 2, M.B.Ma.
Sierre, 11-14: 15e Festival internatio

nal de la bande dessinée 
YViler-Lôtschental, 20-21 : Fête 

cantonale des Guides valaisans

Juillet

Avenches, 3-12 et 17-18: Opéras 
aux Arènes: «Turandot et Barbier 
de Séville»; 18: 14e Marché 
folklorique

Crans-Montana, 25-26: Emmental 
Junior Switzerland Terrifie et Swit- 
zerland Terrifie, courses relais 

Delémont, 21, M.B.
Les Diablerets : 4 : Course de caisses 

à savon
Laufon, 7, M.Ma.
Lausanne, 3-11: Festival de la Cité 
Lignières, 15-19: Concours hippique 
Montreux, 3-18: Festival de jazz 
Nyon. 21-26: Paléo-Festiva'l 
Porrentruy, 20. M.
Saignelégier, 6, M.B.Ma.
La Tour-de-Peilz, 25-26: 21e Régate 

des vieux bateaux 
Verbier, 17.7-2.8: Verbier Festival 

et Academy

Août

Bassecourt, 25, M.
Bienne, 13, M.; 28-30: Kermesse 

de la Vieille Ville 
Charmey, 9: 12e Rencontre 

des amis du patois
Château-d’Œx, 29-31: 8e Rencontre 

internationale de Coccinelles 
Crans-Montana, 1 : Rominger 

Classic: 7-8: Fête folklorique 
de la mi-été 

Delémont, 18, M.B.
Les Diablerets : Festival de country 

music en ce mois 
Echallens, 28-30.8 et 4-6.9 : Fête 

du blé et du pain
Fribourg, fin août: Rencontres folk

loriques internationales 
Genève, 14-16: Fêtes de Genève 
Laufon, 4, M.Ma.
Lausanne, 25: Athletissima; 29-30:

Championnat du monde de triathlon 
Martigny, 1-9: FIFO, Festival inter

national d'Octodure 
Montreux, 53e Festival de musique 

classique, mi-août / mi-septembre 
Morges, 1 -3 : Abbaye des Amis 

de Morges

Le Noinnont, 3, M.B.
Porrentruy, 17, M.
Rolle, Fête des canots, deuxième 

week-end
Saignelégier, 10: M.; 27: B.
Sierre, 9 : Course de côte Sierre- 

Zinal, Course des cinq 4000 
Verbier, 1 : Patrouille des Rochers, 

course à pied Arolla-Verbier;
23 : Grand Raid Cristalp VTT 
Verbier-Grimentz

Septembre

Les Breuleux, 28, M.
Bulle, 22-23 : Marché-Concours 

de taureaux; 26-27: Marché-expo
sition de petit bétail 

Chaindon (Reconvilier), 7: Foire 
de Chaindon

Charmey, 6: Course VTT; 26: Fête 
de la désalpe 

Courtélary, 5, M.
Delémont, 22, M.B.
Les Diablerets, 21 -27: 29e Festival 

international du film alpin 
Fribourg, 13: Bénichon 
Laufon. 1, M.Ma.
Lausanne, 16-27: 79e Comptoir 

suisse
Malleray, 28: M.
Montfaucon, 14, M.B.
Neuchâtel, 26-27 : Fête des vendanges 
La Neuveville, 11-13: Fête du vin 
Porrentruy, 21, M.
Sainte-Croix, Motocross

des Russes, le premier week-end 
du mois

Saignelégier, 8 M.B.Ma.
Sierre, 4-6: Vinea, 5CS Rencontres 

vinicoles du Valais 
Vallorbe, 4-13: Comptoir de . 

Vallorbe; 5-6: 12e Bison franco- 
suisse à vélo ; 26-27: 200 km de 
marche à pied de Vallorbe

Octobre

Bâle, 24.10-8.11 : Foire d’automne 
Les Bois, 10, M.B.
Charmey, 10-1 I : Bénichon de la 

montagne ; 26e Course de char
rettes à foin

La Chaux-de-Fonds, 5-11 : Cham- 
pionats du monde d’escrime 

Delémont, 20, M.B.
Fribourg, 1-11 : Comptoir de 

Fribourg; 4; 65e Course pédestre 
Morat-Fri bourg

Genève, Festival du film «Stars 
de demain» en ce mois 

Lajoier, 12. M.
Laufon, 6, M.Ma.

Lausanne, 18: Lausanne-Marathon; 
24-25 ; Animalia

Martigny, 2-11 : Foire du Valais; 
Rallye international du Valais 
en ce mois

Morat, 4 : Course pédestre Morat- 
Fri bourg

Moutier, 9, M.
Porrentruy, 19, M.
Reconvilier, 2, M.B.Ma.
Saint-Gall, 8-18: OLMA
Saint-Imier, 2, M.
Saignelégier, 5, M.B.Ma.
Sentsales, 3-4 : Désalpe
Sion, 3 : Centenaire du sport

et de ballons à air chaud et à gaz
Vallorbe, 3 : Course cycliste 

des 3 Sommets
Vevey, 18e Festival international 

de film de comédie en ce mois

Novembre

Altkirch, 26: Foire de Sainte-Cathe
rine

Bâle, 24.10-8.11 : Foire d’automne 
Berne, 7 : artisanat ; 23 : Zibelmârit 
Delémont, 24. M.B.
Genève, 11-22: Foire de Genève, 

Salon des arts ménagers 
Laufon, 3, M.Ma.
Lausanne, 14-18: Gastronomia;

29“ Salon des antiquaires 
en ce mois

Martigny, 25-26: Braderie 
Montreux. 7: 512e Foire de Brent; 

28 : Concours de brass-band 
suisses

Le Noinnont, 9, M.B.
Payerne, 6-15: Comptoir 
Porrentruy, 23, M.
Saignelégier, 10, M.B.Ma.
Sierre, 20-24: Braderie de Sainte- 

Catherine

Décembre

Berne, 28.11-31.12: Marché de Noël 
Delémont, 22, M.B.
Ferrette, 5 : Foire de Saint-Nicolas 
Fribourg, 5 : Cortège de la Saint- 

Nicolas
Genève, 10-13: Concours hippique 

international de Genève: 12-13: 
Fête de l’Escalade 

Laufon, 1, M.Ma.
Porrentruy, 21, M.
Saignelégier,!, M.B.Ma.
Yverdon, 29: Foire de Noël
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A votre service...

AMBULANCES
Delémont 032/421 21 21 
Porrentruy s-032/466 12 12 
Saignelégier^ 032/951 22 44 
Moutier ® 032/493 40 40

Administration 
du district de Porrentruy
Rue Auguste-Cuenin 15 
2900 Porrentruy

s 032/466 55 12

DENTISTES DE SERVICE
Dimanches et jours fériés

® 032/466 34 34

MÉDECINS DE SERVICE
Delémont ® 032/422 60 60 
Porrentruy ® 032/466 10 10 
Saignelégier^ 032/951 1301 
Moutier ^ 032/493 11 11

PHARMACIES DE SERVICE
Delémont s 032/423 22 32 
Saignelégier® 032/951 1203 
Porrentruy et Moutier 
Se référer à l'agenda 
du Quotidien Jurassien

CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Delémont (police locale)

* 032/422 44 22 
ou M. Franz Bieber

s 032/422 63 22 
Porrentruy (police locale)

® 032/466 10 18 
Saignelégier (police locale) 

s 032/951 1107 
Moutier (police locale)

® 032/493 33 03

ADMINISTRATION
JURASSIENNE
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont

® 032/421 51 11

Administration 
du district de Delémont
Rue de la Justice 2 
2800 Delémont

s 032/421 5111

Administration du district 
des Franches-Montagnes
Place du 23-Juin 6 
2350 Saignelégier

s 032/951 22 15

COMMUNES

<£?© ©©Æêœaoæff

2854 BASSECOURT
Maire: Jacques Couche 
Bureau ® 032/426 67 67

2856 BOÉCOURT
Maire: Pierre Lovis 
Bureau s-032/426 72 06

2803 BOURRIGNON
Maire : Roland Koller 
Bureau s 032/431 17 77

2843 CHÂTILLON
Maire: Philippe Œuvray 
Bureau ® 032/422 94 58

2826 CORBAN
Maire: Christophe Fleury 
Bureau ® 032/438 82 47

2825 COURCHAPOIX
Maire: Gilbert Dominé 
Bureau ® 032/438 88 54

2853 COURFAIVRE
Maire: Pierre Tendon 
Bureau ® 032/426 71 80

2830 COURRENDLIN
Maire: Roland Jecker 
Bureau ® 032/435 51 50

2822 COURROUX
Maire : Denis Fleury 
Bureau a 032/422 13 70

2852 COURTÉTELLE
Maire: Odette Sanglard 
Bureau ® 032/422 1826

2800 DELÉMONT
Maire: Pierre-Alain Gentil 
Bureau ® 032/421 92 19

2802 DEVELIER
Maire: Roger Jermann 
Bureau s 032/422 15 15

2813 EDERSWILER
Maire: Pascal Willemin 
Bureau ® 032/431 17 57

2855 GLOVELIER
Maire: Roland Michel 
Bureau s 032/426 72 08

2827 MERVELIER
Maire : René Mouttet 
Bureau ® 032/438 80 38

2806 METTEMBERT
Maire: Francis Chèvre 
Bureau ® 032/431 16 12

2828 MONTSEVELIER
Maire: Charles Monnerat 
Bureau a 032/438 80 28

2812 MOVELIER
Maire: Joseph Broquet 
Bureau 3 032/431 12 82

2807 PLEIGNE
Maire: Hubert Ackermann 
Bureau ® 032/431 15 44

2832 REBEUVELIER
Maire: René Wüthrich 
Bureau ® 032/435 58 77



2842 ROSSEMAISON
Maire: Gérard Girardin 
Bureau b 032/422 36 54

2873 SAU LC Y
Maire : Raymond Willemin 
Bureau s 032/433 41 14

2864 SOULCE
Maire: Raymond Amstutz 
Bureau b 032/426 66 33

2805 SOYHIÈRES
Maire: Roland Parrat 
Bureau b 032/422 02 27

2863 UNDERVELIER
Maire : Thierry Faller 
Bureau b 032/426 78 08

2830 VELLERAT
Maire: Pierre-André Comte 
Bureau ® 032/435 62 66

2829 VERMES
Maire : Jean Amstutz 
Bureau ® 032/438 81 88

2824 VICQUES
Maire: Georges Respinguet 
Bureau b 032/435 65 42

©fetofeff <£<b wy

2942 ALLE
Maire: Charles Raccordon 
Bureau b 032/471 12 62

2954 ASUEL
Maire : Roland Vifian 
Bureau b 032/462 28 19

2935 BEURNEVÉSIN
Maire : Daniel Egloff 
Bureau b 032/474 48 05

2926 BONCOURT
Maire: Hugues Plomb 
Bureau b 032/475 56 55

2944 BONFOL
Maire: Pierre Henzelin 
Bureau b 032/474 4447

2904 BRESSAUCOURT
Maire: Christian Schneider 
Bureau b 032/466 41 14

2925 BUIX
Maire: Yves Courbât 
Bureau b 032/475 50 47

2915 BURE
Maire : Philippe Gigon 
Bureau b 032/466 52 57

2947 CHARMOILLE
Maire : Gilles Chaignat 
Bureau b 032/462 25 26

2906 CHEVENEZ
Maire: Jérôme Œuvray 
Bureau b 032/476 62 21

2932 CŒUVE
Maire: Michel Probst 
Bureau b 032/466 92 56

2952 CORNOL
Maire: Raymond Girardin 
Bureau b 032/462 25 88

2922 COURCHAVON
Maire: Jean-Paul Gschwind 
Bureau b 032/466 11 38

2950 COURGENAY
Maire: Jean-François Kohler 
Bureau b 032/471 01 30

2905 COURTEDOUX
Maire: Jean-Pierre Faivre 
Bureau b 032/466 29 10

2923 COURTEMAÎCHE
Maire: Laurent Maillard 
Bureau b 032/466 1470

2933 DAMPHREUX
Maire: Annette Henzelin 
Bureau b 032/474 41 32

2914 DAMVANT
Maire: Jacques Schaller 
Bureau b 032/466 38 70

2916 FAHY
Maire : Daniel Rérat 
Bureau b 032/476 66 68

2902 FONTENAIS
Maire: Pierre-Alain Fridez 
Bureau b 032/466 28 88

2953 FREGIÉCOURT
Maire: Maurice Fleury 
Bureau b 032/462 23 38

2908 GRANDFONTAINE
Maire: Jacques Babey 
Bureau b 032/476 61 74

2933 LUGNEZ
Maire: Nicolas Noirjean 
Bureau b 032/474 41 31

2946 MIÉCOURT
Maire: Michel Juillard 
Bureau b 032/462 26 17

2884 MOIMTENOL
Maire: Gérard Jeannerat 
Bureau b 032/461 35 70

2924 MONTIGNEZ
Maire: Philippe Ecabert 
Bureau b 032/475 51 56

2883 MONTMELON
Maire: André Kohler 
Bureau b 032/433 41 84

2889 OCOURT
Maire: Bernard Berthold 
Bureau b 032/461 38 68

2953 PLEUJOUSE
Maire: J.-François Ballmer 
Bureau b 032/462 28 76

2900 PORRENTRUY
Maire: HubertTheurillat 
Bureau b 032/465 77 77

2912 RÉCLÈRE
Maire: Georges Jolissaint 
Bureau b 032/476 68 74

2913 ROCHE D'OR
Maire: Raphaël Chappuis 
Bureau b 032/476 38 70

2907 ROCOURT
Maire: Charles Froidevaux 
Bureau b 032/476 66 80

2882 SAINT-URSANNE
Maire: Raymond Huguelet 
Bureau b 032/461 31 28

2888 SELEUTE
Maire : Paul Cerf
Bureau b 032/461 37 44

2943 VENDLINCOURT
Maire: Evelyne Falbriard 
Bureau b 032/474 47 43

<°7©S

2877 LE BÉMONT
Maire: Dominique Boillat 
Bureau b 032/951 16 24
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2336 LES BOIS
Maire : Louis Boillat 
Bureau a 032/961 1237

2345 LES BREULEUX
Maire: Jean-Maurice Donzé 
Bureau s 032/954 11 20

2345 LA CHAUX- 
DES-BREULEUX
Maire : Frédéric Rion 
Bureau a 032/954 18 24

2875 LES ENFERS
Maire : André Choffat 
Bureau a 032/955 12 88

2885 EPAUVILLERS
Maire: André Theurillat 
Bureau s 032/461 35 57

2886 EPIQUEREZ
Maire: Jean-Paul Jeannerat 
Bureau a 032/955 12 00

2714 LES GENEVEZ
Maire: Catherine Bourquin 
Bureau a 032/484 94 88

2354 GOUMOIS
Maire : Jean-Marie Aubry 
Bureau a 032/951 24 49

2718 LAJOUX
Maire: Nicolas Gogniat 
Bureau a 032/484 97 27

2875 MONTFAUCON
Maire: Marino Martinoli 
Bureau a 032/955 11 22

2874 MONTFAVERGIER
Maire: Etienne Chenal 
Bureau a 032/433 41 83

2338 MURIAUX
Maire: Béat Lanz
Bureau a 032/951 19 06

2340 LE NOIRMONT
Maire: Jacques Bassang 
Bureau a 032/953 11 15

2345 LE PEUCHAPATTE
Maire: Jean-Philippe Cattin 
Bureau a 032/954 17 92

2353 LES POMMERATS
Maire: Jean-Marie Boillat 
Bureau a 032/951 10 12

2350 SAIGNELÉGIER
Maire : René Girardin 
Bureau a 032/951 16 22

2874 SAINT-BRAIS
Maire: Maurice Schaffner 
Bureau a 032/433 41 41

2887 SOUBEY
Maire : Vincent Steullet 
Bureau a 032/955 15 65

HÔPITAUX

Hôpital régional 
de Delémont
Faubourg des Capucins 30 

a 032/421 21 21
Heures de visite : 13 h 15 
à 15 h et 18 h 45 à 19 h45; 
maternité: 15 h à 16 h 
et 19 h 15 à 20 h 15; 
pédiatrie: 10 h à 12 h 
et 14 h à 19 h ; 
visites dimanche : 10 h 
à 12 h et 14 h à 19 h; 
classe privée: 10 h à 20 h

Hôpital régional 
de Porrentruy
Route de Bure

a 032/465 65 65
Heures de visite : 13 h à 
20 h ; maternité : 14 h à 
15 h 30 et 18 h 30 à 20 h; 
pédiatrie : 11 h à 19 h ; 
classe privée: 10 h à 20 h

Hôpital de district 
de Saignelégier
Rue de l'Hôpital

a 032/951 13 01 
Heures de visite : 13 h à 
15 h 30 et 19 h à 20 h

Hôpital de Moutier
Rue du Beausite 49

a 032/494 39 43 
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-Montés 20 
2340 Le Noirmont

a 032/957 51 11
Heures de visite: 19 h à 22 h; 
sa: après-midi; 
di: toute la journée

Dispensaires
antituberculeux
Delémont 
Place de l'Eglise 7

a 032/422 17 38

Porrentruy
Rue Thurmann 10d

a 032/466 14 33
Saignelégier 
Rue de la Gruère 6

a 032/951 11 50

SERVICES D'AIDE 
ET DE SOINS À DOMICILE

Service de Delémont 
et environs
Rue des Moulins 21 
2800 Delémont

a 032/422 21 66

Service du haut
de la vallée de Delémont
Pré Convert 28 
2854 Bassecourt

a 032/426 86 84

Service de Courrendlin 
et du Val-Terbi
Résidence Les Pins 
2824 Vicques

a 032/435 58 62

Service Ajoie-Centre
Rue Achille-Merguin 18 
2900 Porrentruy

a 032/466 59 42

Service Ajoie-Ouest
Route principale 131 
2915 Bure a 032/466 50 66

Service des Trois-Rivières
2947 Charmoille

a 032/462 27 27

Service d'aide familiale 
et de soins à domicile 
des Franches-Montagnes
Rue du Pâquier 5 
2340 Le Noirmont

a 032/953 17 66
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Réseau d'entraide 
bénévole «Coup d'cœur» 
desservant les communes 
de Courfaivre,
Courtételle et Develier
Travaux lourds, correspon
dance, administration, 
repassage, etc.
2852 Courtételle 
Rue Abbé G. Joliat 10

® 032/422 03 03 
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

s 032/422 34 44
Porrentruy
Rue Pierre-Péquignat 22

h 032/466 66 44

Franches-Montagnes 
Le Noirmont

o 032/953 17 66

CARITAS JURA

Service social 
Bellevoie 8 
2800 Delémont

s- 032/422 56 22-24

Lieu d'accueil
et de rencontre Caritas
Rue du Stand 4 
2800 Delémont

® 032/422 60 42

Ateliers, récupération
Saint-Henri 5 
2800 Delémont

s 032/422 74 74

Centre d'opération 
UNICEF
Saint-Henri 5 
2800 Delémont

® 032/422 82 39

Vente et réparation 
de meubles
Route du Vorbourg 20 
2800 Delémont

s 032/422 05 60

Vestiaires
Delémont 
Quai de la Sorne 2

s 032/423 10 12
Porrentruy 
Grand-Rue 18

s 032/466 38 25
Saignelégier 
Rue de l'Hôpital 13

s- 032/951 21 71

CROIX-ROUGE SUISSE

Secrétariat jurassien
s 032/422 85 43 

Service garde 
d'enfants malades CGEM

Natel 079/250 29 18

TRANSPORT HANDICAP 
«KANGOUROU» 

CROIX-ROUGE

Transport
pour personnes âgées 
ou handicapées

Bassecourt b 032/426 60 94 
s 032/426 61 17

Delémont 
(resp. Mme Rossé)
(le matin de 9 h à 11 h)

® 032/422 85 43
Porrentruy
(lu, me et ve de 14 h à 18 h) 

■b 032/466 63 29
Franches-Montagnes 
(resp. Mme Aubry)

s 032/951 11 48

PRO INFIRMIS JURA

Rue des Moulins 12 
2800 Delémont

b 032/422 20 70

PRO SENECTUTE JURA

Avenue de la Gare 49 
2800 Delémont

^ 032/421 96 10

Service d'aide au foyer
h 032/421 96 10

Contact pour
les Franches-Montagnes:
2338 Muriaux

« 032/951 18 23 
Permanence de Porrentruy: 
Faubourg de France 20

s 032/466 16 17

SOS FUTURES MAMANS

s 032/422 26 26

CENTRES DE PUÉRICULTURE

Delémont et environs 
Avenue de la Gare 11

s 032/422 55 34 
Porrentruy et environs 
Rue Pierre-Péquignat 22

s 032/466 48 78 
Franches-Montagnes 
Pâquier 5, Le Noirmont

■b 032/953 17 66

BABY SITTING

Delémont
Secrétariat de la Croix-Rouge 

s 032/422 59 57
Porrentruy
Secrétariat de la Croix-Rouge 

s 032/466 63 29
Saignelégier
Secrétariat de la Croix-Rouge 

® 032/951 11 48

GARDE D'ENFANTS 
MALADES

Service de garde mis au 
point par la Croix-Rouge 
pour soigner les enfants 
quand les parents travaillent
Renseignements:
Mme Rossé ® 032/422 85 43
Responsable: M. Christen

Natel 079/250 29 18

ASSOCIATIONS DIVERSES

AA-Alcooliques anonymes
Permanence région Jura

s 032/489 32 31
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Lutte contre l'alcoolisme
Service cantonal 
de l'aide sociale 
2800 Delémont

s 032/421 52 46 
2900 Porrentruy

^ 032/466 68 69

Centre Clos-Henri
Traitement et réadaptation 
pour personnes dépen
dantes de l'alcool 
2711 Le Prédame

s 032/484 98 32 
Fax 032/484 98 42

Association jurassienne 
du diabète
Case postale 3002 
2800 Delémont 1
Association jurassienne 
pour les traumatisés 
cranio-cérébraux (AJTCC)
Rue des Mûriers 15 
2800 Delémont

■s 032/422 34 93 
Local des réunions: 
route de Porrentruy 16

^ 032/422 21 56 
Association pour l'aide 
des personnes en fin 
de vie et aux familles

s 032/422 68 73
Ligue jurassienne 
contre le cancer
Case postale 582 
2800 Delémont 1

s 032/422 44 50
Allô cancer
Service téléphonique gratuit 
pour les malades du cancer 
(lu-ve: 16-19 h)

® 15542 48
Association jurassienne 
de la condition paternelle
Rue des Genêts 6 
2800 Delémont

s 032/423 25 49 
Rue du Pommier 49 
2854 Bassecourt

s'032/426 79 25
Association des locataires
Rue des Granges 10 
2800 Delémont

s- 032/422 74 58 
Porrentruy et environs

® 032/466 47 09 
Franches-Montagnes

s 032/951 12 73

Association jurassienne 
des propriétaires fonciers
Chemin de la Perche 2 
2900 Porrentruy

s 032/466 24 65

Centre d'information 
pour les malvoyants 
et les aveugles (CIMA)
Rue de la Molière 13 
2800 Delémont

s 032/422 66 33

Fédération romande 
des consommatrices
Rue des Granges 12 
2800 Delémont

® 032/422 20 20

Groupe SIDA Jura
Espace bleu s 032/421 80 89

Ligue jurassienne 
contre les toxicomanies
Centre d'accueil 
Faubourg des Capucins 23 
2800 Delémont

« 032/422 47 47

Ligue jurassienne 
en faveur des infirmes 
moteurs cérébraux (IMC)
Ruelle de l'Ecluse 10 
2800 Delémont

® 032/422 66 55 
Egalement pour SOS 
Relève, service d'accueil 
et d'accompagnement 
des handicapés

Nez rouge
Case postale 643 
2800 Delémont 1

® 032/423 05 20

Opération Nez-Rouge
s 0800 802 208

Société suisse
de la sclérose en plaques
Secrétariat romand 
Faubourg de l'Hôpital 9 
2001 Neuchâtel

a 032/724 54 58
SPA-Jura
2923 Courtemaîche

s 032/466 64 58 
2875 Montfaucon

s 032/955 13 49

LOISIRS

Centres culturels
Rue de Fer 13 
2800 Delémont

^ 032/422 50 22

Grand-Rue 5 
2900 Porrentruy

s 032/466 92 19
Bibliothèques
Bibliothèque cantonale 
jurassienne 
Hôtel des Halles 
2900 Porrentruy

s 032/465 74 00 
Bibliothèque paroissiale 
Rue du Prayé 10 
2854 Bassecourt

h 032/426 66 45 
Bibliothèque de la ville 
Rue de l'Hôpital 47 
2800 Delémont

s 032/422 83 13 
Bibliothèque des jeunes 
Rue de Fer 13 
2800 Delémont

s 032/422 73 28 
Bibliothèque municipale 
Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
2900 Porrentruy

^ 032/465 78 90 
Bibliothèque des jeunes 
Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
2900 Porrentruy

^ 032/465 78 91
Bibliobus
de l'Université populaire 
Rue de Chêtre 36 
2800 Delémont

^ 032/421 40 10
Ludothèques
2854 Bassecourt

^ 032/426 53 33 
Rue des Granges 8 
2800 Delémont

s 032/422 96 21 
Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
2900 Porrentruy

s 032/466 14 28 
Hôtel de Ville, 1er étage 
2350 Saignelégier
Billard
Centre de billard 
Rue Emile-Boéchat 110 
2800 Delémont

s 032/422 66 57 
2900 Porrentruy

s 032/466 37 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
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Collège Stockmar.
2900 Porrentruy :
le jeudi soir
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 h 
Halle polyvalente 
à Fontenais: 
le jeudi à 20 h 15

SPORTS

Patinoires
Patinoire régionale
Delémont S.A.
Rue du Puits 
2800 Delémont

® 032/422 93 83
Patinoire 
Couverte d'Aioie 
Route de Courgenay 
2900 Porrentruy

^ 032/466 54 12 
Centre de Loisirs 
des Franches-Montaones
2350 Saignelégier

b 032/951 24 74
Piscines
Les Hémionées 
(couverte) ^ 032/475 61 61 
2926 Boncourt

et ^ 032/475 61 65
Centre sportif La Blancherie
(plein air et couverte)
2800 Delémont

® 032/422 96 36 
Piscine municipale
(plein air)
2900 Porrentruy

s 032/466 22 40 
Centre sportif Les Tilleuls
(couverte)
2900 Porrentruy

■e 032/466 71 13

Centre de Loisirs
des Franches-Montaones
(couverte)
2350 Saignelégier

® 032/951 24 74
Squash
Centre de squash
Chemin des Bains 
2900 Porrentruy

s 032/466 47 77
Tennis
Tennis-Club 
Vie-Sainte-Catherine 16 
2800 Delémont

■s 032/423 14 22
La Croisée
Rue Emile-Boéchat
2800 Delémont

b 032/422 96 66
Tennis-Club 
Chemin des Bains 
2900 Porrentruy

s 032/466 28 35
Tennis Couvert d'Aioie
Route de Courgenay 
2900 Porrentruy

® 032/466 54 98
Tennis-Club 
Halle La Clairière 
Rue des Rangiers 46 
2350 Saignelégier

® 032/951 24 80

À VISITER

Musées
du district de Delémont
Musée jurassien
d'art et d'histoire
Rue du 23-Juin 52 
2800 Delémont

s 032/422 80 77 
Musée du Lôwenbouro
2807 Pleigne

® 032/431 12 20
Musées
du district de Porrentruy
Musée du Mont-Repais
2954 La Caquerelle

w 032/426 66 56 
Musée de la radio 
Ma-di: 9-12 h /13 h 30-18 h 
2952 Cornol

s 032/462 27 74

Musée jurassien 
des sciences naturelles
Route de Fontenais 21 
2900 Porrentruy

s 032/466 68 12
Musée de l'Hôtel-Dieu
Grand-Rue 5 
2900 Porrentruy

s 032/466 72 72 
Musée lapidaire 
Bâtiment de La Collégiale 
2882 Saint-Ursanne

® 032/461 36 41

Musées du district 
des Franches-Montagnes
Musée rural jurassien
Haut du Village 9 
2714 Les Genevez

° 032/484 97 88

Musée de l'automobile
2338 Muriaux

s 032/951 10 40
Musée
international de l'uniforme
Auberge du Peu-Péquignot 
2340 Le Noirmont

s 032/953 17 37

Musée dépôt de La Traction
(Locomotive à vapeur réno
vée et véhicules ferroviaires 
en restauration)
Pré-Petitjean 
2875 Montfaucon

■b 032/955 10 30

DIVERS

Parc ornithologique
2875 Montfaucon

s 039/955 15 42
Toboroule monorail 
Montvoie « 032/461 34 46

Jardin botanique
Place Blarer-de-Wartense 2
2900 Porrentruy

■b 032/466 30 15
Grottes
et parc préhistorique
2912 Réclère

o 032/476 61 55
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Les autorités cantonales jurassiennes
en 1997

M. Claude Laville, 
président du Parlement

Le Gouvernement
(J membres)

Présidente: Anita Rion, PLR, 
ministre de l’Education

Vice-président: Gérald Schal- 
ler, PDC, ministre de la Justice 
et des Finances

Claude Hêche, PS, ministre de 
la Santé, des Affaires sociales 
et de la Police

Jean-François Roth. PDC, 
ministre de l’Economie et de la 
Coopération
Pierre Kohler, PDC, ministre de 
l’Environnement et de l'Equi
pement

Chancelier d’Etat:
Sigisnrond Jacquod

Vice-chancelier :
Jean-Claude Montavon

Le Parlement
(60 membres)

Président:
Claude Laville, PCSI

M"'e Anita Rion, 
présidente du Gouvernement

■Mtü

1er vice-président:
André Henzelin, PLR 
2<= vice-président :
Charles Froidevaux, PDC

Présidents des groupes :
PDC: YvesMonnerat 
PLR: Jean-Michel Conti 
PS : Jean Crevoisier 
PCSI: Jean-Marie Beuchat

Les députés 
et suppléants

DISTRICT DE DELÉMONT 

(29 députés, 12 suppléants)

PDC: Hubert Ackermann. 
Pleigne; Jean-Louis Chételat, 
Courtételle ; Norbert Goffinet, 
Develier; Claude Jeannerat, 
Delémont ; Pascal Mertenat, 
Delémont; Germaine Monne- 
rat, Courfaivre; Rémy Monta
von, Courtételle; Pierre Schal- 
ler, Mervelier. - Suppléants: 
Gérald Crétin, Rossemaison : 
Elisabeth Farine, Courchapoix;

Me Gérard Piquerez, 
président du Tribunal cantonal

Michel Simon, Bassecourt.
PLR : Daniel Comte, 
Courtételle; Germain Hennet, 
Delémont ; André Henzelin, 
Delémont: Roger Jermann, 
Develier; Roland Koller, Bour- 
rignon ; Jean-Paul Renggli, 
Courcelon. - Suppléants: 
Gabriello Cremona, Courroux ; 
Jean-Claude Finger, Courté
telle; Frédéric Juillerat. Cour
faivre.
PS : Bernard Burkhard, Delé
mont; Monique Cossali Sau- 
vain, Delémont; Gilles Froide
vaux, Châtillon; Jean-Pierre 
Petignat, Courtételle ; André 
Richon, Delémont ; Odette 
Sanglard, Courtételle ; Claude 
Schlüchter. Delémont;
Ursula Yersin, Delémont. - 
Suppléants : Gérard Affolter, 
Bassecourt; Gaston Chappuis, 
Corban ; Francis Girardin, Delé
mont.
PCSI : Jean-Marie Beuchat, 
Courroux ; Françoise Cattin, 
Bassecourt; Roger Jardin,
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Delémont; Michel Jobin. Delé
mont; Vincent Theurillat, 
Courroux. - Suppléants: Deni
se Christe. Bassecourt; Marcel 
Nusbaumer, Courrendlin.
CS : Max Gœtschmann, Delé
mont; André Parrat, Pleigne. - 
Suppléant: Philippe Rebetez. 
Delémont. ,

DISTRICT DES FRANCHES-
MONTAGNES

(10 députés, 5 suppléants)

PDC: Raphaël Brahier, Lajoux; 
Etienne Gigon, Goumois; 
Etienne Taillard, Les Breuleux; 
Gilbert Thiévent. Soubey. - 
Suppléants: Gabriel Cattin, Les 
Bois; Michel Ketterer, Le Noir- 
mont.

PLR: Paul Christe. Montfau- 
con ; Marcel Cuenin, Les Breu
leux. -Suppléant: Jean Chris- 
ten, Le Noirmont.
PS : Elisabeth Baume. Les Breu
leux; Marie-Claire Comment, 
Le Noirmont. - Suppléant: 
Rudolf Strasser, Les Pomme- 
rats.

PCSI: Lucien Dubail, Les 
Pommerats; Daniel Hubleur, 
Les Bois. - Suppléant: Paul 
Boillat, Les Bois.

DISTRICT
DE PORRENTRUY

(21 députés, 8 suppléants)

PDC; Walter Ackermann, Vil- 
lars-sur-Fontenais ; André 
Bacon, Porrentruy; Henri 
Erard, Buix; Charles Froide- 
vaux, Rocourt; Philippe Gigon, 
Bure; Jacqueline Hêche, Aile; 
Yves Monnerat, Courtemaîche; 
Jérôme Œuvray, Chevenez;
Jean Paupe, Seleute; Michel 
Vermot, Porrentruy. - Sup
pléants: Philippe Berthoud, 
Porrentruy ; Didier Cuenin. Por
rentruy ; Gérard Meyer, Cour- 
chavon.

PLR: Jean-Michel Albrecht, 
Courgenay; Jean-Michel Conti,

Porrentruy; Claude Gerber, 
Porrentruy ; Marcel Hubleur, 
Porrentruy; Jean-François Koh- 
ler, Courgenay; Jean-Paul 
Kuenzi, Porrentruy; Jean-René 
Ramseyer. Porrentruy ; René 
Riat, Bure. - Suppléants: Cari 
Bader. Porrentruy : Jean-Frédé
ric Gerber, Porrentruy; Fritz 
Winkler, Miécourt.
PS : Jean Crevoisier. Porren
truy ; Corinne Juillerat, Porren
truy. - Suppléant: Victor Etien
ne, Porrentruy.
PCSI: Claude Laville. Rocourt. 
-Suppléant: Laurent Schaffter, 
Porrentruy.

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

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

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 
Présidente II et juge d’instruc
tion: 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 rensei
gnements juridiques peuvent 
s’inscrire auprès de la Recette 
et Administration de district, 
contre paiement d’un émolu
ment de 20 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 1997

Conseil fédéral
(7 membres)

Président : Arnold Koller,
PDC. Saint-Gall : Département 
de justice et police

Vice-président : Flavio Cotti, 
PDC, Tessin : Département 
des affaires étrangères 
Jean-Pascal Delamuraz, PRD, 
Vaud: Département 
de l’économie publique 
Ruth Dreifuss. PS, Genève : 
Département de l’intérieur 
Moritz Leuenberger. PS, Zurich : 
Département des transports, 
des communications 
et de l’énergie

Adolf Ogi, UDC, Berne: 
Département militaire 
Kaspar Villiger, PRD. Lucerne : 
Département des finances

Chancelier :
François Couchepin, Valais

Vice-chancelier-ère : Achille 
Casanova, Tessin ; Hanna 
Murait Millier. Berne

Tribunal fédéral
(30 juges)

Président :
Pierre-Alexandre Muller, Valais

Vice-président :
Martin Schubarth. Bâle-Ville

Conseil des Etats
(46 députés)

Président :
Edouard Delalay, Valais

Vice-président :
Ulrich Zimmerli. Berne

Conseil national
(200 députés)

Présidente :
Judith Stamm, Lucerne

Vice-président :
Ernst Leuenberger, Soleure

BUREAU D'INGENIEURS
PROJETS ETSURVEILLANCE D'INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES HAUTE ETBASSETENSION

ENTREPRISEGENERALE
VIABILISATION ELECTRIQUE, CONSTRUCTION 
D'INSTALLATIONS DE DISTRIBUA O N MOYENNE 
TENSION POUR L'INDUSTRIE, ECLAIRAGE DE 
RUES, PLACES ETMONUMENTS

GESTION DES RESEAUX
RELEVES DESPLANS DE RESEAU,
PLANIFICATION ENERGETIQUE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
INSTALLATIONSELECTRIQUESACOURANTFORTET
FAIBLE

DOMOTIQUE
INSTALLATION DE RESEAUXINTEGRES

DELEMONT PORRENTRUY
Tél. (032) 421 31 31 
Fax (032) 422 89 43

Tél. (032) 466 18 43 
Fax (032) 466 18 60
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Les membres de la Collectivité 
ecclésiastique catholique-romaine 

du canton du Jura en 1997

M. Jean Kistler, Contenais, 
président du Conseil 
de la CEC.

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

Assemblée
(60 membres)
Présidente :
Claire Jobin, Saignelégier. 
Vice-président :
Serge Beuret, Delémont. 
Membres:
(par circonscriptions) ;

Clos-du-Doubs (Epauvillers, 
Ocourt-La Motte, Saint-Ursan- 
ne et Soubey): Paul Cerf, 
Seleute.

Trois-Rivières (Beumevésin, 
Bonfol, Cœuve, Damphreux- 
Lugnez et Vendlincourt) :
Claude André Jr, Beurnevésin ; 
Bernadette Boulanger,Vendlin
court.

La Baroche (Aile, Asuel-Pleu- 
jouse, Charmoille, Comol 
et Miécourt): François Caillet, 
Aile; Evelyne Fleury, Fregié- 
court; Philippe Petignat, Mié
court.

Allaine (Boncourt, Buix, Cour- 
chavon-Mormont, Courtemaî- 
che et Montignez) ■' André Gof- 
finet, Boncourt; Yves Lièvre, 
Courtemaîche ; Edwige Rovelli, 
Courchavon.
Mont-Terri (Bressaucourt, 
Courgenay et Fontenais): 
Nicole Besse, Fontenais ; Ger
maine Hanser, Courgenay ; 
Gérard Savary, Bressaucourt. 
Haute-Ajoie (Bure, Chevenez, 
Damvant, Courtedoux, Fahy, 
Graridfontaine-Roche d'Or, 
Réclère et Rocourt):
Janine Jobé, Courtedoux; 
Georges Schindelholz, Fahy ; 
Corinne Vuillaume, Grandfon- 
taine.

Porrentruy-Ville (Porrentruy) : 
Paul Crausaz, Pascale Gigandet, 
Michel Hauser, Nicola Iadaroia, 
Anne-Marie Rebetez, Ginette 
Siegrist, tous domiciliés à Por
rentruy.
Vallée de Delémont (Basse- 
court, Boécourt, Courfaivre, 
Courtêtelle, Glovelier, Soulce 
et Undervelier) : Marcel Berset, 
Courfaivre; Corinne Bourgnon, 
Glovelier; Gabrielle Christe, 
Courtêtelle; Jean-Claude 
Cuennet, Bassecourt; Serge

Mme Claire Jobin, Saignelégier, 
présidente de l'Assemblée 
de la CEC.

Rebetez. Bassecourt; Marlyse 
Sanglard, Courtêtelle; Michel 
Simon, Bassecourt ; Noël 
Schaffner, Boécourt. 
Haut-Plateau (Bourrignon, 
Develier, Movelier-Mettembert, 
Pleigne et Soyliières): Léon 
Moritz, Movelier; Germain 
Saucy, Develier.
Saint-Germain (Corban, Cour- 
clutpoix, Courrendlin, Cour
roux, Mervelier, Montsevelier, 
Rebeuvelier, Venues 
et Vicques): Cécile Chappuis, 
Courroux ; Roland Charmillot, 
Vicques ; Francis Chételat, 
Courcelon ; Serge Comte, 
Châtillon; Marie-Claire Koller, 
Montsevelier; Christine Kotte- 
lat, Mervelier; Fidèle Monne- 
rat, Corban ; Pierre-André 
Schaffter, Courrendlin.

Delémont-Ville (Delémont): 
Jean Aschwanden, Jacques Bai- 
lat, Liliane Beuchat, Serge Beu-
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Prêtres jurassiens de l'extérieur
ret, Jeannette Boillat, Bernard 
Charmillot, Dominique Lovis, 
Juan Paredes, Emmanuel Sel- 
lan, tous domiciliés à Delé- 
mont.

Franches-Montagnes ouest 
(Les Bois, Les Breuleux et 
Le Noinnont): Marcel Adam, 
Les Breuleux ; Paul Cerf, Les 
Bois; Jean-Pierre Jaquet, Le 
Noirmont.

Franches-Montagnes centre
(Les Pommerats et Saigne- 
légier) : Gisèle Frossard,
Les Pommerats ; Claire Jobin, 
Saignelégier.

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

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

Personnes nommées 
par l'Evêché 
pour l'Assemblée
Claude Etienne, Delémont; 
Germain Girardin, Lajoux; 
Gérard Kohler, Bassecourt ; 
Renée Œuvray, Chevenez; 
Marie-Armelle Villemin. Sai
gnelégier.

Commission
juridictionnelle
Président: Jean-Marie Alli- 
mann.
Vice-présidente: Geneviève 
Bugnon.
Membres : Etienne Gigon ; 
abbé Yves Prongué; Maurice 
Turberg.

Représentants 
de la Collectivité 
ecclésiastique cantonale
- A la Commission des finan
ces de l’Evêché; Joseph Boillat; 
Jean Kistler, suppléant.

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

Berne: M. l’abbé Philippe 
Chèvre (paroisse française);
M. Jean-Claude Sudan, 
assistant pastoral.

Bâle: M. l’abbé Roland 
Bugnon, CSSP. curé;
M. l’abbé Richard Aebi, CSSP, 
vicaire.

Lucerne: Père Vivald Monne- 
rat, OFM, directeur de la Mis
sion de langue française; Cha
noine Justin Froidevaux, retrai
té; M. l’abbé Dominique 
Jeannerat, directeur spirituel 
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. 

Einsiedeln: M. l’abbé René 
Girard, retraité.

Sion: M. l’abbé René Gysin, 
retraité.

En année sabbatique, dès août : 
M. l’abbé Yves Prongué, 
Jérusalem.

Cité du Vatican 
Rome

S.S. le pape Jean Paul II, 
chef de l’Eglise catholique- 
romaine, Cité du Vatican 
Mgr Angelo Sodano. secré
taire d’Etat

Collectivité ecclésiastique cantonale jurassienne 
de l'Eglise catholique-romaine
Rue de.l’Hôpital 26 Administrateur:
2800 Delémont
Tél. 032/4227927
Fax 032/4220956

M. Joseph Boillat

Synode de l'Eglise catholique-romaine 
dans le canton de Berne
Rue de Planke 20 Administrateur:
2501 Bienne
Tel. 032/32247 22

M. Hans Roth

Centre pastoral
Rue de la Molière 26 Administrateur:
2800 Delémont
Tél. 032/4226292
Fax 032/423 38 94

M. Antoine Prêtre

Caritas Jura
Directeur: M. Guy Chalverat
Service social, animation (Bellevoie 8):
Mme Raymonde Farine
Ateliers de la Communance (rue Saint-Henri):
M. Bernard Prétot
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Les prêtres, diacres et assistants pastoraux 
du Jura pastoral en 1997

Diocèse de Bâle

- Mgr Kurt Koch, évêque

- Mgr Martin Gâchter, évêque auxii.

- Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle

- Mgr Joseph Candolfi, ancien évêque auxii.

Doyen Rudolf Schmid. vicaire général

Mgr Antoine Cadotsch, prévôt 
de la cathédrale

M. l’abbé Claude Schaller, vicaire 
épiscopal pour le Jura pastoral, Delémont ; 
dès décembre 1997tM. l'abbé Denis Theurillat

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 Yvan Sergy ; 
M. l’abbé Sleiman Fares Eid ; 
M. l’abbé Michel Prêtre, 
retraité.

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

Bressaucourt (saint Etienne): 
M. l'abbé Christophe Boillat. 

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

Bure (saint Armand) :
M. l’abbé Hyacinthe Nguezi 
Ya Kuiza.

Charmoille (saint Etienne): 
Père Jean-Pierre Ripoll, MSC; 
M. l’abbé François Guenat,

retraité, 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’ab
bé Michel Jolidon, retraité. 
Courgenay (Notre-Dame de 
l’Assomption): M. l’abbé 
Christian Schaller;
M. et Mme Adriano Angiolini et 
Agnès Chavanne Angiolini, 
assistants pastoraux. 
Courtedoux (saint Martin) :
M. l’abbé Raymond Salvadé. 
Courtemaîche (saints Timo
thée et Symphorien) : MM. les 
abbés Bernard Miserez et Gilles 
Chassot.
Damphreux-Lugnez (saints 
Ferréol et Ferjeux, saint 
Imier): M. l’abbé Yvan Sergy. 
Damvant (saint Germain):
M. l’abbé Joseph Maillard,
Dr sciences nat.
Epauvillers (saint Arnoul) :
M. l’abbé Pierre Salvadé;
M. l’abbé Pierre Comte, retraité. 
Fahy (saints Pierre et Paul): 
M. l’abbé Georges Schindel- 
holz.

Fontenais (saints Pierre 
et Paul): M. l’abbé Bernard 
Miserez.
Grandfontaine (saint 
Etienne): M. l’abbé Georges 
Schindelholz.
Miécourt (Nativité de la Bien
heureuse Vierge Marie): Père 
Jean-Pierre Ripoll. MSC. 
Montignez (saint Martin):
M. l’abbé Yvan Sergy. 
Ocourt-La Motte (saint Wal- 
bert): M. l’abbé Pierre Salvadé. 
Porrentruy (saint Germain): 
M. l’abbé Claude Nicoulin;
M. l’abbé Bernard Miserez, 
responsable de l’équipe pasto
rale; M. l’abbé Christophe 
Boillat; M1'6 Marie-Josèphe 
Lâchât, assistante pastorale;
M. l’abbé Jean-Pierre Schaller, 
retraité; M. l’abbé Hyacinthe 
Nguezi Ya Kuiza, aumônier 
de l’hôpital ; M. l’abbé Roger 
Noirjean. retraité; M. l’abbé 
André Steullet, retraité.

CAJ: M. Yannis Cuenot.

Au Collège Saint-Charles :
M. l’abbé Christian Schaller, 
aumônier.
Centre catéchétique : Sœur 
Marie-Laure Bourquenez. 
Relais catéchétique :
Mme Yolande Bortoli 
et Mme Chantal Franc.
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Réclère (saints Gervdis et Pro
tais): M. l’abbé Joseph 
Maillard, Dr sciences nat.

Rocourt (saint François- 
Xavier): M. l’abbé Raymond 
Salvadé.
Saint-Ursanne (saint Ursan- 
ne): M. l’abbé Pierre Salvadé; 
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-Ber
nard Farine, Montcroix.

Bassecourt (saints Pierre et 
Paul): Père François Boillat, 
SSS ; Père Jean-Claude Cuen- 
net, SSS, responsable de l’équi
pe pastorale; Père Sylvestre 
Girardin, SSS; M. l’abbé Ber
nard Cattin, retraité.

Boécourt (saint Sébastien): 
Père Jean-Claude Cuennet, 
SSS; M. l’abbé Pierre Buch- 
walder, 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. 
Courrendlin (saints Germain 
et Randoald): Père Marie-Ber
nard Farine, OFM cap. 
Courroux (saint Nicolas):
Père Pierre Joye, OFM cap. 
Courtételle (saint Si.xte):
M. l’abbé Edgar Imer, respon
sable de l’équipe pastorale;
M. l’abbé Maurice Queloz

Delémont (saint Marcel, saints 
Germain et Randoald): M. le

chanoine Jacques Œuvray, res
ponsable de l’équipe pastorale; 
M. l’abbé Philippe Rebetez;
M. Jean-François Lovis, diacre; 
M. David Pauli, diacre ;
M. Didier Berret, assistant pas
toral ; M. l’abbé Pierre-Louis 
Wermeiile, aumônier des hôpi
taux et des homes du Jura pas
toral ; M. l’abbé Justin 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 
Blanchard Wernli, OFM; Frère 
Gervais Hulmann : Père Gelmi- 
no Metrini, missionnaire 
italien; Père Orlando Gaïdo, 
missionnaire espagnol et portu
gais; MM. les abbés René Ber- 
bier, Camille Chèvre, Fernand 
Schaller, Georges Greppin, 
retraités.
Centre Saint-François : Père 
Claude Etienne.
Au Vorbourg (la Vierge Marie 
et saint Léon IX, consécrateur 
de la chapelle): Père Robert 
Martin, responsable: Père 
Dominique Stolz; Frère Paul 
de Cornulier, diacre.
Relais catécbétique :
Mme Marie-Rose Rebetez 
et M. François Crevoisier. 
ADOS: M. Jean-Claude 
Boillat.
Hôpital: M. l’abbé Pierre- 
Louis Wermeiile, aumônier; 
Mme Béatrice Membrez, assis
tante pastorale.
Consultation conjugale:
Mme Jacqueline Bussat, 
conseillère ; Mme Heidi Gross- 
nicklaus, conseillère.
MADEP: Mme Josée Kohler; 
Mlle Monique Reber ; Mme 
Anne-S. Jamois ; Mme Marie-A. 
Studer Venzin.
CAJ: M. Stéphane Brugnerotto. 
Develier (saint Imier): M. l’ab
bé Maurice Queloz; M. Didier 
Berret, assistant pastoral.

Glovelier (saint Maurice):
Père Jean-Claude Cuennet,
SSS ; Père Charles Portmann, 
CSSR; M. l’abbé Roger Beu- 
chat, 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 Bes
sire.

Vicques (saint Valère):
M. l’abbé Nicolas Bessire;
M. l’abbé Bernard Bessire, 
retraité.

Doyenné des Franches- 
Montagnes
Doyen: M. l’abbé Jean-Marc 
Dominé, 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 
Ephrern Chaignat ; Père 
Fernand Citherlet ; Père 
Charles-Albert Huot; Père Ger
main Jubin. supérieur; Frère 
Raymond Collin; Père René 
Beuret; Père Jean Monnin.
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Les Bois (sainte Foy): M. l'ab
bé Jean-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, responsable 
du relais catéchétique et agent 
pastoral des Fr.-Montagnes ; 
Sœur Elisabeth, CADOS.
Les Pommerats (saints Pierre 
et Paul): M. l’abbé Jean-Pierre 
Renard.
Montfaucon (saint Jean-Bap
tiste): M. l'abbé Jean-Marc 
Dominé ; M. Pascal Marmy, 
diacre et responsable de l’équi
pe pastorale.
Saignelégier (Notre-Dame de 
l'Assomption): M. l’abbé Jean- 
Marc Dominé ; Sœur Marie- 
Armelle Villemin (prisons); 
MM. les abbés Justin Jobin 
et François Fleury, retraités.

Saint-Brais (saint Brice):
M. l’abbé Jean-Marc Dominé; 
M. l’abbé Claude Voillat.

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

Doyenné de Moutier - 
Saint-lmier - Bienne
Doyen: M. l’abbé Denis Theu- 
rillat, Malleray-Bévilard.
Vice-doyen: M. l’abbé Leonz 
Gassmann, Bienne.

Bienne : Paroisses sainte 
Marie, Christ-Roi, saint Nico
las de Fliie: MM. les abbés 
Pierre Girardin et Pierre 
Rebetez; M. Philippe Charmil- 
lot, assistant pastoral et respon
sable de l’équipe pastorale. 
Mission italienne: Domenico 
Basile. Mission espagnole:
Don Andrès Alonso, aumônier. 
Relais catéchétique : M. Gaby 
Noirat.

Corgémont (saint Nicolas de 
Fliie): M. l’abbé Hilaire Miten- 
do ; Père Ephrem Chaignat.

La Neuveville (Notre-Dame de 
l'Assomption): M. l’abbé Fran
çois Katayi.

Malleray-Bévilard (saint 
Georges): M. l’abbé Denis 
Theurillat, responsable de la 
Tramata. Dès septembre 1997 : 
Père Pierre Bouzeidan.
Moutier (saints Germain et 
Randoald): MM. les abbés 
Jean-Marie Nussbaume, res
ponsable de l’équipe pastorale, 
et Jean-Jacques Theurillat, 
aumônier des sacristains du 
Jura ; Sœur Françoise-Romaine 
Alber; M. l’abbé Robert Piegai, 
retraité.
Reconvilier M. l’abbé Esupe- 
ranzio Mostardi. aumônier de la 
Mission italienne.
Saint-lmier (saint Imier):
M. l’abbé Gabriel Aubry. 
Tavannes (le Christ-Roi):
M. l’abbé Denis Theurillat;
M. l’abbé Lucien Pochon;
Mme Chantal Borbély-Ruozzi, 
assistante pastorale.
Tramelan (saint Michel):
M. Patrick Fromaigeat, assis
tant pastoral ; M. l’abbé Denis 
Theurillat.

Les évêques suisses en 1997
Diocèse de Bâle (saints Ours et Victor):
- Mgr Kurt Koch, évêque
- Mgr Martin Gàchter, évêque auxiliaire 
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg:
- Mgr Amédée Grab, évêque
- Mgr Pierre Bürcher, évêque auxiliaire, 

Lausanne
- Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire
Diocèse de Sion :
- Mgr Norbert Brunner, évêque 
Diocèse de Saint-Gall:
- 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 d’Einsiedeln :
- Mgr Georg Holzherr, abbé

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

de la Conférence des évêques suisses

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 

Lausanne, Genève et Fribourg
- Mgr Joseph Candolfi, ancien évêque 

auxiliaire de Bâle

Nonce apostolique en Suisse :
- Mgr Oriano Quilici, archevêque, Berne
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L'Eglise réformée évangélique 
du canton du Jura 

en 1997

Siège de l'Eglise
Secrétariat :
Rue de la Préfecture 14,
2800 Delémont. 
téléphone 032/422 8666, 
fax 032/422 86 84.
Chancellerie 
et administration :
Mme Rose-Marie Dietziker.

Conseil de l'Eglise
(]«■ mai 1996-30 avril 2000) 
Président : M. Raphaël 
Schaer, Miécourt. 
Vice-présidente: Mme Marie- 
Jeanne Houmard. La Goule,
Le Noirmont.
Membres: Mnlc Dora Crétin, 
Courtemaîche; M. Jean-Pierre 
Fanon, Delémont; M. Roger 
Jardin, Delémont.

Assemblée de l'Eglise
(Période de législature 
1996-1998)
Président: M. Alfred Oberli, 
Saignelégier.
Vice-présidente : Mme Moni
que Rérat, Chevenez. 
Scrutateurs: M. Daniel Ger- 
ber, Comol; M. Jean-Claude 
Finger, Courtételie. 
Scrutateurs suppléants :
Mnlc Christiane Brand, Saigne
légier; M. Christian Schneider, 
Bressaucourt.

Délégués à l'Assemblée 
de l'Eglise
/Période de législature 
1996-2000)
Paroisse de Delémont :
M. Frédéric Béguelin, Delé
mont; M. Ernest Berger,
La Jacotterie s/Undervelier;

M. Pierre Burkhardt, Delé
mont; M. Jean-Claude Finger, 
Courtételie; M. Erwin Gerber, 
Delémont; Mme Christiane 
Grossmann, Courrendlin;
Mme Sonia Giinter, Courroux ; 
Mme Gilberte Guerdat. Basse- 
court; M. Daniel Joliat, Delé
mont; Mme Yvonne Jost, Cour
rendlin; M. Daniel Rossel, 
Courcelon; M. Jean-Marc 
Schmid, Bassecourt; M. Pierre 
Stettler. Delémont.

Paroisse des Franches-Mon- 
tagnes: M. Rodolphe Acker- 
mann, Saignelégier; Mme 
Christiane Brand, Saignelégier; 
Mme Colette Cachelin, Les 
Breuleux; M. Alfred Oberli, 
Saignelégier; M. Jacob Oberli, 
Soubey.

Paroisse de Porrentruy :
M. Pierre-Yves Erard, Courte- 
doux ; Mme Claudine Gerber, 
Vendlincourt; M. Daniel Ger
ber, Cornol; M. Francis Kiinzi, 
Porrentruy ; Mme Monique 
Rérat, Chevenez ; M. Marc Sei- 
ler, Porrentruy ; Mme Christiane 
Schneiter. Bonfol ; M. Fritz 
Winkler, Miécourt.

Chambre des recours
/ 1er mai 1996 - 30 avril 2000) 
Président: Mc Pierre Broglin, 
Courroux.
Membres : Mmc Anne-Marie 
Oberli, Saignelégier; M. Mau
rice Tschan, Delémont.

Les pasteurs
Paroisse de Delémont :
M. Jean-Marc Schmid, Basse- 
court; M. Jacques Wettler, 
Delémont; M. Thomas Matt-

Logo de P Eglise réformée 
évangélique de la République 

et Canton du Jura

müller, Bâle; M. Alfred Güdel, 
retraité.
Paroisse des Franches-Mon- 
tagnes : M. Pierre-André Wyss, 
Saignelégier.

Paroisse de Porrentruy :
M. Marc Seiler, Porrentruy;
M. Daniel Brandt, Porrentruy; 
M. Michael de Vries, Porren
truy, retraité.

Animateurs de jeunesse
Paroisse de Delémont :
M. Steven C. Yeager, Delé
mont.
Paroisse des Franches-Mon- 
tagnes : Mme Marie-Noëlle 
Sifringer-Spichiger, Tramelan.

Paroisse de Porrentruy :
Mme Anne-Marie Métraux, 
Muttenz.
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La vie de l'Eglise dans le Jura pastoral

Mgr Kurt Koch en visite dans les doyennés 
Un nouveau vicaire épiscopal

Par Georges Schindelholz

A
 peine nommé évêque de 
Bâle, Mgr Kurt Koch a 
commencé la visite des 
doyennés de son vaste diocèse. 

Rencontrer l’homme et ses réali
tés concrètes est pour lui un tra
vail urgent. Il s’agit de connaître 
les aspirations, soucis, pro
blèmes, mais aussi joie de ses 
diocésains. Le Jura a été choisi 
en primeur, car il a avoué lui- 
même qu’il connaissait peu cet
te région francophone. Le 
13 novembre donc, l’évêque ren
contrait les prêtres, agents pasto
raux, religieuses et fidèles de 
l’Ajoie et du Clos-du-Doubs. 
Rencontre très amicale, et on doit 
reconnaître à notre évêque une 
grande qualité d’écoute.

Chaque secteur s’est présenté, 
en offrant au chef du diocèse des 
produits typiques de la région. 
Ville d’étude, François Laville se 
devait de faire un exposé sur les

particularités de l’école juras
sienne, à Porrentruy et ailleurs.

Les 19 et 20 novembre, 
Mgr Koch rendait visite au 
doyenné de Moutier, Saint- 
Imier, Bienne, en compagnie du 
vicaire général Rudolf Schmid. 
Les secteurs alémaniques et ro
mands étaient également réunis. 
L’évêque a exposé sa posi
tion - mitigée - sur les deux 
points de cette rencontre : la 
configuration friture du doyenné 
et les critères d’appartenance à 
l’assemblée décanale. Un autre 
exposé a suivi, consacré au mon
de économique dans l’Arc juras
sien et aux enjeux éthiques 
engagés, afin de mieux cerner la 
réalité économique de la région.

Le doyenné de Delémont- 
Courrendlin a aussi reçu notre 
évêque et sa suite. Après la pré
sentation des secteurs de Basse- 
court et Delémont, le matin, ce

fut le tour F après-midi du secteur 
Saint-Germain, avec interven
tion du président du Parlement 
jurassien Hubert Ackermann, sur 
le thème «Jura et politique». 
Dans les trois doyennés, l’Eu
charistie fut célébrée autour de 
l’évêque (la visite de l’évêque 
aux Franches-Montagnes a été 
relatée dans la chronique de F Al
manach 1997). Par ailleurs, le 
Gouvernement jurassien a reçu 
l’évêque de Bâle en décembre, 
au cours d’une visite de courtoi
sie.

Eglise et Etat:
accord financier conclu

L’assemblée de la Collectivité 
ecclésiastique cantonale catho
lique-romaine de la République 
et Canton du Jura s’est tenue le 
4 décembre 1996 à Courfaivre. 
Elle a adopté le budget pour l’an
née 1997. Il prévoit un déficit de 
Fr. 16 632.- sur un montant total 
de charge de Fr. 6 552 533.-. Ce 
budget équilibré provient des 
mesures d’austérité mises en pla
ce depuis plusieurs années. La 
masse salariale représente les 
84% des dépenses. Il n’y aura 
pas d’indexation en 1997 et la 
contribution de solidarité sera 
prélevée pour la 5e année consé
cutive.

La subvention cantonale sera 
pour l’année en cours de 
Fr. 2 898 774.-(Fr. 3 175 055.-en 
1996). L’administrateur Joseph 
Boillat informe l’assemblée 
qu’un accord a été trouvé avec 
l’administration cantonale sur 
une réduction annuelle de 2,5 % 
de la subvention jusqu’en l’an 
2000. 11 s’agit d’arriver cette an
née-là à une subvention calcu-

Plusieurs manifestations ont marqué les trois siècles d ’existence des 
Sœurs de Saint-Paul de Chartres. A en juger par la photo, la joie 
règne au sein de la Communauté de Porrentruy.

■ •- ‘
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lée à raison de 50 % des charges 
subventionnables actuelles. Les 
contributions des communes 
ecclésiastiques, qui avaient 
augmenté de 11,29 % en 
1996, seront maintenues à 
Fr. 2 011 000.- en 1997, ce qui 
représente les 30,75% des re
cettes. En plus des frais du per
sonnel ministériel, la CEC 
soutient Caritas Jura et les divers 
services de l’Eglise dans le Jura. 
Le Centre Saint-François et les 
écoles libres du Jura bénéficient 
de son aide de même que les 
42 missionnaires jurassiens dans 
le monde.

L’assemblée a été informée 
qu’un projet de regroupement 
des communes ecclésiastiques, 
vu le manque de personnel, 
était à l’étude. 1998 verra d’im
portantes mutations au niveau 
pastoral. Mais de ces regroupe
ments, il ne faut cependant pas 
attendre d’amélioration d’un 
point de vue strictement écono
mique.

Nouvelles autorités
L’assemblée a procédé aux 

élections pour l’exercice 1997. 
Claire Jobin, de Saignelégier, 
présidera le bureau de l’assem
blée. Elle succède à Michel Hau
ser. Serge Beuret, de Delémont, 
a été nommé premier vice-prési
dent, alors que Paul Cerf, de Se- 
leute, occupera la deuxième 
vice-présidence. Jean Kistler, de 
Fontenais, assurera la présiden
ce du Conseil de la Communau
té ecclésiastique et succède à 
Etienne Beuret, et la vice-prési
dence par Philippe Guélat, de 
Saignelégier. 1997 sera une an
née électorale dans les paroisses.

La Semaine
de prière pour l'unité

Du 18 au 25 janvier, des chré
tiens de différentes dénomina
tions se sont rassemblés pour la 
Semaine de prière pour l’unité. 
La préoccupation œcuménique 
des Eglises dans le Jura s’est tra
duite il y a un quart de siècle par

la constitution d’une «Commu
nauté de travail des Eglises chré
tiennes du Jura» (CETECJ). 
Cette communauté de travail ras
semble des représentants des 
Eglises catholique-romaine, ca- 
thol ique-chrétienne, réformée, 
mennonite et l’Armée du Salut. 
Suite à une enquête organisée en 
1992, le résultat laisse apparaître 
un vécu œcuménique très riche 
et varié. La Semaine de prière 
pour l’unité en est évidemment 
le point fort. Parmi les princi
pales manifestations de cette se
maine, signalons des rencontres 
à Bienne, Tramelan, Delémont, 
Courgenay, Vendlincourt, Deve- 
lier (marche de nuit des jeunes 
aboutissant à la Chapelle de 
l’Unité), Moutier, Les Breuleux 
et Grandval.

Les « montées pascales » 
des jeunes

Plusieurs centaines de jeunes 
du Jura pastoral ont participé cet
te année aux « montées vers 
Pâques». Les ados de Glovelier, 
Bassecourt, Haut-Plateau de 
Pleigne, ont cheminé vers 
Pâques le Jeudi-Saint avec la 
communauté de Pleigne, avec 
celle de Movelier le Vendredi- 
Saint et celle de Bassecourt le Sa
medi-Saint. Ils ont veillé dans la 
nuit du jeudi au vendredi et ont 
rencontré les jeunes de Cour- 
rendlin et du Val-Terbi le Same
di-Saint. Après la veillée pascale 
en l’église de Bassecourt, ces 
jeunes ont tous mit fin à cette 
montée vers Pâques par un repas 
communautaire.

Les jeunes de Courrendlin et 
du Val-Terbi ont vécu leur « mon
tée» en portant un autre regard 
sur le monde et en s’investissant 
d’une façon différente. Ils ont vé
cu les temps forts de cette se
maine dans les paroisses de 
Venues, Rebeuvelier, Courcha- 
poix et Montsevelier. Dans le 
secteur pastoral de Courtételle- 
Courfaivre-Develier, la réflexion 
a porté sur un thème de Carême : 
la poussière, la terre et l’argile. 
Temps forts de la semaine : ado-

Yannis Cuenol, de Bonfol, a rem
placé Laurent Jobin comme ani
mateur des jeunes enAjoie, dans 
le cadre du CAJ.

ration, méditation nocturne à 
Courfaivre, la Passion célébrée 
dans les trois paroisses et un Che
min de croix le soir à Develier. 
La veillée pascale et la messe de 
Pâques ont été célébrées dans les 
trois paroisses.

Enfants et ados de Delémont 
ont vécu leur montée pascale 
sous le signe du « tunnel » : sor
tir du tunnel, dans une situation 
personnelle difficile, construire 
un tunnel pour mieux rejoindre 
une destination a servi de fil 
conducteur. Les ados ont fait une 
marche dans le tunnel de Glove
lier à Saint-Ursanne durant la 
nuit du Jeudi-Saint au Vendredi- 
Saint. Le même soir, Chemin de 
croix nocturne en ville et veillée 
pascale le Samedi-Saint. A Mal- 
leray, un groupe d’ados, de 
jeunes et de familles a animé la 
montée vers Pâques. Des célé
brations, des temps de partage, 
une marche et une soupe com
munautaire ont ponctué la se
maine. Même type de « montée » 
aussi à Moutier, avec comme but 
de dépasser les ruptures de la vie 
et être transformés par la ren
contre. Enfin, en Ajoie et au 
Clos-du-Doubs, les jeunes ont 
vécu la montée vers Pâques dans 
les communautés paroissiales de 
Porrentruy, Fontenais et Bres- 
saucourt. Aux Franches-Mon-
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L'abbé Denis Theurillat, actuel 
curé de Mallèray, a été appelé à 
succéder à Claude Schaller com
me vicaire épiscopal. Agé de 
47 ans, l’abbé Denis est natif 
d’Epauvillers. Cette nomination 
a été partout très bien accueillie.

tagnes, plusieurs paroisses ont 
accueilli les jeunes avec activités 
adéquates et repas en commun.

Les forces vives 
de l'Eglise à Saignelégier

Le 17 juin, les prêtres, diacres et 
agents pastoraux du Jura pastoral 
étaient convoqués à Saignelégier, 
pour débattre de diverses ques
tions d’actualité. Dans le cadre de 
la traditionnelle rencontre annuel
le dénommée «Entre-Sancey», il 
s’agissait de discuter de la réfor
me des structures du Jura pastoral. 
Le nom du nouveau vicaire épis
copal devait aussi être annoncé. A 
l’ordre du jour également, les ré
actions au message de l’évêque, 
après ses visites pastorales aux 
doyennés jurassiens et le projet de 
déploiement des forces pastorales 
et les regroupements de paroisses 
en 1998. Un point concernant les 
salaires et l’implantation d’un 
centre de spiritualité dirigé par les 
Légionnaires du Christ à Boncourt 
devait être traité. Ces divers points 
apportèrent clarté et précisions 
aux quelque 80 membres présents 
à ces assises. La nomination de

l’abbé Denis Theurillat, pour suc
céder à 1 ’abbé Claude Schaller, dé
missionnaire, comme nouveau 
vicaire épiscopal, fut accueilli 
avec joie par tous. Quant au « mes
sage de l’évêque», il fut accueilli 
non pas comme un rapport, mais 
comme un message fraternel.

Sur les routes 
des grands mystiques
Le pèlerinage jurassien à Notre - 

Dame-des-Ermites en juillet a ras
semblé quelque 220 participants, 
dont une quinzaine de jeunes. Le 
prédicateur, l’abbé Philippe Baud, 
aumônier des étudiants à Lausan
ne et auteur d’un ouvrage sur Ni
colas de Fliie, a médité avec les 
fidèles sur le thème «Nicolas de 
Fliie, un silence à la croisée de nos 
routes ». D’autre part, sous l’égide 
du CAJ, une vingtaine de jeunes 
sont partis à Assise, sur les traces 
de saint François et de sainte Clai
re. Enfin, à la même époque, à 
Lourdes, les pèlerins du Jura à 
l’instar de Bernadette, ont porté un 
regard renouvelé sur Marie et son 
fils Jésus, ainsi que sur l’Eglise.

Les légionnaires 
du Christ à Boncourt

En accord avec l’évêque du 
diocèse, Mgr Kurt Koch, les Lé

gionnaires du Christ, établiront 
une fondation à Boncourt, au do
maine de Guilé. La Congréga
tion, fondée au Mexique par le 
Père Marcial Maciel, en 1941, a 
connu un rapide développement, 
car elle est née sous l'impulsion 
de l’Esprit-Saint. La Légion du 
Christ compte aujourd’hui 
344 prêtres et 2300 séminaristes 
en provenance de 39 pays.

Plus de 45 000 personnes ont 
choisi de suivre sa spiritualité 
« Que Ton Règne vienne ». Les 
prêtres légionnaires et les laïcs 
consacrés dirigent dans le mon
de 80 collèges et 7 universités, 
où étudient 60 000 élèves, dans 
17 pays.

La Fondation de Guilé, mise 
à disposition par Charles Burrus 
est en phase d’aménagement. La 
Fondation sera un foyer d’évan
gélisation et de rayonnement 
spirituel. Elle travaillera aussi 
sur la pastorale de la famille, ap
profondira la doctrine sociale de 
l’Eglise, à l’intention notam
ment des représentants du mon
de économique et politique. On 
peut dire que la Fondation de 
Guilé sera un centre européen de 
ressourcement, dédié non aux 
tâches paroissiales, mais à la 
formation des laïcs et à l’apos
tolat.

Devant le château de Guilé, à Boncourt, de gauche à droite: Mar
cel Bourquenez, Yves Semen, Charles Burrus, le Père Luiz Garza, 
Stéphane Migy et le vicaire épiscopal Claude Schaller.
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Mgr Koch en compagnie du nouveau diacre des Frcmches-Mon- 
tagnes, Pascal Marmy, aux côtés de son épouse et d un de leurs deux 
enfants.

En quelques lignes • ••

• La Communauté mennonite 
du Jura (anabaptiste) a fêté en 
novembre 1996 le 500e anni
versaire de leur réformateur, 
Simon Mennos. Le mouve
ment en lui-même existait dé
jà depuis 1522. Il s’agissait 
d’une dissidence d’avec les 
thèses de Luther et de Zwin- 
gli. Mais c’est un prêtre ca
tholique de la Frise, Simon 
Mennos, qui réforma le mou
vement anabaptiste, qui 
s’était signalé par quelques 
excès en Allemagne. Des ren
contres de membres des com
munautés ont eu lieu au CIP 
de Tramelan.

• En décembre, quelque 200 
catéchistes du Jura pastoral 
se sont retrouvés à Delémont 
pour faire « la fête avec tous 
ceux et celles qui s’engagent 
et témoignant de leur atta
chement au Christ ». Les par
ticipants ont reçu une charte 
rappelant la signification de 
la catéchèse. A noter que la 
partie francophone du diocè
se compte environ 600 caté
chistes.

• La paroisse catholique de 
Moutier, du 18 janvier au 
9 février avait organisé une 
grande mission. Elle fut ani
mée par les Pères rédempto- 
ristes de la Province de Lyon, 
notamment le Père Jean Di- 
dierlaurent, qui donna neuf 
conférences sur des thèmes 
concernant la foi et l’actuali
té. Il fut assisté des Pères An
dré Baijon et Emile Batigne, 
bien connus dans le Jura, où 
tous furent déjà prédicateurs 
de la Semaine du Vorbourg. 
Les exposés ont rassemblé 
chaque fois entre 200 et 300 
personnes.

• A l’occasion du centenaire 
du Consortium de Mont- 
croix, une plaquette histo
rique a été éditée et est 
l’œuvre de l’archiviste can
tonal François Noirjean. Le 
Consortium de Montcroix 
avait été constitué en 1&95 
pour assurer la propriété et 
l’usage de l’église de Mont- 
croix, construite au début du 
Kulturkampf (1873) et pour 
assurer le culte catholique-

romain, l’église Saint-Mar
cel ayant été réquisitionnée 
pour y établir un « intrus».

• Fin janvier, le Centre caté- 
chétique du Jura pastoral a 
lancé une campagne de sen
sibilisation à la cathéchèse, 
en vue du recrutement de 
nouvelles catéchistes. La 
partie francophone du diocè
se compte sept catéchistes 
professionnels dont la tâche 
est d’organiser et de dispen
ser une formation aux caté
chistes bénévoles. 11 000 
enfants et adolescents, de la 
première à la neuvième an
née scolaire, bénéficient de 
cet enseignement.

• C’est un prêtre jurassien qui 
a été nommé directeur spiri
tuel du Séminaire Saint- 
Béat, à Lucerne. Jusqu’ici 
vice-recteur, l’abbé Domi
nique Jeannerat succède ain
si à l’abbé Rudolf Albisser, 
qui a demandé d’être déchar
gé de cette responsabilité. 
L’abbé Hanspeter Wassmer, 
jusqu’ici vicaire à Reiden 
(LU) a été désigné par 
1 ’ évêque comme nouveau vi
ce-recteur.

• Pour succéder à Mgr Roger 
Aubry, évêque de Reyes en 
Bolivie, le Pape a nommé un 
autre rédemptoriste suisse, le 
Père Karl Bürgler. Le nouvel 
évêque coadjuteur est Saint- 
gallois et est né en 1943. Les 
rédemptoristes suisses ont 
depuis 1973 la charge de la 
région de Reyes située en 
Amazonie bolivienne. La zo
ne s’étend sur un territoire 
grand comme une fois et de
mi la Suisse. 80% des 
100000 habitants sont ca
tholiques.

• Le doyenné de Moutier, 
Saint-Imier et Bienne se re
structure. Bilingue par son 
côté biennois, il vivra pen
dant deux ans - avec l’accord 
de l’évêque (pas très favo-
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rable à cette solution ! ) - une 
séparation des cultures et des 
langues. Les difficultés lin
guistiques. ainsi que des sen
sibilités différentes feront que 
les francophones seront grou
pés entre eux et les aléma
niques biennois travailleront 
ensemble avec le doyenné de 
Langenthal. Burgdorf, See- 
land. Des assemblées grou
pant l’ensemble des paroisses 
biennoises auront cependant 
lieu, pour gérer les destinées 
communes.

• Une cérémonie simple a mar
qué les trois quarts de siècle 
d’existence de la paroisse ca
tholique de Tavannes. Une 
réunion des paroissiens a 
permis d’écouter l’exposé de 
Jean-Paul Friat sur l’histo
rique de la paroisse, ainsi 
qu’une conférence du Père 
Lucien Pochon, vicaire à la 
paroisse sur « La mission au
jourd’hui au Sahel », pays où 
a œuvré le conférencier.

• Au début d’avril, après le pre
mier fascicule consacré au ca
tholicisme jurassien de 
Vatican II à l’an 2000, le se
cond de la série «Matériau 
pour une histoire religieuse», 
une collection réalisée par 
l’historien Bernard Prongué, 
voyait le jour. Ce fascicule 
aborde les plans pastoraux de 
l’Eglise dans le Jura, entre les 
années 1970 et 1995. Dans sa 
préface, le vicaire épiscopal, 
qui dans un premier temps 
avait émis des craintes, ne 
cache pas sa satisfaction. Pour 
lui, le travail de Bernard Pron
gué montre que « l’Eglise qui 
est au Jura a su prendre en 
main ses destinées dans une 
orientation cohérente, en in
ventant des solutions nou
velles, même si on ne change 
pas d’un coup de baguette 
magique les mentalités».

• Le 19 avril, l’Association du 
scoutisme jurassien (ASJ) a

mis en œuvre un plan straté
gique baptisé « Action Saint- 
Georges » (du nom du patron 
des scouts). Ce plan découle 
d’un vœu des scouts juras
sien de renouer avec la mise 
en œuvre de services à la 
communauté. Ainsi dans 
toutes les localités où un 
groupe est implanté, des ac
tions ont été menées, concer
nant l’environnement, l’aide 
aux personnes âgées et autres 
services, comme la préven
tion routière, où la décora
tion de bornes d’hydrantes.

• A Bienne, à la mi-avril, s’est 
tenue l’assemblée annuelle 
des brancardiers et infir
mières de Notre-Dame de 
Lourdes. Une fois de plus, il 
a été fait appel à de nouvelles 
forces pour venir étoffer les 
rangs. L’année dernière, la 
rencontre des malades à la 
Grotte Sainte-Colombe à 
Undervelier, malades pris en 
charge par les membres de 
l’Association, a connu un ca
ractère festif en raison du 
40e anniversaire de l’Asso
ciation. Mgr Gàchter avait 
présidé l’Eucharistie et bénit 
le nouvel autel.

• Le 75° Pèlerinage interdiocé
sain à Notre-Dame de 
Lourdes a été suivi par 
quelque 400 Jurassiens. Il 
était présidé par Mgr Pierre 
Farine, évêque auxiliaire à 
Genève. 3000 pèlerins y ont 
pris part et le thème cette an
née était «Renaître dans le 
Christ avec Marie, Bernadet
te et l’Eglise».

• Le 25 mai, la paroisse de 
Courtételle a procédé à l’ins
tallation d’une statue de la 
Vierge dans la grotte au lieu- 
dit «Le Vainé». Patronnée 
par la Société d’embellisse
ment de Courtételle, à la sui
te d’un vœu d’une personne 
ayant obtenu une grande grâ
ce, la statue est située dans un 
lieu de silence et de re

cueillement, dans la solitude 
de la forêt. La statue provient 
de Lourdes et, souligne 
l’abbé Edgar Imer, tous les 
éléments naturels de la grot
te du «Vainé» - l’herbe, 
l’eau, le rocher - rappellent 
ceux de Lourdes. Signalons 
aussi que durant toute l’an
née, plusieurs paroisses du 
Jura ont accueilli des 
« Vierges Pèlerines », en 
l’occurrence la statue de 
Notre-Dame-du- Vorbourg, 
ce qui donna lieu à de belles 
célébrations mariales sur 
trois jours.

• Le mois de juin a vu cette an
née la Fête régionale des Cé- 
ciliennes du Jura. Delémont 
a vu accourir les chanteurs et 
chanteuses vadais, alors que 
Chevenez accueillait ceux de 
l’Ajoie et du Clos-du-Doubs. 
C’est aux Bois que les cho
rales des Franches-Mon- 
tagnes et de la Courtine se 
sont aussi retrouvées.

• Le 22 juin, la Radio Suisse 
Romande a diffusé de Char- 
moille une «messe des 
jeunes», animée et préparée 
par des garçons et des filles 
de la région. «Affirmation 
Jeunesse » assura l’animation 
musicale de la liturgie, alors 
que l’abbé Jean-Pierre Ripoll 
a présidé l’Eucharistie.

• Près de 500 aînés du Jura pas
toral ont participé au Pèleri
nage à Mariastein, le 24 juin. 
Organisé par le Mouvement 
chrétien des retraités (Vie 
Montante), il lut présidé par le 
vicaire épiscopal Claude 
Schaller. Charles Wilhelm, 
président du Mouvement, prit 
la parole, ainsi que l’abbé 
Gilles Chassot, directeur spi
rituel. L’Eucharistie fut concé
lébrée par plusieurs prêtres du 
Jura, dans un grand élan de foi 
et de ferveur religieuse.

• Deux églises de petites pa
roisses de Flaute-Ajoie ont
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Le chœur mixte Sainte-Cécile de Saint-Brais a dignement fêté le cin
quantième anniversaire de sa fondation en octobre.

faitpeau neuve : celles de Ré- 
clère et Grandfontaine. Dis
posant de moyens modestes, 
ces deux communautés ont 
fait appel à la générosité des 
fidèles et leur appel a été en
tendu loin à la ronde.

Le 29 juin, la paroisse de 
Moutier accueillait Mgr Jo
seph Candolfi, évêque auxi
liaire en retraite, pour fêter 
ses 50 ans de sacerdoce. Un 
hommage chaleureux lui a 
été rendu pour cette longue 
période de fidélité à son 
Eglise.

Fin juin, dix-neuf femmes et 
un homme ont reçu à Delé- 
mont leur certificat d’anima
trices et animateur laïcs 
(FAL), des mains du vicaire 
épiscopal Claude Schaller. 
Leur certificat a été obtenu • 
après trois années de forma
tion. Les «falistes» se for
ment pour être envoyés par 
une communauté dans un 
service spécifique comme la 
catéchèse, l’accompagne
ment des malades, l’anima
tion des groupes, l’animation 
liturgique ou la diaconie.

Le 15 août, fête de l’As
somption de la Vierge Marie, 
est dans le Jura l’occasion de 
deux grands rassemble
ments : celui à Notre-Dame- 
de-Lorette à Porrentruy et 
celui des malades et brancar
diers de Notre-Dame-de- 
Lourdes à la Grotte 
Sainte-Colombe à Underve- 
lier. A Lorette, bâtie sur le 
thème « invités aux noces de 
Cana», la cérémonie, orga
nisée par les laïcs des • 
Equipes Notre-Dame, fut 
très vivante. L’homélie avait 
été confiée au nouveau 
diacre Pascal Marmy. A la 
Grotte Sainte-Colombe, la 
cérémonie a été présidée par 
l’aumônier des brancardiers 
de Lourdes, le curé-doyen • 
Jean-Marc Dominé, de Sai- 
gnelégier.

A la Chapelle du Mont-Re- 
pais (La Caquerelle), une 
exposition a été organisée 
sur le thème « Sur les traces 
des pèlerins de Saint- 
Jacques-de-Compostelle ». 
Elle était organisé par le 
Groupe histoire du Mont- # 
Repais. Jean-René Quenet 
fut le maître d’œuvre et ini
tiateur de la venue dans le 
Jura de cette exposition réa
lisée par l’Association suis
se des amis du chemin de 
saint Jacques. Différents ex
posés y furent tenus, notam
ment celui d’un illustre 
pèlerin, Joseph Voyante, qui 
avec des milliers d’autres 
pèlerins, a parcouru à pied 
les 2200 kilomètres de rou
te jusqu’au tombeau de 
l’apôtre. #

Parmi les derniers événe
ments à signaler, mention
nons la Semaine du 
Vorbourg, où le Père Guy 
Musy, O.P., a développé le 
thème «Le Christ et Ma
rie ».

La Sainte-Cécile de Move- 
lier-Mettembert a fêté ses 
cent ans d’existence, celle

de Courtemaîche ses 75 ans 
et celle d’Asuel-Pleujouse 
son cinquantenaire. Quant à 
la Sainte-Cécile de Saint- 
Brais, elle a aussi célébré un 
demi-siècle d’existence.

Des manifestations ont eu 
lieu au Carmel de Develier 
à l’occasion du centenaire 
de « l’entrée dans la vie » de 
Thérèse de Lisieux. Le 
27 octobre, les Carmélites 
avaient invité les prêtres et 
assistants pastoraux à une 
«Journée thérésienne». Le 
12 novembre, le Carmel avait 
le privilège d’accueillir la 
chasse des reliques de Thérè
se. Moments de ferveur et de 
grâce !

Le camp jurassien des 
scouts s’est tenu à Porren
truy et la « Jurassia» a tenu 
ses assises annuelles au Vor
bourg, avec une conférence 
du Père Jean-Michel Poffet. 
Mgr Pierre Farine enfin 
avait été invité à Courroux, 
sa commune d’origine, 
alors que David Pauli était 
ordonné diacre à Delémont 
par Mgr Gâchter, le 5 oc
tobre. (gs)
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Anniversaires d'ordination sacerdotale 
et jubilés de vie religieuse

Mgr Joseph Candolfi: 
50 ans de sacerdoce

Père Pierre Membrez: 
50 ans de sacerdoce

Abbé François Fleury: 
50 ans de sacerdoce

Père Geimino Metrini : 
40 ans de sacerdoce

:

Père Elie Schaller: 
40 ans de sacerdoce

Sr Brigitte Schaller:
60 ans de vie religieuse

Sr Albertine Chèvre :
60 ans de vie religieuse

Sr Fledwige Fleury:
50 ans de vie religieuse

Sr Anne Régine Kilcher: 
50 ans de vie religieuse
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Honneur aux serviteurs 
du chant d'église

Marie Mouttet, de Mervelier, a reçu la médaille 
diocésaine pour 40 ans de fidélité au chant 
d'église.

Â

Le 21 septembre 1997, Amédée Charmillot, de 
Vicques, a été fêté pour 60 ans de musique sacrée 
au service de sa paroisse.

iggSIli
De gauche à droite, Pierre Gschwind, Jacqueline 
et Jean Maître ont été fêtés pour 50 ans de fidélité 
au chant sacré, à Courchavon.

A gauche, Esther Belli, a reçu la médaille Bene 
Merenti pour 50 ans de chant sacré ; Gaby Voisard, 
Sr Anne-Françoise et Monique Conus, pour 40 ans 
de chant sacré, à Porrentruy.
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Antoine Fleury, Gaby Hintzy, Bernadette Berberat 
et Marie-Louise Arnaboldi ont été fêtés, à Cour- 
genay, pour 40 ans de chant sacré.

Marie-Claire Chételat et Adeline Messerli, de 
Moutier, ont reçu la médaille pour 40 ans de 
chant sacré.

De gauche à droite, Marguerite Jolidon, Paul 
Erard, Yvonne Queloz (organiste), Marc Veya, Deni
se Veya et Joseph Erard ont été fêtés pour 50 ans 
de fidélité au service de l'Eglise, à Saint-Brais.

Germain Aubry, entouré de Philippe Farine (ban- 
neret) et Marie-Thérèse Frésard (présidente), a 
été fêté pour 50 ans de fidélité au chant d'église, 
à Montfaucon.

Les pèlerinages jurassiens en 1998

Lourdes : Vorbourg, Delémont :
du 12 au 18 mai, pèlerinage de printemps ; du 13 au 20 septembre, semaine mariale, 
du 12 au 18 juillet, pèlerinage d’été.

Einsiedeln :
du 13 au 16 juillet.

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

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

Informations:

Centre pastoral du Jura 
Service des pèlerinages 

2800 Delémont 
Téléphone 032/422 62 92
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IN MEMORIAM

f Le Chanoine Fernand Boillat
ne grande figure du Jura nous quittait en janvier, à l’Abbaye de Saint-
Maurice où il s’était retiré : le Chanoine Fernand Boillat. Natif des Breu-
leux en 1906, il laisse le souvenir d’un prêtre imprégné d’un grand amour 

pour le Christ et l’Eglise, qu’il servit de toutes ses forces, avec une intelligence 
remarquable. Pendant quarante-cinq ans, il fut professeur de philosophie au Col
lège Saint-Charles de Porrentruy et des milliers d’élèves eurent le privilège de 
suivre ses cours.
Mais le Chanoine Boillat fut appelé aussi à de hautes responsabilités durant tou
te sa vie. Aumônier de l’Action catholique de Suisse romande, il devait aussi être 
secrétaire des évêques suisses et expert au Concile Vatican II. Il publia une ving
taine d’ouvrages de spiritualité et par ses réflexions contenues dans son ouvrage 
Une Constitution nouvelle, il jeta les bases et créa l’esprit de notre actuelle Consti
tution cantonale.
Vice-président du Synode 72, le défunt déploya aussi durant toute sa vie un mi
nistère apprécié dans les paroisses du Jura.

t L'Abbé Georges Jeanbourquin

F
igure attachante et populaire du clergé jurassien, l’Abbé Georges Jean
bourquin, franc-montagnard de vieille souche, a rejoint la Maison du Père 
durant cette année 1997. Connu comme «l’abbé aux orchidées», il vouait 

un amour particulier pour ces fleurs et les choses de la nature. Il était l’auteur de 
deux ouvrages remarqués par les spécialistes sur le sujet.
Ses recherches historiques l’amenèrent à publier trois ouvrages relatifs à des as
pects de l’histoire locale du Jura. Personne n’oubliera jamais sa bonté, sa piété et 
sa bonne humeur.

t Sœur Claudine Buchwalder

C
’est avec une vive douleur qu’on apprenait au début du mois de mai qu’une 
religieuse jurassienne, Sœur Claudine Buchwalder, de Delémont, avait été 
tuée dans un attentat terroriste au Burundi. C’est alors qu’elle rentrait de 

Bujumbura à la mission que sa voiture a sauté sur une mine, la tuant ainsi que ses 
deux accompagnants africains. Agée de 58 ans, elle travaillait dans ce pays de
puis 1985. (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

Afrique
Père Georges Arnoux 
du Noirmontau Burkina Faso

Père Jean-Pierre Badet 
de Fregiécourt au Cameroun

Sœur Marie-Noëlle Berthold 
Sœur Lucienne Moirandat 
de l'Ajoie au Tchad

Père Alfred Beuret 
de Boncourt au Burundi

Père Fernand Beuret 
de Boncourt en Ouganda

Père Didier Boillat 
de Saignelégier au Rwanda 
M. Maurice Boillat 
des Breuleux au Zaïre

Sœur Marthe-Hélène Bouille 
de Porrentruy au Cameroun

Père René Brassard 
du Noirmont en Ouganda

Sœur Bibiane Cattin 
des Bois au Zaïre

Père Jean-Pierre Chevrolet 
de Lugnez au Nigeria

Sœur Monique Cerf 
de Bassecourt à Madagascar

Sœur Monique Fahndrich 
de Courrendlin au Burkina Faso

Sœur Dominique Frossard 
de Courtemautruy au Tchad

Père René Garessus 
de Bienne 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 Paul Voisard 
de Fontenais au Liberia

Sœur Laetitia Wermeille 
de Saignelégier à Madagascar

Frère Jacques Wilhelm 
de Saignelégier en Tanzanie

Amérique latine
Mgr Roger Aubry 
de Montfaucon en Bolivie

Sœur Jeannine Cattin 
de Courtételle au Pérou

Père Christian Frésard 
du Noirmont en Bolivie

Mme Thérèse Parrat 
de Delémont en Argentine

Père Jean-Marie Queloz 
de Saint-Brais en Bolivie

Père Pierre Queloz 
de Saint-Brais en Bolivie 
Sœur M.-Thérèse Leuenberger 
de Lajoux au Chili

Père Roger Schaller 
de Corban en Bolivie

Asie
Père Victor Berset 
de Courfaivre en Indonésie

Père Ferdinand Pecoraro 
des Genevez en Indonésie

Sœur M.-Véronique Froidevaux 
de Glovelier à Taïwan

Père Jean Houlmann 
de Saint-Ursanne au Viêt-Nam

Sœur Marie-Christine Lauber 
de Delémont à Taïwan

Grand-Nord
Sœur M.-Geneviève Froidevaux 
de Saignelégier en Finlande

Sœur Monique-Jeanne Theurillat 
de Bassecourt en Alaska

Ils sont de retour 
en Europe

Père Georges Taillard, 
du Congo à Matran

Sœur Odette Boillat, 
d'Algérie à Rome

Sœur M.-Thérèse Froidevaux, 
du Tchad à Lyon

66



Jésus de notre Terre
Fête-Dieu à La Caquereile

Dame Nature est notre église...

Ses murs: les arbres et les machines agricoles des paysans des Rangiers. 
Ses vitraux: de vertes prairies et les couleurs lumineuses du début de l’été.

ifi'- j:

y M

'mm

■

■ -

Les gens viennent de La Baroche et d’ailleurs pour fêter Dieu.

Près de 400personnes accueillies par les paysans et les restaurateurs... 
Une grande joie se dégage pour acclamer notre Père...
L’Esprit de Dieu est sur nous, une brise légère s’est levée...

Jésus de notre Terre...

Hymne à la grandeur de son œuvre,
la terre qui nous entoure et qui respire la sérénité,
la paix, le bien-être, c’est sa création et il nous l’a donnée...
Un brin de magique dans ce qui nous entoure...

Un repas, une fête, la joie partagée !

Le pain cuit durant la célébration.
Il est partagé par des centaines de personnes des quatre coins du Jura. 
Une pensée durant la fête pour les personnes en détresse : 
le bénéfice ira aux missionnaires d’Afrique.
Le bonheur de se retrouver tous avec Dieu dans un cadre splendide.

Julie Monnot
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Collège Saint-Charles 
Porrentruy
Téléphone 032/46611 57 
Fax 032/4661510

• 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
• Enseignement de l’allemand par 

immersion de la 4e à la 7e
• Internat et externat mixtes

COLLÈGE «LES CÔTES»

ECOLE ST-PAUL
Oiselier 6, 2900 Porrentruy

Tél. 032 466 1/64, Fox 032 466 59 67

ÉCOLE SECONDAIRE 
pour adolescentes

8e - ge - -|0e

2340 Le Noirmont 

Tél. 032/9531150

■ Externat mixte

■ Internat de garçons

■ Enseignement individualisé

■ Encadrement pédagogique

5, 6, 7, 8, 9 (10)es années

Ecole Sainte-Ursule 
Porrentruy
Téléphone 032/4666061

Classe d’accueil dès 3 ans
Classe prématernelle dès 3 ans
Classes enfantines dès 4 ans
Classes primaires degrés 1 à 6
Classes secondaires degrés 7 à 9
Cours à option 
Cours d’appui 
Etude surveillée 
Devoirs surveillés 
Mixité

Renseignements et inscriptions:
Téléphone 032/4666061, de 8 à 10 heures



Saint-Charles:
un centenaire dignement fêté

■Mi

S JS

Quelque 1100 anciens élèves du Collège Saint-Charles ont frater
nisé début mai à l’occasion du centenaire de rétablissement. 
Charles Burins, président du Conseil d'administration, et Josiane 
Pourchet, rectrice, lors du dîner de fête.

A
nnée mémorable que cel
le qui vient de s’écouler 
pour le Collège Saint- 
Charles de Porrentruy. C’est 

avec beaucoup de faste, de joie 
et de dignité qu’a été célébré le 
centenaire de cette institution. 
Un comité présidé par Marcel 
Bourquenez a travaillé d’ar
rache-pied, tout au long de l’an
née et bien avant, pour marquer 
cet anniversaire.

Dès le 26 novembre 1996, le 
coup d’envoi était donné par 
une messe solennelle, présidée 
par l’évêque du diocèse, à 
l’église Saint-Pierre de Porren
truy. Elle fut animée magistra
lement par le Chœur du 
Collège. Le lendemain, au mê
me endroit, la Chapelle de 
l’Université de Lausanne don
nait un concert de haut niveau, 
sous la direction de Gonzalès 
Martinez. En décembre, le 
Chœur du Collège, sous la direc
tion de Christine Barré, se pro
duisit en trois endroits : 
Delémont, Porrentruy et Les 
Bois.

Moment fort de ces célébra
tions : la troupe théâtrale du col
lège, dirigée par André Christe, 
interprétait un drame de Frédéric 
Dard, Les Brumes de Manches
ter. Trois représentations fu
rent données : à Porrentruy, 
Delémont et Moutier. De longs 
applaudissements ponctuèrent 
chaque soirée.

Le 16 mars, l’église Saint- 
Pierre accueillait le Collegium 
Musicum de Lucerne, pour une 
Messe en Si, de J.-S. Bach, sous 
la direction d’Aloïs Koch. Ici 
aussi, le nombreux public ne mé
nagea pas ses applaudissements.

En mai, à l’Hôtel-Dieu, le pu
blic était convié à découvrir 
quelques aspects de la vie du col-

Par Georges Schindelholz

lège, de ses enseignants, de ses 
directeurs et de ses élèves au 
moyen de photos d’archives. Pla
cée sous le titre Des Pierres et 
des Hommes ou Le Collège 
Saint-Charles d’Hier à Aujour
d’hui, l’exposition compre
nait - en ce qui concerne le 
présent - huit sculptures conçues 
et réalisées par des élèves.

1100 anciens
se retrouvent

L’apothéose des manifesta
tions fut sans doute celle du dé
but mai, où quelque 1100 anciens 
élèves étaient conviés à se re
trouver pour fraterniser dans une 
chaude ambiance de camarade
rie. La veille, le comique Roland 
Magdane tint la vedette et en
chanta une salle pleine. Le di
manche matin, la journée des 
retrouvailles fut ouverte par une

messe en la chapelle de l’éta
blissement, présidée par Mgr Jo
seph Candolfi et animée par la 
Chorale du Collège. Des œuvres 
de Xavier Girardin, ancien pro
fesseur de musique au collège, y 
furent exécutées. Moment 
émouvant : le plus ancien élève 
encore en vie, Joseph Stadel- 
mann, de Bassecourt, 91 ans, a 
symboliquement allumé un cier
ge en compagnie d’une jeune 
étudiante.

A midi, 1100 couverts étaient 
dressés dans une halle-cantine 
édifiée dans la cour du collège. 
Malgré le nombre, tout fut orga
nisé de façon parfaite et la joie et 
l’émotion de vieux amis qui ne 
s’étaient plus revus depuis 40,50 
et même 60 ans fut grande ! Au 
cours du repas, la rectrice Josia
ne Pourchet souhaita la bienve
nue à tous les convives et
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Le papier - notre univers.

Baumgartner Papiers SA

Case postale 195 
Rue de la Vernie 12 
CH-1001 Lausanne-Crissier 
Téléphone 021 635 15 11 
Téléfax 021 635 15 60

H
mmm

i (wwmv

ISyslem

jfWnrmstahvl_____

LDFINSTRAL

• Fenêtres • Volets alu • Portes de garage automatisées • Stores •
MAISON DU STORE - Alain Beuret SA 

2852 Courtételle - rue du Vieux-Moulin 13 - Tél 032 422 77 19 - Fax 032 422 78 03

Y a pas que des stores à la maison du store!



déclara: «L’attention que vous 
portez à Saint-Charles est le té
moignage vivant de la réussite 
d’un collège, né il y a cent ans. 
Maisje devrais dire quatre cents 
ans, car Saint-Charles est l’hé
ritier spirituel du Collège des 
Jésuites. » Président de l’Asso
ciation des Anciens, Pierre Theu- 
rillat lança un appel à ceux et 
celles qui ne font pas encore par
tie de l’Association, pour les in
viter à rejoindre les rangs de cette 
dernière. Le conseiller national 
François Lâchât, président du 
comité Saint-Charles Demain, 
insista sur le fait qu’il s’agissait 
d’aider le collège à franchir de 
nouvelles étapes. Ce sont trois 
millions de francs qui seraient 
nécessaires pour moderniser 
l’école et la doter de moyens pé
dagogiques adéquats.

Une plaquette Vie et Histoire 
du Collège Saint-Charles due

aux recherches et à la plume de 
Paul Dubosson et Jean-Paul 
Nussbaumer fut remise, au terme 
de cette splendide journée de 
l’amitié et des souvenirs, à 
chaque invité. A noter qu’au 
cours du repas, la partie récréa
tive fut assurée par la musique 
des étudiants du Collège d’Ein- 
siedeln et par le Brass Bancl Ber
ner Oberland, alors que Corné, 
un ancien élève, égayait la salle 
de ses sketches et bons mots.

La clôture 
avec Mgr Salina

Les festivités du centenaire de
vaient se terminer en musique et 
actions de grâces : fin octobre, 
l’ensemble Exultate, dirigée par 
Marie-Josèphe Lâchât, exécuta 
des pièces grégoriennes, notam
ment 1 edubilate Deo de Guillau
me de Bouzignac et le Te Deum 
de Scarlatti.

La clôture eut lieu le 8 no
vembre, en la Fête de Saint- 
Charles, par une messe 
présidée par Mgr Salina, abbé- 
évêque de Saint-Maurice. L’en
semble Exultate interpréta la 
messe de Monteverdi avec la 
maîtrise qu’on lui connaît.

Signalons enfin pour terminer 
que, pour remplacer la conféren
ce prévue en janvier, les organi
sateurs avaient fait appel à 
Hubert Reeves, professeur d’as
trophysique à Montréal, Paris et 
Genève. Auteur de nombreux 
ouvrages, notamment Poussières 
d Etoiles, le conférencier, hom
me de télévision, sut captiver son 
auditoire.

1996-1997: une année qui 
comptera dans les annales du 
Collège Saint-Charles, à la fois 
collège de 1 ’évêque du diocèse et 
collège des catholiques juras
siens. (gs)

MEUBLES Vîllat BUIX

A BUIX
Place Centrale
032 475 51 51
Route du Maira
032 475 51 53

Meubles classiques, rustiques et de style
Art et Meubles de France
Literie SWISSFLEX
Espace jeune

A DELÉMONT
Place de la Gare 23
032 422 86 86

Meubles contemporains
Ligne Roset De Sede Team
Literie SWISSFLEX

A DELÉMONT
Saint-Maurice 30
032 422 09 94

Etude et aménagement de bureau
Steelcase Strafor et Bigla

Ouverture nocturne chaque jeudi jusqu’à 21 h.

71



GARAGE - CARROSSERIE
Route de Courgenay
PORRENTRUY
Tél. 032/4659535

VECTRA

J.-P. SAUCY 
Gérant

L’efficacité 
et l’expérience 
de la compétition

A. WAHL 
Chef d’atelier

Maîtrise fédérale

La nouvelle 

Opel Vectra Caravan
LE N * 1 EN SUISSE.

La mode 
par

«dessous»
tout

%

Magasins de lingerie fine
Avenue de la Gare 24 Grand-Rue 13 

Tél. 032/4223256 Tél. 032/4664222 

2800 Delémont 2900 Porrentruy



L'Eglise en Suisse et dans le monde

Bain de jouvence sur Paris... et ailleurs ! 
Mère Teresa parmi les étoiles

C
l ourbé, voûté, figé parfois, se déplaçant à pas lents, 
Jean Paul II n ’en a pas moins été celui qui a soulevé P en
thousiasme de plus d’un million de jeunes rassemblés à Pa
ris, à son invitation, pour les XIIe Journées mondiales de la Jeunesse. 

Beaucoup se demandent « Tiendra-t-il encore longtemps ? ». Mais 
cette question, le chef de l’Eglise ne se lu pose pas. H va son che
min, un chemin qui est devenu un chemin de croix au point de vue 
physique, et rien ni personne ne semble pouvoir l’arrêter.

A Sarajevo, 
ville martyre

Suivons-le donc, par ordre 
chronologique, dans ses nom
breux et parfois périlleux 
voyages au cours de l’année 
1997.

Début avril, ce fut tout d’abord 
le voyage à hauts risques à Sara
jevo, ville martyre, qu’il n’avait 
pu visiter en plein conflit. 11 s’y 
est rendu comme le pèlerin de la 
paix et de la réconciliation, «en 
solidarité avec les hommes et les 
peuples qui souffrent», comme 
il devait l’affirmer. En cette vil
le détruite aux trois quarts, 
Jean Paul 11 a demandé avec for
ce : « Pardonnez et demandez 
pardon ! », seule base possible à 
son avis pour construire un futur 
stable, sortir d’un passé où l’Eu
rope n’a pas été à la mesure de sa 
responsabilité et pour lutter 
contre les nationalismes exacer
bés. Devant 60 000 fidèles réunis 
au stade de Sarajevo, le Pape a 
indiqué le dialogue comme che
min de réconciliation. Avant la 
messe, il a embrassé des enfants 
et adultes handicapés victimes 
des bombes.

En République tchèque
Fin avril, Jean Paul II s’est ren

du en Tchéquie pour une visite 
de trois jours. Accueilli très cha

Par Georges Schindelholz

leureusement à Prague par Va- 
clav Havel, président de la Ré
publique tchèque, ce dernier 
devait lui rendre hommage pour 
le rôle sociopolitique joué par 
l’Eglise catholique sous le régi
me communiste dans l’ancienne 
Tchécoslovaquie. Aux jeunes, 
que le Pape devait rencontrer au 
stade de Kralové, il a proposé 
l’exemple de saint Adalbert, ce

Tchèque mort il y ajuste mille 
ans, et qui «n’acceptait pas que 
l’esprit du temps l’étouffe». Au 
troisième jour de sa visite, le Pa
pe a célébré la messe sur la Let- 
na, à Prague, devant 150000 
personnes. Il devait y demander 
la révision du procès de Jean 
Hus, condamné au bûcher com
me hérétique par le Concile de 
Constance, en 1415. Ce qui 
conduisit à la création d’une 
Eglise «hussite» autonome.

Au Liban, meurtri 
par une longue guerre

Trois fois annulée pour des rai
sons de sécurité, la visite tant at
tendue de Jean Paul II au Liban

Pendant une semaine, réunis à l'invitation de Jean Paul II pour les 
XIIe' Journées mondiales de la Jeunesse, plus d'un million de jeunes 
ont exprimé leur foi et leur attachement au Pape et à l'Eglise.

mm
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC***

Société suisse 
des hôteliers

Yves Gelin

Rue du 23-Juin 15 - 2900 PORRENTRUY 
Téléphone 032/46611 41 - Fax 032/4667069

Churc
Pub
066/46637 60

S4LLEDEJEUX
® s- 066/4663760

Billards Américain 
Socccrs 
Jeux vidéo 
Bar

CLUB
Ouvert tous les j 
de 22h00 à 3h00 
* 066/4662H 78

Chambres tout confort:
Salle de bains - Mini-bar - Réveil - Radio - Télévision - Vidéo 

Téléphone - Coffre - Fax à disposition

HABILLE TOUTE
LA FAMILLE

NOCTURNE JEUDI 21H30



Mère Teresa de Calcutta, après 
une existence à soulager les maux 
de ceux qu 'elle appelait « les 
pauvres parmi les pauvres », est 
décédée à l’âge de 87ans.

a eu lieu les 10 et 11 mai. L’ob
jet de la visite était la conclusion 
du Synode spécial sur le Liban 
qui s’était tenu à Rome en no
vembre-décembre 1995. Cette 
visite a suscité un enthousiasme 
extraordinaire et un million de 
Libanais, chrétiens et musul
mans confondus, ont pris part à 
la messe célébrée à Beyrouth. Le 
Pape a lancé un appel en faveur 
de la paix, de la réconciliation et 
de la souveraineté nationale du 
Liban. Il s’agissait de son 77e 
voyage à l’étranger.

Retour au pays natal, 
la Pologne

Dimanche lerjuin, Jean Paul II 
s’est rendu pour la 7e fois dans 
son pays natal, où il devait rester 
onze jours. C’est par un appel 
œcuménique d’une rare intensi
té et une invitation appuyée à la 
réconciliation nationale que le 
Pape a entamé sa visite. En pré
sence de sept présidents d’Etats 
européens, réunis à Gniezno, 
berceau historique de la Pologne, 
le Pape a lancé un vibrant appel 
pour l’Europe, et s’est fait l’avo

cat des nations européennes « de 
moindre puissance».

Parmi les principales cités vi
sitées, signalons le sanctuaire 
marial de Czestochowa, Craco- 
wie, dont il fut l’archevêque, Za- 
kopane, où vécut le Père Kolbe, 
martyr à Auschwitz, Wroclaw et 
Varsovie, d’où il est reparti lais
sant à ses compatriotes cette 
consigne: «La fidélité aux ra
cines n’est pas une répétition mé
canique des modèles du passé. 
Elle est toujours créative, prête à 
aller au plus profond, ouverte aux 
nouveaux défis, sensible au 
signe des temps. »

L'apothéose de Paris

Pour beaucoup, Paris, c’est Pi- 
galle, le Moulin-Rouge, le Cra- 
zy Horse... Mais Paris, pour 
beaucoup maintenant, c’est le 
Champs-de-Mars et Long- 
champ. Venus des cinq conti
nents, une foule bariolée et 
enthousiaste s’était donné ren
dez-vous, à l’invitation du Pape, 
pour les XIIes Journées mon
diales de la Jeunesse. Un événe
ment qui redonne confiance à 
ceux et celles qui s’en venaient à 
désespérer de la jeunesse. On en 
attendait 600000, ils sont venus 
plus d’un million ! La première 
rencontre eut lieu au Champs-de- 
Mars, pour une messe concélé
brée par le cardinal de Paris, 
Jean-Marie Lustiger. Procession 
en l’honneur de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus et méditation sur 
le thème « Seigneur, où de
meures-tu ? ». Le cardinal de Pa
ris appela les jeunes «à la plus 
haute ambition : celle de 
l’amour, d’un amour sans limite, 
la seule ambition qui ne déçoive 
pas » et à mettre leurs pas dans 
ceux du Christ.

Loin des foules de jeunes ren
contrés le jeudi, Jean Paul II a 
procédé le lendemain à la ca
thédrale Notre-Dame-de-Paris à 
la béatification de Frédéric Oza- 
nam, laïc français mort en 1853 
et initiateur des Conférences de 
Saint-Vincent-de-Paul. Il est 
l’un des précurseurs de la doc

trine sociale de l’Eglise et l’in
carnation du souci du pauvre. 
Puis, à titre privé, Jean Paul II 
s’est rendu sur la tombe de son 
ami Jérôme Lejeune, généti
cien, un des apôtres du respect 
de la vie dès la conception. La 
cathédrale d’Evry, construite 
par l’architecte tessinois Mario 
Botta, reçut aussi le Pape pour 
une courte célébration. Après 
une messe le samedi à l’église 
Saint-Etienne- du-Mont, l’im
mense foule devait rencontrer le 
Pape le samedi soir à l’hippo
drome de Longchamp pour une 
veillée baptismale. Le matin mê
me, une immense foule de 
400 000jeunes encercla Paris sur 
les boulevards circulaires avec 
comme thème « Brisons la chaî
ne », chaîne de l’égoïsme et de la 
violence. A noter que Jean Paul II 
dès son arrivée avait tenu à 
rendre hommage au Trocadéro 
au Père Wresinski, fondateur du 
Mouvement ATD- Quart-Mon
de, alors que le vendredi soir, les 
jeunes avaient vécu un chemin de

Tous les Libanais, quelle que soit 
leur Eglise ou leur religion, que! 
que soit leur âge, se sont réjouis 
de la visite du Pape chez eux, 
dans leur pays.
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croix à travers les rues de la ca
pitale. Dans son court message, 
Jean Paul II avait rappelé que 
« dans l’homme éprouvé, frappé, 
méprisé, il nous est donné de dé
couvrir le Seigneur qui s’avance 
chargé de sa croix sur les che
mins de l’humanité».

La veillée baptismale de 
Longchamp fut suivie avec re
cueillement par la foule immen
se, au cours de laquelle des 
adultes des cinq continents re
çurent le baptême et le sacre
ment de confirmation des mains 
de Jean Paul II. Le lendemain 
encore, après avoir passé la nuit 
sur place, une messe marqua le 
point final de cette extraordi
naire rencontre. Rendez-vous 
fut pris pour l’an 2000 à Rome, 
pour la XIIIe Journée mondiale 
de la Jeunesse.

Bologne
et Rio de Janeiro

En septembre, le chef de 
l’Eglise a clôturé le Congrès eu
charistique national à Bologne. Il 
a été ravi d’un concert donné par 
Bob Dylan, devant près de 
300000 jeunes. Infatigable, 
Jean Paul II a pris l’avion pour 
participer à Rio de Janeiro au 11e 
Congrès mondial de la famille au 
début d’octobre. Le Saint-Père a 
notamment déploré l’état de mi
sère dans lequel vivent des mil
liers de gens dans le pays, les 
inégalités sociales. Il devait aus
si rappeler les valeurs fondamen
tales de la famille chrétienne.

Poignée de mains historique au Vatican : Fidel Castro, chef commu
niste de Cuba, a été reçu par Jean Paul II. Ce dernier, visitera Cu
ba en 1998.

Le président Vaclav Havel a reçu chaleureusement Jean Paul II ve
nu célébrer le millénaire de la mort de saint Adalbert en Tchéquie.

En quelques lignes • ••

• Rencontre historique au Va
tican le 19 novembre 1996: 
Fidel Castro a été reçu par le 
pape Jean Paul II. C’était la 
première fois que le Pape 
s’entretenait avec le chef du 
dernier Etat communiste du 
monde occidental. A l’issue 
de l’entrevue, Jean Paul II a 
accepté l’invitation de Fidel 
Castro de visiter Cuba en 
1998.

• Fin novembre, Jean Paul II a 
procédé à la béatification de 
deux prêtres autrichiens, 
martyrs du nazisme. Il s’agit 
du Père Jakob Gapp (1897- • 
1943) et Otto Neururer 
(1882-1940). Le religieux 
marianiste Jakob Gapp avait 
effectué ses études à Fri
bourg, où il fut ordonné 
prêtre en 1930. La Française 
Catherine Jarrige (1754-

1836), du tiers ordre domini
cain, fut également élevée à 
l’honneur des autels.

La 7e édition de «Prier Té
moigner» a rassemblé 2000 
personnes à Fribourg en no
vembre. La joie de croire, 
l’émotion, la louange étaient 
au rendez-vous, à travers les 
témoignages, le chant, la 
prière, la rencontre. Parmi les
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intervenants, signalons l’an
cien truand converti en pri
son André Levet, le Père 
André Sonet, du diocèse de 
Troyes. La messe fut célé
brée par Mgr Amédé Grab, 
évêque du diocèse.

• Au Brésil, début décembre, 
s’est tenue la XIe conférence 
«Mission et Evangélisa
tion». Mgr Roger Aubry 
était l’un des dix observa
teurs. Cette rencontre, mise 
sur pied par le Conseil œcu
ménique des Eglises (COE) 
a rassemblé plus de 600 par
ticipants de 60 pays.

• Au Foyer franciscain de 
Saint-Maurice, les évêques 
suisses ont tenu du 2 au 4 dé
cembre 1996 leur 234e as
semblée ordinaire. Les 
points forts à l’ordre du jour 
ont porté sur la situation pas
torale dans les différents dio
cèses, en particulier dans le 
diocèse de Coire, et sur la vie 
de l’Eglise en Suisse. Les 
évêques ont aussi prié pour 
leurs confrères évêques as
sassinés au Soudan, au Zaïre 
et au Rwanda.

• Plus de 3000 jeunes aléma
niques ont pris part à la 
marche de nuit le dimanche 
précédant Noël, pour se pré
parer à célébrer la naissance 
du Christ. Ils se sont donné 
rendez-vous au Flüeli-Ranft 
sur les lieux où vécut saint 
Nicolas de Fliie. Le thème de 
la rencontre était puisé aux 
premières phrases de la Ge
nèse : « Que la lumière
soit ! ».

• Dans son message de Noël, 
Jean Paul 11 a fustigé l’indif
férence générale face à la tra
gédie qui endeuille la région 
des Grands-Lacs en Afrique. 
Le Pape a qualifié cette si
tuation de «l’un des drames 
humanitaires les plus 
cruels » de l’histoire de cette 
région d’Afrique. Le Saint-

Le 21 janvier 1997, il y a eu cent 
ans que Maurice Zundel naissait 
à Neuchâtel. Un événement qui a 
été célébré non seulement dans le 
canton, en Suisse, mais aussi à 
l'étranger pour celui que Pau! VI 
a pressenti comme génie : « Gé
nie de poète, génie de mystique, 
écrivain et théologien. »

Père a aussi évoqué le drame 
de l’Algérie, de l’Afghanis
tan et du Sri Lanka. Il n’a pas 
oublié non plus d’évoquer la 
situation en Palestine, en but
te à l’intransigeance du pré
sident israélien Netanyahu.

• « Aime et dis-le par ta vie » : 
ces paroles prononcées au 
IVe siècle par saint Augustin, 
étaient au cœur de la médita
tion de Frère Roger Schutz 
pour la prière commune de la 
XIXe Rencontre européenne 
qui réunit du 28 décembre au 
1er janvier 70000 jeunes de 
toute l’Europe en Alle
magne.

• Au début de janvier, le Pape 
a ordonné à Rome douze 
évêques de trois continents. 
Parmi ces nouveaux évê
ques, un Fribourgeois, 
Mgr Jean-Claude Périsset. 
Ancien official du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fri
bourg, il était actuellement

conseiller de nonciature à la 
Secrétairerie d’Etat du Vati
can. Âge de 57 ans, Mgr Pé
risset devient désormais 
l’adjoint du secrétaire du 
Conseil pontifical pour 
l’unité des chrétiens, soit le 
premier collaborateur de 
Mgr Pierre Duprey.

• Durant toute l’année qui 
vient de s’ouvrir, plusieurs 
manifestations marqueront 
en Suisse romande le centiè
me anniversaire de la nais
sance de l’abbé Maurice 
Zundel, Neuchâtelois de 
naissance. Présenté comme 
un poète et un mystique par 
Paul VI, ce théologien catho
lique s’est illustré par sa pen
sée moderne, ce qui n’alla 
pas sans lui causer des en
nuis, notamment son bannis
sement de son diocèse où il 
fut finalement réintégré, 
après avoir connu la pauvre
té. Il est décédé à Lausanne 
en 1975.

• Le pasteur Jean Tarder a été 
élu président de la Fédération 
protestante de France. Âgé

ijs&r

L'Eglise tout entière a célébré 
avec ferveur le centenaire de 
« l ’entrée dans la vie » de sainte 
Thérèse de Lisieux, proclamée 
« docteur de l ’Eglise ».
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de 55 ans et originaire de 
l’Ardèche, il réside à deux pas 
de la frontière suisse, à Roche- 
les-Blamont, dans le pays de 
Montbéliard. Homme d’ou
verture, épris d’œcuménisme, 
le pasteur Tarder succède au 
pasteur Jacques Stewart et se 
trouve ainsi à la tête d’une Fé
dération qui rassemble en tout 
seize Eglises de différentes 
sensibilités et qui compte 
quelque 900000 fidèles.

• Du 3 au 5 mars s’est tenue à 
Viège la 235e assemblée or
dinaire des évêques suisses. 
Parmi les points forts, en pre
mier lieu le débat actuel 
quant au rôle de la Suisse 
pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. La Conférence a 
tenu à réaffirmer que tout 
sentiment d’antisémitisme 
est incompatible avec la foi 
chrétienne. Par ailleurs, la 
Conférence a évalué son mo
de de collaboration avec sa 
commission de consultation 
«La Femme dans l’Eglise» 
sur différents sujets traités 
lors de l’assemblée. Chiara 
Lubich, fondatrice du Mou
vement des Focolari a pris la 
parole devant les évêques.

• Les représentants des gouver
nements des sept cantons du 
diocèse de Coire sont interve
nus auprès du Conseil fédéral 
pour qu’une solution soit 
trouvée rapidement aux pro
blèmes posés par Mgr Haas. 
Ce dernier a parlé d’une « in
gérence du politique dans le 
religieux». Mais les repré
sentants constatent que la si
tuation ne cesse de se 
dégrader. La Conférence des 
évêques suisses en décembre 
s’était quant à elle exprimée 
en qualifiant la situation de 
préoccupante.

• Le jour de Pâques, le Saint- 
Siège a inauguré son site 
«Internet». En composant 
« http:www.vatican.va » tous 
les internautes du monde 
pourront désormais consul

te pasteur Jean Tarder a été 
nommé président de la Fédéra
tion protestante de France.

i'ÿâi

ter, en six langues - et bien
tôt huit, le chinois et l’ara
be - tous les documents du 
Vatican.

• Fin avril, «Mission et Ro- 
mandie » a tenu ses assises en 
Valais. La rencontre fut pla
cée sous le signe «de l’indi
vidualisme à la solidarité». 
Fraternité Jura-Monde a aus
si pris part à ce rassemble
ment. Depuis 25 ans, ce 
mouvement tisse le fil qui re
lie les missionnaires juras
siens à leur région d’origine. 
Chaque année, à Noël, une 
vingtaine de bénévoles écri
vent aux 47 religieux, reli
gieuses et laïcs à l’œuvre sur 
tous les continents et leur 
font parvenir des dons 
(Fr. 89 300.-en 1996).

• Au début du mois de mai 
trois mille gitans ont envahi 
la place Saint-Pierre à Rome 
pour la béatification d’un des 
leurs, d’origine espagnole: 
Ceferino Gimenez Malla, 
surnommé «El Pele». Les 
béatifications du «Pele» et 
d’un autre compatriote por
teront à 219 le nombre des 
martyrs de la Guerre civile en

Espagne. «Le Pele» est le 
premier gitan béatifié. Lors 
de la même cérémonie, 
quatre autres bienheureux 
ont été proclamés.

• A Fribourg, au cours du 
week-end de Pentecôte, les 
25 ans du « Renouveau cha
rismatique» de Suisse ro
mande ont été célébrés. 
L’événement a été placé sous 
le patronage de saint Nicolas 
de Flüe.

• Le rassemblement œcumé
nique de Graz, en Autriche, a 
compté 10000 participants. 
Assez différent de celui de 
Bâle en 1989, cette rencontre 
n’a pas permis de percée dé
cisive, mais ouvre un nou
veau processus. Le désir de 
poursuivre le dialogue, mal
gré certaines difficultés, a été 
le sentiment dominant chez 
les participants. Ce rassem
blement a vu accourir 700 dé
légués de diverses Eglises 
européennes, 10000 partici
pants et quelque 500 journa
listes.

• Cette année 1997 a aussi vu 
le changement de nonce 
apostolique à Berne : 
Mgr Oriano Quilici, 67 ans, 
jusqu’ici nonce au Venezuel- 
la, prend la place de 
Mgr Rauber, transféré à Bu
dapest. Nommé en 1991, il 
devait servir de médiateur 
dans le conflit qui agite le 
diocèse de Coire.

• Les évêques suisses se sont 
rendus en septembre à Rome 
pour leur visite ad limina. 
Beaucoup espéraient de cet
te visite un dénouement à la 
crise du diocèse de Coire, 
mais le Pape s’est contenté de 
déclarer aux évêques «qu’il 
fallait collaborer». Mgr Sa- 
lina, président de la Confé
rence des évêques, a 
cependant affirmé que «la 
question n’était pas mise 
dans un tiroir», (gs)
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Notre conte

La nuit de Cyclope
Par Denys Surdez

O
n l’appelait Cyclope. Il 
était bien né avec deux 
yeux mais en avait perdu 
un en tirant le mortier, dans sa 

jeunesse, à une noce de village.
Agé maintenant de plus de 

septante ans, encore solide com
me un chêne, il vivait seul avec 
son bouc au petit village des 
«Cerneux» au bord du Grand 
Emposieux, dans la maisonnette 
que lui avait léguée son père.

Il avait été marié autrefois, 
mais peu de temps. Sa femme 
s'était-elle lassée de ne se voir 
admirée que d’un œil? On ne 
sait. Un beau jour la belle et le 
bas de laine bien garni avaient 
disparu.

En philosophe qu’il était il ne 
se lamenta pas. «Les femmes 
sont comme la chèvre de M. Se
guin, disait-il, si elles veulent 
partir, il ne faut pas les retenir. » 
Nul ne sut si elle se fit manger 
par quelque loup, mais elle ne re
vint jamais.

Une expérience ayant suffit à 
Cyclope, il ne la renouvela pas 
mais s’acheta un bouc : jeune, su
perbe. plein de force, une paire 
de cornes impressionnantes, noir 
comme le diable. Sa réputation 
de géniteur se répandit rapide
ment dans le pays. Chaque jour 
ou presque on lui amenait ces 
dames, noires, blanches, brunes 
ou tachetées. Les gros sous tom

baient avec régularité dans l’es
carcelle de Cyclope.

Comme il était aussi habile à 
tresser paniers et corbeilles, à 
confectionner des balais de sapin 
blanc ou de chèvrefeuille, à 
prendre taupes et mulots, il vivait 
à l’aise.

Son bouc lui servait aussi de 
bête de trait, l’ayant habitué à ti
rer une légère charrette. Il s’en 
allait ainsi quérir le bois mort 
pour le chauffage de sa maison
nette. Il y avait un réduit accolé 
au mur côté levant, il y enfermait 
l’animal pour la nuit, le laissant 
brouter le jour dans le verger.

Quand il estimait que le bouc 
manifestait une sérieuse baisse 
de forme, il s’en débarrassait et 
en achetait un autre mais d’éga
le valeur.

Cyclope, content de son sort, 
vivait paisiblement, donnant à 
l’occasion un coup de main aux 
voisins ou aux paysans du villa
ge pour rentrer foins ou regains, 
bouchoyer un porc ou « tirer » un 
veau.

On aimait sa compagnie : tou
jours content, gai, optimiste, ra
contant avec humour les faits 
divers prêtant à rire dont il avait 
connaissance en parcourant le 
pays. Il ne pensait guère que le 
temps n’était pas loin où lui-mê
me se trouverait, sans qu’il en fut 
le moins du monde responsable, 
au centre d’une affaire burlesque 
qui allait plonger le petit village 
dans le malheur pour longtemps.

En ce vendredi 9 novembre 
1909, par un temps froid mais 
sec, en temps de vieille lune, 
ayant attelé son bouc à la carrio
le, le vieux Cyclope partit pour 
la ferme des Fonges aider à battre 
en grange. Vers les trois heures, 
le travail terminé, ayant reçu les

rî&i
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six sous convenus des mains de 
Samuel Hotz, l’anabaptiste, il 
s’arrêta à la ferme de la « Pâtu
re» et prit possession de quatre 
porcelets qu’il devait livrer à la 
veuve d’Ignace Pauret, sa voisi
ne. Comme il le faisait à chaque 
sortie, il s’arrêta dans le bois des 
« Laves » pour y ramasser du bois 
mort et le ramener chez lui.

La nuit tombe vite en no
vembre. Quand il arriva au villa
ge, l’obscurité la plus complète 
noyait les maisons, d’autant plus 
que le brouillard était monté des 
bas et que l’éclairage public fai
sait encore défaut en ce temps. Il 
eut peine à trouver en tâtonnant 
un des anneaux de fer fixé dans 
la muraille du cabaret. Il y atta
cha solidement son bouc tou
jours attelé à la carriole.

Pénétrant dans la salle de dé
bit enfumée où une lampe à pé
trole éclairait à demi des paysans 
groupés autour de la table ronde 
des habitués, il alla s’asseoir, 
comme d’habitude auprès d’eux.

Et comme toujours, fumant, 
chiquant, buvant, bavardant, ils 
ne voyaient pas le temps passer. 
Cyclope en était à son sixième 
genièvre, sa boisson préférée.

Vers les dix heures, ils deman
dèrent un jeu de cartes. Un si
lence relatif s’établit, coupé de 
temps à autre par de sourdes im
précations, l’annonce d’un « nel, 
d’un bour» de trois cartes ou 
plus.

Soudain, la vieille Joséphine, 
la cabaretière, s’approchant des 
joueurs une cruche à la main s ’ ar
rêta net, les yeux pétrifiés vers la 
fenêtre. Elle poussa un cri, lâ
chant le pot de grès qui tomba à 
terre et se mit à hurler :

«Là ! Là ! Le diable ! » Elle se 
sauva à la cuisine si vite que les 
hommes en restèrent bouche bée 
car elle prétendait souvent ne 
plus pouvoir marcher tant ses 
rhumatismes la faisaient souffrir.

Puis il tournèrent ensemble la 
tête vers le dehors. La Joséphine 
avait raison. Une tête horrible 
s’encadrait dans un carreau, 
semblant ricaner et les observant 
avec des yeux terrifiants. Vrai

ment, ce ne pouvait être que Lu
cifer en personne.

Ils ne s’attardèrent pas à le dé
visager. Se heurtant dans la de- 
mi-pénombre du débit de 
boisson ils rejoignirent en toute 
hâte la cabaretière. Ils enten
daient les battements de leur 
cœur. La Joséphine, agenouillée 
sur les dalles usées de la cuisine, 
le chapelet en main, égrenait 
avec précipitation les Ave Maria. 
Les hommes restaient muets, en 
leur for intérieur ils se sentaient 
un peu honteux d’avoir cédé ain
si à la panique.

Une dizaine de minutes 
s’écoulèrent, ils allèrent re
prendre leurs places à la table 
ronde, quand ils entendirent des 
bruits étranges venant du dehors, 
des sons bizarres, le martèlement 
du sol par des chaussures clou
tées, des bruits de ferraille, des 
volets claquaient...

Soudain des cris perçants, hor
ribles, traversèrent la nuit. Cette 
fois, Cyclope et ses camarades 
furent terrorisés. Sans plus faire 
attention à leur dignité de mâles 
ils se mirent à répondre aux Ave 
haletants de la vieille Joséphine.

Il n’y avait point au village que 
femmes, enfants et habitués du 
cabaret, mais aussi une bellejeu- 
nesse de quinze à vingt ans, ai
mant s’amuser, comme partout 
et de tout temps. Il existait bien 
peu de loisirs pour eux dans ce 
village perdu des Cerneux, bien 
rares étaient les occasions de se 
divertir. Alors, ils se les créaient, 
ces occasions.

Tantôt un paysan retrouvait sa 
brouette à fumier perchée com
me une cigogne sur le toit, tantôt 
un autre devait y aller rechercher 
son char à pont démonté, sa 
«schlitte» ou son traîneau. Cer
tains voulant sortir de l’écurie la 
trouvait bloquée par un tas de fu
mier déplacé pendant la nuit...

Ce soir-là, le temps glacial 
«tenait» les jeunes à la maison, 
occupés aussi par le peignage du 
chanvre, le triage des noix, 
jouant aux cartes ou lisant Y Al
manach. Mais tous ne se livraient 
pas à ces travaux pacifiques.

Quatre lurons avaient osé braver 
le froid et la nuit d’encre : les 
frères Chapatte !

Jamais rien ne se passait d’in
solite dans le pays sans qu’ils y 
aient pris part. Leur imagination 
était sans bornes. En ce soir du 
vendredi 9 novembre, veille de la 
Saint-Martin, profitant de ce que 
partout on mettait la main aux 
derniers préparatifs culinaires de 
la fête, ils avaient échappé à la 
surveillance paternelle. Se glis
sant sans bruit par la porte de der
rière de la maison ils avaient 
gagné la rue, errant de-ci de-là, 
en quête d’une farce ne ressem
blant pas aux autres.

Le dieu de l’espièglerie les 
conduisit devant le cabaret où ils 
aperçurent le pauvre bouc atta
ché à la fois à la boucle de fer et 
à la carriole de Cyclope. Enten
dant de sourds grognements, ils 
ne furent pas longs à découvrir 
les quatre cochonnets vautrés 
dans la paille de la caisse.

Tout se passa rapidement. Dé
tachant avec précaution le bouc 
ils l’emmenèrent au dehors du 
village. Un des garçons s’en alla 
chercher des clochettes, des sou
pières et des cafetières usagées 
en tôle émaillée. Les polissons 
attachèrent le tout derrière la 
charrette et, frappant à grands 
coups de baguette le bouc, le lais
sèrent s’enfuir.

Ce ne fut pas long. Trop long
temps attaché, ayant froid, gran
de faim et grande soif, il partit 
comme une flèche pour regagner 
son réduit. Mais les ustentiles et 
les clochettes attachés aux ri
delles et traînant sur le sol firent 
un tel vacarme que la pauvre bê
te accéléra encore sa course. Un 
vieux morceau de drap blanc fixé 
au timon, voletant de droite et de 
gauche l’énervait encore plus. 
Parfois, ne sachant plus où aller, 
ne retrouvant plus son chemin, il 
se dressait contre l’une ou l’autre 
fenêtre basse éclairée, puis re
partait en poussant des bêle
ments désespérés, heurtant la 
charrette un peu partout.

Les gens du village entendant 
ce vacarme entrouvraient un gui-
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chet et apercevaient une sorte de 
fantôme blanc virevoltant et par
fois démasqué par une lueur fu
gitive, une tête diabolique tout 
encornée. Fenêtres et contre
vents se refermaient plus vite 
qu’ils ne s’étaient ouverts. La 
peur s’abattit sur le village. Mais 
la terreur les prit aux entrailles, 
lorsque, bien que calfeutrés dans 
leurs maisons, ils ouïrent des cris 
inhumains, jamais entendus, ve
nus du dehors. 11 n’y avait plus à 
douter, le diable rôdait dans les 
alentours.

Et l’imagination s’en donna à 
cœur joie: l’un disait sentir une 
odeur de souffre, l’autre avoir 
aperçu un fantôme, certains as
suraient qu’il s’agissait de reve
nants, de défunts quémandant 
des messes et j’en passe. La plu
part croyait que c’était Satan en 
personne.

Peu à peu le silence retomba 
sur le village. Les quatre farceurs 
avaient regagné leurs chambres 
hautes après avoir récupéré le 
bouc l’ayant soigneusement ren
fermé dans son réduit. Quant aux 
porcelets, éjectés sur la rue pen
dant la fuite mouvementée, ils ne 
les avaient capturés qu’à grand- 
peine, ce qui avait provoqué de 
leur part les cris inhumains - et 
pour cause - entendus dans le vil
lage.

Peu avant minuit, les joueurs 
de cartes se décidèrent à rega
gner prudemment leurs pénates. 
Cyclope n’oublia cependant pas 
son bouc. Quand il s’aperçut de 
sa disparition, il ne s’en inquiéta

pas. Sans aucun doute, effrayé 
par les apparitions diaboliques 
de la soirée il avait brisé la cor
delette le maintenant prisonnier 
à l’anneau de fer. Comme prévu, 
il retrouva l’animal dans son ré
duit.

Il ne perdit pas de temps à en
trer chez lui. D’habitude, il ne 
fermait jamais sa porte à clé, 
mais ce soir-là, il donna deux 
tours à la grosse clé rouillée. 
Sans prendre la peine d’allumer 
la chandelle i 1 se déshabilla et ga
gna l’alcôve.

L’émotion ressentie, les huit 
verres de genièvre absorbés lui 
troublaient encore quelque peu la 
tête. Le sommeil ne venait pas, il 
se tournait et retournait dans son 
lit, peu rassuré encore, sentant 
comme une présence dans la 
chambre. Il observa qu’un gui
chet était ouvert. 11 lui semblait 
pourtant l’avoir refermé le matin 
avant de partir chez l’anabaptiste.

Il perçut soudain des bruits 
étranges, comme de petits cris 
entrecoupés de soufflements et 
cela lui sembla proche. Il prit 
peur, se leva et alluma la chan
delle posée sur la table. 11 éclai
ra tous les coins et recoins de la 
chambre... se mit à rire, à rire... 
Il venait d’apercevoir, couchés 
sous le lit, les quatre porcelets de
vant être livrés à sa voisine, la 
veuve de l’Ignace !

« Ah ! Les coquins de garçons, 
s’écria-t-il, ils nous ont bien eus ! 
Pour une farce, c’en est une bon
ne ! J’en riraijusqu’à demain ma
tin. »

Il se recoucha, cette fois pour 
de bon et dormit si bien qu’il 
n’entendit pas chanter le coq des 
Chappuis qui le réveillait chaque 
jour. Il rêva que son bouc, traî
nant une charrette d’or tournait 
au-dessus du village accompa
gné de dizaines de petits co
chons roses poussant des cris 
stridents.

Le temps passa. Les quatre 
frères, effrayés du trop grand 
succès de leur farce, gardèrent 
le silence pendant de nom
breuses années. Cyclope se gar
da bien d’y faire allusion. Au 
fond, les évènements de cette 
nuit avaient été salutaires en ré
veillant les consciences endor
mies. Les habitants des Cerneux 
demeurèrent longtemps « sous 
le coup » de cette nuit diabo
lique. Jamais le curé de la pa
roisse ne reçut autant 
d’offrandes de messes et la sta
tue de la Vierge de cierges en pu
re cire, le sacristain pensa 
manquer d’eau bénite, les pa
roissiens n’en n’ayant jamais 
tant puisé. Cyclope riait sous 
cape. Les hommes se disaient 
bien que les fantômes et les re
venants de cette fameuse nuit 
pouvaient bien ne pas être des 
personnages surnaturels, mais 
ils n’en étaient pas sûrs, 
convaincus tout de même qu’ils 
y avait eu de la « diablerie ». On 
en parla encore longtemps à la 
veillée et c’est pourquoi le récit 
en est arrivé jusqu’à nous, me 
permettant de vous le conter 
pour la postérité, (ds)
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Moûechon de dains l'temps1... 
Moûechon d'adj'd'heû

Par Gaston Brahier

E
m’en s Vint bïn s’vent2 d’ci 
temps voù qu’i étôs encoé 
ïn p’tét l’afaint. A tchâ- 
temps3, mon père aivait l’aivéje4 

d’allaie édie en iôs dgens 
qu’étïnt d’cés paiyisains c’ment 
qu’è y’en aivait brâment5 dains 
nos v’iaidges. Foéchie, mâgrè 
ios, de tirie lo diaîle poi lai quoûe, 
ès vétçhïnt sains aivoi d’envietè6. 
Es l’aivïnt bïn quéques bons 
djoinnâs7 voù que çte noire tiere, 
bïn airèe8 ét neurréchainne, ne 
tairdgeait pe è triejie9 aich’tôt 
qu’an aivait vennyie10. Poé- 
tchaint, dains iot’p’tét bïn, ès 
l’aivïnt âchi yènne ou doûes ca- 
creusses11 qu’ès l’engraichïnt 
daidroit d’vaint d’lès r’virie prou 
fond. Mains, chitôt qu’l’huvie12 
était péssè, çte poûerie de leû cra
chait13 pus vite que tôt Préchte. 
Chi bïn qu’ci mâçhe de raive- 
reûtehes ét de trïnnattes14 étoffait 
ènne boinne paitchie15 de ç’que 
vayait âtçhe, sains pailaie d’cés 
tchaidgeons que r’venyïnt sains 
qu’an en feuche aiptchi16 ét qu’è 
r’fayait saiçhaie tçhétçhe bon- 
temps17. Achi, ç’qu’è y’en en- 
crâchait18 en mon grand-pére 
d’voûere sés tchaimps décrâtre ét 
rûnnaie sés échpoirs. Tos lés ans, 
è ne ratait pe de groncenaie19 : 
«An ont bé s’bèyie l’rnâ de bïn 
chiquaie20 sés djoinnâs, an n’en 
r’cit pe aidé21 ç’qu’an en aittend. 
Tiaind qu’an voit ç’qu’ès 
poéyant raippoétchaie, an dirait 
tôt boinnement qu’ès Paint pred- 
ju lo moiyou d’iôs foûeches22. Lo 
diaîle yi sairait bïn ! Ç’ât tôt lai 
tiere qu’an dairait tchaindgie, 
taint qu’çte maîne sanne pare lo 
d’tchus23. Quée pidie po cés que 
vraint24 aiprés nos ! » Dâli, i vos 
lèche d’visaie tôt lo tchaipelat 
dés noms d’oûejés qu’è nos 
tçhïntçhait25...

Dje d’vaint lai driere dyiere, 
tiaind qu’lai séjon était li ét qu’lo 
s’raye r’yuait dâs l’airèe di djoué 
djainqu’en lai roûe-neût26, nos 
aivïns tiute27 d’allaie voûere 
c’ment qu’lo biè aivait maivurie. 
Lo cie était pus bieû que çtu 
qu’yut â-d’tchus28 d’cés piaî- 
jainnes ét raivéchainnes rives di 
Médi. E f’sait ènne oûere chi la- 
dgiere qu’lés tchaimps de biè en 
rétrémolïnt29, c’ment qu’s’ès 
s’étïnt sentis çhaitis30. E poinne

énieûs, ès se léchïnt brécie31 
c’ment qu’l’âve dés étaings fait 
tiaind qu’lai brije lés vînt rai- 
miâlaie32. Lai séjon était aivu chi 
boinne que lés épis d’oûe s’étïnt 
bïn gonçhès33. Achi, ès béchïnt 
tus34 lai tête c’ment qu’po r’rnè- 
chiaie lo bon Dûe !

Mon père aivait tieûsain d’en- 
tchaippiaie daidroit sai fâ35. Bïn 
sietè, ètchvalon36 tchu ènne gros
se piere, dains laiquélle èl aivait 
scèllè échqueprès ènne piece de

hnoûechon de dains l’temps: moisson d’autrefois', 2è m’en s’vïnt 
bïn s’vent: il m’en souvient bien souvent', 3â tchâtemps: en été', 
4l’aivéje : / ’habitude ; 5c’ment qu’è y’en aivait brâment : ainsi qu 'il 
y en avait beaucoup ; 6ès vétçhïnt sains aivoi d’envietè : ils vivaient 
sans ambition ; 7quéques bons djoinnâs : quelquesfertilesjournaux ; 
8bïn airèe : bien labourée ; 9ne tairdgeait pe è triejie : ne tardait pas 
à germer ; 1 °aich ’tôt qu ’ an aivait vennyie : dès que l ’on avait semé', 
11 doûes cacreusses : deux mauvais champs ;12chitôt qu’l’huvie : aus
sitôt que l'hiver ; l3çte poûerie de leû crâchait : cette saleté cl ’ivraie 
croissait', 14chi bïn qu’ci mâçhe de raivereûrtches ét de trïnnattes: 
si bien que ce mélange de moutardes sauvages et de liserons ; ^étof
fait ènne boinne paitchie : étouffait une partie importante ; l6sains 
qu’an en feuche aiptchi : sans que l ’on en soit averti ; I7qu’è r’fayait 
saiçhaie tçhétçhe bontemps : qu 'il fallait à nouveau sarcler chaque 
printemps ; l8ç’qu’è y’en encrâchait : ce qu ’il lui en coûtait ; 19è ne 
râtait pe de groncenaie : il ne cessait pas de rouspéter ; 20an ont bé 
s’bèyie l’mâ de bïn chiquaie : on a beau se donner la peine de bien 
traiter ; 21an n’en r’cit pe aidé : on n 'en obtient pas toujours ; 22qu’ès 
Paint predju lo moiyou d’iôs foûeches : qu 'ils ont perdu le meilleur 
de leurs forces ; 23taint que çte maîne sanne pâre lo d’tchus : tant cet
te marne paraît prendre le dessus ; 24quée pidie po cés que vraint : 
quelle pitié pour ceux qui viendront ; 25qu’è nos tçhïntçhait : dont il 
nous gratifiait', 26dâs l’airèe di djoué djainqu’en lai roûe-neût : de
puis l’aurore jusqu’au crépuscule', 27nos aivïns tiute: nous avions 
hâte\ 28que çtu qu’yut â-d’tchus: que celui qui luit au-dessus; 
29qu’lés tchaimps de biè en rétrémolïnt : que les champs de blé en 
frissonnaient; 30c’ment qu’s’ès s’étïnt sentis çhaitis: comme s'ils 
s'étaient sentis flattés ; 31ès se léchïnt brécie : ils se laissaient ber
cer; 32tiaind qu’lai brije lés vînt raimiâlaie: lorsque la brise vient 
les charmer; 33lés épis d’oûe s’étïnt bïn gonçhès: les épis d’or 
s ’étaient bien gonflés ; 34ès béchïnt tus : ils inclinaient tous ; 35aivait 
tieûsain d’entchaippiaie daidroit sai fâ : avait le soin de battre sa 
faux de manière adéquate ; 36ètchvalon : à califourchon.

89



Pour des locataires 
qui seront
heureux de cuisiner.
ESPiatti

4

-,

lili

Claude Jolissaint
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 
FONTENAIS 
Tél. 032/4663654 
Fax 032/4666230

Exposition: rue du Banné 5 - PORRENTRUY 
Tél. 032/4663854

MARDI - VENDREDI, 14 à 17 heures 
SAMEDI, 10 à 12 heures 

(ou sur rendez-vous)
Ouvert le jeudi soir jusqu’à 21 heures



mmm-M m

fie, è maitchelait ch’lo tran- 
tchaint po qu’è poéyeuche sayie 
définmeu37. Lo brut qu’è f’sait 
résounait djainqu’en Tenson38 di 
bôs, â-d’tchus di Crât, chi bïn 
qu’lo réton39 di Mont se ne f’sait 
pe fâte de lo r’djannaie40. In côp 
qu’lai fâ était prâte, è fayait son- 
dgie è copaie ènne vardge de 
tieûdre 41, qu’an aittaichait â fâ- 
tchie42, po qu’lés hâtes beûtches 
d'étraîn43 se poéyeuchïnt bïn 
aippûere contre cés que 
d’moérrînt drassies ét qu’an 
sayerait en f’saint lai pairèe que 
cheûdrait. E s’aidgéchait de pâ- 
re44 aich’bïn lo covie qu’lai pie- 
re è molatte45, po poéyait 
aidyujie lo flè46 d’iai fâ, tiaind 
qu’èl en airait fâte47.

Chi bïn qu’lo dj oué aiprés, chi- 
tôt qu’lo s’raye aivait fini son 
sanne48, mon père me révoiyait 
po qu’nos paitcheuchïns di 
temps qu’lai rôsèe était enque li. 
Po l’sayou, c’était bïn pus aîjie 
d’ècmencie d’vaint qu’lai touffe 
se n’feuche botèe49 è tôt satchi. 
Dains ènne tchairpainnye d’ai- 
veint50 se trovait lai nounne51 que 
mai mère aivait aipparayie. I ai- 
vôs âchi bïn pris tieûsain de n’pe 
rébiaie52 lés dous maintchons 
qu’i enfelerôs po qu’lés pi- 
tçhures dés tchaidgeons me f’seu- 
chïnt moins seûffri53. Aiprés, nos 
envôjïns daidroit54 lai fâ dains ïn 
véye sait de pomattes que nos 
nouquïns55 â fâtchie. En son-

dgeaint ïn drie côp en tôt ç ’ que nos 
d’vïns pâre, è nos ne d’moérait 
qu’è paitchi po lai fin voù qu’lo 
traivaiye nos aittendait. Bïn sie- 
tè ch’lo câdre di doûes-rûes 
d’mon père - voù qu’an ne 
tchaindgeait pe encoé lés vi- 
tèsses ét qu’an bradait56 d’aivô

ïn torpédo - i me léchôs moin- 
naie, hèyerou c’ment qu’ïn oûe- 
jé. Dâli, ïn côp en 
not’piedement57 dés Foi- 
dgieres, nos ècmencïns not’bé- 
sainnye. Po cés que 
coényéchant ci câre, ès saint 
qu’è s’trove d’iai sen di Bôs 
d’Alle, dains çte grosse fin voù 
qu’lés dgens daint taint ritaie58 
tiaind qu’l’oûeraidge vînt tôt 
d’ïn côp. Se l’tchaimp qu’nos 
daivïns maîyie59 n’était pe 
lairdge, è nos sannait chi grant 
qu’nos aivïns brâment de mâ 
d’en voûere lo bout.

Tiaind qu’nos airrivïns, èl était 
dje craibïn lai d’mé dés nûef. Bïn 
qu’lai neût feuche aivu ïn pô 
frâtche, lés taivïns60 étïnt dje li ét 
ne râtïnt pe de nos aidieuce- 
naie61. Césp’téts bânes62 se f’sïnt 
âchi ïn sakeurdie de piaîji de 
tchelaie63 lo saing que paitchait 
d’not’pée qu’ès l’aivïnt poichie 
d’aivô iot’soûetche de tréfilatte64 
que pitçhe pé qu’ènne ai- 
dieuye65. Dâli, mon père molait

37po qu’è poéyeuche sayie définmeu : pour cpi ’il puisse faucher de 
la meilleure manière', 38qu’è f’sait résounaie djainqu’en l’enson: 
qu ’il faisait résonner jusqu 'au sommet ; 39chi bïn qu’lo réton : si bien 
que l'écho ; 4üse ne f’sait pe fâte de lo r’djannaie : ne se faisait pas 
faute de l’imiter-, 4'ènne vardge de tieûdre : une baguette de noise
tier ; 42qu’an aittaitchait â fâtchie : que l'on attachait au manche de 
la faux', 43qu’lés hâtes beûtches d’étrain: que les hautes tiges de 
paille ; 44è s’aidgéchait de pâre : il s'agissait de prendre ; 45aich’bïn 
lo covie qu’lai piere è molatte : aussi bien le coffin que la pierre à 
aiguiser', 46po poéyait aidyujie lo flè: pour pouvoir affûter le fil; 
47tiaind qu’èl en airait fâte : lorsqu ’il en aurait besoin ; 48chitôt qu’lo 
s’raye aivait fini son sanne : dès que le soleil avait terminé son som
meil', 49d’vaint qu’lai touffe se n’feuche botèe: avant que la touf
feur ne se soit mise ; 50ènne tchairpainnye d’aiveint : une corbeille 
faite en osier jaune', 5lse trovait lai nounne: se trouvait le casse- 
croûte ; 52i aivôs âchi bïn pris tieûsain de n’pe rébiaie : j'avais aus
si bien pris soin de ne pas oublier', 53po qu’lés pitçhures dés 
tchaidgeons me f’seuchïnt moins seûffri : pour que les piqûres des 
chardons me fassent moins souffrir', 54nos envôjïns daidroit : nous 
emballions convenablement ; 55que nos nouquïns : que nous 
nouions; 56qu’an bradait: qu’on freinait; 57ïn côp en not’piede
ment: une fois à notre place de travail; 58voù qu’lés dgens daint 
taint ritaie : où les gens doivent tant courir; 59se l’tchaimp qu’nos 
daivïns maîyie : si le champ que nous devions maîtriser ; 60lés tai- 
vins : les taons ; 6lne râtïnt pe de nos aidieucenaie : ne cessaient pas 
de nous harceler; 62cés p’téts bânes : ces petits taons borgnes ; 63ïn 
sakeurdie de piaîji de tchelaie: un maudit plaisir de sucer; 
64iot’soûetche de tréfilatte : leur sorte de percerette ; 65que pitçhe pé 
qu’ènne aidieuye : qui pique pire qu 'une aiguille.
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ïn drie côp66 sai fâ ét ne tairdgeait 
pe d’ècmencie de sayie. Po qu’è 
poéyeuche cheûdre prou soîe, èl 
aivait lo s’né67 de n’pe pâre trop 
lairdge. Trâs métrés aiprés lu, i 
raiméssôs cés beûtches de biè 
qu’i botôs ch’mon brais gâtche, 
aivaint d’iés étendre ch’lés 
étoules d’iai première pairèe68 
qu’an aivait r’tirie. Dos lés èplûes 
di s’raye69, lai ch’vou me 
tchoéyait dains lés eûyes70. 
EH’reuchelait71 ch’mai fidyure 
ét déchendait djainque dôs mon 
moton. Dains lés braissies qu’i 
preniôs, èl airrivait qu’lés pi- 
tçhaints, aich’bïn dés tchaidgeons 
que dés otchies72, poicheuchïnt 
més maintchons de midgelain- 
ne73 d’aivô iôs épainnes que me 
grïmpïnt lai pée74 d’vaint de s’yi 
foérraie75 po d’bon. Tôt di long 
dés pairèes, i r’fesôs lo meinme 
traivaiye. Po chur qu’è m’airri- 
vait âchi d’en aivoi è mon sô76 ! 
Poicôps, ènne haîse77, que f’sait 
son sanne dains ci câre ïn pô r’ti
rie ét chi aipaîjaint78, paitchait pé 
qu’ïn éyujon79, taint qu’èll’était 
épaivurie80 d’nos voûere. Ell’ne 
d’maindait pe son réchte ét pre- 
niait sés tchaimbes en son cô, 
meinme s’è y’en encrâchait de 
tçhittie81 çte catchatte voù 
qu’èll’se craiyait bïn en l’aivri 
dés t’sous82.

Yun dés moiyous moments de 
çte maitnèe, c’était churement lai 
nounne. An épreuvait de dé- 
tçh’vie ïn boûetchèt83 ou bïn an 
tchoiséchait ïn aîbre de lai cam- 
painnye voù qu’lo s’raye ne tapait 
pe chi foûe. In pô pus â frât, an se 
sietait tchu l’hierbe po pâre lo 
r’cenyon84 qu’an trovait dains lai 
tchairpainnye. Ç’qu’è m’en 
s’vïnt encoé d’ci bon laîd satchi 
dainsl’tçhvédel’hôtâ85 ! Ranque 
d’yi sondgie, è m’en vînt encoé 
l’âve en lai goûerdge86. Et peus, 
ç’qu’ès sentïnt bon cés crôtas87 
de cés métches qu’nôs dgens 
aivïnt di piaîji è nos bèyie tiaind 
qu’ès l’aivïnt fait â foué88. An 
maindgeait âchi d’ci fromaidge 
qu’aivait d’cés gros p'tchus. Dés 
côps, nos en aivïns de çtu que ci 
mannaire89 d’Alle v’niait 
s’mondre90 dains nos v’iaidges.

Nom d’mai vie ! Ç’que ci p’tét 
fromaidge, bïn târe91, poéyait 
chlïndyaie92 ! E boire, mon père 
ainmait bïn pâre ènne botaye de 
biere qu’nos n’airrivïns pe aidé è 
voidgeaie93 à frât.

Po étaintchie mai soi, è n’y’ai- 
vait pe meus que d’ci thé de tya94 
qu’mai mère m’aipprâtait 
d’vaint qu’nos ne paitcheu- 
chïns95. S’è y’aivait dés paiyi- 
sains que traivaiyïnt dains lés 
tchaimps, â long d’nos, nos 
djâsïns d’yun en Pâtre. Dïnche, 
an se n’sentait pe tôt poi lu96. An 
preniait lo temps de réçhoûe- 
çhaie. Cré mâtin ! Ç’que nos vé- 
tçhïns bïn ! Mitnaint, tiaind qu’i 
yi sondge, è m’en vînt lai grie97. 
Nos n’étïns pe rétches, mains nos 
r’sentïns daidroit- aich’bïn dains 
not’téteque dains not’tiûere-cés 
enrétchéchainnes houres98 que

nos paitaidgïns ensoinne. Bïn 
s’vent è nos en encrâchait de rèc- 
mencie... Dâli, aiprés çte grante 
boussèe de piaîji, nos r’prenyïns 
lo traivaiye voù qu’nos l’aivïns 
léchie. Et peus, po se bèyie ïn pô 
de coéraidge, mon père entan- 
nait" « Lai Tchainson dés Biès 
d’oûe» tiaind que ç’n’était pe 
«Lés Ailumairiâs100 de lai 
Mèe»ou bïn «Lo Crédo di 
Paiyisain ».

Yun ou dous djoués péssès, 
c’était l’moment de djaive- 
laie101. S’io temps était bé, an ne 
tairdgeait pe è dgierbaie102. Dâ
li, è fayait aipparayie lés 
roûetches103. Tiaind qu’an sayait 
encoé â voulaint104, lés yïns se 
f’sïnt d’aivô de I’étrain de soi- 
le105. Pus taîd, ç’feut dés 
coûedges voù qu’è y’aivait ènne 
échpèce de bôs en ïn bout po

66molait ïn drie côp : affûtait une dernière fois ; 67èl aivait lo s’né : 
il avait l 'intelligence ; 68ch’lés étoules d’iai première pairèe : sur les 
éteules de la première coupe ; 69dôs lés éplûes di s’raye : sous les 
rayons du soleil ; 70lai ch’vou me tchoéyait dains lés eûyes : la sueur 
me tombait dans les yeux ; 71èll’reuchelait : elle ruisselait ; 72aich’bïn 
dés tchaidgeons que dés otchies : aussi bien des chardons que des 
orties ; 73poicheuchïnt més maintchons de midgelaine : percent mes 
manchettes de droguet ; 74iôs épainnes que me grïmpïnt lai pée : leurs 
épines qui me griffaient la peau ; 75d’vaint de s’yi foérraie : avant 
de s’y fourrer; 76qu’è m’airrivait âchi d’en aivoi è mon sô: qu’il 
m 'arrivait aussi d'en avoir plus qu 'assez ; 77ènne haîse : une hase ; 
78chi aipaîjaint : aussi calme ; 79pé qu’ïn éyujon : pire qu 'un éclair ; 
80taint qu’èll’était épaivurie : tant elle était apeurée ; 8ls’è y’en en
crâchait de tçhittie : s'il lui en coûtait d’abandonner ; 82en l’aivri dés 
t’sous : ci l'abri des chasseurs ; 83an épreuvait de détçh’vie ïn boûe
tchèt: on tentait de découvrir un buisson; 84po pâre lo r’cenyon: 
pour prendre le repas ; 85dains l’tçhvé de l’hôtâ : dans la cheminée 
de la maison de la famille ; 86è m’en vînt encoé l’âve en lai goûer
dge : il m’en vient encore l’eau à la bouche; 87ç’qu’ès sentïnt bon 
cés crôtas: ce qu’ils sentaient bon ces quignons; 88tiaind qu’ès 
l’aivïnt fait â foué : lorsqu 'ils avaient fait au four; 89de çtu que ci 
mannaire: de celui que ce colporteur; "v’niait s’mondre: venait 
offrir à vendre ; 91 bïn târe : bien mou ; 92poéyait chlïndyaie : pouvait 
puer ; 93qu’nos n'airrivïns pe aidé è voidgeaie : que nous n ’arrivions 
pas toujours à garder ; 94que d’ci thé de tya : que de ce thé de tilleul ; 
"d’vaint que nos paitcheuchïns : avant que nous partions ; 96an se 
n’sentait pe tôt poi lu : on ne se sentait pas esseulé ; 97è m’en vînt lai 
grie : il m 'en vient l'ennui ; 98cés enrétchéchainnes houres : ces en
richissantes heures ; "mon père entannait : mon père entonnait ; 
l00lés ailumairiâs : / 'angélus ; 10ldjaivelaie -.faire des javelles ; l02an 
ne tairdgeait pe è dgierbaie : on ne tardait pas de faire des gerbes ; 
i°3è fayait aipparayie lés roûetches : il fallait préparer les liens ; 104â 
voulaint : à la faucille ; l05lés yïns se f’sïnt d’aivô de l’étrein de soi- 
le : les liens se faisaient avec de la paille de seigle.
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qu’çoli feuche pus aîjie tiaind 
qu’an layerait lés dgierbes. Po fi
ni, an drassait lés moiyattes po 
qu’lo biè satchécheuche meus. 
An botait quaitre dgierbes en- 
soinne qu’étïnt aippûes yènne 
contre l’âtre. An en preniait èn- 
ne cïntçhieme qu’an piaiyait 
ch’lo dgenonye106 ét d’aivô lai- 
quélle an r’tçhevait107 lés pre
mières po qu’ès l’euchïnt c’ment 
qu'in tchaipé po lés voidgeaie de 
lai pieudge108. Et peus, ïn côp 
qu’lo biè sannait prou sat, an ai- 
piaiyait109 lés bétes â tchie è é- 
tchieles po qu’ès lo moinneuchïnt 
â tchaimp voù qu’lés dgierbes 
srïnt tchairdgies. Yun ou dous 
l’ôvries lés yevïnt di temps qu'in 
trâjieme lés chiquait daidroit110. 
Tiaind qu’è sannait qu’è y’en 
euche prou, an botait lai piertche 
qu’an attaitchait d’aivô ènne 
coûedge qu’an braîlait bïn11L po 
qu’èll’n’euche pe de djûe. 
Dïnche, è n’y’aivait pus qu’è rai- 
moinnaie çte grosse tchairretèe 
en l’hôtâ, en bïn ravoétaint de 
n’iai pe renvoichaie112. In côp 
dains lai graindge, c’était és 
haïmes de détchairdgie ét de ye- 
vaie lés dgierbes djainque tchu 
l’tchéfâ113. Dâli, on poéyait 
s’aipparayie po écoure114.

Lés pus véyes se raippelant en- 
coé dés çhains115 ét dés vannous 
que daivïnt raindgie116. Po lés 
âtres, è ios s’vïnt dés djoinnèes 
voù qu’ès l’écouïnt en lai méca
nique117, â moitan de çt’épâs 
poussât118 qu’lés étoffait quâsi. 
Sakeurdie ! Ç’n’était pe dés 
rujes119 ! Chutôtpo cés que seûf- 
frînt de lai taîrfe120 ét qu’aivïnt 
di mâ de r’pâre iot’çhoûeçhe !

Bïntôt, ç’feut l'temps dés pre
mières machines, d’cés sayouses 
voù qu’an aipiaiyait aich’bïn dés 
vaitches que dés tchvâs. Et peus, 
d’aivô lés sciençous di paiyese- 
naidge121 arrivènnent totes lés 
soûetches d’aipparèyes, chi bïn 
qu’lo traivaiye se f’sét pus soie. 
Lés djaivés v’nyïnt sains qu’lés 
brais dés hannes se n’en mâ- 
çheuchïnt122. In ôvrie n’aivait 
qu’è aippûere tchu ïn y’vie123 - 
ènne échpèce de frâte124- po que 
lo djaivelat se tçhisseuche tôt poi

lu125 ch’lo tchaimp. Chi bïn 
qu’en f'saint ènne novèlle pairèe, 
lai machine léchait drie lée tote 
ènne djaiveliere que r’tçhevait126 
ènne paitchie dés étoules de çtée 
qu’èll’aivait sayie d’vaint. S’èl 
airrivait qu’lo coûté d’iai sayou- 
se se chtopfeuche127, an râtait tôt 
comptant l’aipiait128. Dâli, an ro
tait lai leû ét totes lés beûtches 
que s’étïnt envirvôjenèes129 en ïn 
chi gros moéché, qu’è fayait 
l’soûetchi d’vaint qu’è ne 
f’seuche dés dannaidges130 qu’lo 
paiyisain airait aivu brâment de 
mâ è r’chiquaie tôt poi lu131.

Po chur qu’è y’en é t’aivu 
d’cés vendous, d’cés bés djâsous 
que ne poéyïnt prou bragaie132 
iôs sayouses, aichuraint qu’ès 
l’étïnt bïn moiyoûes qu’cés d’ai- 
vaint. Et peus, airrivé lo djoué

voù qu’an léchét lés bétes en 
l’étâle po lés rempiaicie poi ïn 
tracteur. Po lés p’téts paiyisains, 
çoli n’feut pe aîjie133. Aiprés ai- 
voi prou maîyennè134, cés que 
v’iïnt bïntôt râtaie iot’métie 
épreuvènnent d’aitchetaie tôt 
boinnement dés véyes trebeuts 
feure-môde135. Es n’étïnt pe ai- 
véjie en de tées côtandges136. Po 
ios, çte novèlle mode lés vlait ti- 
rie en-d’dôs137. Es lai r’sentïnt 
c’ment qu’ïn rûnne-ménaidge.

Adj’d’heû, lés pus djûenes aint 
gaidgie tchu l’aiveni138. Es l’en 
échpérant brâment. Es saint 
qu’s’ès vlant allaie en aivaint, è 
fât qu’ès Teuchïnt dés machines 
qu’adraint d’aivô lo temps qu’ès 
vétçh’raint139. Achi, è m’aibiât 
d’ios tçhvâtre140 lai moiyoûe 
tchaince !

106qu’an piaiyait ch’lo dgenonye : que l'on pliait sur le genou ; 1(17an 
r’tçhevait: on recouvrait; 108po lés voidgeaie de lai pieudge: pour 
les protéger de la pluie ; 109an aipiaiyait : on attelait ; 110qu’ïn trâjie
me lés chiquait daidroit : qu ’un troisième les disposait de manière 
appropriée ; 11'ènne coûedge qu’an braîlait bïn : une corde que l'on 
serrait bien ; 112en bïn ravoétaint de n’iai pe renvoichaie : en regar
dant bien de ne pas la renverser ; 113djainque tchu l’tchéfâ : jusqu ’à 
l'aire supérieure de la grange ; 114s’aipparayie po écoure : se prépa
rer ci battre en grange ;115dés çhains : des fléaux ; 116dés vannous que 
daivïnt raindgie: des vanneurs qui devaient tamiser', 117qu’ès 
l’écouïnt en lai mécanique : qu 'ils battaient le grain en ayant recours 
à la machine', 118â moitan de çt’épâs poussât: au milieu de cette 
épaisse poussière ; 119ç’n’était pe dés rujes : ce n ’était pas une siné
cure ;120cés que seûffrint de lai taîrfe : ceux qui étaient asthmatiques ; 
121lés sciençous di paiyesenaidge : les techniciens de l’agriculture', 
122se n’en mâçheuchïnt: n’interviennent\ 123qu’è aippûere tchu ïn 
y’vie : qu ’à appuyer sur un levier ; 124ènne échpèce de frâte : une sor
te de pédale', 125se tçhisseuche tôt poi lu: se glisse par lui-même', 
126ènne djaiveliere que r’tçhevait: une suite de javelles qui recou
vraient ; 127se chtopfeuche : s'obstrue ; 128an râtait tôt comptant l’ai
piait : on stopait immédiatement l’attelage', 129que s’étïnt 
envirvôjenèes: qui s’étaient emmêlées', 130d’vaint qu’è ne f’seuche 
dés dannaidges : avant qu 'il ne cause des dégâts ; 131airait aivu brâ
ment de mâ è r’chiquaie tôt poi lu : aurait eu beaucoup de difficulté 
à réparer tout seul ; 132prou bragaie : assez vanter', 133çoli n’feut pe 
aîjie: cela ne fut pas facile ; 134aiprés aivoi prou maîyennè: après 
avoir suffisamment hésité ; 135tot boinnement dés véyes trebeuts feu- 
re-môde : tout simplement des vieux clous démodés ; l36ès n’étïnt pe 
aivéjie en de tées côtandges : ils n 'étaientpas habitués à de telles dé
penses', 137lés vlait tirie en-d’dôs: allait les mettre dans les dettes', 
138lés pus djûenes aint gaidgie tchu l’aiveni : les plus jeunes ont pa
rié sur !'avenir', 139lo temps qu’ès vétçh’raint: l’époque qu’ils vi
vront ; 140è m’aibiât d’ios tçhvâtre : il me plaît de leur souhaiter.
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En l’ècmencement di drie mois 
d’ot, vâs lés çïntçhe di soi, ïn han- 
ne, bïn sietè dains sai dgeôlat- 
te141, è pus de trâs métrés de hât, 
dâs-voù qu’è poéyait voûere tôt 
âtoué d’iu, airrivé daivô yun de 
cés dries monchstres que peut, en 
lai fois, aich’bïn moûechenaie 
qu’écoure142. Grâle lai mèe ! E 
poéyait sayie dés pairèes lairdges 
de quâsi çïntçhe métrés143 ! Lés 
épis étïnt chi bïn éçheûjenès144 
que tos lés grains de bié 
tchoéyïnt, bïn vannés, dains ïn 
gros l’entchétron145 qu’était aivu 
échqueprès botè dains çte machi
ne po engoulaie146 tôt ç’qu’lo 
tchaimp aivait prôdut. In côp que 
tôt feut sayie, lo moinnou de çte 
mécanique - que s’émeûyait tôt 
poi lée147 — se diridgét d’iai sen 
voù qu’se trovait lo tchie qu’lo 
paiyisain aivait aimoinnè po 
qu’an yi voicheuche lo bié148. 
Graîce en sés quaitre lavoûen- 
nèes149, que fromïnt bïn, ran ne 
poéyait paitchi â-d’feûs. Ç’ât 
dïnche qu’lo moûechenou, dâs 
sai piaice, aitieuyait lo grain150 po 
l’faire è péssaie dains ïn tyau voù 
qu’èl était youpè151 d’iai machi
ne djainqu’â tchie qu’aittendait 
d’étre rempiâchu. Tiaind qu’an 
sondge que po faire ci traivaiye, 
an n’ont fâte que d’ïn ôvrie, an en 
ât tôt étchvantè152 ! Se nos véyes 
dgens r’venyïnt, ès l’en srînt pus 
fris153 que d’se voûere tirie 
d’tchus. Po ç’qu’ât de Pétrain154, 
èll’demoére ch’lo tchaimp tôt di 
temps qu’èll’n’ât pe encoé 
satche. Aiprés, ç’ât lo paiyisain

que tchoisât s ’ è veut faire dés bot- 
telattes ou bïn s’èl ainme meus 
d’cés gros rôlats155, c’ment qu’an 
en voit brâment dains lai fin.

Tiaind qu’an s’bèye lai poinne 
de ravoétie en drie, an ât âchi tiai- 
mu qu’écâmi156, de voûere cobïn 
lo métie di paiyisain é tchain- 
dgie. Aiprés lai dyiere de quaran
te, an nos diait que, dains ï’Nové 
Monde, lés tchaimps étïnt chi 
grants que niun n’en voiyait lo 
bout. En ôyaint cés que djâsïnt 
dïnle, an s’musait qu’ès nos vlïnt 
raibéchie157 ét qu’ès l’aivïnt chu- 
tôt fâte de se bragaie. Dâdon, nos

en ains bïn raibaittu ! Tiaind 
qu’an ont traivaiyie d’aivô cés 
premières sayouses, voù qu’è 
fayait r’tirie l’aindè158, ét qu’an 
voit ç’que s’pésse en lai fin d’ci 
vingtième siecle, an en pie son 
çhoûeçhe159.

Sains râte, lés saivaints ét lés 
tçh’rous160 nos eûffrant dés no- 
vâtès que dépéssant tôt ç’qu’è 
y’aivait dje aivaint. Cés dries 
temps, ç’qu’è s’en ât aitchetè161 
dés soûetches de machines, 
qu’çoli feuchedés sayouses, dés 
layouses, dés baittouses, dés 
bottelouses ou bïn dés enrô- 
louses...

En lai voiye d’ci trâjieme mil- 
nie162, èl en encrât è brâment 
que, sains pidie, cés échpèces de 
monchstres aint tôt boinnement 
botè d’ènne sen163 tos cés dgens 
qu’ainmïnt taint moûechenaie â 
moitan de ci séduaint envirvô- 
jenaidge164. Hélaîs !

Nos ne lés vârains pus trai
vaiyie165, dains Taipaîjement de 
cés tchaimps çheûris, tiaind 
qu’lai brije ladgiere mairiechi 
bïn l’oûe dés bés l’épis â vi rou- 
dge dés paivots ! (gb)

141bïn sietè dains sai dgeôlatte: bien assis dans sa cabine ; l42ai- 
ch’bïn moûechenaie qu’écoure : aussi bien moissonner que battre 
le grain ; 143dés pairèes lairdges de quâsi çïntçhe métrés : des 
tranches de fauchage larges de près de cinq mètres ; 144chi bïn é- 
çheûjenès : si bien égrenés ; 145ïn gros Pentchétron : an volumineux 
coffre à grains ; i46po engoulaie : pour engloutir ; 147que s’émeûyait 
tôt poi lée : qui s ’actionnait toute seule ; l48po qu’an yi voicheuche 
lo biè: pour que l’on y verse le blé; 149graîce en sés quaitre lai- 
voûennèes : grâce à ses quatre parois ; l50aitieuyait lo grain : acti
vait le grain ; ,51dains ïn tyau voù qu’èl était youpè : dans un tube 
au sein duquel il était projeté ; 152an en ât tôt étchvantè : on en est 
tout ahuri', 153ès l’en srînt pus fris: ils en seraient davantage im
pressionnés ; I54po ç’qu’ât de l’étrain : en ce qui concerne la paille ; 
155d’cés gros rôlats : de ces énormes rouleaux', 156an ât âchi tiaimu 
qu’écâmi : on est aussi pantois que déconcerté ; 157an s’musait qu’ès 
nos vlïnt raibéchie : on s'imaginait qu 'ils voulaient nous humilier ; 
15Svoù qu’è fayait r’tirie l’aindè : où ilfallait écarter l ’andain ; l59an 
en pie son çhoûeçhe : on en perd son souffle ; 160lés saivaints ét lés 
tçh’rous : les ingénieurs et les chercheurs ; 161ç’qu’è s’en ât aitche
tè : ce qu 'il s'en est acheté ; 162en lai voiye d’ci trâjieme milnie : à 
la veille de ce troisième millénaire ; l63aint tôt boinnement botè d’èn
ne sen : ont tout simplement mis de côté ; l64â moitan de ci séduaint 
envirvôjenaidge : au milieu de ce séduisant environnement', 165nos 
ne lés vârains pus traivaiyie : nous ne les verrons plus travailler.
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Le catéchisme impérial 
ou les devoirs des «Jurassiens» 

envers Napoléon Bonaparte
Par Pierre Henry

~W~usqu ’au début du XIXe siècle, chaque diocèse avait son ca- 
m técliisme. Sous le Consulat cependant, la loi relative à l’or- 

ganisation des cultes (18 germinal an X - 13 avril 1802) 
stipula qu ’« il n ’y aura plus qu 'une liturgie et un catéchisme pour 
toutes les églises de France». L'ancienne Principauté épiscopale 
de Bâle ayant été rattachée à la France en 1793, les «Juras
siens » eurent l'obligation de n 'utiliser que le catéchisme de l'Em
pire français à partir de 1806.

Pourtant, le catéchisme diocé
sain du prince évêque Joseph de 
Roggenbach resta encore 
quelque temps en usage. 
L’évêque aurait dû dédommager 
son imprimeur (Gœtschy à Por- 
rentruy) et il fallait « liquider le 
stock des libraires ». De plus, les 
anciens catéchismes coûtaient 
5 sols et les nouveaux 12 sols. Un 
seul imprimeur (Nyon, de Paris), 
placé sous le contrôle impérial, 
avait le droit d’édition. Un fonc
tionnaire était chargé de vérifier 
chaque exemplaire et d’y appo
ser une griffe garante de la 
conformité. Il fallut attendre 
1812 pour que Dcckherr, impri
meur libraire à Porrentruy, obtînt 
l’autorisation d’imprimer le ca
téchisme de l’Empire. Au de
meurant, la résistance des 
fidèles, habitués au texte récité 
par leurs parents, était implicite
ment encouragée par les curés et 
confortée par de nombreux 
évêques.

Il convient de souligner que le 
cardinal légat Caprara avait reçu 
de Rome l’ordre explicite de 
s’opposer à la publication du ca
téchisme impérial.

Soucieux de plaire à Napo
léon, il passa outre et «en pro
posa et en recommanda l’usage » 
aux évêques de France.

Pourquoi le Saint-Siège avait- 
il interdit formellement au cardi

nal légat d’approuver le nouveau 
catéchisme ? C’est surtout enrai- 
son du chapitre sur l’obéissance 
due à l’empereur. On a la preuve 
que c’est Bonaparte lui-même 
qui l’avait rédigé. Les autres cha
pitres s’inspiraient du catéchis
me de Bossuet et de celui de 
l’abbé Fleury. Ils ne soulevaient 
guère d’objections, encore que 
certains évêques déploraient la 
perte de leur droit d’éditer un ca
téchisme diocésain.

Les passages litigieux

Mais voyons plutôt les pas
sages litigieux. Ils concernent le 
quatrième commandement de 
Dieu

D. Le quatrième commande
ment ne regarde-t-il que les de
voirs des enfants envers leurs 
père et mère ?

R. Il regarde aussi les devoirs 
des inférieurs envers leurs supé
rieurs.

D. Qu’entendez-vous par les 
supérieurs ?

R. Tous ceux que Dieu a éta
blis au-dessus de nous, comme 
sont, dans l’Eglise, le Pape, les 
évêques et tous les pasteurs ; 
dans l’Etat, le monarque, les 
princes et tous les magistrats.

D. Quels sont nos devoirs en
vers les pasteurs ?

R. Nous devons les honorer,

écouter avec respect et docilité 
leurs avis, et les assister dans 
leurs besoins.

D. Pourquoi devons-nous les 
honorer ?

R. Parce qu’ils sont les mi
nistres, les envoyés de Dieu, et 
qu’ils nous gouvernent dans 
l’ordre de la religion et du salut 
éternel.

D. Pourquoi devons-nous 
écouter avec respect et docilité 
leurs avis ?

R. Parce que c’est à eux, dans 
la personne des apôtres, que Jé
sus-Christ a dit : celui qui vous 
écoute m’écoute ; celui qui vous 
méprise me méprise.

D. Pourquoi devons-nous les 
assister dans leurs besoins ?

R. Parce qu’il est juste que 
nous donnions des secours tem
porels à ceux par qui nous rece
vons la vie de la grâce et les 
autres biens spirituels.

D. Quels sont les devoirs de 
chrétiens à l’égard des princes 
qui les gouvernent, et quels sont 
en particulier nos devoirs envers 
Napoléon premier notre empe
reur ?

R. Les chrétiens doivent aux 
princes qui les gouvernent, et 
nous devons en particulier à Na
poléon premier, notre empereur, 
l’amour, lerespect, l’obéissance, 
la fidélité, le service militaire, les 
tributs ordonnés pour la conser
vation et la défense de l’Empire 
et de son trône ; nous lui devons 
encore des prières ferventes pour 
son salut et pour la prospérité spi
rituelle et temporelle de l’Etat.

D. Pourquoi sommes-nous te
nus de tous ces devoirs envers 
notre empereur ?

R. C’est, premièrement, parce 
que Dieu, qui crée les empires et
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CATÉCHISME
A L’USAGE

DE TOUTES LES ÉGLISES 

DE

L’EMPIRE FRANÇAIS.
Unus Dominus, unaFides, unum Baptisma. 

S« Paul, Epist. ad Ephesios, cap. IV. <\ -S.

A 'P OPR-ENT.RU Y,

€3iez DECKJIERR , Imprimeur - Lihraw'È.

lSl2<

Le catéchisme impérial de Napoléon, imprimé à Porrentruy en 1812.

les distribue selon sa volonté, en 
comblant notre empereur de 
dons, soit dans la paix, soit dans 
la guerre, l’a établi notre souve
rain, l’a rendu le ministre de sa 
puissance et son image sur la ter
re. Honorer et servir notre empe
reur est donc honorer et servir 
Dieu même. Secondement, parce 
que notre Seigneur Jésus-Christ, 
tant par sa doctrine que par ses 
exemples, nous a enseigné lui- 
même ce que nous devons à notre 
souverain : il est né en obéissant 
à l’édit de César-Auguste; il a 
payé l’impôt prescrit ; et de mê
me qu'il a ordonné de rendre à 
Dieu ce qui appartient à Dieu, il 
a aussi ordonné de rendre à Cé
sar ce qui appartient à César.

D. N’y a-t-il pas des motifs 
particuliers qui doivent plus for
tement nous attacher à Napoléon 
premier, notre empereur ?

R. Oui, car il est celui que Dieu 
a suscité dans les circonstances 
difficiles pour rétablir le culte 
public de la religion sainte de nos 
pères, et pour en être le protec
teur. 11 a ramené et conservé 
l’ordre public par sa sagesse pro
fonde et active ; il défend l’Etat 
par son bras puissant ; il est de
venu l’oint du Seigneur par la 
consécration qu’il a reçue du 
Souverain pontife, chef de 
l’Eglise universelle.

D. Que doit-on penser de ceux 
qui manqueraient à leur devoir 
envers notre empereur ?

R. Selon l’apôtre saint Paul ils 
résisteraient à l'ordre établi de 
Dieu même, et se rendraient 
dignes de la damnation éternel
le.

D. Les devoirs dont nous 
sommes tenus envers notre em
pereur nous lieront-ils envers ses 
successeurs légitimes dans 
l’ordre établi par les constitu
tions de l’Empire?

R. Oui, sans doute, car nous li
sons dans la sainte Ecriture que 
Dieu, Seigneur du ciel et de la 
terre, par une disposition de sa 
volonté suprême et par sa provi
dence, donne les empires, non 
seulement à une personne en par
ticulier, mais aussi à sa famille.

D. Quels sont nos obligations 
envers nos magistrats ?

R. Nous devons les honorer, 
les respecter et leur obéir, parce 
qu’ils sont les dépositaires de 
l’autorité de notre empereur.

L'impôt et la conscription

A la lecture de ce passage, on 
reste confondu. On se demande 
comment le cardinal légat a pu 
accepter ce texte, les évêques de 
France n’ayant pas été consultés 
en l’occurrence. 11 ne faut pas ou

blier que Napoléon venait d’être 
couronné empereur par le Pape 
et acclamé comme «l’Oint du 
Seigneur». Dans le Concordat 
signé par les représentants de Pie 
Vil et de Bonaparte, Napoléon 
avait reconnu que la religion ca
tholique était « la seule qui puis
se procurer le bonheur véritable 
à une société bien ordonnée et af
fermir les bases d’un bon Gou
vernement». En échange du 
pacte d’entente qu’il proposa à 
l’Eglise catholique, Napoléon 
exigea une triple collaboration.
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Le clergé devait prêcher la 
concorde et la soumission au 
gouvernement. Il amènerait les 
citoyens à satisfaire deux obliga
tions : l’impôt et la conscription. 
Enfin, il formerait les jeunes gé
nérations à l’obéissance et à un 
dévouement actif qui leur feront 
accepter d’avance les exigences 
du pouvoir.

Le Premier Consul n’exigeait 
pas seulement du clergé le 
concours de sa parole ; il voulait 
aussi celui de ses prières. L’ar
ticle 8 du Concordat portait la 
formule d’oraison qu’il fallait à 
la fin de l’office divin dans toutes 
les églises de France : « Domine, 
salvam lac rem oublicam, salvos 
fac consules. » (Seigneur, protè
ge la République et ceux qui la 
gouvernent.)

Il incita même le légat Capra- 
ra à instituer la fête de saint Na
poléon le 15 août et à décréter 
qu’elle serait unie à perpétuité à 
la fête de l’Assomption.

L'impact du catéchisme

Quel fut l’impact du catéchis
me impérial dans l’ancienne 
Principauté épiscopale de Bâle 
réunie à la France? Les docu
ments font défaut pour avancer 
quoi que ce soit. Ce qui est cer
tain, c’est que la réquisition mi
litaire, les impôts et la 
conscription ont laissé de mau
vais souvenirs. Dès la réunion au 
canton de Berne, on s’empressa 
d’adopter le catéchisme diocé
sain de Mgr François-Xavier de 
Neveu.

L’épisode du catéchisme im
périal méritait, croyons-nous, 
d’être mieux connu. Jusqu’en 
1815 au moins, et dans toute la 
France, le catéchisme était le 
premier livre de tout enseigne
ment-très souvent le seul livre, 
à part l’un ou l’autre syllabaire 
- dans lequel on apprenait à lire 
et hors duquel les classes popu
laires ne lisaient pas grand-

chose. Les questions et les ré
ponses, apprises par cœur, 
étaient destinées à ancrer dans 
l’esprit des enfants non seule
ment les dogmes de la religion et 
les préceptes de la morale, mais 
encore les devoirs envers l’Em
pereur et la Nation.

A la veille du troisième millé
naire, la catéchèse a radicale
ment changé.

Dès lors, n’a-t-on pas tendan
ce à oublier que, pendant près de 
quatre siècles, le catéchisme a 
modelé des générations d’hom
mes et de femmes ? Indubitable
ment, il a été un élément majeur 
de la culture occidentale, (ph)

Source : Le catéchisme impé
rial de 1806, par André Latreille, 
Paris, 1935.

Voir aussi : « Le catéchisme 
du prince-évêque » dans Y Al
manach catholique du Jura, 
1997.

^ur vivre.

MfîRI SCHWfïB
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Chronique jurassienne

Unanimité pour sauver la BCJ
Par Christian Vaquin

/
incontestablement, le sauvetage de la Banque Cantonale du 
Jura (BCJ) a constitué le point fort de l’actualité de l’année 
1997 dans le Canton. C’est unanime que le Parlement juras
sien a accepté le plan de recapitalisation qui lui était soumis. Au

cune demande de référendum, appelant le peuple à se déterminer 
en dernier ressort, n ’a par ailleurs été déposée.

La situation était délicate. 
Comme presque tous les établis
sements bancaires cantonaux de 
Suisse, la Banque Cantonale du 
Jura s’est trouvée confrontée à 
une situation particulièrement 
tendue. Comme nombre d’entre 
elles, elle a dû assumer les consé
quences de la politique bancaire 
menée tout au long des années 
quatre-vingts. Certains de ces 
établissements ne s’en sont pas 
remis : ainsi la Banque Vaudoise 
de Crédit ou encore à la Banque 
Cantonale Soleuroise. D’autres, 
comme la Banque Cantonale 
Bernoise, ont senti de près le vent 
du boulet.

Presque partout, le scénario a 
été le même, toutes proportions 
gardées. Un élément spécifique 
caractérise toutefois le cas de la 
BCJ : jeune banque, elle n’a pas 
eu le temps, à l’instar de ses 
consœurs helvétiques, de 
constituer les réserves qui lui 
auraient permis de mieux amor
tir le choc.

En outre, le député delémon- 
tain Roger Jardin a soulevé, dans 
une intervention parlementaire, 
la question du partage des biens. 
S’agissant de la banque cantona
le, le Jura a-t-il reçu tout ce qui 
lui était dû à l’époque ?

La Banque Cantonale du Jura 
appartient à raison de 76% à 
l’Etat. En définitive, l’opération 
de capital isation coûtera quelque
67.7 millions de francs :
32.7 millions au canton et 26 mil
lions à l’Union des banques can

tonales suisses. De la sorte, les 
provisions de l’établissement 
sont portées à 80 millions (contre 
25 millions précédemment).

On l’imagine. Ce dossier, de 
par l’importance des sommes 
en jeu, a provoqué de nom
breuses discussions. Finale
ment, c’est à l’unanimité que le 
Parlement jurassien a accepté le 
plan de redressement que lui a 
soumis le Gouvernement. De la 
sorte, les élus du peuple ont ex
primé l’importance qu’ils ac
cordent à l’existence d’une 
banque, sensible aux réalités ju
rassiennes, prête à venir en ai
de aux acteurs économiques 
régionaux.

Dans la foulée, et comme 
signe d’une volonté de change
ment, le Gouvernement juras
sien a demandé à ses 
représentants au sein du Conseil 
d’administration de remettre 
leur mandat, à l’exception du 
président, Paul-André San- 
glard. Les autres membres, re
présentant les intérêts privés, 
ont également accepté de se dé
mettre de leurs fonctions.

Le 1erjuillet, Robert Salvadé, 
directeur générai, est parti en 
retraite. Il a été remplacé par 
Jean-Jacques Guinand. Quel
ques jours plus tard, le public 
apprenait qu’aucun référen
dum, demandant que les ci
toyens donnent leur accord 
quant à la recapitalisation de la 
banque, n’avait été déposé dans 
les délais.

Manif paysanne: 
le souffre

Les suites de la manifestation 
paysanne qui s’est déroulée en 
octobre 1996 à Berne ont elles 
aussi marqué l’actualité juras
sienne de cette année. L’affaire 
est encore dans toutes les mé
moires. Les paysans de Suisse 
souhaitaient sensibiliser la popu
lation quant à laprécarité de leurs 
conditions de vie. lis ont égale
ment exprimé leurs craintes 
quant à l’avenir.

Pourtant autorisée, cette action 
pacifique a subi l’intervention 
musclée de la police bernoise.

La Banque Cantonale du Jura a 
été remise à flot.
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Dans le Jura, l’émoi a été grand. 
Plusieurs agriculteurs jurassiens 
ont en effet souffert de cette bru
talité policière. En mars, le Gou
vernement jurassien a fait savoir 
qu’il refuse de collaborer avec la 
police bernoise.

L'Exécutif jurassien considère 
notamment que les moyens en
gagés ce jour-là étaient dispro
portionnés. Dans ces conditions, 
les autorités jurassiennes n’en
tendent pas participer aux dé
nonciations. A noter que nombre 
de cantons romands ont adopté 
ce point de vue.

C’est alors qu’une polémique 
a opposé les ministres et le pro
cureur général du canton, Arthur 
Hublard. Ce dernier a publique
ment contesté la position gou
vernementale. Il a donné suite 
aux demandes d’entraide de la 
police bernoise. Sa maison a été 
barbouillée.

Devant le Parlement jurassien, 
le Gouvernement a confirmé sa 
position, critiquant l’attitude du 
procureur. Finalement, c’est la 
Chambre d’accusation du Tribu
nal cantonal qui interviendra, à 
la demande du Gouvernement. 
Ces magistrats ont donné raison 
à M. Hublard d’un point de vue 
strictement juridique, tout en re
grettant l’escalade verbale qu’a 
connu le dossier. Le Gouverne
ment jurassien arrêtera là les 
frais.

En septembre, la presse a fait 
état de la décision deM. Hublard 
de ne pas solliciter de nouveau 
mandat de procureur général, 
lors du renouvellement des auto
rités, en 1998.

Déchets (suite)

Délivrée en juillet 1996, l’au
torisation d’exploitation du site 
de Saint-Ursanne a été révoquée. 
En effet, l’entreprise qui l’avait 
obtenue n’a pas été à même de 
verser la caution de 2,5 millions 
de francs qui était requise.

Est alors survenu le dépôt de 
bilan de l’exploitant de la dé
charge. Le canton s’est retrouvé 
avec quelque 8000 tonnes de

boues industrielles non traitées 
sur les bras. Coût : entre 2 et 
4,5 millions. L’ardoise pourrait 
être allégée par la participation 
financière de la Confédération et 
des cantons. La majorité des dé
chets proviennent des cantons de 
Zurich, de Thurgovie et du Tes- 
sin. En novembre, les autorités 
ont annoncé un début de solu
tion, avec le transfert, dans le 
canton de Vaud, des installations 
de stabilisation des déchets spé
ciaux.

De Saint-Ursanne, l’affaire 
s’étend à Delémont. On dé
couvre, entreposée sans autori
sation dans l’entreprise Fairtec, 
une grande quantité de PCB (di- 
phényles polychlorés). Le can
ton du Jura a déposé plainte. 
L’incinération des 50 tonnes de 
PCB occupant le site delémon- 
tain a eu lieu à Bâle et en Fin
lande.

La chasse aux dépenses

Les finances cantonales ne 
font pas exception à la règle : 
c’est toujours les chiffres rouges, 
même si un léger mieux est en
registré. Alors que le budget 
1997 de l’Etat laisse entrevoir un 
excédent de charges de 8,25 mil
lions (15,2 millions pour les 
comptes 1995), les comptes

1996 eux sont approuvés par le 
Parlement avec un déficit de 
4,2 millions.

C’est dans ce contexte que la 
réforme de l’administration est 
amorcée. On parle de groupe
ment des bureaux des registres 
fonciers - actuellement un dans 
chaque district - à Porrentruy. La 
réforme judiciaire est soumise en 
consultation : elle prévoit égale
ment une centralisation à Por
rentruy. Les réactions ne 
manquent pas : chaque district 
souhaitant conserver ses acquis.

La réforme hospitalière est el
le aussi engagée. Ici, pas de fu
sion. Le plan table sur un hôpital 
bicéphale (Porrentruy et Delé
mont). La perspective du grou
pement des maternités existantes 
provoque le débat.

En février, les députés votent 
un crédit de 1,7 million pour la 
participation du canton du Jura à 
l’Expo 2001.

Tourisme: le malaise

En juin, Michel Beuret quitte 
la direction de Jura Tourisme. 
Son président, Bernard Varrin, 
de même que la vice-présidente, 
démissionnent. En septembre, le 
Département de l’économie pu
blique annonce la réorientation 
de la politique touristique canto-

Le président de la Confédération Arnold Koller et la présidente du 
Gouvernement jurassien Anita Rion au centenaire du Marché- 
Concours.
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Attentat contre les bureaux du procureur au château de Porrentruy. 
La police enquête.
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nale. Elle se traduit par une mo
dification de la loi. Le Parlement 
devra donc statuer. Les com
munes seront notamment appe
lées à participer davantage 
financièrement. De plus, les syn
dicats d’initiatives régionaux de
vraient voir leur champ 
d’activité réduit en matière de 
promotion touristique.

Le ministre Jean-François 
Roth estime heureux l’engage
ment d’un seul directeur pour 
l’animation du tourisme dans le 
canton du Jura et dans le Jura mé
ridional (l’Office du tourisme du 
Jura bernois est également attelé 
à sa réorganisation). Toutefois, si 
elle se concrétise, cette solution 
d’avenir prendra du temps. En 
conséquence, dans l’immédiat, 
et compte tenu des impératifs 
que pose la tenue de I ’ Expo 2001, 
le Gouvernement a décidé de 
mandater un bureau spécialisé 
qui sera chargé d’administrer Ju
ra Tourisme.

Changement également pour 
le délégué aux affaires cultu
relles. Le titulaire, Gilbert Lovis, 
ayant fait valoir ses droits à la re
traite, l’exécutif décide une réor
ganisation. Désormais, les 
attributions du délégué seront 
confiées à l’Office du patrimoi
ne historique, à Porrentruy.

L’été venu, nombreux sont les 
Jurassiens à s’être extirpés d’une 
réalité souvent morose, en ap
plaudissant la comédie « Les Jar
dins de la Vieille», jouée à 
Delémont.

Anniversaires

Les commémorations n’au
ront pas manqué en 1997. Ain
si, l’école d’agriculture de 
Courtemelon a fêté son centiè
me anniversaire. Afin de mar
quer l’événement, toute une 
série de manifestations ont été 
organisées. En août, c’est le 
Marché-Concours de Saignelé- 
gier qui souffle sa centième bou
gie, en présence du président de 
la Confédération, Arnold Kol- 
ler, et de représentants de tous 
les cantons suisses. La météo

splendide aidant, ce grand ren
dez-vous connaît une affluence 
record.

Le 20 mars, la Constitution ju
rassienne a vingt ans. Au Parle
ment jurassien, nombre de 
constituants sont présents pour 
se souvenir. Claude Laville, pre
mier citoyen du canton, François 
Lâchât, président de la Consti
tuante, et Pauline Rais, étudian
te de 20 ans, prennent la parole. 
Pour l’occasion, Jean Moritz, 
avocat, publie un «Commentai
re de la Constitution jurassien
ne».

Restauré, l’Hôtel des Halles, 
est inauguré à Porrentruy. Ce bâ
timent du XVIIIe siècle, qui fut 
jadis réservé aux hôtes du prin
ce-évêque, et qui servit de mar
ché aux grains et de débit de 
boissons, a retrouvé toute sa 
splendeur. Le crédit de 13 mil
lions voté par les députés sera 
respecté.

Presque en même temps, une 
aile du château de Porrentruy 
était la proie des flammes. L’in
cendie, criminel, visait les bu
reaux du procureur général.

Ne pas baisser les bras

Au chapitre des autorités, 
mentionnons l’entrée en fonc
tion de René Girardin, en quali
té de maire de Saignelégier, et

d’Hubert Theurillat, nouveau 
maire de Porrentruy.

La cité des princes-évêques 
déploie des efforts importants 
afin d’améliorer son attractivité. 
Des débats sont organisés. Des 
actions lancées. C’est ainsi qu’a 
eu lieu le premier marché de la 
Saint-Martin, les 8 et 9 no
vembre.

Les huit communes du Clos- 
du-Doubs ne baissent pas non 
plus les bras. En no
vembre 1996, elles ont organi
sé des états généraux. 
Déterminées à enrayer l’hémor
ragie démographique, elles en
tendent bien prendre leurs 
affaires en mains, dans la pers
pective de l’arrivée prochaine 
de la Transjurane.

In memoriam
Le Jura a perdu deux grands 

patriotes. En mars tout d’abord, 
M° Jean-Louis Wernli décédait. 
Notaire à Delémont, membre 
fondateur du Parti radical ré
formiste, il a lutté pour l’indé
pendance du Jura. Il fut 
président du Parlement juras
sien en 1984.

En automne, c’est Etienne Phi
lippe qui nous quittait. Négo
ciant delémontain, Etienne 
Philippe lui aussi n’a pas comp
té son énergie pour que le Jura 
accède à la liberté. Conseiller na-
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tional. il s’est beaucoup dépensé 
pour la préservation du patri
moine jurassien. Il fut notam
ment président d’honneur du 
Musée jurassien d’art et d’his
toire, à Delémont.

AU: non au statu quo

Le 10 novembre 1996, René 
Felber, ancien président de la 
Confédération, a présidé sa der
nière séance de l’Assemblée in
terjurassienne, à Tavannes. Sa 
mission a été de mettre sur les 
rails l’AU. Jean-François Leuba, 
conseiller national, lui succède.

Participant au centième anni
versaire du Marché-Concours, à 
Saignelégier, Arnold Koller, pré
sident de la Confédération, a rap
pelé que «l’Assemblée inter
jurassienne ne doit jamais se 
transformer en défenseur du sta
tu quo».

Le 1er octobre, le chef du Dé
partement fédéral de justice et 
police était à nouveau dans le Ju
ra. A Moutier, il a entendu les 
vingt-quatre délégués de l’as
semblée. La délégation du can
ton du Jura a expliqué pourquoi 
elle souhaite la reconstitution de 
l’unité jurassienne, tandis que les 
délégués du Jura méridional ont 
dit pourquoi ils souhaitent, ou ne

souhaitent pas, le maintien du Ju
ra-Sud dans le canton de Berne.

Lors d’une conférence de 
presse, M. Koller a, d’une part, 
constaté qu’aucun délégué ne 
plaide pour le statu quo. D’autre 
part, en substance, il a relevé que 
les revendications de la ville de 
Moutier doivent être prises au sé
rieux.

Quant au président Jean-Fran
çois Leuba, il a tracé une piste de 
réflexion. Pourquoi n’imagine
rait-on pas un système de souve
raineté partagée? Le Jura-Sud, 
dans certains domaines, demeu
rerait régi par les lois bernoises, 
tandis que dans d’autres, il s’or
ganiserait avec le canton du Ju
ra.

Parmi les nombreux points dé
battus par l’AIJ au cours de l’an
née 1997, mentionnons celui qui 
invite les cantons de Berne et du 
Jura «à vouer plus de zèle et 
d’empressement à l’étude et à la 
réalisation de ses résolutions». 
A cette occasion, l’assemblée a 
constaté que seules trois résolu
tions sur 19 avaient reçu un com
mencement d'exécution.

Du côté bernois, on annonce 
que dès 1998, les membres du 
collège du Jura-Sud de l’AIJ ne 
seront plus obligatoirement les 
députés.

Télécommunications : 
tension

L’AIJ s’est également penchée 
sur la question de l’engagement 
d’un directeur commun pour les 
offices du tourisme du Jura et du 
Jura-Sud. Les délégués ont en 
outre voté une résolution de
mandant aux deux gouverne
ments d’entreprendre une 
démarche commune auprès de 
l’Office fédéral de la communi
cation (OFCOM) pour appuyer 
les demandes de concession pré
sentées par TV Transjurane S. A. 
et TVJB +.

Cette prise de position a fait 
suite à la décision d’octroi, par 
l’OFCOM, d’une concession à 
TéléBielingue, projet porté par 
l’éditeur Gassmann, de Bienne 
(« Journal du Jura » / « Bieler 
Tagblatt»), le bureau Cortesi 
(« Biel / Bienne ») et Canal 3. Les 
auteurs du projet jurassien esti
ment que l’Office fédéral aurait 
été bien inspiré de traiter les deux 
requêtes simultanément.

Même si les concepteurs ju
rassiens obtiennent le feu vert de 
l’OFCOM, on peut légitimement 
se demander si le bassin de dif
fusion permettra de faire vivre 
deux chaînes de télévision régio
nales, lorsque l’on connaît le 
coût d’une telle entreprise.

En février. Radio Jura bernois 
passait dans les mains de Pierre 
Steulet, patron de Fréquence Ju
ra et de RTN 2001. Ici, c’est le 
projet biennois conduit par l’édi
teur Gassmann et par Canal 3 qui 
avait été écarté. Le choix opéré 
n’a pas manqué de susciter moult 
états d’âme dans certains mi
lieux politiques.

Jura-Sud: 
la grogne monte

Dans les districts du Jura mé
ridional, l’heure est au scepticis
me. Et c’est un euphémisme que 
de l’écrire. En effet, plus 
qu’ailleurs dans l’ancien canton, 
la crise économique frappe de 
plein fouet. Et la région, qui ne 
dispose d’aucun pouvoir de dé-

*

Le président de la Confédération Arnold Koller a participé aux 
travaux de l'Assemblée interjurassienne le 1er octobre. On le voit 
ici en compagnie de Jean-François Leuba (tout à gauche) et de Jo
seph Voyante à droite.
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cision, se trouve démunie pour 
réagir. Jour après jour, cette réa
lité se fait sentir. Les autorités du 
canton de Berne répètent que la 
minorité de langue française est 
la plus choyée au monde. Dans 
les faits, on est loin du compte.

Certes, un statut particulier est 
reconnu au Jura-Sud dans la 
Constitution bernoise. Dans la 
réalité, la concrétisation de ces 
principes sont rares. Les 
quelques administrations dont 
est encore dotée la région sont 
transférées les unes après les 
autres à Bienne. Des institutions 
existent bel et bien : le Conseil 
régional et la Conférence des 
maires tiennent séance. Mais 
leur voix n’est que consultative. 
Lorsqu’ils prennent des déci
sions, la Berne cantonale n’est 
aucunement liée.

Milval: coup dur
1997 a débuté avec l’annonce 

de la fermeture de la fromagerie 
Milval, à Saint-lmier. Alors que 
le Gouvernement jurassien était 
intervenu énergiquement plu
sieurs mois auparavant auprès de 
la direction de Toni Holding, le 
Conseil exécutif, dans sa prise de 
position, a certes regretté la déci
sion, mais s’est empressé de 
comprendre les motifs de l’en
treprise. Il faut dire que si Saint- 
lmier a été sacrifié, d’autres 
unités de production dans l’an
cien canton ont pu être sauvées... 
De son côté, le Gouvernementju- 
rassien s’est dit choqué. Il a dé
noncé cette décision brutale et 
unilatérale et a plaidé pour une ré
partition équitable des sacrifices. 
Il a enfin rappelé que la froma
gerie imérienne constitue un 
maillon important de l'économie 
agricole régionale. Quelques 450 
producteurs de lait du canton du 
Jura, du Jura méridional et du 
canton de Neuchâtel y livrent en 
effet leur production.

Racket organisé
Dans les communes, le mé

contentement croît. Depuis bien
tôt cinq ans, elles sont

constamment appelées à contri
buer au redressement des fi
nances cantonales. En automne 
est entrée en vigueur la loi sur la 
contribution des communes à 
l’assainissement des finances 
cantonales. Ainsi, désormais, les 
collectivités locales sont appe
lées à verser 2 % de leur produit 
fiscal à l’Etat. Cette mesure, re
jetée par la quasi unanimité des 
communes du Jura méridional, a 
passé la rampe du Grand Conseil. 
La Conférence des maires du Ju
ra bernois a renoncé à soutenir 
un éventuel référendum, préfé
rant obtenir de l’autorité canto
nale l’assurance que les clés de 
répartition des charges entre le 
canton et les communes ne soient 
plus modifiées.

Il va sans dire que le Conseil 
exécutif a été imperméable à cet
te argumentation. La loi sur la 
contribution des communes à 
l’assainissement des finances 
cantonales ayant à peine échap
pé à la sanction populaire, le 
Gouvernement présentait au Par
lement une nouvelle modifica
tion du décret sur le financement 
du traitement du personnel en
seignant, dont les conséquences 
sont défavorables aux collectivi
tés locales. Ayant pris les de
vants, la commune de Moutier a 
d’ailleurs introduit un recours 
devant le Tribunal fédéral, dé
nonçant ce véritable racket.

Jura-Sud pénalisé
S’agissant du transfert des 

charges du canton sur les com
munes, l’Association des com
munes bernoises, après enquête, 
arrive à la conclusion 
qu’entre 1992 et 1998, le taux 
d’augmentation reste au-dessous 
de la barre des 10% pour les 
communes les mieux nanties. En 
revanche, les communes à faible 
capacité contributive subissent 
des hausses pouvant atteindre 
près de 100%. Et la tendance 
s’accentue pour les années 1997 
et 1998. Le taux moyen d’aug
mentation atteint 7 %.

Ainsi, les communes du Jura 
méridional doivent contribuer

lourdement au redressement fi
nancier du canton, se privant ain
si de précieuses ressources 
qu’elles pourraient affecter à 
l’entretien et au développement 
des infrastructures. Le marché de 
la construction, particulièrement 
sinistré, fait doublement les frais 
de cette politique.

Comment mieux illustrer le 
malaise de la population que par 
cette constatation formulée par 
Michel Clavien, alors adjoint de 
l’Office d’information du canton 
de Berne : « Sur les 60 postes clés 
de l’administration, un seul re
vient à un Romand. C’est une si
tuation catastrophique. Il y a un 
hiatus inquiétant entre les dis
cours et la réalité. »

Sans doute alerté par ce mé
contentement chronique, le 
Conseil exécutif a invité toutes 
les notabilités de la région à un 
colloque, le 11 juin, àTramelan. 
C’est que les signes persistent. 
C’est dans le district de Mou
tier- et plus particulièrement au 
sein des élus de l’Union démo
cratique du centre - que les cri
tiques sont les plus déterminées.

Romand balayé
au premier tour

Un motif supplémentaire de 
déception a été donné à la région 
le 1er novembre. Dans la pers
pective des élections cantonales 
d’avril 1998, l’UDC du canton 
de Berne était appelée à désigner 
un candidat pour briguer le siège 
laissé vacant à la suite du retrait 
de Peter Schmid.

L’UDC du Jura bernois a dé
cidé de tenter sa chance. Elle a 
placé ses espoirs dans un hom
me de grande qualité : Jean-Pier
re Graber, conseiller municipal 
à La Neuveville. Devant les dé
légués de l’ancien canton, il n’a 
pas touché terre. Pourtant très 
compétent, il a été éliminé au 
premier tour de scrutin, à cause 
de son appartenance linguis
tique. On a en effet estimé que le 
Jura-Sud est suffisamment re
présenté au Gouvernement ber
nois avec un conseiller d’Etat 
(Mario Annoni).
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50e édition de la Fête du peuple à Delémont.
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Vu cette éviction - qu’un quo
tidien biennois n’a pas hésité à 
comparer à une nouvelle affaire 
Môckli - quelques délégués du 
Jura méridional ont quitté la sal
le, en signe de protestation. Dans 
la presse, les réactions recueillies 
à chaud en disent long : « L’UDC 
bernoise n’a plus besoin de 
nous ! », et « La bombe a explo
sé. Ils en assumeront la respon
sabilité ! » ou encore « L’UDC 
bernoise n’a plus besoin de nous. 
Quant à savoir si nous avons be
soin d’elle, c’est une autre histoi
re». La presse a considéré qu’en 
écartant Jean-Pierre Graber, 
l’UDC « n’a sûrement pas mesu
ré les conséquences de son acte ».

Cette affaire va encore ali
menter les rangs - de plus en plus 
larges - ce celles et ceux qui pen
sent que le canton de Berne a 
abandonné le Jura méridional.

Des débats publics commen
cent à être organisés. A Saint- 
Imier, à Sonceboz, où des 
personnalités autonomistes et an
tiséparatistes ont débattu de l’ave
nir de la région et des moyens 
d’action communs envisageables.

Moutier au front
Moutier se trouve au cœur de 

la Question jurassienne. Chacun 
se souvient que l’Accord du 
25 mars ayant institué l’Assem
blée interjurassienne réserve ex
pressément son sort. Tout au long 
de l’année, les autorités munici
pales ont rappelé la volonté du 
chef-lieu de rejoindre la Répu
blique et Canton du Jura.

Prise très au sérieux au-delà 
des gorges de Court, cette action 
déterminée n’est peut-être pas 
étrangère à la maturation des es
prits qui s’opère dans le reste du 
sud du Jura.

Le 29 novembre 1996, la Ber
ner Zeitung publie un sondage 
effectué à Moutier, duquel il res
sort que 48,7 % des Prévôtois ac
cepteraient un transfert de la ville 
à l’Etat jurassien. 28% rejettent 
cette perspective. 21,6% n’ont 
pas d’opinion.

En décembre de la même an
née, le Conseil municipal, par

une démarche auprès du Conseil 
exécutif, a invité les autorités 
cantonales bernoises à édicter les 
normes constitutionnelles per
mettant aux citoyens de Moutier 
d ’ exprimer démocrati quement 
leur volonté s’agissant de l’ap
partenance territoriale de la ville.

Au mois d’avril, le ministre 
Jean-François Roth exprime 
l’avis du Gouvernement juras
sien. Il n’y a pas d’incompatibili
té entre la démarche de Moutier 
et l’Accord du 25 mars 1994. 
Moutier doit pouvoir se pronon
cer. La ville participera alors à la 
définition de son statut. Elle sera 
un pôle important, sur l’axe Por- 
rentruy-Delémont-Moutier. Le 
ministre laisse entendre que la 
structure actuelle des districts va 
sans doute être revue. Le chef-lieu 
prévôtois participera dès lors ac
tivement à la reconstruction d’une 
nouvelle maison jurassienne.

Le 21 avril, saisissant la balle 
au bond, Maxime Zuber, maire 
de Moutier annonce qu’un plé
biscite sera organisé à Moutier 
avant la fin 1998.

Le 28 mai tombe la réponse du 
Gouvernement bernois. Elle 
n’étonne personne : c’est une fin 
de non-recevoir à la démarche de 
la Prévôté. Le Gouvernement ju
rassien prend acte de la position 
bernoise « avec inquiétude », car 
elle verrouille la porte de la de
mande prévôtoise.

L’élan de solidarité du peuple 
jurassien vis-à-vis de la ville de 
Moutier s’exprime. Ainsi, le 
23 juin à Saint-Ursanne, une 
nouvelle coalition naît. Succé
dant à celle du 23 juin 1974, el
le rassemble aujourd’hui tous les 
groupes politiques représentés 
au Parlement jurassien, y com
pris le Parti libéral-radical. Une 
semaine auparavant, à l’occasion 
de la Fête de l’Unité, à Moutier, 
les maires des trois chefs-lieux 
de district du canton du Jura si
gnent un pacte d’amitié avec leur 
collègue prévôtois. Pierre-Alain 
Gentil, Hubert Theurillat et Re
né Girardin entourent Maxime 
Zuber et chantent la Rauracien- 
ne devant l’Hôtel de la Gare.

Le maire de Moutier invite le 
conseiller d’Etat bernois Mario 
Annoni à participer à un débat 
contradictoire à Moutier.

En juin toujours, le conseiller 
national Jean-Claude Rennwald 
interpelle le Conseil fédéral.

Le 25 juin, le Parlement juras
sien, unanime, réaffirme son en
gagement à accueillir Moutier. 
Le 19 août, la veille du débat Zu
ber/Annoni, un sondage fait 
l’effet d’une bombe : quatre Ber
nois sur cinq sont prêts à donner 
Moutier au canton du Jura. Cet
te proportion est de 58 % dans le 
Jura-Sud. La tendance est la mê
me au sujet du Jura méridional
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tout entier: s’il en exprime le 
souhait, le peuple de l’ancien 
canton, majoritairement, le lais
serait s’en aller. A la fin de l’an
née, le Conseil municipal se 
prononce officiellement pour la 
tenue d’un plébiscite en 1998.

Il y a 50 ans
Dans les semaines précédant la 

Fête du peuple jurassien, les mé
dias rappellent abondamment les 
événements de septembre 1947 : 
le Grand Conseil bernois refuse 
d’attribuer la direction des tra
vaux publics au conseiller d’Etat 
jurassien Georges Môclcli, sous 
le prétexte qu’il était de langue 
française. Cet affront déboucha 
sur la tenue d’une manifestation 
populaire à Delémont et, sur la 
création du Mouvement sépara
tiste jurassien. A cet égard, il se
ra très intéressant de lire le 
testament politique de Georges 
Môckli. Encore inédit, il sera pu
blié prochainement dans les 
Actes de la Société jurassienne 
d’Emulation.

Lors de la réception officielle 
de la cinquantième Fête du peuple 
jurassien, Anita Rion, présidente 
du Gouvernement, rendra hom
mage aux pionniers de l’indépen
dance du Jura. Le dimanche, en 
présence de Marcel Boillat, le 
Mouvement autonomiste juras
sien formule des propositions 
d’ouverture envers les antisépara
tistes. Il suggère ainsi l’établisse
ment d’une liste commune lors

des élections fédérales de 1999, 
rassemblant toutes les forces po
litiques de la région, par dessus 
les clivages nés de la Question ju
rassienne. En outre, afin de ren
forcer le poids de l’Assemblée 
interjurassienne, il propose d’en 
appeler au vote des citoyens lors
qu’un canton - Berne ou le Ju
ra - ne met pas en application les 
résolutions votées par l’AU.

Les autonomistes offrent dé
sormais aux antiséparatistes 
d’œuvrer de concert, à la défense 
des intérêts du Jura méridional. 
Pour illustrer cette volonté, le 
mouvement autonomiste a invité 
le député Claude-Alain Voiblet, 
de Reconvilier, coprésident de 
l’Assemblée interjurassienne à 
avenir s’exprimer devant une as
semblée des délégués, qui s’est te
nue à La Neuveville, le 16 mars.

Cette collaboration est déjà 
amorcée dans le dossier de la 
construction de PA16. A fin no
vembre 1996, une action de sen
sibilisation commune est menée à 
Courrendlin, Moutier, Malleray et 
Tavannes. Son but : faire prendre 
conscience de la nécessité d’accé
lérer les travaux de construction de 
ce tronçon routier vital pour le Ju
ra. C’est le 18 novembre 1997 que 
le tunnel sous le Pierre-Pertuis a 
été ouvert à la circulation.

La construction de la Transju- 
rane traduit aussi combien le Ju
ra méridional peine à se faire 
entendre à Berne. Il a déjà dû re
noncer à l’implantation d’un

centre d’entretien routier digne 
de ce nom sur son territoire. Au
jourd’hui, c’est l’aménagement 
d’une aire de repos qui alimente 
la discussion. La Berne cantona
le ayant décidé son implantation 
à Perles (Pieterlen), le Jura méri
dional en serait dépourvu.

Observateur 
et secrétaire d'Etat

Depuis le 26 février, le Parle
ment jurassien compte un nouvel 
observateur. Le maire de Sorvi- 
lier, Gérard Minger, occupe le 
fauteuil laissé vacant par la com
mune de Vellerat.

Le 22 octobre, le Groupe Bé
lier a déposé à la Chancellerie 
d’Etat une pétition munie de 
6560 signatures. Elle fait réfé
rence au rapatriement, il y a un 
an, d’une roue en bois, «volée 
dans les années septante à l’an
cienne scierie de Bolleinent, près 
de Saint-Brais ». Le texte de 
l’initiative est le suivant : « Sou
cieux de préserver et de mainte
nir dans la République et Canton 
du Jura un élément de valeur du 
patrimoine historique jurassien, 
les soussignés, par voie de péti
tion, demandent instamment au 
Gouvernement jurassien qu’il 
entreprenne toutes les dé
marches utiles pour classer la 
roue de Bollement comme élé
ment du patrimoine historique 
jurassien et régulariser la situa
tion juridique. » (cv)
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Chronique nationale

La Suisse entre résignation et rébellion
Par José Ribeaud

M es Suisses ont le blues. Ils dépriment. La mélancolie am- 
È Liante n 'a rien à voir avec les turbulences économiques liées 

JLV à la mondialisation des marchés. Non, le malaise est provo
qué par l’amour-propre blessé d’un peuple aux prises avec son 
passé. L'image ripolinée que l'étranger se faisait de leur pays a été 
ternie. Le mythe de la neutralité s’effondre. L’identité nationale 
s’effrite. La cohésion sociale s’étiole. La réputation d’élève mo
dèle se dissipe. Les Suisses ont mal à leur histoire. Ils souffrent, 
en plus, de leur isolement.

Un devoir de mémoire

Quand leur réputation de mo
ralité civique, leur tradition d’ac
cueil humanitaire et leur 
politique de neutralité prétendu
ment intégrale sont en question, 
les Suisses se montrent d’une 
susceptibilité quasi maladive. 
Aussi, pour beaucoup d’entre 
eux, les jugements à l’emporte- 
pièce des Américains concernant 
les compromissions helvétiques 
avec le régime nazi lors de la Der
nière Guerre mondiale ont 
constitué une humiliation et un 
psychodrame. 11 n’est effective
ment pas agréable de s’entendre 
dire par un pays ami, puissant et 
révéré, les USA, par ailleurs mo
ralisateurs universels autopro
clamés et hypocrites, que durant 
la guerre et même après l’armis
tice, la Suisse officielle a été plus 
pleutre que neutre, plus affairis
te que charitable, plus égoïste 
que généreuse, plus pusillanime 
qu’accueillante. Si l’administra
tion américaine avait voulu dé
stabiliser le Gouvernement 
suisse, semer la zizanie dans les 
travées du Parlement, susciter 
exaspération, désarroi et colère 
dans la population, elle ne s’y se
rait pas prise autrement. En je
tant une lumière crue sur des 
pans obscurs de notre passé ré
cent. les enquêteurs d’outre-At- 
lantique n’ont pas seulement

provoqué le trouble dans les es
prits et la controverse entre les 
générations. Ils ont aussi surpris 
les responsables politiques en 
flagrant délit de mésintelligence 
et d’amateurisme dans la gestion 
de l’information.

Il eut pourtant été aisé d’assé
ner quelques vérités aux morali
sateurs américains. Et d’abord 
celle-ci : le rapport Eizenstat dont 
la présentation a donné lieu à Wa
shington à la mise en scène mé
diatique réservée aux événements 
historiques vus par la lorgnette 
américaine ne contient aucun élé
ment réellement nouveau. Le

sous-secrétaire au Département 
américain au commerce et sa 
pléiade d’historiens fouineurs 
n’ont fait qu’enfoncer des portes 
ouvertes. La Bibliothèque natio
nale à Berne a recensé plus de mil
le livres qui racontent l’actualité 
suisse de 1933 à 1945. Tout y est 
décrit dans le menu détail. Y com
pris la monstrueuse hypothèse se
lon laquelle les lingots livrés par 
la banque du Reich hitlérien dans 
les dépôts de la Banque nationa
le suisse contenaient de l’or pro
venant de bijoux et d’amalgames 
dentaires arrachés aux victimes 
des camps d’extermination ; y 
compris aussi le fait que, sous le 
prétexte fallacieux que «la 
barque était pleine », la Suisse a 
livré aux sbires hitlériens des mil
liers d’êtres humains pourchas
sés, persécutés, exécutés.

Quelques mesures prises à 
temps auraient permis à la Suis
se d’éviter la perte de prestige et 
de crédibilité liée au scandale des

Du pain sur la planche pour la Commission Bergier, dont fait par
tie le Jurassien Joseph Voyame. Commission chargée de faire la lu
mière sur la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale.
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fonds en déshérence et de l’or 
spolié par les nazis. A plusieurs 
reprises, dans le passé, le pouvoir 
politique a eu l’occasion de 
contraindre les banques à faire 
toute la transparence nécessaire 
sur les fameux fonds «dor
mants ». Mais les autorités fédé
rales se sont satisfaites 
d’explications filandreuses et de 
manœuvres dilatoires. Elles ont 
aussi beaucoup trop tardé à ins
tituer une commission d’experts 
- historiens, économistes, ju
ristes - en la dotant de moyens 
appropriés pour faire toute la lu
mière sur les relations finan
cières, économiques, stra
tégiques et politiques de la Suis
se avec les régimes fascistes.

Eriger un monument 
national

Il serait regrettable que la Suis
se officielle ne saisisse pas l’oc
casion de cette relecture de 
l'histoire pour rappeler les in
nombrables actes de dévouement, 
de générosité et d’abnégation ac
complis, en toute discrétion et 
parfois au péril de leur vie par des 
citoyennes et des citoyens suisses 
animés d’un patriotisme farou
chement antinazi et de sentiments 
de pitié pour des êtres pourchas
sés par les brutes allemandes. Il 
serait temps que nous érigions un 
monument national en l’honneur 
de tous ces héros suisses connus 
ou anonymes qui se portèrent au 
secours des victimes de la barba
rie hitlérienne. Ce geste de grati
tude porterait aussi les noms de 
beaucoup de diplomates, politi
ciens, journalistes, religieux, po
liciers et militaires, de simples 
citoyennes et citoyens aussi qui 
furent longtemps refoulés de la 
mémoire officielle suisse. Enfin, 
ce monument mentionnerait que 
295 381 réfugiés - militaires et ci
vils, dont plus de 30000 Juifs - 
trouvèrent refugent en Suisse du
rant la guerre pour un temps plus 
ou moins long.

De toute évidence, le devoir 
de mémoire et de dévoilement 
du passé ne peut plus être ajour
né. Cet exercice sera délicat. A 
peine commencé, il suscite une

polémique sordide et réveille les 
démons de l’antisémitisme. A 
preuve, la farouche opposition de 
larges milieux populistes à toute 
forme de réparation morale et à la 
création d’une Fondation de soli
darité. Pourtant, c’est bel et bien 
sur l’attitude que nous adopterons 
maintenant par rapport aux injus
tices et aux supplices endurés par 
les victimes de l’agression nazie 
que nous serons jugés et non pas 
sur les agissements des généra
tions précédentes.

La révolte 
des défavorisés

La tentative de démystifica
tion de ce chapitre peu glorieux 
de notre histoire expose le pays 
à une nouvelle fissure, à de nou
veaux clivages. 11 serait néan
moins néfaste pour l’image du 
pays et nuisible à la cohésion in
térieure que les Suisses sombrent 
dans le pessimisme et la résigna
tion. L’expérience nous montre, 
en effet, que dans chaque crise se 
trouve une chance.

Ainsi en est-il des consé
quences négatives de la mondia
lisation de l’économie et du 
délabrement des finances pu
bliques sur l’Etat social. Les mi
lieux ultralibéraux n'ont eu

aucune peine à convaincre l’opi
nion publique que la dérégula
tion des conditions de travail et 
la compétitivité tous azimuts exi
gent de douloureux sacrifices. Ils 
se sont toutefois bien gardés de 
préciser que la révolution post
industrielle et le capitalisme sau
vage à la manière anglo-saxonne 
renouent avec la lutte des classes, 
déclenchée cette fois par les pos
sédants et qu’elle instaure une 
société de marché dans laquelle 
les intérêts des actionnaires pré
valent sur la création d’emplois 
et sur la rémunération du travail. 
Mais la foule des tâcherons n’est 
pas dupe. Elle n’est prête à ac
cepter la flexibilité de l’emploi 
que si elle s’accompagne d’une 
réduction du temps de travail et, 
surtout, d’une symétrie des sa
crifices dans le sens de la sup
pression de privilèges fiscaux 
dont bénéficient certains contri
buables, ayant par ailleurs des 
revenus élevés et un train de vie 
luxueux.

Deux consultations populaires 
illustrent le refus du bon peuple 
de subir de manière unilatérale 
les effets de la dérégulation des 
conditions de travail et des coûts 
du chômage. A moins de dix 
mois d’intervalle, c’est-à-dire le 
1er décembre 1996 et le 28 sep-
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tembre 1997, le souverain a reje
té deux propositions chères aux 
partis de la droite et aux déci
deurs économiques. La loi sur le 
travail aurait conduit à une déré
gulation presque totale de l’or
ganisation du temps de travail 
sans contreparties sociales et sa
lariales jugées suffisantes par les 
syndicats ouvriers. Elle fut litté
ralement balayée dans tous les 
cantons et dans une proportion 
de deux votants sur trois.

La révolte des défavorisés a 
ensuite été incarnée par une as
sociation d’aide aux chômeurs 
de La Chaux-de-Fonds. C’est el
le qui est à l’origine du référen
dum contre un arrêté fédéral 
réduisant les indemnités journa
lières des chômeurs. Or, contre 
toute attente, le peuple a donné 
raison au comité référendaire au 
grand dam des partis bourgeois 
et des milieux patronaux qui es
timaient le sacrifice supportable. 
Il s’est donc trouvé une petite 
majorité de votants pour donner 
un avertissement au Gouverne
ment et au Parlement. A vrai di
re, ce sont les Romands qui, pour 
une fois, ont fait la décision. Tous 
les cantons latins ayant refusé 
très clairement l’arrêté urgent, il 
a suffi, côté alémanique, que les 
deux Bâle et Soleure se joignent 
à eux pour obtenir une victoire 
sur le fil du rasoir. C’est aussi la 
partie de la Suisse la plus forte
ment touchée par la crise qui a le 
plus nettement refusée des éco
nomies sur le dos des chômeurs.

Le message, après ces deux 
scrutins, peut se résumer ainsi : 
«Ne touchez pas à notre sécuri
té sociale ! Nous refuserons que 
la dignité des travailleurs soit sa
crifiée sur l’autel de la compéti
tivité et nous n’accepterons pas 
que les chômeurs soient traités 
de profiteurs ou en parias. »

Le financement
de la sécurité sociale
La leçon administrée par la 

majorité populaire semble avoir 
été mieux comprise dans les ar
canes du pouvoir politique que 
dans le cercle des décideurs éco

nomiques. On en veut pour preu
ve la rupture en septembre des 
consultations partenariales à 
propos de la future loi sur le tra
vail. Alors qu’un compromis était 
en vue sur les compensations 
pour le travail de nuit - pierre 
d’achoppement de la négociation 
- les représentants des arts et mé
tiers claquèrent la porte. Ils furent 
bientôt suivis par la délégation 
des grandes entreprises. La timi
de reprise du dialogue, en oc
tobre, n’a pas dissipé la morosité 
ambiante. Le bras de fer entre 
partenaires sociaux pourrait bien 
avoir de fâcheuses conséquences 
sur le terrain des réalités écono
miques. Ainsi, dans un des sec
teurs les plus touchés par la crise 
et par le chômage, la construc
tion, les discussions en vue du re
nouvellement de la convention 
collective ont été rompues. Le 
dialogue partenarial connaît donc 
de sérieuses ratées l’année même 
où la fameuse paix du travail, cet
te dame très digne qui nous a va
lu des décennies de prospérité, 
fête discrètement ses septante 
ans.

Le pouvoir politique semble 
être davantage conscient de la 
nécessité de trouver d’autres so
lutions que celles des coupes 
brutales dans les assurances so
ciales pour réaliser d’indispen
sables économies. Ainsi, au soir 
du refus de diminuer les presta
tions du chômage, le conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz 
constatait sans amertume que 
« les valeurs de solidarité humai
ne l’ont emporté de peu sur la né
cessité de rigueur financière ». 
De même son collègue Kaspar 
Villiger, ministre des finances, 
paraît bien ébranlé dans sa 
conviction que quelques cen
taines de millions de francs pour
raient encore être économisés 
pour réduire le déficit abyssal de 
l’assurance chômage.

11 s’avère, par ailleurs, que la 
détermination populaire de 
maintenir les acquis sociaux fa
vorise la réflexion et alimente 
l’imagination de certains parle
mentaires fédéraux. La gauche

modérée et les syndicats ouvriers 
ne manquent pas de rappeler que 
les faveurs accordées aux gros 
revenus pendant les années 
d’euphorie conjoncturelle ne 
sont plus de mise. Us préconisent 
donc une série de mesures pour 
éviter l’instauration d’une socié
té à deux vitesses dans laquelle 
les possédants deviennent tou
jours plus riches et les démunis 
toujours plus pauvres. Ainsi, 
l’idée selon laquelle les revenus 
de plus de cent mille francs de
vraient verser le 3 % du montant 
total à l’assurance chômage fait 
son chemin. De même, la logique 
fiscale devrait aussi s’appliquer 
aux gains sur capitaux réalisés à 
la bourse. Si de telles plus-values 
actionnariales avaient été taxées 
comme c’est le cas dans la plu
part des pays européens et aux 
USA, le déficit des finances fé
dérales qui atteint actuellement 
près de 90 milliards de francs au
rait été considérablement lami
né. D’autres idées, telles que 
l’augmentation du taux de TVA, 
la perception d’un impôt sur 
l’énergie ou d’une contribution 
de solidarité pour tous les contri
buables à l’exemple de ce que 
pratique le canton de Neuchâtel 
(2 % du montant de l’impôt) per
mettraient, dans l’optique de cer
tains experts financiers, de 
maîtriser assez rapidement les fi
nances fédérales sans procéder à 
un démantèlement des acquis so
ciaux.

Les milieux économiques et 
les partis de droite mettent eux 
les pieds au mur lorsqu’il est 
question de nouveaux impôts. La 
majorité parlementaire du camp 
bourgeois est d’avis que le sys
tème suisse de protection socia
le est trop coûteux, qu’il faut 
diminuer certaines prestations 
pour en assurer le financement et 
qu’il est plus judicieux de procé
der à des allégements fiscaux 
aux entreprises pour favoriser 
l’emploi et lutter ainsi contre le 
chômage. Cette stratégie s’est 
traduite par différentes retouches 
à la TVA et à la fiscalité des so
ciétés. Un demi-million de ren-
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trées fiscales en moins, « ce n’est 
pas si grave que ça» dit-on au 
Département des finances !

Nous assistons donc à un af
frontement gauche-droite clas
sique. Les uns préconisent de 
nouvelles rentrées fiscales sans 
majorer les prélèvements sur la 
rémunération du travail. Les 
autres misent sur des mesures 
d’économie qui n’épargne
raient pas les assurances so
ciales. L’arbitre de cette 
polarisation pourrait être le 
centre démocrate-chrétien. 
C’est lui, par exemple, qui a fait 
la différence lors du débat sur le 
programme d’armement au 
Conseil national. Le fait d’avoir 
osé couper dans un projet de cré
dit militaire montre qu’aucun ta
bou ne résiste plus à la volonté 
d’épargner.

Pour l’instant, cependant, sur 
le plan strictement électoral, ce 
sont surtout la droite antieuro
péenne alémanique et la gauche 
socialiste qui marquent des 
points.

Les tunnels 
de la discorde

La virulente controverse sus
citée par le projet de percement 
des tunnels ferroviaires de base 
au Gothard et au Lôtschberg 
montre à quelles aberrations 
mène la stratégie qui tend à pri
vilégier le «triangle d’or» alé
manique au détriment des 
régions périphériques, en pre
mier lieu de la Suisse romande. 
Lorsqu’il est apparu que les 
aléas de la géologie augmente
raient sensiblement les coûts et 
retarderaient la réalisation des 
gigantesques travaux au Go- 
thard, la proposition d’échelon
nement des chantiers des 
nouvelles lignes ferroviaires à 
travers les Alpes (NLFA) provo
qua une levée de boucliers de la 
Suisse orientale, une conspira
tion des milieux d’affaires zuri
chois et une menace de sécession 
à peine voilée des autorités tes- 
sinoises.

Le fait que la priorité serait 
donnée à la ligne du Lôtschberg,

plus rapide et moins coûteuse à 
réaliser, a déclenché une véri
table guerre des tunnels. Les 
« gothardistes » n’entendent pas 
déposer les armes devant la lo
gique des chiffres et des délais. 
Ils ne renoncent à aucune ma
nœuvre dilatoire pour faire dé
railler une solution qui répond 
pourtant à une double logique 
élémentaire : celle de la faisabi
lité dans les délais convenus 
entre la Confédération et l’Union 
européenne. Celle aussi de l’in
térêt général puisque des garan
ties sont données pour que le 
Gothard soit percé ultérieure
ment même si sa nécessité dans 
la logique des transports euro
péens n’est pas démontrée.

Quand il s’agit de défendre des 
intérêts strictement locaux, les 
milliards ne semblent avoir au
cune importance ! La dernière 
version revue et augmentée par 
le Parlement des grands travaux 
d’infrastructure du chemin de fer 
(NLFA, Rail 2000, raccordement 
de la Suisse aux TGV et plan an
tibruit) a fait passer les coûts de 
vingt à plus de trente milliards de 
francs. Une paille, n’est-ce pas ! 
Les mêmes milieux qui, pour des 
questions de prestige et d’inté
rêts particuliers, s’accommodent 
du gouffre financier des trans
versales alpines refusent, depuis

cinquante ans, l’institution d’une 
assurance maternité qui coûte
rait un peu plus de 400 millions 
de francs par an.

La perte d'influence 
des Romands

Au moment où la Suisse se 
trouve devant des choix vitaux de 
politique économique et sociale 
et face au dilemme de l’ouvertu
re au monde ou du repli sur soi, 
différentes études et enquêtes ar
rivent à la conclusion que le poids 
de la minorité romande ne cesse 
de diminuer. «Les Romands 
sont-ils en train de disparaître de 
la scène nationale ? » se deman
dait un hebdomadaire à la fin de 
la trêve estivale. Les statistiques 
prouvent en tout cas que la mar
ginalisation de la Romandie a 
atteint la cote d’alerte. Ainsi, 
dans l’administration fédérale, 
on trouve de moins en moins de 
francophones aux postes à res
ponsabilités. Par exemple, il n’y 
a plus qu’un seul secrétaire gé
néral romand - l’Ajoulot Clau
de Corbat - pour les sept 
départements fédéraux. Ils sont 
aussi en voie de disparition au 
ministère des finances et ils se 
font de plus en plus discrets aux 
affaires étrangères où ils ont 
longtemps occupé de hautes 
fonctions diplomatiques.

Dans la guerre des tunnels alpins, le Gothard (photo) a perdu des 
points sur le Lœtschberg.

* «i

/■
■
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Perte cl 'influence des minorités linguistiques clans le processus de 
décision en Suisse, notamment face à Zurich (photo).

Aux Chambres fédérales les 
grandes voix romandes qui im
pressionnaient les parlemen
taires alémaniques - Jean- 
François Aubert, Yvette Jaggi, 
Gilles Petitpierre, Guy-Olivier 
Segond, etc. - se sont tues. Sur la 
scène politique et médiatique na
tionale, on cherche en vain des 
personnalités romandes dispo
sant d’un charisme, d'une aura et 
d’une crédibilité au-dessus de la 
moyenne pour faire passer le 
message de la minorité franco
phone. Le cas du désengage
ment de Swissair à l’aéroport de 
Genève-Cointrin illustre bien la 
difficulté des parlementaires ro
mands à réagir avec suffisam
ment de force de conviction 
pour obtenir des compensations 
suffisantes à une décision ca
tastrophique pour le statut inter
national de la ville et pour les 
intérêts de toute la région.

La perte d’influence des Ro
mands est encore plus manifeste 
dans les états-majors des princi
paux partis politiques. Pour la 
première fois sans doute depuis 
l’introduction de la formule ma
gique au Conseil fédéral, en 
1959, on ne trouve plus aucun 
Romand comme président cen
tral, secrétaire général ou prési
dent de groupe parlementaire 
d’un des quatre partis gouverne
mentaux. A lui seul, ce fait 
confirme que les principaux en
jeux de politique nationale et les 
grands débats médiatiques se dé
roulent hors de Romandie.

Les raisons d'espérer
Le pire est-il derrière nous ? On 

a, hélas, des raisons d’en douter 
face à l’aggravation des dispari
tés économiques régionales et au 
renforcement constant de la 
concentration du pouvoir entre le 
Rhin bâlois et la Limmat zuri
choise. C’est de là que sont par
tis les plus dommageables coups 
de Jarnac à la cohésion nationale 
et à la solidarité confédérale : 
Feldschlôsschen, Cointrin, con
centration des activités ban
caires, etc.

La logique ultralibérale appli
quée sans états d’âme est en train

de galvauder maintenant une des 
valeurs identitaires les plus vitales 
du pays : la diversité culturelle et 
le respect des minorités linguis
tiques. Ainsi, la droite nationalis
te et des milieux néo-libéraux 
alémaniques viennent-ils de lan
cer une offensive en règle contre 
le monopole de la SSR, la radio
télévision suisse. Leur intention 
avouée est d’obtenir rapidement la 
privatisation de l’audiovisuel hel
vétique. Cet objectif impliquerait 
donc le démantèlement de la SSR. 
Cela signifierait, pour la Suisse 
romande et la Suisse italienne, un 
handicap pratiquement insurmon
table au maintien d’une télévision 
généraliste, indépen- dante du 
pouvoir économique et représen
tative des aspirations des commu
nautés latines. Le démantèlement 
de la SSR préfigurerait l’éclate
ment du pays dont il serait le pre
mier acte, impardonnable et 
irréparable. Dans la foulée, les au
torités zurichoises préparent l’in
troduction de l’anglais à l’école 
primaire sans se poser la question 
de savoir si les Suisses sauront en
core pourquoi ils vivent ensemble 
quand ils seront gavés de macdo- 
nalisation culturelle. 11 existe 
pourtant des raisons d’espérer en 
un sursaut de confiance et de dy
namisme de ceux et celles qui re
fusent les diktats économiques et 
l’apathie politique. En Suisse ro
mande surtout, bien des jeunes se 
rendent compte que les lamenta
tions et la résignation ne mènent à

rien. Ils ont compris que la mobi
lité professionnelle, l’engagement 
politique, l’ouverture au monde et 
l’esprit d’entreprise leur permet
tront de sortir de la morosité hel
vétique et d’agir sur les mutations 
en cours. Ils participent déjà au re
nouveau politique et économique 
perceptible entre Porrentruy et 
Genève. Ils parviennent même à 
influencer l’opinion publique 
suisse quant à l’urgence de notre 
intégration à l’Europe commu
nautaire. Simultanément, des per
sonnalités romandes de la 
politique, de la culture et de l’uni
versité lancent des idées origi
nales en vue de revitaliser le 
fédéralisme et de moderniser les 
institutions de l’Etat, y compris le 
système de démocratie directe 
dont on discerne les limites et les 
dysfonctionnements. Mais, cent 
cinquante ans après la création de 
la Confédération moderne, les ef
forts déployés par une poignée de 
rénovateurs achoppent à un per
fectionnisme maladif et à la han
tise des changements. Ce constat 
a fait dire à l’écrivain zurichois 
Hugo Lœtscher que «si le Bon 
Dieu avait été suisse, il serait tou
jours en train d’attendre le mo
ment favorable pour créer le 
monde ! ». Or, aujourd’hui, n’en 
déplaise à ceux qui professent une 
foi inébranlable dans les vertus 
d’une Suisse insulaire, ce n’est 
pas nous qui changerons l’Euro
pe et le monde, mais bien l’in
verse ! (jr)
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Chronique internationale

Douze mois de la vie du monde
Par Pierre-André Chapatte

Novembre 1996

3 Elections en Roumanie : la 
Convention démocratique 

d’Emil Constantinescu l’empor
te sur le parti du président sortant 
Ion Iliescu. Le 17 novembre, 
Constantinescu est élu président 
avec 54 % des voix.

3 Limogeage pour corruption 
du Premier ministre Benazir 

Bhutto au Pakistan. Son parti 
perdra les élections en février au 
profit du parti de la Ligue mu
sulmane de Nawaz Sharif.

5 Le président américain Bill 
Clinton est réélu pour un se

cond mandat.

nLa coalition de l’opposition 
remporte les élections mu
nicipales à Belgrade et dans plu

sieurs villes de la Serbie. Mais 
ces résultats sont annulés par le 
pouvoir de Milosevic. Une déci
sion qui sera le point de départ 
de manifestations quotidiennes 
lesquelles finiront par obtenir la 
reconnaissance de la victoire de 
l’opposition.
A Q La nouvelle constitution qui 
Z 0 renforce le pouvoir du pré
sident Liamine Zéroual est ap
prouvée par 85 % des voix en 
Algérie.

Décembre 1996

j A La résolution 986 de l’ONU 
I U « pétrole contre nourriture » 
permet à Bagdad de reprendre 
ses exportations de pétrole inter
rompues depuis 1990.
1 A Nelson Mandela signe en 
1 v Afrique du Sud la nouvelle 
constitution qui met un terme dé
finitif au système de l’apartheid.

nLes Quinze de l’Union eu
ropéenne signent au Som
met de Dublin un «pacte de

La situation à Hébron où l’Etat hébreu maintient une petite colo
nie d ’ultraorthodoxes est à l'image de celle du Proche-Orient : ex
plosive.

stabilité et de croissance » desti
né à contrôler le dépassement des 
déficits publics en vue de l’in
troduction de la monnaie unique 
au 1er janvier 1999.
1 A Une nouvelle force interna- 
I 0 tionale - la SFOR - rem
place l’IFORen Bosniepourune 
durée de dix-huit mois.
A 1 La contestation qui souffle 
Z 1 sur Belgrade s’étend à la 
Bulgarie, obligeant le Premier 
ministre Jan Videnov à quitter le 
pouvoir. Une coalition de centre 
droit l’emporte aux élections an
ticipées quatre mois plus tard.

Janvier 1997

9 Un double attentat à la bombe 
à Tel-Aviv fait 13 blessés et 

met le pays en émoi. Le retour de 
la violence n’empêche cepen
dant pas la signature d’un accord 
israélo-palestinien sur un retrait 
partiel d’Hébron. L’armée israé
lienne évacue le 80% de la ville 
des patriarches.

1 C Les manifestations provo- 
1 J quées par la faillite des « so
ciétés d’épargne» en Albanie 
s’étendent deTirana aux villes du 
sud et plongent le pays l’insur
rection.

Février
1 A Mort en Chine du président 
I y Deng Xiaoping à l’âge de 
92 ans. Inventeur des réformes 
chinoises depuis 1977, Deng fut 
le véritable restaurateur de la 
grandeur chinoise. Jiang Zemin 
lui succède.
A A Le Gouvernement israélien 
Z U décide la construction 
d’une nouvelle colonie juive 
baptisée Har Homa à Jérusalem- 
Est. Le début de la construction 
en mars provoquera le gel des né
gociations de paix avec les Pa
lestiniens.

Mars
1 A Première manifestation so- 
I U ciale européenne à Bru
xelles contre la décision de la
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fermeture de l’usine Renault à 
Vilvorde en Belgique. Les pro
testations n’y feront rien. L’usi
ne ultra-moderne sera fermée.

Attentats en Israël. Le 
13, un soldat jorda

nien ouvre le feu sur un bus sco
laire israélien dans la vallée du 
Jourdain, tuant sept lycéennes. 
Le 21, un attentat suicide reven
diqué par le Hamas, fait quatre 
morts et quarante blessés à Tel- 
Aviv.

Avril
Verdict courageux par un 
tribunal de Berlin qui établit 

la culpabilité de l’Iran dans un at
tentat terroriste perpétré dans la 
même ville. L’Allemagne sus
pend alors ses relations avec 
l’Iran. L’Union européenne lui 
emboîte le pas, sans prendre tou

tefois de sanctions commer
ciales.

Les massacres s’enchaînent 
en Algérie depuis le début 

de l’année. Plus de 90 personnes 
sont assassinées sauvagement 
dans la plaine de la Mitidja. 

Déploiement des premiers 
éléments de la force multi

nationale en Albanie pour rame
ner le calme dans le pays et 
mettre fin à l’exode de la popu
lation vers l’Italie. C’est l’opéra
tion Alba.

Mai

ILe parti travailliste ancré au 
centre par Tony Blair, l’em
porte aux élections législatives 

sur le parti conservateur de John 
Major. Tony Blair s’installe dès 
lors au 10 Dowin Street, la mai
son du Premier ministre.

Nouvelle étape dans l’em
brasement de la région des 

Grands Lacs en Afrique noire. 
Après le Burundi et le Rwan
da, le Zaïre est secoué par la 
lutte pour le pouvoir par eth
nies interposées. Malade, lâ
ché par les Américains, le 
maréchal Mobutu quitte le 
pays après 25 ans de pouvoir 
absolu. Déchu, il mourra à 
66 ans dans l’indifférence gé
nérale quelques mois plus tard 
au Maroc où il s’était réfugié. 
Laurent-Désiré Kabila s’em
pare du pouvoir à Kinshasa. 

Les seize pays membres 
de l’Alliance atlantique 

(OTAN) et la Russie signent à Pa
ris l’Acte fondateur qui permet 
d’associer l’ancienne grande 
puissance à l’organisation mise

l/Europe en recomposition

D
ix ans après l’effondrement des régimes 
communistes, l’Europe vit à l’heure 
d’un double élargissement. Celui de 
l’Union européenne d’abord, celui de l’Orga

nisation de l’Atlantique Nord, l’OTAN, ensui
te. Les deux processus sont indépendants et 
pourtant complémentaires.
L’Union européenne peine à réaliser à la fois 
son approfondissement et son élargissement. 
De Turin à Amsterdam, les sommets européens 
achoppent sur les mêmes difficultés à réformer 
les institutions et les mécanismes de décisions 
communautaires pour les rendre compatibles 
avec un élargissement à six voire à douze nou
veaux membres. Incapables de s’adapter pour 
s’élargir, les Quinze ne parviennent pas mieux 
à donner quelque consistance au concept de dé
fense et de politique étrangère communes. La 
crise économique et sociale qui frappe le 
Vieux-Continent oblige tous les pays, membres 
ou pas, à réformer leurs structures et leurs fi
nances publiques. Ce contexte accroît les dif
ficultés du passage à la monnaie unique pour 
le 1er janvier 1999. Seuls quelques-uns des 
Quinze parviendront à appliquer les critères de 
Maastricht, condition de passage à l’Euro. Fa
ce à la crise économique et dans la perspecti
ve des changements, les Européens ont aussi 
tendance à désigner Bruxelles comme bouc 
émissaire. La crise économique et sociale tour

ne à la crise d’identité. On en vient à oublier 
que la première fonction de la communauté est 
de réconcilier les peuples européens et que cet
te réconciliation ne va pas de soi ni qu’elle est 
acquise une fois pour toute.
L’élargissement de l’OTAN a lui aussi long
temps été paralysé par les hésitations à la chu
te du Mur de Berlin. Il va désormais de l’avant 
avec moins d’état d’âme. En 1994, le sommet 
de l’OTAN à Bruxelles créait un Partenariat 
pour la paix, une espèce de sas d’entrée provi
soire ou permanent dans l’organisation mili
taire. En 1997, le sommet de Paris signait un 
Acte fondateur qui offrait à la Russie un statut 
d’observateur.
La porte était dès lors ouverte au sommet de 
Madrid en juillet pour un élargissement de 
l’OTAN à trois pays de l’ancien bloc sovié
tique, la Pologne, la Hongrie et la République 
tchèque. Le rythme et les conditions de mise 
en place de l’architecture de défense euro
péenne sont en fait dictés par les vainqueurs de 
la guerre froide, les Etats-Unis. Première puis
sance économique du monde, l’Amérique est 
aussi la première puissance militaire. Face à 
des Européens divisés et incapables d’imposer 
un règlement dans la crise bosniaque, les Amé
ricains ont manifesté clairement cette année 
que le centre de l’OTAN ne saurait être que Wa
shington. (pac)
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ïüworks/rop

Blétry& de sa

ENTREPRISE FORESTIÈRE

Henri-Pierre Pidoux

Quincaillerie
Ménage - Gaz
Sanitaire - Outillage
Jardin - Verre - Machines - Fer - 
Ferrements

2900 Porrentruy
Tél. 032/466 11 64 - Fax 032/466 43 71

Entretien de chemins
Débroussaillage - Concassage

2942 ALLE - Tél. 032/471 10 34

(marquis Gilbert) COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

FERBLANTERIE COUVERTURE 
TOITS PLATS & FAÇADES

(COEUVE- 032/4666786]

Jean-Pierre Rérat
Fbg Saint-Germain 16 

PORRENTRUY
Tél. 032/4665923

BRNG€RT€R & 
■k RMSTUTZ SR

GÉNIE CIVIL
bmBI lugnez

CHEVENEZ
4744247

Nous exécutons tous vos travaux de génie civil
Entreprise fondée en 1981

^|!| -p. S. rf\.

Installations électriques
Téléphone - Electroménager

2900 PORRENTRUY
Tél. 032/4661455 - Fax 032/4664493

ENTREPRISE DE CHARPENTERIE
MENUISERIE ET COUVERTURE 

TRAVAUX EN BÂTIMENTS

Gérard Reber
2923 COURTEMAÎCHE

Tél. 032/4665217

béton-enrobé-gravier Louis Lâchât SA
2954 Asuel
Tél. 032/462 23 81

La Malcôte Tél. 032/462 21 21 
Courtételle Tél. 032/422 53 07 
Cornol Tél. 032/462 25 52
Glovelier Tél. 079/251 24 48



28
en place à l’époque pour contrer 
l’ex-URSS.

Le président russe Boris 
Eltsine et le président tchét

chène signent un accord de paix 
qui met fin à un conflit de quatre 
siècles entre les deux pays.

Juin

: -

ILe président français Jacques 
Chirac a perdu son pari. Il 
avait dissout l’Assemblée natio

nale pour provoquer des élec
tions anticipées sensées 
préserver sa majorité. Or la 
gauche l’emporte largement. La 
France entre une nouvelle fois 
dans une phase de cohabitation : 
le socialiste Lionel Jospin rem
place Alain Juppé à Matignon.

5 Les élections législatives se 
déroulent en Algérie dans un 

climat de terreur. Le nouveau 
parti du président Zéroual l’em
porte haut la main, mais l’oppo
sition dénonce les fraudes 
électorales.
1 Ç. Après Maastricht, 
iU“I / Amsterdam, les Quin
ze de l’Union européenne entéri
nent un nouveau traité qui 
souligne les difficultés de l’élar
gissement de l’UE plutôt qu’il ne 
marque les progrès de la 
construction européenne.
OH 0 1 Le sommet des sept 

pays les plus riches du 
monde, le G7, réuni à Denver au

La gauche l ’emporte sur la droite en Angleterre: Tony Blair (à 
gauche) remplace John Major.

Colorado, se transforme en G8 
avec l’arrivée de la Russie dans 
le club.
00 07 Le sommet de laTer- 
Lj~L I re, réuni à New York, 
ne peut que constater la lenteur 
des progrès réalisés depuis le 
premier sommet de Rio en 1992.

Juillet

1 Après 156 ans de colonisation 
britannique, Hong Kong re

tourne à la souveraineté chinoi
se.

6 Le parti révolutionnaire au pou
voir depuis 1929 au Mexique 

perd les élections législatives.

8-9 !Le Sommet de l’OTAN à 
Madrid invite la Pologne, la 

Hongrie et la Tchéquie à rejoindre 
l’Alliance en 1999. Cette ouver
ture limitée correspond aux vœux 
des Américains alors que les Eu
ropéens plaidaient également 
pour la Roumanie et la Slovénie.
1 O L’assassinat par TETA en 
i L Espagne d’un conseiller 
municipal du Parti populaire du 
Premier ministre José Maria Az- 
nar suscite la réprobation géné
rale dans tout le pays.
1 C La Commission européen- 
1 U ne recommande l’ouverture 
de négociations au début 1998 
pour l’adhésion de six pays : la 
Hongrie, la Pologne, La Tché
quie, L’Estonie, la Slovénie, voi
re Chypre si le problème 
politique est réglé.
Q A Nouvel attentat en Israël 
J v avec l’explosion d’une 
bombe à Jérusalem qui fait 
14 morts et 170 blessés.

Août

4 En Iran, le nouveau président 
élu le 23 mai, Mohammed Kha

tami, prend ses fonctions. Ce mo
déré qui l’aemporté sur le candidat 
des conservateurs, promet de res
taurer les libertés publiques et prô
ne la détente avec l’étranger.
1 r L’Inde et le Pakistan ont fê-

Passage de témoin entre Alain Juppé (à droite) et Lionel Jospin à 1 J té tous les deux les 50 ans 
Paris. Jacques Chirac a perdu son pari en avançant les élections. de leur indépendance. Cinquan-
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Ûiarmilloî
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
SANITAIRES - PARATONNERRE

PORRENTRUY
Tel. 032/4665668 
Fax 032/4661135

FRANCIS ROTH

BOUCHERIE

DOMON & FILS Marché-Chaussures
Fleury

Spécialités:
Produits crus et jambon à l’os

Grand-Rue 44

Place de la Liberté 
2942 ALLE 

Tél. 032/471 1351

2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/4663207

sÆmwrri

JEAN-MARC
BÉLET

Menuiserie - Entretien 
Réparation - Traitement de charpentes

Route de Buix 45

ChantaiP&rret

Coiffeuse

En Ajoie 
coiffe
à votre domicile!

2924 MONTIGNEZ 
Tél. 032/475 53 28

ai-l-lQgSTÎC

J.-R. & J.-D. WULLSCHLEGER

Opticien-lunetiers 
Lentilles de contact

Grand-Rue 1a 
PORRENTRUY 

Tél. 032/46642 52

Renseignements: tél. 079/354 72 25

Jos. Courbât S. A.

• Travaux publics 
•Bâtiments Téléphone
•Génie civil 032/4755144

BONCOURT-BUIX
PORRENTRUY



te ans de confrontation perma
nente aussi entre ces deux pays 
qui ne peuvent surmonter leur di
vergence originelle. L’Inde est 
une démocratie laïque sur le ty
pe britannique. Le Pakistan une 
république islamique créée 
contre l’Inde hindoue.

L’Algérie connaît les pires 
massacres depuis l’arrêt du 

processus électoral en 1992. 
Entre 200 et 300 personnes ont 
été sauvagement exécutées dans 
le village de Raïs, dans le «tri
angle maudit» au sud d’Alger. 
L’horrible vague des massacres 
va se poursuivre tout l’automne. 

Pris en chasse par les papa- 
razzi à la sortie d’un restau

rant, la princesse de Galles Lady 
Diana, et son compagnon Emad Al 
Fayed, meurent dans un accident 
de la route dans la nuit à Paris. La 
disparition de l’ex-épouse du prin
ce Charles d’Angleterre soulève 
une intense émotion dans le mon
de entier et les circonstances de sa 
mort suscitent une vive polémique 
sur les photographes et le respect 
de la vie privée.

Septembre

4 Un triple attentat suicide pro
voque la mort de huit per
sonnes, dont les trois kamikazes,

et fait plus de cents blessés dans 
une rue piétonne très fréquentée 
de Jérusalem-Ouest. Une opéra
tion menée par l’armée israé
lienne au Liban sud tourne au 
fiasco. Les Etats-Unis, parrains 
du processus de paix désormais 
moribond, tentent, sans convic
tion, une mission impossible 
pour relancer le dialogue.

Mère Teresa décède à l’âge de 
87 ans. La sainte de Calcutta, 

fondatrice des Missionnaires de 
la charité, a consacré toute sa vie 
aux pauvres et aux exclus parmi 
lesquels elle a toujours vécu. Prix 
Nobeldelapaixen 1979 etproche 
de Jean Paul II, Mère Teresa était 
liée aussi avec Lady Diana dispa
rue une semaine avant elle.

Les Ecossais approu
vent largement la créa

tion d’un parlement régional. Le 
18, le pays de Galles en fait de mê
me. Un double succès pour le nou
veau Premier ministre Tony Blair 
dans son grand projet de rénover 
les institutions en Grande-Bre
tagne. Un Premier ministre entre
prenant qui, aux marches de 
l’Ecosse et du pays de Galles, em
poigne le dossier de l’Irlande du 
Nord en réunissant le 15 sep
tembre pour la première fois au
tour de la même table tous les partis 
de l’Ulster.

La disparition de la Princesse de 
Galles a suscité une vive émotion 
dans le monde entier.

La conférence d’Oslo met 
au point un traité interdisant 

les mines antipersonnel. Les 
Etats-Unis refusent cependant 
d’y souscrire.

La droite, emmenée par So
lidarité, remporte les élec

tions en Pologne. C’est un revers

L'impasse au Proche-Orient

L’arrivée au pouvoir de la droite israélienne 
en juin 1996 a bloqué le processus de paix 
au Proche-Orient. En un an, le Premier mi

nistre Benjamin Netanyahu a posé des verrous au 
processus amorcé en 1991 à Madrid, relancé à 
Oslo en 1993 et symbolisé par une poignée de 
mains historique le 13 septembre de la même an
née à Washington entre Itzhak Rabin et Yasser 
Arafat. Trois événements ont porté un coup d’ar
rêt aux négociations alors engagées entre Israé
liens et Palestiniens : le feu vert à l’ouverture d’un 
tunnel souterrain sous la mosquée Al-Aqsa à Jé
rusalem en septembre 1996, l’autorisation de 
construire une nouveau quartier juif Har Homa à 
Jérsusalem-Est en mars 1997, l’attentat suicide 
du 30 juillet sur un marché de Jérusalem qui a fait 
14morts et 170blessés. Le calendrier prévu pour

négocier un statut final pour les Palestiniens était 
non seulement dépassé (juin 1996), mais com
promis. Le nouveau gouvernement a certes dû 
respecter le «redéploiement» de l’armée israé
lienne à Hébron prévu par les accords. Une der
nière concession de Benjamin Netanyahu qui 
s’est arrangé pour maintenir au cœur de la ville 
une colonie d’ultra-religieux et qui a aussitôt en
trepris une accélération de la colonisation autour 
de Jérusalem et en Cisjordanie.
Le blocage des négociations et l’absence de 
perspectives de solutions diplomatiques au 
conflit accroissent dangereusement le risque 
d’un retour à la violence. L’esprit d’Oslo est 
mort. Le Proche-Orient se retrouve dans le mê
me contexte que celui de l’Intifada, dix ans plus 
tôt, en 1987. (pac)
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Boulangerie-Pâtisserie

JOSY CAILLET
2942 ALLE - Tél. 032/471 13 39

Se recommande pour ses gâteaux 
à la crème et ses pains spéciaux

institut de beauté - Lingerie

Grand-Rue 4 - 2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/466 43 47

ü>

LOUIS DUBEY ET FILS
Constructions métalliques 

Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau

2902 FONTENAIS
Tél. 032/4664906 - Fax 032/4666859 

Natel 079/25042 66

H. MEYER
CHARPENTES - COUVERTURES 

ISOLATION - MENUISERIE 
TRAITEMENT DE CHARPENTES 

FAÇADES ÉTERNIT- FERBLANTERIE

VENDLINCOURT
Tél. 032/4744780 - Fax 032/4745091

Entreprise de peinture

Alain Genesta

Tél. 032/46663 74 
Tél. 032/4755771

2915 BURE - 2926 BONCOURT

Stores 
De Boni S.A.
FABIEN CERF 
Stores et volets 
aluminium
Fourniture 
Pose - Entretien

Amont-l’Ave 4 - COURGENAY 
Tél. 032/4712081 
Fax 032/4712931

Entreprise 
de bâtiments 
et
travaux publics

ALLE
Tél. 032/471 1433

Une gamme complète de

produits -iv 
vétérinaires

pour chiens et chats

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191

Renseignements - Conseils



pour les ex-communistes du Par
ti social-démocrate qui perdent 
ainsi le pouvoir.
D r Des incendies de forêts ra- 
L J vagent l’Indonésie et provo
quent une catastrophe écologique 
pour toute l’Asie du Sud-Est. Ces 
incendies sont dus à la surexploi
tation des réserves naturelles de 
l’Indonésie.
D Y Le centre de l’Italie est se- 
L\J coué pendant plus d’un 
mois par une série de violents 
tremblements de terre qui font 
une dizaine de victimes et des 
millions de dégâts dans cette par
tie du pays connue pour son pré
cieux patrimoine historique.

Octobre
1 r Après le Burundi, le Rwan- 
1 J da et le Zaïre, c’est au tour 
du Congo-Brazzaville de som
brer dans la guerre. Après cinq 
mois de conflit entre l’ancien 
président Sassou Nguesso et le 
nouveau Pascal Lissouba, l’an
cien a pris par la force le contrô
le d’un pays de 3 millions 
d’habitants et très riche en res
sources pétrolières.
1 Q Un réformateur, le Premier 
1 y ministre Milo Djukanovic, 
remporte l’élection présidentiel
le au Monténégro. C’est une dé
faite pour le président de la 
République fédérale de Yougo
slavie Slobodan Milosevic et son 
poulain, le président sortant Mo- 
mir Bulatovic.
DD Les élections municipales 
LJ algériennes se déroulent 
comme les autres consultations 
depuis 1992 dans un climat de 
peur. Et comme les autres, elles 
renforcent le régime au pouvoir, 
mais suscitent de vives protesta
tions de l’opposition qui dénonce 
des fraudes massives. Pendant ce 
temps, les massacres continuent. 
D/j D'D Journées noires à la 
LL\~ L I bourse de Hong Kong 
et par ricochets sur les places fi
nancières mondiales. Dix ans 
après le krach de 1987, Wall 
Street tremble à nouveau avant 
de surmonter assez rapidement 
cette nouvelle crise due essen
tiellement au ralentissement de 
la croissance en Asie, (pac)

L'Algérie martyre
Les massacres ne datent pas de cette année 1997 en Algé
rie. Mais cette année, ils ont atteint un degré de cruauté et 
pris des proportions horrifiantes. Depuis que l’armée a in
terrompu le processus électoral qui allait donner la majori
té aux Islamistes il y a cinq ans, la guerre civile en Algérie 
a fait entre 60000 et 120000 morts selon les sources. Le 
pouvoir des militaires et de leur président Liamine Zéroual 
s’est cependant lancé dans une opération de démocratisa
tion du pays qui a pu donner un moment l’espoir d’une nor
malisation et d’une pacification. Un espoir qui n’aura duré

que le temps d’une illusion. Les Algériens se sont dotés d’une 
nouvelle constitution en novembre 1996. Ils ont été appelés 
aux urnes en juin 1997 pour les élections législatives, puis 
en octobre pour les élections municipales. Ces élections se 
sont déroulées dans un climat d’indifférence de la popula
tion préoccupée par des conditions de vie précaires et ter
rorisée par la violence des assassinats perpétrés avec une 
sauvagerie insoutenable par des groupes islamistes et des 
milices privées engagés dans une spirale infernale de mas
sacres et de représailles dont le régime militaire se rend obs
curément complice s’il n’en est pas l’obscur instigateur. Le 
pouvoir algérien s’est donné ainsi les apparences d’une or
ganisation démocratique par des élections qui n’ont pas ré
pondu à la situation dramatique de violence et qui n’ont servi 
qu’à consolider la mainmise des militaires sur le pays, (pac)
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Mercerie - Confection

RÉJANE CATTIN
Rue de la Gare 1 
2345 LES BREULEUX 
Tél. 032/9541139

wwf Diplôme fédéral
W télématicien

Sm

V
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE 

RADIO - HIR - TV

Tél. 032 / 481 35 45 
Fax 032/481 35 66

André Chaignat 
& Fils S. A.
Entreprise de bâtiments 
et génie civil

Saignelégier - Tramelan
Tél. 032/951 1666- Fax 032/9512576

Le véritable Toètché 
s'achète à la...

Boulangerie 
pâtisserie

Alphonse Itésatd
2350 SAIGNELÉGIER 

Tél. 032/951 11 49

Machines agricoles
Tracteurs
Scierie****»»»

^ 2875 Les Enfers/JU
Tél. 032/955 12 77

Fleurs-primeurs

etmapMet

Mathilde Jeannottat
2350 SAIGNELÉGIER 

Téléphone 032/951 1960

Livraison
dans toutes les Franches-Montagnes

LE PAYS
IMPRIMERIE

* ï ? *

» * %
COPY SERVICE

Allée des Soupirs 1 
Tél. 032/466 10 13

2900 Porrentruy 
Fax 032/466 51 04



____

Le continent de toutes les violences
L’Amérique latine est 

peu présente sur le 
devant de l’actualité.

Vingt ans après les pre
mières transitions vers la 
démocratie, les pays latino- 
américains paraissent stabi
lisés. L’Amérique latine 
reste toutefois le continent 
où les inégalités sont les 
plus criantes, avec près de 
40% de la population qui 
vit au-dessous du niveau de 
pauvreté. Cette très mau
vaise situation sociale ali
mente un regain des 
activités de la guérilla. On 
l’a vu au Pérou avec la 
longue prise d’otages à 
l’ambassade du Japon à Li
ma par le groupement révo
lutionnaire Tupac Amaru 
lel 7 décembre 1996 et à la
quelle l’autoritaire prési
dent Fujimori mit fin le 
22 avril 1997 avec la ma
nière forte. On a assisté aussi à un coup d’Etat, parlementaire celui-ci, en Equateur où le nou
veau président Abdalà Bucaram, qui aimait se faire appeler «El Loco» (le fou), avait déclaré 
l’état d’urgence pour imposer son programme de réformes néo-libérales à une population trop 
pauvre pour consentir de nouveaux sacrifices.
Dans tous les pays du continent sud-américain, le recours à des mesures autoritaires est justifié 
par un climat d’insécurité dû à la montée de la criminalité et de la violence qui elle-même a sa 
source dans l’aggravation des inégalités, l’appauvrissement des populations et une montée in
quiétante du chômage. Les problèmes sociaux qui s’aggravent en Amérique latine rendent les 
démocraties difficilement gouvernables et fragiles. Ici, comme partout ailleurs dans les pays en 
développement, la paix et la démocratie dépendront de la capacité à relever le défi de la pau
vreté et des inégalités, (pac)

Publieras
DELÉMONT

Rue de l'Avenir 3 - Pré-Guillaume 
Tél. 032/424 4646- Fax 032/4244666

PORRENTRUY 
Rue du 23-Juin 6 - Tél. 032/466 1084 - Fax 032/4666225
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Les bonnes tables jurassiennes recommandées à nos lecteurs

Pizzeria - Grill - Restaurant

Famille A. Lachat-Chappuis 
BOÉCOURT-Tél. 032/4267242

Fermé le lundi dès 14 heures 
et le mardi toute la journée

Salle pour banquets (env. 70 pers.) 
Salle pour assemblées (env. 100 pers/

Une petite faim - Une grande faim
On vous attend à toutes heures à

La Charrue à Delémont
Trois grandes salles pour mariages, etc. 

Dès 5 h 30 et 7 jours sur 7 

Menu du jour à gogo composé: 

potage - salade - assiette du jour - 

légumes - dessert: Fr. 14.20 
Seulement assiette du jour: Fr. 10.- 

Se rec.: G. Gasparoli-Maître, chef de cuisine 

Tél. 032/42316 86 - Fax 032/42212 53

Restaurant du Soleil
CHÂTILLON 

Tél. 032/4221356

Joli but de promenade 
Bonne restauration 

Vins de choix 
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger

£afé=&e£taurant be l’(0urô
Famille Michel Miserez 
SAINT-URSANNE 
Tél. 032/46131 14

Restauration soignée 
Vins de choix 
Truites du Doubs 
Salles pour sociétés

Fermé le lundi soir et le mardi

Café be la $osite
Famille
Marc Mahon-Jeanguenat 
GLOVELIER 
Tél. 032/4267221 
Relais des sportifs 
Centre de conférences

Fermé le dimanche dès 17 heures 
ainsi que le lundi dès 14 heures

Grande salle pour noces et sociétés
Salles à manger accueillantes (22, 28, 160 pl.)

TEA-ROOM - PATISSERIE

LE SAVARIN

Famille
André Monin-Brossard

Rue du 23-Juin 17 
DELÉMONT 

Tél. 032/422 13 36

Hôtel-Restaurant 
du Raisin
Christian Scheurer 
2802 Develier 
Tél. 032/4221580

Spécialité:
Fondue vigneronne

Fermé: lundi soir et mardi

O HÔTEL-RESTAURANT

du Bœuf
Famille Maillai

Spécialités:

Friture de truite, friture de carpe, menus du week-end 

Grande et petites salles pour conférences, assemblées 
et banquets - Chambres tout confort

Restaurant fermé le lundi

2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 032/461 31 49 - Fax 032/461 38 92



Personnalités disparues
Jean Bedel Bokassa, 75 ans, 
ancien empereur (3 novembre) 
Maria Casarès, 74 ans, comé
dienne (22 novembre)
Georges Duhy. 77 ans, historien 
(3 décembre)
Marcello Mastroianni, 72 ans, 
acteur italien (19 décembre) 
Mireille, 90 ans, chanteuse 
(29 décembre)
André Franquin, 73 ans, dessina
teur belge, père de Gaston Lagaf- 
fe (5 janvier 1997)
Jean-Edern Huilier, 60 ans, écri
vain et historien (12 janvier) 
Louis Pauwels, 76 ans, écrivain 
et journaliste français (28 janvier) 
Deng Xiaoping, 92 ans, ancien 
chef de l’Etat chinois ( 19 février) 
Fred Zimmermann, 89 ans, 
cinéaste et humaniste, auteur 
du « Train sifflera trois fois»
(14 mars)
William De Kooning, 92 ans, 
artiste peintre américain (19 mars) 
Eugène Guilleric, 89 ans, poète 
français (19 mars)
Allen Ginsberg, 70 ans, poète 
américain(5 avril)

Roland Topor, 59 ans, dessina
teur, écrivain, scénariste et hom
me de théâtre français (16 avril)
Narciso Yepes, 69 ans, guitariste 
classique espagnol (3 mai)
Marco Ferreri, 69 ans, cinéaste 
italien, auteur de « La Grande 
Bouffe » (9 mai)
Colette Magny, 70 ans, auteur, 
compositeur et interprète françai
se (12 juin)
Le commandant Jacques-Yves 
Cousteau, 87 ans, explorateur 
des mers à bord de sa fameuse 
Calypso (25 juin)
Robert Mitcbum, 79 ans, acteur 
américain (1er juillet)
James Stewart, 89 ans, star du 
cinéma hollywoodien (2 juillet)
François Furet, 70 ans, historien, 
spécialiste de la Révolution fran
çaise (12 juillet)
Gianni Versace, 50 ans, grand 
couturier italien assassiné aux 
Etats-Unis (15 juillet)
Fêla, 58 ans, saxophoniste afri
cain, inventeur de l’afro-beat 
(2 août)

William Burroughs, 83 ans, écri
vain américain (2 août)
Jeanne Calment, 122 ans, fran
çaise, doyenne de l’humanité 
(4 août)
Lady Diana, 36 ans, princesse 
de Galles, divorcée du Prince 
Charles d’Angleterre (31 août) 
Mère Teresa, 87 ans, fondatrice 
des Missionnaires de la charité 
à Calcutta, Prix Nobel de la Paix 
en 1979 (5 septembre)
Mobutu Sese Seko, 66 ans, 
ancien président du Zaïre, mort 
en exil au Maroc (7 septembre) 
François-Henri de Virieu, 66 ans, 
journaliste, animateur de « L’heu
re de vérité» sur France 2 
(26 octobre)
Paul Guth, 87 ans, écrivain 
et humoriste français (29 octobre) 
Samuel Fuller, 85 ans, cinéaste 
américain (30 octobre)
Le baron Edmond de Rothschild, 
11 ans, banquier et homme 
d’affaires (2 novembre)
Georges Marchais, 77 ans, ancien 
secrétaire général du Parti commu
niste français (16 novembre)

Les Prix Nobel 1997
Paix: la Campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel et sa coor- 

dinatrice T Américaine Ody Williams. Fondée en 1992, l’organisation lauréate re
groupe plus de mille organisations non gouvernementales (ONG) dans soixante
pays.

Médecine: l’Américain Stanley Prusiner, 55 ans, professeur de biologie, pour sa nouvelle dé
couverte de prions responsables de l’apparition de maladie comme celles de Creutz
feld-Jakob ou de la vache folle.

Economie: aux Américains Robert Merton, 53 ans, de l’Université de Harvard, et Myron Scho- 
1er, 56 ans, de l’Université de Stanford, pour leur «Elaboration d’une nouvelle mé
thode des instruments financiers dérivés».

Chimie: l'Américain Paul D. Boyer, 79 ans, l’Anglais John E. Walker, 56 ans, et le Danois 
Jens C. Skou, 79 ans, pour leurs travaux sur certaines enzimes, machines molécu
laires extrêmement complexes.

Physique: le Français Claude Cohen-Tannoudji, 64 ans, les Américains Steven Chu, 49 ans, 
et William D. Philips, 49 ans, pour leurs travaux sur le ralentissement des atomes 
à l’aide de la lumière des laser.

Littérature: l’Italien Dario Fo, 71 ans, dramaturge, acteur et metteur en scène.
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Les bonnes tables jurassiennes recommandées à nos lecteurs

Restaurant du Cheval-Blanc
ALLE

Tél. 032/471 1323

• Friture de carpe 
• Gâteau au fromage 
Ses délicieuses pizzas

Fermé le lundi

8a'Rt«*A

Famille Serge Gschwind 
MORMONT - Tél. 032/4663533 

Jours de fermture: mardi soir 
et mercredi toute la journée

P
HOTEL S RESTAURANT

Famille Roger Kueny-Billand 
DELÉMONT
Tél. 032/42217 57 - Fax 032/422 0465 

présente ses compliments et se recommande
Pour - sa bonne cuisine

- ses chambres confortables
- sa petite salle pour séance 

ou repas d’affaires

PORRENTRUY

- son accueil
- sa cuisine
- ses chambres

Se recommandent:
Edith et Francis 
GROSSNIKLAUS

Rue des Malvoisins 
Tél. 032/4661827

PIUHISTO-PARC
|ETCROTTES DE RÉCLÈRE

HÔTEL-RESTAURANT"LES CROTTES' 
CH-Î911 RÉCLÈRE

Tél. 032/47661 55 - Fax 032/4766233

H^ Hôtel 
Restaurant 

DE LA
Cigogne

MIÉCOURT Tél. 032/4622424

Salles pour banquets, 
repas de mariages et de familles, 

chambres tout confort 
Se rec.: Famille Rérat-Balmer

Restaurant du Violât
COURRENDLIN 

Tél. 032/4355245

CUISINE CAMPAGNARDE
jours de fermeture : 

lundi et mardi toute la journée
Se recommande:

Famille Comte

Restaurant de l’Union
«Chez Nono»
Spécialités campagnardes 

En novembre: Menu de Saint-Martin

Se recommande: Famille Norbert Flury

2915 BURE 
Tél. 032/466 45 18



Chronique sportive

Une gerbe d'exploits et de records
Par Jean-Claude Vuille

~W~ es records sont faits pour être battus, dit-on. On en a eu la 
Ê confirmation une fois encore au cours de cette année spor- 

M ^ tive 1997 riche en événements. Dans les disciplines les plus 
populaires, des meilleures performances mondiales, voire plu
sieurs records, sont tombés. A se demander où se situent les limites 
du corps humain. L’année sportive 1997 a inalheureuseusement 
aussi été marquée par quelques surprises, des déceptions et des 
tragédies. La loi du sport et de la compétition.

Les Suisses, c’est bien connu, 
sont les champions de la lutte 
libre, du hornuss, du tir (véritable 
institution avec le Tir en cam
pagne qui déplace quelque 
200 000 patriotes chaque année à 
la même date et avec le même 
programme) et du bob. Déjà 
champion d’Europe en bob à 
quatre une semaine auparavant, 
le Zurichois Reto Gôtschi, asso
cié à l’Argovien Guido Acklin, 
remporte son premier titre mon
dial en bob à deux sur la piste de 
Saint-Moritz. Dans la foulée, les 
spécialistes suisses réalisent une 
«première» aux mondiaux de 
bob à quatre, le premier week
end de février, sur cette même 
piste grisonne. Reto Gôtschi (dé
cidément!), Christian Reich et 
Marcel Rohner raflent dans 
l’ordre les trois premières places. 
Lajoie sera cependant de courte 
durée dans le camp helvétique 
puisque deux heures plus tard 
tous les médaillés étaient dis
qualifiés par le jury en raison 
d'un problème technique (axes 
des patins suisses non conformes 
au règlement international).

Cette mascarade n’aura cepen
dant pas d’effet sur le moral de la 
délégation suisse à Munich, dans 
le cadre des mondiaux de cyclo- 
cross. En effet, dans le même 
temps, Thomas Frischknecht, 
qui a déjà trop souvent flirté avec 
la guigne lors des grands rendez- 
vous internationaux, arrache la

médaille d’argent, derrière le 
nouveau champion du monde 
italien Daniele Pontoni. Pour sa 
part, David Rusch devient le cin
quième coureur suisse à endos
ser le maillot de champion du 
monde junior.

Pour rester dans les sports de 
saison, et avant les mondiaux de 
patinage artistique qui couron

neront notamment le Canadien 
Elvis Stojko et l’Américaine Ta
ra Lipinski, à Lausanne, les 
adeptes de la glisse ont les yeux 
braqués sur Sestrières où se dé
roulent les mondiaux de ski. Si 
d’une manière générale les favo
ris se sont imposés, il faut toute
fois s’arrêter un instant sur le 
slalom masculin. On attendait 
Alberto Tomba, bien sûr, ou bien 
Sébastien Amiez, ou encore Tho
mas Sykora. A la surprise géné
rale, c’est le Norvégien Tom 
Stiansen qui s’est imposé: «Je 
savais que j’avais une petite 
chance de faire un podium et j’ai 
couru pour cela, mais je n’aurais 
jamais imaginé un tel résultat.

Bruno Kernen, vainqueur de l'épreuve reine à Sestrières.

■ i
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Les bonnes tables jurassiennes recommandées à nos lecteurs

Restaurant Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc de l’Union des Peuples

Courtedoux 2952 CORNOL - Tél. 032/462 31 06

Téléphone 032/4661382

se recommande pour ses spécialités:

vous propose: Jambon, frites, salade

ses spécialités campagnardes 
son gâteau au fromage

Friture de carpe
Entrecôte parisienne, frites, salade

Fr. 13.50

ses filets de perche 
ses filets de truite aux fines herbes

Son menu du jour: 
potage, plat principal, dessert

sa restauration à toutes heures Fr. 14-

ses trois menus du dimanche Hôtel tout confort, 17 chambres, TV, mini-
bar, douche et W.-C. dans la chambre

son menu du jour Se recommande:

Se recommande: Famille Salomon
Gishlaine Bracchini et son personnel

Nous vous proposons tous les jours, midi et soir, notre

• FRITURE 
DE CARPE

et toujours nos fabuleuses PIZZAS (à l’emporter: Fr. 10.-) 
et GÂTEAUX AU FROMAGE (aussi à l’emporter)

Se rec.: Famille Flennet, tél. 032/466 12 51, fax 032/466 79 78 

Ouvert 7 jours sur 7

Ze&tonUDt

Fabienne et Patrick Helg 
Vendlincourt - Tél. 032/4744702

Terrasse - Spécialités de saison et poissons selon arrivages - Fermé le lundi

GAMBRiri US
PORREMTRUY

1262-1992



Jan Ullrich, nouveau «roi de France».

«d

Cette médaille d’or me rend fol
lement heureux parce que je ne 
l’attendais vraiment pas. » Autre 
surprise dans le nord de l’Italie, 
la Suédoise Pernilla Wiberg a to
talement manqué son rendez- 
vous puisqu’elle a dû se 
contenter de la médaille de bron
ze à la descente, reléguant ainsi 
la Suède au huitième rang du 
classement des nations.

Et les Suisses ? Franchement, il 
y a de sérieuses raisons de pavoi
ser et d’espérer avec la récolte de 
six médailles (de l’or pour Mi
chael von Grünigen au géant et 
Bruno Kernen à la descente; de 
l’argent pour Bruno Kernen au 
combiné, Karin Roten au géant et 
Heidi Zurbriggen à la descente; 
du bronze pour Karin Roten au 
slalom). Au-delà de la course aux 
titres, les Helvètes ont prouvé à 
Sestrières et à la Coupe du monde 
qu’ ils disposent d’une bonne mar
ge de progression. Ce qui est de 
bon augure pour les Jeux de Na- 
gano au mois de février prochain, 
et les mondiaux de Vail en 1999. 
A propos de la Coupe du monde, 
rappelons que les globes de cris
tal ont récompensé deux grands 
champions, Luc Alphand et Per
nilla Wiberg, deux des grands 
malchanceux de Sestrières.

Aux mondiaux nordiques, dis
putés à Trondheint, on retiendra 
surtout l’hégémonie norvégien
ne symbolisée notamment par le 
phénomène Bjorn Dàhlie, vain
queur sur 10 et 15 km, puis troi
sième sur 50 km, l’épreuve reine, 
remportée par le Finlandais Mi- 
ka Myllylâ. Une ombre au ta
bleau nordique toutefois avec 
cette annonce de dopage à 
l’égard d’une autre grande 
championne, la Russe Lioubov 
Egorova, vainqueur des 5 km 
classique, championne olym
pique à six reprises et triple 
championne du monde avant sa 
venue à Trondheim.

Un grand spectacle
avec la petite reine

Le cyclisme reste une des dis
ciplines sportives les plus popu

laires sur le continent européen, 
voire mondial. Tout a commencé 
par les classiques printanières où 
les monstres sacrés ont annoncé la 
couleur : Laurent Jalabert à Paris- 
Nice et à la Flèche wallonne, Erik 
Zabel à Milan - San Remo, Rolf 
Sôrensen au Tour des Flandres, 
Frédéric Guesdon à Paris-Rou
baix (devant Planckaert, Mu- 
seeuw et Tchmil) et Michèle 
Bartoli à la Doyenne Liège - Bas- 
togne- Liège. On aborde alors les 
tours par étapes. Pavel Tonkov se 
rappelle au bon souvenir au Tour 
de Romandie et alors que le Ca
nada remporte le titre mondial en 
hockey sur glace pour la 2 Ie fois 
de son histoire (il n’y a vraiment 
plus de saison), Ivan Gotti rem
porte le Giro avec 1 ’ 27” d’avan
ce sur Pavel Tonkov, alors que son 
compatriote Christophe Agnolut- 
to endosse la tunique jaune du 
Tour de Suisse. Alex Ziille, pour 
sa part, gagne la Vuelta avec un 
certain panache.

Deux grands rendez-vous res
tent au programme de la saison. 
Au Tour de France, où la chute 
de Tony Rominger précipite son 
arrêt de la compétition, annoncé

officiellement début novembre, 
l'Allemand Jan Ullrich marque 
la grande Boucle de son em
preinte. Cette froide machine à 
rouler a contrôlé la course quand 
et où il fallait. En «mettant» 
9’ 09” au deuxième Richard Vi- 
renque, Jan Ullrich, qui est le 
premier coureur allemand à rem
porter le Tour, s’est imposé com
me le futur grand patron des 
courses par étapes.

Les Français avaient donc une 
revanche à prendre. Ils ont atten
du les mondiaux de San Sébas
tian pour le faire. Ces joutes ont 
une nouvelle fois prouvé que les 
combats pour les titres avaient 
leur propre loi. Une leçon qui 
combla les Français. Pas moins 
de trois médailles d’or ont en ef
fet été remportées par les cou
reurs tricolores. Si le douzième 
titre mondial de la doyenne Jean- 
nie Longo (39 ans) peut paraître 
faire partie de la routine, le titre 
de Laurent Jalabert dans le 
contre-la-montre (par ailleurs 
meilleur coureur au classement 
UCI pour la deuxième année 
consécutive) et celui de Laurent 
Brochard dans l’épreuve surrou-
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Les bonnes tables jurassiennes recommandées à nos lecteurs

Hôtel-Restaurant Manège de la Vendline 
de La Couronne

2935 BEURNEVÉSIN - Téléphone 032/474 44 63

Chambres tout confort 
Satie pour banquets 
Terrasse

► ÉCOLE D’ÉQUITATION 4

FRITURE et en novembre MENU COMPLET DE SAINT-MARTIN

Se recommande: Famille Comte

Famille Yves Aemisegger

QSUe-Æa
2354 Goumois- 032/951 13 27

Fermé le lundi

Spécialités:
Truites aux fines herbes 
Omelette flambée

À 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 PIEFIRADE (sur réservation)

Se recommande: Famille Flückiger-Téléphone 032/471 15 94

°*OIX ^

HÔTEL - RESTAURANT - BAR

La Croix d’Or
2916 FAHY - Tél. 032/476 6125- Fax 032/476 62 91 
Ferme le lundi

Nos spécialités : Fondue bourguignonne - Fondue chinoise 
Chapeau Croix d’Or

et nos : 5 sortes de fondue au fromage

Se recommandent : Yvette et Anioine Bessire



te, largement mérité, ne consti
tuent pas une surprise, et com
bien douloureuse, que pour leurs 
rivaux.

A San Sébastian, Laurent Bro- 
chard (29 ans) n’aurait sans dou
te jamais osé imaginer qu’il 
revêtirait le maillot arc-en-ciel. 
Durant la course, il ne se sentait 
pas au meilleur de sa forme. Il se 
laissa pourtant entraîner par la 
bonne ambiance de l’équipe de 
France et réalisa sa part du tra
vail d’équipe dans une course où 
les Tricolores ont été présents de 
bout en bout. Une belle manière 
aussi pour Brochard de fêter le 
jour même de son sacre le cin
quième anniversaire de sa fille 
Lolita...

De Haile Gebreselassie 
à Martina Hingis

L’été sportif, c’est aussi les 
mondiaux d’athlétisme à 
Athènes et l’avènement de Mar
tina Hingis, à la «une» de l’ac
tualité tennistique durant toute 
l’année. L’athlète éthiopien Hai
le Gebreselassie annonce la cou
leur au Meeting du Grand Prix et 
du Golden Four d’Oslo en pul
vérisant le record du monde du

Martina Hingis, meilleure spor
tive suisse 1997, évidemment.

10 000 m en 26’ 31 ”32, abaissant 
ainsi de près de sept secondes 
l’ancien record détenu par le Ma
rocain Salah Hissou depuis 1996 
en 26’36”08. A Athènes, où cha
cun est resté un peu sur sa faim, 
l’Ethiopien s’est «contenté» du 
titre avec 27’24”5 8 sur 10 000 m.

La délégation suisse attendait 
cependant le 5 août pour vibrer à 
l’éventuel exploit de Anita 
Weyermann, le petit prodige ber
nois. Elle a tenu parole puis
qu’elle a récolté le bronze sur 
1500 m, avec un certain culot, 
derrière la championne portu
gaise Caria Sacramento et 
F Américaine Regina Jacobs.

S’il n’y a pas eu de record du 
monde à ces mondiaux, ce qui ne 
s’était jamais vu depuis la créa
tion en 1983, il faut néanmoins 
mettre en évidence la nouvelle 
performance de Serguei Bubka 
qui a décroché son sixième titre 
mondial au saut à la perche. Avec 
35 records du monde réalisés au 
cours de sa carrière, le tsar de 
33 ans restera la grande figure de 
ces championnats du monde.

Quelques jours plus tard, ce 
sont trois autres athlètes qui font 
la « une » des journaux. Au Mee
ting de Zurich, le Danois Wilson 
Kipketer bat son propre record 
du monde du 800 m en 1’ 41 ”25, 
puis Haile Gebreselassie se re
met en évidence en parcourant le 
5000 m en 12’ 41 ”86, alors que 
le Kenyan Wilson Boit-Kipketer 
réalise 7’ 59”08 sur le 3000 m 
steeple. Il s’agit tout simplement 
de trois nouveaux records mon
diaux. Qui a dit qu’il ne se pas
sait jamais rien à la réunion 
zurichoise ?

Tennis rime avec Hingis. La 
Saint-Galloise a reçu à l’âge de 
3 ans sa première raquette. A 
5 ans elle a disputé son premier 
tournoi. Et à 16 ans, 3 mois et 26 
jours, soit 27 mois après ses dé
buts professionnels à Zurich 
contre l’Américaine Patty Fen- 
dick, elle enlève à Melbourne 
(25 janvier) son premier tournoi 
du Grand Chelem. Sans adver
saire (blessure de Steffi Graf), 
Martina Hingis remporte par la

IKrombad
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Haile Gebreselassie a pulvéri
sé le record du monde sur 
K) 000 mètres.

suite et en particulier le Tournoi 
de Tokyo, l’Open de Paris et de
vient la numéro un mondiale le 
1er avril (ce n’est pas un poisson). 
Elle fait ensuite honneur à son 
titre en remportant le Tournoi de 
Wimbledon, puis celui de San 
Diego et, surtout, TUS Open.

Fin 1997, Martina Hingis n’a 
toujours pas l’âge de conduire 
mais possède déjà deux Porsche 
dans son garage. C’est le cadeau 
de sa victoire au Tournoi de Fil- 
derstadt. A cette occasion, la 
Saint-Galloise remporte sa 18e 
finale et cueille son treizième 
titre, le onzième de l’année. Qui 
dit mieux?

Ça rigole beaucoup moins au 
sein de l’équipe suisse de foot
ball. Le Mondial des Etats-Unis 
appartient déjà au chapitre des 
beaux souvenirs. Sous la férule 
de l’entraîneur Rolf Fringer, le 
onze helvétique n’arrive pas à se 
remettre de sa défaite contre 
l’Azerbaïdjan à Bakou. Elle se 
cherche amicalement contre la 
Lettonie (victoire 1-0), mais par
tage l’enjeu à Budapest contre la
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Les bonnes tables Jurassiennes ESsaEÎSSL».

Restaurant Pierreberg
Famille Fleury-Mouttet 

COURCELON 
Tél. 032/4229131

HÔTEL
RESTAURANT

Delémont - Place de la Gare
Tél. 032/422 17 77 - Fermé le mercredi

SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES • Brasserie
Menu du jour Fr. 16.50

Le restaurant est ouvert de mars à octobre 
Fermé le mercredi

• Restaurant
Menu - carte - spécialités de saison

• Salle à manger gastronomique

Restaurant de la Gare LE PAYS
Pierre-André et Claudine Zwahlen 

COURRENDLIN 
Tél. 032/435 53 98

MENUS DU JOUR

IMPRIMERIE

Allée des Soupirs 1 - 2900 Porrentruy 
Tél. 032/466 10 13 - Fax 032/466 51 04

GRANDE SALLE 
POUR BANQUETS

Fermeture: le mercredi % * COPY SERVICE

Bernard Gatherat

Route de France 14 
2926 Boncourt 

Tél. 032/475 56 63 
Fax 032/475 62 79

:V|>WA:

LV/.V;

O

7
Restaurant 
La Haute-Borne

Famille
Claude Schmied-Oberli

O.»*****
sœaVi „»\’os

2800 Delémont - Tél. 032/422 14 15

Le soleil, l’air pur, les promenades... 
...Et les spécialités maison

Fermé: mardi à 18h 
mercredi tout le jour



Jacques Villeneuve symbolise la 
nouvelle génération des pilotes 
de Fl.

Hongrie (1-1) et s’incline manu 
militari 5-0 à Oslo contre la Nor
vège. Adieu le Mondial 1998 en 
France, et au revoir aussi à Rolf 
Fringer. Grandeur et décaden
ce...

Suspense 
sur quatre roues

Le championnat du monde des 
conducteurs 1997 a été particu
lier dans la mesure où deux pi
lotes ont su entretenir le suspense 
jusqu’à la dernière manche au 
Grand Prix d’Europe à Jerez. 
Vainqueur à la loyale, l’ange 
blond canadien Jacques Ville- 
neuve obtient la consécration 
après des succès aux 500 Miles 
d’Indianapolis et au champion
nat Indycar, deux ans seulement 
de Formule 1 jalonnés de 
33 grands prix et 1 1 victoires. 
Après son succès, le Canadien 
s’est contenté de dire : « Mon pè
re serait fier de moi. »

Cette saison de Formule 1 se 
termine toutefois sur une note 
d’inachevé pour Michael Schu
macher. Victime d’une erreur de 
pilotage contre son adversaire di
rect Jacques Villeneuve au 48e 
tour du Grand Prix d’Europe, le

double champion du monde alle
mand se voit exclu du classement 
1997 par le conseil mondial de la 
FIA. Si la sanction peut paraître 
légère, elle aura au moins le mé
rite de relancer le prochain 
championnat sur des bases équi
tables. C’est toujours ça de 
pris...

Deux Jurassiens
au grand cœur

Sur le plan jurassien, et une fois 
n’est pas coutume, plusieurs spor
tifs ont eu l’occasion de se frotter 
au gratin international au cours de 
la saison 1997. Cela a commencé 
au mois de janvier où les Prévô- 
tois Olivier Burri et Christophe 
Hofmann, sur Subaru, avec une 
infrastructure d’amateurs, ont ri
valisé avec les pros au Rallye de 
Monte-Carlo avant de terminer à 
une plus qu’honorable septième 
place finale. En restant dans le 
domaine des sports mécaniques, 
on ne peut s’empêcher de mettre 
en exergue les performances de 
Marcel Klaey, Thierry Farine et 
Jean-Claude Kamber, respective
ment au Trophée européen Spider 
Renault, à la Coupe Saxo Europe 
et à la Coupe de France Renault 
Mégane.

Le rôle d’ambassadeur con
vient également parfaitement 
bien à deux athlètes confirmés. 
11 s’agit de la Boncourtoise et sé
lectionnée olympique à Atlanta 
Nelly Glauser (marathon, demi- 
marathon et 10000 m) ainsi que 
Raphaël Monachon, un des 
meilleurs atouts helvétiques en 
salle et en plein air sur les haies.

Au niveau des sports par 
équipes, le parcours des SR De- 
lémont est à souligner, tant en 
championnat qu’en Coupe de 
Suisse, alors que le Basket-Club 
Boncourt s’est hissé au sein de 
l’élite helvétique avec un com
portement on ne peut plus méri
toire et mérité en Ligue 
nationale B.

Pour le dessert, la faveur ira à 
deux spécialistes de cyclisme, 
sur route et VTT. Vainqueur du 
Grand Raid Cristalp avec un nou

veau record à la clé, sans aucune 
préparation spécifique, Roger 
Beuchat a réalisé également une 
remarquable saison sur route, 
concrétisée par un engagement 
professionnel au sein du Groupe 
sportif Post Swiss Team. Enfin, 
après bien des déboires, Chantal 
Daucourt a certainement réalisé 
sa meilleure saison depuis ses 
débuts en VTT.

Au bénéfice d’une bonne pré
paration sur route et d’un pro
gramme de courses bien adapté 
à son tempérament, la cham
pionne jurassienne a survolé le 
championnat suisse et le cham
pionnat d’Europe avant de ter
miner à la troisième place finale 
de la Coupe du monde avec une 
deuxième et meilleure place de 
la saison au Mont-Sainte-Anne. 
Tous les espoirs étaient dès lors 
permis aux mondiaux de Châ- 
teau-d’Oex. Follement encoura
gée par ses fans et supporters 
enthousiastes, Chantal Daucourt 
a longtemps caressé la médaille 
de bronze avant de terminer à la 
cinquième place d’une compéti
tion très relevée et marquée du 
sceau de la championne italien
ne Paola Pezzo. (jcv)

Chantal Daucourt, une grande 
dame du VTT.
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Les bonnes tables jurassiennes recommandées à nos lecteurs

RESTAURANT
\(€g)f DE LA TÊTE-NOIRE 

COURFAIVRE
Tél. 032/426 71 61

RESTAURANT
PIZZERIA DU SOLEIlT^T/'
Famille Da Silva

CH-2812 MOVELIER
Tél. 032/431 12 10

notre spécialité: • Cuisine Française et Italienne

LA FONDUE CHINOISE 
FR. 18.-

• Service TRAITEUR

• Pizza au feu de bois

(aussi à l'emporter)

Tous les jours à midi
3 menus à choix

• Notre Spécialité maison

(Les Trois Filets à la potence)

• Salle pour Sociétés et banquets

• Grande Terrasse ensoleillée

Ouvert 7 jours sur 7 • Fermé le mardi

CHEVENEZ
Restaurant 
du Cheval-Blanc
Tél. 032/476 62 31

Spécialités
campagnardes

(fermé le lundi)
Se recommande: Famille Quiquerez

AUBERGE 
DU CANON-D’OR
Chez Thérèse 
2829 VERMES - Tél. 032/438 89 89

Nous vous proposons nos spécialités: • Truites du vivier
• Friture de carpe
• Viandes grillées



Les Jurassiens à l'honneur
11 janvier Basketball En battant Rüti 77-61, le BC Boncourt est qualifié pour les finales d’ascension en LNB.

David Jobin (Saignelégier) participe au Tournoi de Calgary avec l’équipe suisse des moins de 17 ans.8janvier Hockey sur glace
21 janvier Rallye Olivier Burri et Christophe Hofmann (Moutier) terminent septièmes à Monte-Carlo.
2 mars Cross-country Nelly Glauser (Boncourt), Jérôme Schaflher (FSG Bassecourt) et Yan Orlandi (FSG Bassecourt), respecti

vement deuxième, septième et neuvième aux championnats suisses à Delémont.
16 mars Hockev sur glace Battu 3-1 contre Lucerne, le HC Ajoie est relégué en Première Ligue.
31 mars Basketball En battant Echallens 98-77, le BC Boncourt est promu en Ligue nationale B.
7 avril VTT Chantal Daucourt (Courroux), troisième à la Coupe du monde en Californie.
21 avril Quilles L’équipe jurassienne est promue en catégorie B des championnats suisses.
27 avril Escalade Cédric Lâchât (Porrentruy), deuxième aux championnats suisses cadets à Delémont.
5 mai VTT Troisième à San Francisco et Saint-Wendel, Chantal Daucourt (Courroux) prend la quatrième place à une 

manche Coupe du monde en Hongrie.
17 mai Athlétisme L’équipe de relais 4x100 m de la FSG Bassecourt bat le record jurassien en 42”67, à Delémont.
26 avril Athlétisme Nelly Glauser (Boncourt) tennine troisième au Marathon devienne en 2 h 36’ 14”.
7-10 juin Rallye Christophe Hoffman coéquipier de Pierre Colard au Rallye de l’Acropole.
2 juin Course à pied Jean-Michel Aubry (Les Emibois) temiine troisième au championnat suisse de la montagne, à Seelisberg.
3 juin Escalade Raphaël Lâchât (Porrentruy), quatrième à la Coupe d’Europe cadets à Dortmund.
15 juin Football Battu 0-1 à l’extérieur et vainqueur 2-1 à domicile contre Einsiedeln, le F.-C. Aile est promu en Première 

ligue.
Raphaël Monachon (CA Courtelary) réalise 13”86 en série et 13”83 sur 110 m haies au Swiss Meeting à 
Genève.

29 juin Athlétisme

29 juin Tennis Alexandre Strambini, champion suisse à Horvv, contre Ivo Heubeiger.
30 juin VTT Chantal Daucourt (Courroux), deuxième à la manche de Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne.
28 juillet Athlétisme Raphaël Monachon (CA Courtelary), champion suisse sur 110 m haies en 13”90.
28 juillet VTT Chantal Daucourt (Courroux), championne d’Europe au Danemark (3 minutes d’avance sur la Russe Epifa- 

nova).
Chantal Daucourt (Courroux), championne suisse à Buttes.1er août VTT

17 août Athlétisme La FSG Bassecourt totalise 11491 points à l’essai CSI à Langenthal.
24 août VTT Roger Beuchat (Soulce), premier et nouveau recordman au Grand Raid Verbier-Grimentz.
24 août Cyclisme Chantal Daucourt (Courroux), deuxième au Grand Prix Suisse sur route, à Zurich.
24 août Karting Ken Allemann (Moutier), champion suisse catégorie juniors.
31 août VTT Chantal Daucourt (Courroux), quatrième à la Coupe du monde, en Belgique.
31 août Athlétisme Nelly Glauser (Boncourt), championne suisse sur 10000 m, en 33’04” 15.
31 août Gymnastique Membre de l’équipe suisse et sélectionnée olympique à Atlanta. Pascale Grossenbacher (La Neuveville) an

nonce son retrait de la compétition internationale.
3 septembre Hippisme Steve Guerdat (Bassecourt) termine troisième avec la Suisse aux championnats d’Europe juniors des moins 

de 18 ans, en Belgique.
7 septembre Athlétisme Noémie Sauvage (CA Courtelary'), sur 100 et 200 m, et Jérôme Schaffner (FSG Bassecourt), sur 5000 m, 

champions suisses juniors, à Guin.
21 septembre Hippisme Olivier Boulanger (Vendlincourt), champion romand, catégorie R.
7 septembre Athlétisme Louis Heyer (CA Moutier), champion suisse suisse cadets sur 800 m.
7 septembre VTT Chantal Daucourt (Courroux), huitième à Annecy et troisième au classement final de la Coupe du monde.
7 septembre Motocyclisme Pascal Gassmann (Asuel), champion suisse Coupe Promo 125 cm3.
16 septembre Athlétisme Record jurassien au 4x1500 m par la FSG Bassecourt, en 16’ 17”27.
17 septembre VTT Anne Lovis Flury (Moutier), quatrième au Masters vétérans des mondiaux de Château-d’Oex.
21 septembre VTT Chantal Daucourt (Courroux), cinquième élite aux mondiaux de Château-d’Oex.
28 septembre Athlétisme Louis Heyer (CA Moutier) bat le record suisse cadets au concours multiples avec 3986 points.
28 septembre Haltérophilie Moutier champion suisse de Ligue nationale A.
5 octobre Course à pied Yan Orlandi (FSG Bassecourt), huitième et premier Suisse à Morat-Fribourg en 54’32”.
5 octobre Tir Record jurassien au Tir interfédération petit calibre, avec 553 points de moyenne.
12 octobre Automobilisme Champion suisse, Thierry Farine (Courroux) termine douzième à la finale européenne Coupe Saxo, en Al

lemagne.
26 octobre Pétanque Hervé Bapst (Bassecourt), membre de l’équipe suisse aux mondiaux juniors, à Genève.
2 novembre Automobilisme Jean-Claude Kamber (Vicques), deuxième à la Coupe de France Renault Mégane.
7 novembre Cyclisme Roger Beuchat (Soulce) engagé au GS Post Swiss Team.
8 novembre Divers Dr Alphonse Monnat (Porrentruy), nommé à la Commission technique de l’Association olympique suisse 

pour la lutte contre le dopage.
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Sur la scène internationale
9 janvier Voile Sauvetage miraculeux de Dubois (Fr) et Bullimore (Angl) à la course du Vendée Globe. En re

vanche. Gerry Roufs (Can) est porté disparu.
23-27 janvier Patinage Alexei Urmanov et lrina Slutskaya (Rus), champions d’Europe à Paris.
26 janvier Bobsleigh Reto Gôtschi et Guido Acklin (S), champions du monde à deux à Saint-Moritz.
2 février Bobsleigh Gôtschi, Reich et Rohner (S), respectivement premier, deuxième et troisième des mondiaux à 

quatre, à Saint-Moritz, sont disqualifiés (problème technique).
2 février Cvclocross Daniele Pontoni (It). champion du monde à Munich, devant Thomas Frischknecht (S).
2 février Tennis Marina Hingis (S) remporte le Tournoi de Tokyo (forfait de Steffi Graf pour blessure).
3 février Ski alpin CM Atle Skaardal (Nor), super-G ; CM Marc GirardéÛi (Lux) annonce son retrait.
5 février Ski alpin CM Deborah Compagnoni (It), slalom.
6 février Ski alpin CM Kjetil André Aamodt (Nor), combiné.
8 février Ski alpin CM Bruno Kernen (S), descente.
9 février Ski alpin CM Deborah Compagnoni (It), slalom géant.
11 février Ski alpin CM Isolde Kostner (It), super-G.
12 février Ski alpin CM Michael von Grünigen (S), slalom géant.
15 février Ski alpin CM Hilary Lindh (EU), descente.
16 février Ski alpin CM Renate Gôtschi (Aut), combiné ; CM Tom Stiansen (Nor), slalom.
11 février Hockey sur glace Battue par l’Autriche 2-0, la Suisse est évincée des Jeux de Nagano.
16 février Tennis Marina Hingis (S) remporte le Tournoi de Paris contre Anke Huber (Al).
23 février Ski nordique CM Janne Ahonen (Fin), saut petit tremplin.
23 février Ski nordique CM Lioubov Egorova (Rus), 5 km dames.
24 février Ski nordique CM Bjom Dâlilie (Nor), 10 km classique.
24 février Ski nordique CM Elena Vâlbe (Rus), 10 km libre.
25 février Ski nordique CM Bjom Dâhlie (Nor), 15 km libre.
27 février Ski nordique CM Finlande, saut par équipes
27 février Ski nordique CM Russie, relais 4x5 km dames.
28 février Ski nordique CM Norvège, relais 4x10 km messieurs.
1er mars Ski nordique CM Mika Myllylà (Fin), fond 50 km
1er mars Ski nordique CM Elena Valbe (Rus), fond 30 km.
2 mars Ski nordique CM Masahiko Harada (Jap), saut grand tremplin.
9 mars Athlétisme CM Wilson Kipketer (Dan), l’42”68 sur 800 m'(record du monde).
9 mars Athlétisme CM Russie, 3’26”84 au relais 4x400 m dames (record du monde).
16 mars Ski alpin Luc Alphand (Fr) et Pemilla Wiberg (Su), vainqueurs de la Coupe du monde. L’Autriche 

par nations.
16 mars • Cvclisme Laurent Jalabert (Fr), vainqueur de Paris-Nice.
20 mars Patinage Elvis Stojko (Can), champion du monde à Lausanne.
23 mars Patinage Tara Lipinski (EU), championne du monde à Lausanne.
23 mars Cvclisme Erik Zabel (Al), vainqueur de Milan-San Remo.
31 mars Tennis Marina Hingis (S), numéro un mondiale.
6 avril Cvclisme Rolf Sôrensen (Dan), vainqueur du Tour des Flandres.
10 avril Football Suspension à vie confirmée par le jury d’appel UEFA contre l’arbitre Kurt Rôthlisberger.
13 avril Cyclisme Frédéric Guesdon (Fr), vainqueur de Paris-Roubaix.
17 avril Cvclisme Laurent Jalabert (Fr), vainqueur de la Flèche wallonne..
20 avril Cyclisme Michèle Bartoli (It), vainqueur de Liège-Bastogne-Liège.
11 mai Cvclisme Pavel Tonkow (Rus), vainqueur du Tour de Romandie.
14 mai Hockey sur glace Le Canada champion du monde (2-1 contre la Suède).
14 mai Football Barcelone vainqueur de la Coupe des coupes (1-0 contre Paris SG).
7-8 juin Tennis Iva Majoli (Cro) et Gustavo Kuerten (Br), vainqueurs des Internationaux de France, respective

ment contre Martina Hingis et Sergui Bruguera.
8 juin Cvclisme Ivan Gotti (It), vainqueur du Giro
23 juin Athlétisme La Grande-Bretagne et la Russie vainqueurs de la Coupe d’Europe, à Munich.
26 juin Cyclisme Christophe Agnolutto (Fr), vainqueur du Tour de Suisse.
29 juin Boxe Evander Holyfield (EU) conserve son titre mondial des poids lourds, à Las Vegas (Tyson dis

qualifié au 3e round).
4 juillet Football Trois ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis pour Bernard Tapie, pour sa gestion déloyale 

de l’Olympique Marseille.
4 juillet Athlétisme Haile Gebreselassie (Eth) bat le record du monde du 10.000 m en 26’31 ”32, à Oslo.
5-6 juillet Tennis Martina Hingis (S) et Pete Sampras (EU), vainqueurs à Wimbledon, respectivement contre Jana 

Novotna et Cédric Pioline.
27 juillet Cyclisme Jan Ullrich (Ail), vainqueur du Tour de France.
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3 août Tennis Martina Hingis (S), vainqueur du Tournoi de San Diego, contre Monica Seles.
5 août Athlétisme CM Anita Weyermann (S), troisième sur 1500 m à Athènes (4’04”70).
10 août Athlétisme CM Sergei Bubka (Ukr), champion du monde pour la sixième fois au saut à la perche, 

avec 6 m 01, à Athènes.
14 août Athlétisme Wilson Kipketer (Dan, 1 ’41”25 sur 800 m), Haile Gebreselassie (Eth, 12’41 ”86 aur 5000 m) 

et Wilson Boit-Kipketer (Ken, 7’59”08 sur 3000 m steeple), à Zurich (records du monde).
20 août Football Match nul de la Suisse ( 1 -1 ) contre la Hongrie, au Nepstadion de Budapest.
29 août Hippisme L’Allemagne championne d’Europe par équipes, à Mannheim (la Suisse sixième).
31 août Hippisme Ludger Beerbaum (Al), champion d’Europe de saut d'obstacles, à Mannheim ( Willi Melliger 

troisième).
31 août Triai Doug Lampkin (Ang), champion du monde, en Tchéquie.
4 septembre Gymnastique La Roumanie (dames) et la Chine (messieurs), championnes du monde par équipes, à Lausanne.
5 septembre Gymnastique Svetlana Korkhina et Ivan Ivankov (Rus), champions du monde, à Lausanne.
7-8 septembre Tennis Martina Hingis (S) et Patrick Rafter (Aus) remportent FUS Open, respectivement contre Venus 

Williams et Greg Rusedski.
10 septembre Football La Suisse s’incline 5-0, à Oslo, face à la Norvège (elle est évincée du Mondial 98).
2! septembre VTT Paola Pezzo (It) et Hubert Pallhuber (lt), champions du monde à Château-d’Oex (Chantal Dau- 

court et Thomas Frischknecht, meilleurs Suisses, respectivement cinquième et sixième).
28 septembre Cyclisme Alex Zülle (S) remporte le Tour d’Espagne, devant Fernando Escartin et Laurent Dufaux.
5 octobre Cyclisme Andrei Tchmil (Ukr) remporte Paris-Tours.
8-9 octobre Cvclisme CM Jeannie Longo-Ciprelli (Fr), contre la montre ; CM Laurent Jalabert (Fr), contre la montre.
9 octobre Judo David Douillet (Fr), champion du monde des poids lourds, à Paris.
11-12 octobre Cyclisme CM Alessandra Cappellotto (It), course sur route ; CM Laurent Brochard (Fr), course sur route.
2 novembre Tennis Pete Sampras (EU) remporte le Tournoi de Paris-Bercy, contre Jonas Bjorkman.
26 octobre Automobilisme Jacques Villeneuve (Can), champion du monde.
2 novembre Athlétisme Franziska Rochat-Moser (S) remporte le Marathon de New York, en 2 h 28’43” (vitoire du Ke

nyan Kagwe chez les hommes en 2 h 08’ 12”).
9 novembre Boxe Evander Holyfield (EU) conserve son titre mondial des poids lourds contre Michael Moorer (ar

rêt de l’arbitre à la huitième reprise).
11 novembre Automobilisme Michael Schumacher (Al) exclu du palmarès 1997 du championnat du monde de F1.

Ouvert: lundi ou samedi inclus
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JOUEZ AVEC LE JURA !

©
Lorsque vous aurez répondu aux définitions données ci-dessous et rempli la grille, 
vous trouverez, dans les colonnes renforcées, le prénom et le nom d’un auteur ju
rassien.

1) Charles 1er de Cossé par exemple

2) Sur le même rang

3) Métal blanc, léger, dur et cassant

4) Ang Vodey

5) Cellule reproductrice asexuée

6) Pied

7) Fonction de doyen
Yllen

©
En associant les lettres des deux mots qui vous sont proposés, vous pouvez 
reformer une localité jurassienne.

ELARGIS + GENIE 

ENVIE + BRUNES

ARBUSTE + COURS
Ylen

©SReclassez les cartes dans l’ordre croissant des numéros qu’elles portent et découvrez 
sobriquet des habitants d’Ederswiler !

819
E

349

û

426
H

787

T Réponse :

ssHSipofO (ssj)
(e/ynoonessejg 'u|S9/«ujnog 'jej69|Gu6[es (g/Ueueoçp ‘uoiedjj ‘ojçureôe *uJopojoN ‘tunjpoqj ‘onbas xe ‘oesspg) lueujiuoQ pjeujog (j. : suojjnps
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Chaque groupe de lettres permet de composer le nom d’une localité jurassienne. 
Après avoir mis les lettres dans le bon ordre, inscrivez les noms dans la grille de 
manière qu’ils se croisent correctement !

U E V E O C 

N L C O O R 

C O R U T O 

A U L Y S C 

M R S E V E 

L E O U S C 

A X J U O L 

N F O L B O 

R B A CN O 

B SY U O E

2

Répondez correctement aux définitions qui vous sont données et placez vos 
réponses dans la grille ci-dessous ! Vous découvrirez, en diagonale, un mot qui se 
rapporte au Jura.

1 ) une belle moustache --------
2) une automobile décapotable

3) quel désenchantement ! —

4) il cache le plus important------
5) ils absorbent de la fumée —

6) c’est le coq des marais -------

7) quelle catastrophe, mon amour ■

8) très souvent perdues ------------

9) narcisse jaune ---------------------

•(ojünbuof ‘suqsnji! 'BiujqsaJiH 'allouée ‘sajoAjiunj 'o6e||eqiue 'uofjdaoçp ‘jojouqeo ‘ajueipoeq) eujOABOBg (g 
/ sôtuj0A 01 ‘êo|nos 6 ‘xnore-| 8 'fo|nes L ‘lojuog 9 'Aoqnos S 'ioujoq p ‘ueqjoQ £ *ijnooo Z :®Aneoo [ (fr : suojjnios
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Mieux équilibrer son budget

U
tiliser au mieux son pou
voir d’achat et planifier 
ses dépenses en fonction 
de ses revenus n’est pas aussi 

simple qu’il n’y paraît. En effet, 
si chacun connaît exactement le 
montant de ses ressources, il n’en 
n’est pas de même, lorsqu’il 
s’agit de faire la liste complète 
des charges fixes et de com
prendre où et comment disparaît 
l’argent qui reste. C’est encore 
plus difficile en cette période, où 
souvent la compensation du ren
chérissement n’est pas accordée 
et les augmentations dans tous 
les domaines sont très nom
breuses.

Prendre en main son budget et 
le tenir mois après mois, est le 
meilleur moyen de s’y retrouver.

Qu'est-ce qu'un budget?
Un budget est la prévision des 

revenus et des dépenses envisa
gés pour une période déterminée. 
Il s’agit bien d’un instrument qui 
doit servir à planifier les dé
penses en fonction des revenus, 
en utilisant au mieux son pouvoir 
d’achat.

Qui établit le budget?
Le budget est une affaire de fa

mille, car tous ses membres sont 
concernés ! Ainsi, même les en
fants devraient savoir que leurs 
dépenses s’inscrivent dans le 
cadre du budget familial, ce qui 
évite des discussions ou des frus
trations lors de demandes di
verses.

Comment équilibrer 
son budget?

Chaque ménage doit établir 
son budget selon ses propres cri
tères, en fonction de l’importan
ce qu’il veut donner à chaque 
dépense. Il est donc important, 
dans un premier temps, de 
connaître ses vrais besoins et sur
tout d’établir une hiérarchie

entre eux. Entre le besoin et l’en
vie, la limite n’est pas facile à tra
cer et il faut apprendre à fixer des 
priorités, si on ne veut pas dé
border le cadre de son budget.

Il est aussi indispensable de sa
voir s’offrir un plaisir de temps 
en temps. Chaque membre de la 
famille doit pouvoir exprimer un 
désir particulier, ce qui permet
tra de mieux comprendre et ad
mettre d’autres restrictions par la 
suite.

Si les besoins des uns entrent 
parfois en concurrence avec ceux 
des autres membres, discuter en 
famille et établir un ordre de 
priorité permet souvent de trou
ver une solution satisfaisante.

Faire un choix

Nous sommes contaminent 
appelés à faire des choix, par 
exemple lors d’un achat ou plus 
généralement chaque fois que 
nous nous rendons dans un ma
gasin. Ce n’est pas toujours aisé 
pour le consommateur. Une dé
cision ou un acte d’achat de
mandent non seulement de 
l’argent, mais aussi de l’énergie, 
du temps et une bonne informa
tion. Pour effectuer un bon choix, 
il faut posséder:
• Une bonne connaissance de

soi-même et de ses besoins.
Il peut arriver qu’un choix soit

irrationnel pour certains, mais 
justifié pour d’autres.

• Une bonne connaissance des 
techniques de vente. 
L’acheteur est défavorisé face 
au vendeur qui connaît les 
règles de vente et la technique 
pour convaincre.

• Une bonne connaissance du 
produit.
Le vendeur doit vendre. Il ne 
mentionnera donc pas les 
points faibles de son produit, 
ni les points fort de la concur
rence.

Comment établir 
son budget

Le budget familial comporte :
• La liste des ressources :

les recettes sont composées du 
ou des salaires perçus par les 
différents membres de la fa
mille ainsi que des autres 
sources occasionnelles de re
venus. Pour ces dernières, il 
faut prendre en compte la 
moyenne.

• La liste des dépenses :
il s’agit ici de dresser la liste 
de tous les débours. On dis
tingue 2 types de dépenses : les 
charges fixes donc incompres
sibles et les charges variables 
ou compressibles.
Par charges fixes, on entend 

celles qui reviennent périodique
ment et ne varient pratiquement
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pas à moyen voire long terme, 
comme :
- le loyer ou les charges d’une 

maison ;
- la radio, TV, téléréseau, télé

phone, électricité, gaz ;
- les impôts communaux, can

tonaux, fédéraux et les taxes ;
- les caisses-maladie, assuran

ces vie, mobilière, incendie, 
RC, etc. ;

- les dépenses dues à un rem
boursement de dette ou à un 
achat à tempérament ;

- provision pour participation 
frais médicaux et pharmaceu
tiques, franchise, dentiste.
On peut donc prévoir une ré

partition annuelle des charges, 
puis calculer leur coût mensuel.

Les dépenses variables ou 
compressibles comprennent les 
dépenses courantes du ménage :
- l’alimentation et frais an

nexes ;
- frais de transport : train (abon

nement, billets, etc.) ;
- voiture : réparations, essence, 

amortissement ;
- dépenses personnelles/argent 

de poche ;
- réserves / imprévus ;
- épargne, vacances.

Il est indispensable de consti
tuer une provision pour faire fa
ce aux dépenses occasionnelles 
et imprévues.

Tenir les comptes d’un ména
ge permet de savoir « où l’on va » 
et surtout jusqu’où on peut aller 
dans ses dépenses.

Si un budget est déficitaire, il 
est nécessaire de passer en revue 
chaque rubrique et de voir dans

w DU^£*S m

s

quelle mesure il est possible de 
renoncer à certaines dépenses. Il 
s’agit de fixer, en famille des 
priorités.

Comment- 
moins dépenser: 
quelques idées

Logement
Locataires :
• envisager une sous-location ;
• faire participer les jeunes sala

riés vivant dans le ménage ;
• envisager la prise en charge 

d'une conciergerie ;
• chercher un logement meilleur 

marché (subventionné, coopé
rative d’habitation, etc.).

Propriétaire :
• rentabiliser son bien en louant 

une partie (appartement, stu
dio, local, garage, jardin, etc.)

Chauffage, électricité
• chambre à coucher : 16-18°; 

living, salle de bains : 20° ; 
n’oublions pas qu’un appareil 
éteint ne consomme pas (at
tention au stand by) ;

• opter pour des ampoules éco
nomiques ;

• cuisiner en étant attentif aux 
économies d’énergie (cou
vercle sur les casseroles par 
exemple).

Téléphone
• appeler durant les périodes de 

tarif réduit ou penser à écrire ;
• envisager l’achat et non la lo

cation de l’appareil télépho
nique ;

• prise en charge par les enfants 
de leurs conversations télé
phoniques ;
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• utiliser les cartes téléphoni
ques à prépaiement.

Radio-TV
• voir si l’on peut demander 

l’exonération des taxes? (re
venus très modestes).

Assurances
• caisse-maladie : les subsides 

cantonaux sont-ils possi
bles ? ;

• relire tous les contrats, afin 
d’éviter d’être surassurés ! ;

• comparer les prix-prestations 
en demandant des offres au
près de 3 compagnies diffé
rentes au minimum ;

• considérer l’éventualité de 
suspendre ou d’annuler ses as
surances vie.

Entretien
• bien doser les produits
• préférer les produits univer

sels.
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Frais de déplacement
• utliser les transports publics ;
• profiter des réductions tari

faires (prix famille, 1/2 tarif, 
cartes journalières, etc.) ;

• voiture : ne pas en sous-esti
mer les frais ; se grouper avec 
les voisins, penser à l’auto
partage.

Vêtements
• n’oublions pas que prix élevé 

ne rime pas forcément avec 
qualité ;

• vérifier l’étiquetage, opter 
pour des vêtements d’entretien 
facile ;

• fréquenter les trocs, les fins de 
séries, les boutiques de secon
de main.

Coiffeur
• adopter une coiffure simple et 

pratique ;
• se proposer comme modèle à 

son coiffeur.

Loisirs
• fréquenter les bibliothèques, 

les ludothèques, les phono
thèques, etc. ;

• pour les passionnés de ciné
ma : se faire offrir un abonne
ment ;

• fréquenter les associations 
sportives ou culturelles, les 
passeports-vacances, les colo
nies de vacances, etc. ;

• ne pas négliger le matériel de 
location pour les journées ou 
semaines sportives occasion
nelles ;

• ne pas renoncer aux invita
tions : il est possible de gâter 
ses invités avec des plats 
simples; en tant qu’invité, 
penser à apporter des cadeaux 
pratiques, faits maison.

Frais médicaux
ou pharmaceutiques
• vérifier que les médicaments 

prescrits soient remboursés ;
• préférer les génériques.

Alimentation
• il est déconseillé de toucher à 

cette rubrique, car une alimen
tation saine et équilibrée joue 
un rôle primordial pour le 
maintien du capital-santé.

Le budget alimentation
Bien senourrir ne coûte pas plus 

cher que mal manger, au contrai
re. Le poste alimentation est com
pressible, il est donc important de 
connaître le coût exact d’une ali
mentation saine et équilibrée. 
Dans le cahier Budget que la Fé
dération romande des consomma
teurs vient de rééditer, sur la base 
de rationsalimentaires conseil
lées par des spécialistes en nutri
tion, le coût de l’alimentation est 
calculé au plus juste pour diffé
rents groupes d’âges. Ces coûts 
sont calculés en donnant une lar
ge place aux morceaux de viande 
avantageux, aux poissons les 
moins chers, à des repas sans vian
de à base de céréales, à des fruits 
et des légumes de saison. 11 n’entre 
pas dans les menus de produits et 
plats précuisinés chers, ni d’ali
ments de luxe ou à la mode et sans 
intérêt nutritionnel.

Remplacer la viande?

L’apport en protéines fourni 
par 100 g de viande ou 100 g de 
poisson peut être remplacé à

choix par 2 œufs ou un demi-litre 
de lait, 60 g de fromage à pâte 
dure, 150 g de fromage frais, 50 g 
de légumineuses, 120 g de cé
réales.

Coût minimal pour une alimentation équilibrée, 
mais simple

Par jour Par mois

Enfants 1 à 8 ans Fr. 6.60 Fr. 201.30
Enfants 8 à 13 ans Fr. 9.25 Fr. 282.15
Jeunes filles 13 à 20 ans Fr. 10.80 Fr. 329.40
Jeunes gens 13 à 20 ans 
ou travailleurs de force Fr. 13.25 Fr. 404.15
Adultes Fr. 9.65 Fr. 294.35
Personnes âgées 
vivant en famille Fr. 9.10 Fr. 277.55
Personnes seules Fr. 12.75 Fr. 388.90
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Une alimentation 
équilibrée doit comporter 

à chaque repas

• Un mets protéique (produits 
laitiers, œufs, tofu, légumi
neuses + céréales, viande, 
poisson) ;

• un farineux (qui peut être la 
combinaison légumineuses + 
céréales ou pâtes, pain, 
pommes de terre) ;

• un légume cru ou cuit, un fruit 
cru ou cuit (toujours une cru
dité) ;

• un produit laitier (pour le des
sert s’il n’est pas déjà dans le 
menu).
Jamais deux mets gras au mê

me repas, mais deux cuillerées à 
soupe d’huile (olive, colza, tour
nesol) par jour. Attention aux 
graisses et aux sucres cachés !

Les fruits et les produits lai
tiers peuvent être consommés en 
guise de collation à dix heures ou 
à quatre heures.

Ne pas oublier les boissons, il 
faut boire un à un litre et demi de 
liquide par jour, de préférence de 
l’eau.

S'organiser 
pour dépenser moins

• Etablir un budget alimentation 
précis, sans oublier les goûters 
des enfants, les boissons. Les 
repas pris régulièrement à 
l’extérieur feront l’objet d’une 
rubrique spéciale faisant par
tie du poste nourriture.

• Noter toutes les dépenses pen
dant au moins quelques mois 
afin de voir comment elles se 
répartissent.

• Apprendre à évaluer les quan
tités exactes en fonction des 
rations conseillées (elles se 
trouvent dans le cahier Bud
get).

• Peser, mesurer les corps gras, 
farineux, produits laitiers, 
etc.) ; on évite ainsi gaspillage 
et restes inutiles.

• Prévoir les menus pour la se
maine en tenant compte de la 
saison, des produits à disposi

tion (restes, réserves, jardin, 
etc.) et du temps pour cuisiner ; 
alterner les jours avec et sans 
viande.

• Planifier ses achats ; établir 
une liste précise et s’y tenir, 
tout en profitant des offres in
téressantes.

• Attention aux petites dépenses 
trop fréquentes.

• Profiter des actions avanta
geuses pour constituer quel
ques réserves ; bien gérer le 
congélateur et les provisions.

• Comparer les prix «action», 
les réductions (bons) ou les 
prix des multipacks aux prix 
normaux des produits achetés 
habituellement.

• Lire les étiquettes: composi
tion, date-limite, poids, prix.

• Comparer les prix à l’unité, 
aux 100 g, au kilo.
Exemples : les gobelets de yo- 
ghourt, lait acidifiés, etc., pè

sent 125, 150 ou 180 g. Seuls 
les pains blancs, mi-blancs et 
bis doivent obligatoirement pe
ser 500 g ou un kilo. Les cé
réales pour petits déjeuners sont 
conditionnées en emballages de 
375, 425, 450, 500 g, etc. A 
vous de compléter la liste.

• Toujours tenir compte du rap
port entre le prix et la valeur 
nutritionnelle réelle.

• Lors de l’achat de produits au 
détail, exiger le poids exact. 
Demander: 500 g d’épaule de 
porc à rôtir et non : un rôti pour 
quatre. On compte 80 à 120 g 
de viande par personne.

• Choisir des morceaux de vian
de avantageux. Exemples (prix 
au kilo, novembre 1997) : bœuf 
à braiser : cuisse Fr. 27—, pa
lette Fr. 22.-; porc à rôtir: 
faux-filet Fr. 31-, collet 
Fr. 22.—, épaule Fr. 19.-; veau 
pour sauter : jarrets Fr. 27-, 
tendrons Fr. 19—.
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-NE PRENEZ RA 5 ÇA,
IL FAUT SAUR UNE CASSEROLE 

Pour L£ PREPARER !
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Les morceaux avantageux sont 
tout aussi savoureux, la longueur 
de la cuisson n’est pas nécessaire
ment un désavantage car ils peu
vent mijoter sans surveillance; 
leur valeur nutritionnelle est éga
le à celle des morceaux plus chers.

Bon pour la santé 
et le porte-monnaie

Privilégier :
les produits de base frais « na

ture » soit sans sucre, sel, corps 
gras, additifs ajoutés. Les pro
duits laitiers «nature». Les cé
réales et le pain complet. Les 
fruits et légumes de saison. Les 
jus de fruits purs. L’eau, les ti
sanes peu sucrées. Les prépara
tions maison.

Limiter :
les aliments gras et/ou sucrés. 

Les céréales et barres sucrées, 
chocolatées. Les pâtisseries, 
viennoiseries, confiseries, su
creries. Les boissons chocola
tées. Toutes les boissons sucrées. 
Les charcuteries, saucisses. Les 
aliments frits, chips, amuse- 
gueule, etc. Les cacahuètes sa
lées, etc.

Consommer futé

Profiter des produits vendus 
directement par le producteur; 
des légumes et fruits à cueillir 
soi-même. Acheter les pommes 
de terre à la ferme par 10, 20 ou 
30 kilos. Utiliser au maximum 
les fruits et légumes du jardin, du 
verger, sans dédaigner les offres 
des amis et voisins, pour conge
ler, faire des confitures, des con
serves.

Lorsqu’on doit les acheter, 
certains légumes longs à prépa
rer sont plus avantageux conge
lés que frais : choux de 
Bruxelles, épinards, pois, mar
rons ; ils permettent de varier les 
menus et de gagner du temps.

Les petits emballages revien
nent généralement plus chers.

L’huile de colza, avantageuse 
est très saine, 1 ’ utiliser pour la sa
lade et étuver (maximum 100°).

Les pains «fantaisies» sont 
plus chers que le pain mi-blanc

ou bis, jusqu’à Fr. 2 — par 500 g. 
A noter que le pain complet a un 
rapport « qualité nutritionnelle - 
prix intéressant ».

Plus un produit est transformé 
plus il sera cher. Exemple : 500 g 
de pâte à gâteau brisée revient à 
Fr. 2.20, abaissée elle revient à 
Fr. 3.75 soit une augmentation 
d’environ 70 %.

Plats cuisinés 
ou faits maison

Les personnes qui travaillent à 
l’extérieur apprécient les mets 
précuisinés, ils permettent un 
gain de temps appréciable. Abor
dables pour une ou deux per
sonnes, ils sonttrop coûteux pour 
les familles.

Les préparations maison sont 
toujours meilleur marché mais 
demandent du temps. Elles sont 
intéressantes lorsqu’elles sont 
simples à faire : yoghourt, bir- 
cher, crème vanille ou chocolat, 
pudding à la semoule, purée de 
pommes de terre, pâte brisée, thé 
froid, etc. Ces plats sont plus 
sains que les préparations indus
trielles. Ils sont moins sucrés, 
moins salés, moins gras, sans ad
ditifs inutiles. Leur valeur nutri

tionnelle estpresque toujours su
périeure. Une crème à la vanille 
maison contiendra des œufs, ce 
qui n’est pas le cas pour une crè
me du commerce. Les corps gras 
seront de meilleure qualité s’ils 
sont choisis et utilisés selon les 
règles de la diététique.

Pour les repas et les goûters 
pris à l’extérieur, un sandwich 
maison, préparé avec du pain 
complet + fromage, salade ou 
concombre, tomate et un fruit est 
plus sain et meilleur marché.

En comparant les prix, en 
achetant à bon escient, en évitant 
trop d’achats impulsifs, on peut 
maintenir son budget dans des li
mites raisonnables.

Pour plus d’information voir le 
cahier Budget FRC que l’on peut 
se procurer dans les bureaux 
FRC-Conseil où une conseillère 
en budget est à disposition sur 
rendez-vous. Prix de la consulta
tion : Fr. 30.- à Fr. 50.-.

Téléphoner au bureau FRC- 
Conseil, rue des Granges 12, 
2800 Delémont, le mardi de 
14 heures à 17 heures, téléphone 
032/4222020.

F RC section jurasienne
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Tendrons de veau aux carottes (cuisson 1 heure) 
4 tendrons de veau (environ 700 g)
1 es d’huile
6 gousses d’ail, 6 échalotes 
4 belles carottes 
1 dl de vin blanc ou bouillon 
sel, poivre

persil haché

Rissoler dans l’huile

Ajouter l’ail et les échalotes pelées entières; rissoler 
Peler, couper en bâtonnets 
Ajouter, mouiller
Couvrir et cuire à feu doux 1 heure
en suveiïlant la cuisson. Si nécessaire, ajouter un peu d’eau 
Ajouter au moment de servir

Crème à la vanille
2 gros œufs ou 3 petits 
4 es de sucre 
1 es rase de fécule 
6 dl de lait
1/3 de bâton de vanille

Battre les œufs en mousse avec le sucre 
et la fécule dans une terrine

Chauffer le lait avec le bâton de vanille fendu 
et verser bouillant sur les œufs battus en remuant

Remettre dans la casserole. Chauffer la crème en remuant sans cesse jusqu’au premier signe d’ébulli
tion. Retirer du feu en remuant toujours. Verser dans la terrine. Laisser refroidir en remuant de temps 
en temps. Pour de la crème au chocolat, remplacer la vanille par 80 g de chocolat noir en morceaux.

Prix de revient : Fr. 2.65 pour 750 g, soit Fr. 1.70 les 500 g. Exemple de prix de crème du commerce 
(sans œufs) : 500 g, Fr 1.55.

Lasagne à la viande (temps de préparation : 20 minutes ; cuisson : 45 à 50 minutes) 
Pour 4 personnes :
250 lasagnes de nécessitant pas de cuisson

Bécluimel :
2 es d’huile
4 es de farine 
4 dl de lait + 3 dl d’eau 
sel, poivre, muscade
3 es de parmesan

Faire revenir la farine dans l'huile,
retirer la casserole du feu; mouiller d’un coup en remuant 
Porter à ébullition en fouettant 
Assaisonner, cuire quelques minutes, 
ajouter le parmesan

Bolognese :
1 es d’huile d’olive ou d’arachide 
1 oignon, 1 gousse d’ail 
persil, thym hachés 
300 g de viande hachée 
1 es de farine
1 boîte pelati en dés
ou 4 grosses tomates pelées, 
sel, poivre,
2 à 3 es de parmesan

Faire revenir l'oignon, l'ail et les fines herbes.

Ajouter la viande, la rôtir, saupoudrer de farine

Ajouter les tomates avec leur jus 
Cuire 5 minutes, en remuant 
Assaisonner

Beurrer un plat rectangulaire (environ 30/20 cm, hauteur 6 à 8 cm). Verser une couche de béchamel, 
recouvrir de lasagne. Mettre une bonne couche de bolognese, recouvrir de lasagne, continuer par de 
la béchamel et ainsi de suite. Terminer par de la béchamel et le parseman. Couvrir d’un papier à pâ
tisserie, cuire 30 minutes à four chaud (200°). Faire ensuite gratiner sans papier environ 20 minutes. 
On peut préparer le double, cuire le deuxième plat à moitié et le congeler.

Prix de revient avec pelati : Fr. 8.20 pour 4 bonnes portions.
Exemple de prix de lasagne du commerce: 450 g (1 à 2 portions), Fr. 4.20.
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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 ^ Sodété de
155 88 60. Banque Suisse

Société de Banque Suisse, Avenue de ia Gare 43, 2800 Delémont, tél. 032 / 421 86 66 
Société de Banque Suisse, Rue du Jura 11,2900 Porrentruy, tél. 032/ 465 91 91



Au fil

Doubs

>■ Maison de vacances
pour handicapés physiques

Ouvert toute l'année

>■ Accessible aux fauteuils 
roulants

12 places

Cadre agréable 
au bord du Doubs

>• Aide sur place

,................................................................................................... ................................................... ..

DON POUR UN COUP DE POUCE

Nom:

Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Pour de plus amples informations :

Au fil du Doubs

Route du Clos-du-Doubs 15 
2882 Saint-Ursanne 
Téléphone 032/461 33 29 
Notre CCP 25-3166-3



La sécurité

Assurance suisse de maladie et accidents

de vous

Agence de Delémont, Francis Rais 
Passage de la Poste 4, 2800 Delémont 1 
Tél. 032-421 40 41, Fax 032-421 40 49

Agence de Bassecourt
Danièle Rondez, Abbaye 70 
2854 Bassecourt, Tél. 032-426 66 22

Agence de Porrentruy
Jean-Paul Adam, Chemin de la Perche 2 

2900 Porrentruy, Tél. 032-466 25 25



Crise économique et réforme de la politique agraire

L'agriculture jurassienne 
dans la tourmente

Par Bernard Beuret

Le triomphe 
des idéologies

La première étape de la ré
forme de la politique agricole 
fédérale a débuté en 1993. Elle 
exerce d’ores et déjà des effets 
perceptibles, en particulier sur 
l’évolution des prix et des reve
nus agricoles. L’élaboration 
d’une nouvelle loi sur l’agri
culture basée sur le concept 
« Politique agricole 2002 » 
constitue la deuxième phase de 
la réforme jugée indispensable 
par tous les intéressés, dans 
l’ensemble des pays occiden
taux. Selon les prévisions des 
autorités fédérales, elle doit 
permettre de réduire l’interven
tion de l’Etat sur les marchés 
agricoles afin d’améliorer la 
compétitivité de l’agriculture ; 
elle doit tendre également à une 
libéralisation des prix et des 
marges, à une réduction des

coûts et à une orientation vers 
une production durable.

Le projet de loi élaboré par le 
Conseil fédéral a d’ores et déjà 
été discuté au Conseil national. 
Les débats qui ont eu lieu à la 
Chambre du peuple, surtout le 
fond des propositions formulées 
et la forme des interventions, ont 
choqué beaucoup de monde. La 
première étape de la réforme 
avait abouti à des résultats relati
vement favorables aux structures 
de l’agriculture romande. Les op
tions prises, en 1993, n’avaient 
pas manqué de surprendre plus 
d’un observateur, sachant que la 
politique agricole est en principe 
arrêtée par la majorité, à savoir 
par la Suisse alémanique. La po
litique productiviste, appliquée 
durant des décennies à partir de 
la Deuxième Guerre mondiale, 
par exemple, privilégiait bien les 
structures agricoles d’Outre-Sa- 
rine.

Il est dès lors évident qu’une 
frange des conseillers nationaux 
avait pour objectif, au mois d’oc
tobre dernier, d’apporter les cor
rectifs nécessaires à un 
rééquilibrage des effets de la po
litique agricole dans les diffé
rentes régions du pays. 
D’aucuns ont même imaginé des 
solutions qui pourraient très lar
gement favoriser les petites ex
ploitations de Suisse centrale et 
orientale. L’enjeu des débats al
lait par conséquent au-delà de la 
simple définition d’une nouvel
le politique agricole. Cela ex
plique la tournure prise par les 
événements. Ainsi, de nom
breux parlementaires fédéraux, 
prisonniers de leur idéologie, ont 
adopté des positions pour le 
moins incohérentes : des parle
mentaires romands ont soutenu 
plus ou moins systématiquement 
des propositions provenant de 
Suisse alémanique et contraires 
aux intérêts romands; d’autres 
ont failli faire capoter la nouvel
le loi, en votation finale, pour des 
motifs idéologiques toujours.

Il reste à espérer que les dé
bats, qui auront lieu au Conseil 
des Etats dans le courant de cet 
hiver, seront plus sereins, que 
l’intérêt général sera mieux 
considéré, que les idéologies po
litiques céderont le pas à un prag
matisme indispensable à la 
recherche et à l’application de 
solutions idoines.

Les structures
continuent d'évoluer

La baisse des revenus agri
coles enregistrée depuis plu
sieurs années a été souvent

Du théâtre au programme des festivités du centenaire de l'Institut 
agricole du Jura à Courtemelon.
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évoquée. En revanche, on s’est 
peu soucié de l’évolution des 
structures. Selon les données 
du dernier recensement des en
treprises agricoles, le nombre 
des exploitations gérées à titre 
principal a diminué de 25 uni
tés par année, de 1990 à 1996, 
dans le Jura; celui des entre
prises exploitées à titre acces
soire s’est réduit de 50 unités 
par an. On a souvent prétendu 
que la pratique de l’agriculture 
à titre accessoire se développait 
dans nos régions; les statis
tiques démontrent, en fait, la 
tendance inverse. Actuelle
ment, il demeure 1130 exploi
tations gérées à titre principal 
dans le canton du Jura et 211 
exploitations gérées à titre ac
cessoire.

La diminution du nombre des 
entreprises a entraîné une aug
mentation de la surface agricole 
utile moyenne par exploitation. 
Pour les exploitations à titre prin
cipal, elle a passé de 30 hectares, 
en 1990, à 35 hectares, en 1996. 
Cette moyenne cache en fait de 
grandes différences selon les ré
gions.

S’agissant des effectifs d’ani
maux et des surfaces vouées aux 
différentes cultures, les change
ments intervenus sont moindres. 
La volaille a malheureusement 
régressé ; les surfaces consacrées 
à la culture des céréales pani- 
fiables ont augmenté au détri
ment des céréales fourragères ; 
les nouveaux contingents de 
betteraves sucrières obtenus ont 
fait passer la surface cultivée en 
betteraves sucrières de 170 à 
300 hectares.

Le rendement brut de l’agri
culture jurassienne, calculé à 
250 millions de francs en 1990, 
a, semble-t-il, peu régressé. Les 
diminutions de rendement brut 
découlant de la baisse des prix 
ont été à peu près compensées 
par une augmentation des paie
ments directs ; en revanche, 
l’ESB entraîne toujours des 
pertes relativement élevées 
pour les producteurs de bétail 
bovin.

La mise en œuvre 
de la politique agricole 

cantonale

Le 30 novembre 1994, le Parle
ment de la République et Canton 
du Jura a accepté le décret sur le 
développement rural ainsi que le 
décret sur l’élevage. Ces textes lé
gislatifs nouveaux ont permis de 
compléter l’action déployée par le 
Canton, dans le domaine de l’agri
culture, depuis 1979. Parmi les 
objectifs retenus, on relève le ren
forcement de l’économie régiona
le, la sauvegarde de la viabilité des 
espaces ruraux, le maintien d’une 
forte population paysanne, le dé
veloppement d’entreprises de ty
pe familial, la production de biens 
de qualité et la sauvegarde du pa
trimoine naturel.

Un catalogue imposant de me
sures fut alors proposé pour at
teindre ces objectifs. Peuvent être 
cités, par exemple : le développe
ment qualitatif et quantitatif des 
productions tradi- tionnelles, 
l’encouragement de la diversifi
cation de la production et des ac
tivités, le développement de la 
fabrication fromagère, l’organi
sation de nouvelles structures de 
marchés pour l’écoulement des 
principaux produits, le soutien à 
la transformation et à la mise en 
valeur des produits agricoles et en 
particulier des spécialités régio
nales, l’intensification de la for
mation professionnelle et du 
conseil d’exploitation, l’identifi
cation des spécialités régionales 
et la création d’un fonds de déve
loppement rural.

Après trois années d’applica
tion de cette nouvelle législation, 
les effets de l’action du canton 
sont perceptibles dans de nom
breux domaines. Les efforts en
trepris doivent cependant être 
poursuivis intensément.

Bilan des activités 
déployées

Le Département de l’Econo
mie et de la Coopération multi
plie les démarches en vue de 
promouvoir l’agriculture juras

sienne. Ces actions sont menées 
par la Division de l’agriculture, 
en étroite collaboration avec les 
organisations professionnelles 
- notamment la Chambre juras
sienne d’agriculture -, dans une 
dizaine de domaines touchant di
rectement l’agriculture de toutes 
les régions du canton.

L'instrument principal 
du développement rural

Dans une modification, ap
portée le 30 novembre 1994, à la 
loi sur le développement rural, il 
était précisé que «la formation 
professionnelle constitue l’ins
trument principal du développe
ment rural». Cette option 
consacre la primauté de la for
mation professionnelle sur tous 
les autres moyens d’interven
tion. Ainsi, l’Etat, immédiate
ment après avoir assaini les 
bâtiments de l’Institut agricole, a 
procédé à une refonte complète 
de la législation relative à la for
mation professionnelle agricole 
et en économie familiale. Cette 
opération est terminée, le Parle
ment a accepté la nouvelle loi cet 
automne. Elle régit la formation 
de base et le perfectionnement 
professionnel en agriculture, en 
économie familiale générale et 
rurale ainsi que la vulgarisation ; 
le principe d’une collaboration 
avec les organes de la formation 
professionnelle cantonale, ou 
avec ceux d’autres cantons, est 
consacré; la structure adminis
trative de l’Institut agricole du 
Jura est redéfinie ; les bases lé
gales permettant de dispenser un 
enseignement dans les profes
sions spéciales de l’agriculture 
ou en vue de l’obtention de la ma
turité professionnelle sont don
nées; la section de l’école 
ménagère peut prodiguer un en
seignement dans les services, no
tamment dans les domaines de la 
restauration et du tourisme ; le 
Centre de vulgarisation, rattaché 
à l’Institut agricole, exerce ses 
tâches en collaboration avec les 
organisations professionnelles ; 
les modalités de financement de
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la formation professionnelle en 
agriculture et en économie fami
liale sont uniformisées avec 
celles appliquées dans les autres 
branches d’activité.

La nouvelle législation entre
ra en vigueur en 1998. Elle offri
ra à l’Institut agricole et à la 
population rurale des possibi
lités intéressantes de perfec
tionnement qu’il conviendra 
d’utiliserau mieux et pour le plus 
grand bien de l’agriculture ju
rassienne.

Des marchés 
de bétail appréciés

Dès 1995, une nouvelle forme 
de marchés de bétail a été orga
nisée en collaboration avec la 
coopérative Juranico. La déci
sion abrupte de la Confédération, 
de supprimer les marchés d’éli
mination, a surpris tout le mon
de. Les nouveaux marchés ont 
été d’emblée très prisés par les 
producteurs et les acquéreurs de 
bétail. En 1995, c’est en effet 
3095 têtes qui ont été commer
cialisées par cette voie ; en 1996, 
4341 animaux ont été présentés 
sur les marchés et pour 1997, le 
nombre de 4000 têtes sera à nou
veau dépassé. Seule, cette forme 
de commercialisation permet de 
disposer de prix de référence; 
par ailleurs, une taxation par une 
commission paritaire est indis
pensable à la sauvegarde des in
térêts des producteurs.

Sans les marchés organisés, 
les pertes dues à l’épidémie de la 
vache folle seraient encore bien 
plus importantes.

Des paiements directs 
salutaires

Jusqu’en 1993, la Confédéra
tion versait aux agriculteurs de 
montagne, certaines contributions 
analogues aux paiements directs 
actuels. A partir de cette date, le 
processus de réduction des prix des 
produits agricoles a été amorcé et 
les paiements directs ont été oc
troyés en guise de compensation.

Les aides publiques ont ainsi 
pris une place prépondérante 
dans la formation du revenu agri

Le 23 octobre 1996, 15 000 paysannes et paysans manifestent leur 
mécontentement devant le Palais fédéral à Berne.

S&3
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cole. La Confédération s’est op
portunément limitée à fournir les 
moyens financiers ; les cantons 
ont été chargés d’appliquer la 
nouvelle politique.

Les montants versés se sont 
accrus rapidement pour atteindre 
environ 50 millions de francs en 
1995 et 60 millions en 1996, dans 
le canton du Jura. Ces sommes 
englobent toutes les formes de 
rémunération de l’agriculture, y 
compris celles qui encouragent 
l’écologie, en particulier la pro
duction intégrée et la production 
biologique.

Pour gérer l’ensemble des dos
siers, le Service de l’économie 
rurale a instauré une collabora
tion avec l’Association juras
sienne des agriculteurs en 
production intégrée (AJAPI). Le 
nombre des dossiers à traiter 
s’est accru sans cesse. La situa
tion précaire de l’agriculture a 
impliqué des délais de traitement 
des dossiers et de paiement des 
contributions toujours plus 
courts. Du côté des producteurs, 
des efforts considérables ont été 
effectués pour se familiariser 
avec les exigences techniques et 
administratives de la nouvelle 
politique agricole.

Après quelques années d’ap
plication de ce régime, le dis
positif est bien en place et 
il fonctionne à satisfaction. 
Quelques améliorations sont 
cependant encore possibles.

Un retard difficile 
à rattraper

Durant les trois décennies qui 
ont suivi la Deuxième Guerre 
mondiale, le Jura a accumulé un 
retard considérable dans le do
maine des améliorations fon
cières. Dès 1979, la République 
et Canton du Jura a consenti des 
sacrifices réels pour tenter de 
surmonter ce handicap. La ma
jorité des communes juras
siennes devait encore faire 
l’objet d’un remaniement par
cellaire. Les procédures avaient, 
de plus, tendance à s’allonger; 
les coûts, pour leur part, s’éle
vant sans cesse.

Actuellement, plus de 25 re
maniements parcellaires sont en 
cours ; plusieurs demandes de 
communes sont en attente, qu’il 
s’agisse de remaniements par
cellaires ou de réfections de che
mins. L’ensemble du programme 
des améliorations foncières est
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planifié sur une bonne quinzaine 
d’années pendant lesquelles des 
investissements importants se
ront encore nécessaires.

La situation financière des 
collectivités publiques, ainsi que 
l’évolution récente de l’écono
mie agraire, ont incité les autori
tés cantonales à définir un 
nouveau concept d’améliora
tions foncières. Les interven
tions devraient être plus légères 
et tenir compte de la réduction du 
nombre des exploitations agri
coles ; le coût des opérations de
vrait être réduit.

Le concept d’améliorations 
foncières simplifiées défini de
vrait permettre la mise en œuvre 
rapide d’un certain nombre de 
projets à réaliser selon les prin
cipes nouveaux. Il en résulterait 
des coûts supplémentaires à 
court terme. Mais à long terme, 
on devrait pouvoir compter sur 
des économies réelles. Par 
ailleurs, le nouveau programme 
permettrait aussi d’engager des 
travaux qui, sans ces mesures 
particulières, devraient être re
tardés d’une bonne quinzaine 
d’années. Des montants de 
300000 francs, pour 1998, et 
500000 francs, pour 1999, sont 
prévus dans le budget de l’Etat 
aux fins de réaliser ce program
me. Ces propositions n’ont ce
pendant pas encore obtenu l’aval 
du Parlement.

Les exigences 
de la protection 

de l'environnement

Les crédits d’investissements 
et l’aide aux exploitations pay
sannes permettent d’octroyer des 
prêts sans intérêt aux agricul
teurs pour financer des investis
sements divers en agriculture. 
Actuellement, un capital de 
44 millions de francs environ est 
à disposition et permet d’oc
troyer des prêts pour un montant 
de 4 à 5 millions par an.

Dans le domaine des construc
tions rurales, un programme ex
traordinaire d’assainissement 
des fosses a été établi. Durant six

ans-de 1997 à 2002 - 70 à 80 
fosses seront assainies annuelle
ment avec l’aide des pouvoirs pu
blics. L’objectif consiste à éviter, 
à l’avenir, toute pollution prove
nant d’installations de stockage 
défectueuses.

Cette opération impliquera 
l’engagement de 3 millions de 
francs du canton, de 2,3 millions 
de francs de la Confédération et 
de près de 10 millions de la part 
des producteurs.

Les spécialités 
régionales plutôt 
que la production 

de masse

La politique agricole de 
l’après-guerre a conduit à favo
riser la production de masse au 
détriment des spécialités régio
nales, donc de la qualité et de la 
diversité de la production. De
puis plusieurs années, le canton 
du Jura œuvre à l’application de 
mesures propres à favoriser la 
production, l’identification et 
l’écoulement des spécialités ré
gionales. Dans le décret sur le 
développement rural du 30 no
vembre 1994, la marque « Spé
cialité du Canton du Jura » a été 
créée. L’application de cette lé
gislation a été retardée par des re
cherches de collaboration avec le 
canton de Berne. Aujourd’hui, le 
dispositif est en place, la marque

est déposée, les premiers dos
siers ont été enregistrés par la 
Commission cantonale des 
marques.

Dès 1998, une première palette 
de spécialités jurassiennes devrait 
pouvoir faire l’objet d’une promo
tion commerciale. En parallèle, di
verses formes d’encouragement à 
la mise en valeur et à l’écoulement 
de la production agricole sont 
d’ores et déjà appliquées.

Pour sa part, la Confédération 
a élaboré une nouvelle législa
tion en matière d’appellations 
d’origine et d’indications géo
graphiques protégées. Elle est 
entrée en vigueur le 1er juillet 
1997. Elle devrait permettre 
d’assurer la protection des déno
minations et d’un certain savoir- 
faire au plan international. Les 
mesures cantonales et fédérales 
touchant à la promotion et à la 
protection des spécialités régio
nales sont complémentaires.

Mieux servir
et à meilleur marché

La République et Canton du 
Jura procède actuellement à une 
réforme administrative. L’objec
tif avoué des autorités consiste à 
réaliser des économies. En réali
té, c’est la question du rôle de 
l’Etat dans la société actuelle qui 
est posée. En outre, des notions 
telles que le partage du travail et

Des labels pour protéger les produits du terroir jurassien.
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la qualité du service aux admi
nistrés gardent toute leur signifi
cation et ne doivent pas être 
perdues de vue.

Les opérations de réforme sont 
en cours. Des mesures de ratio
nalisation sont nécessaires. A 
l’instar de toutes les unités ad
ministratives, la Division de 
l’agriculture devra consentir à 
certains sacrifices.

L’organisation de la Division 
cantonale de l’agriculture et les 
moyens dont elle doit disposer 
découlent du rôle que le Canton 
entend jouer dans le développe
ment de l’agriculture et dans la 
satisfaction des besoins expri
més par ce secteur d’activité. 
Globalement, en comparaison 
avec d’autres cantons suisses, ou 
avec d’autres régions d’Europe, 
le potentiel agricole du Jura est 
relativement faible. La privatisa
tion de certaines unités adminis
tratives de Courtemelon ne 
manquerait pas de les rendre plus 
vulnérables sans que de réelles 
économies ne soient réalisées. Et 
surtout, toute la Division de

l’agriculture s’en trouverait sin
gulièrement affaiblie. Si l’agri
culture du canton du Jura veut 
continuer de progresser au ryth
me des vingt dernières années, 
elle doit pouvoir compter, no
tamment, sur une structure ad
ministrative unie et forte. Des 
collaborations intercantonales 
sont certes imaginables ; dans la 
région, elles risquent cependant 
de tuer l’indispensable: une 
mentalité volontariste et comba
tive.

De multiples 
autres domaines 

d'intervention

Durant l’année 1997, des col
laborateurs de la Division de 
l’agriculture se sont engagés 
dans les opérations de privatisa
tion du haras fédéral et de sa 
sous-station du Peu-Claude. Ils 
ont contribué également à l’or
ganisation de la présence juras
sienne au Salon de Genève ; ils 
ont aussi siégé dans des com
missions temporaires chargées

d’étudier les mesures suscep
tibles de favoriser l’accession 
des agriculteurs à la propriété 
foncière rurale ou, encore, de ré
soudre les problèmes inhérents à 
l’élimination des déchets carnés 
en rapport avec l’épidémie de la 
vache folle.
. Vu les moyens à disposition et 
le potentiel de l’agriculture ju
rassienne, les mesures visant à 
promouvoir le secteur primaire 
dans le canton du Jura, ont été dé
cidées et appliquées en étroite 
collaboration avec les milieux 
professionnels.

L’agriculture jurassienne est 
prise dans la tourmente. Aussi 
longtemps qu’elle pourra 
compter sur une population lu
cide, convaincue et déterminée, 
elle affrontera la crise avec suc
cès et surmontera toutes les dif
ficultés. Pour cela, elle doit 
aussi agir en toute intelligence 
avec la nature et les hommes. 
Attention ! Les solutions aux 
problèmes de l'heure sont col
lectives et non pas indivi
duelles. (bb)
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Djûes en patois
Lichte de mots :
aivoi / âtres (â singulier, dains lai phrase di Dj. Barotchèt) / bé / bèyie / ç’ât / chi / conat / dains 
(di verbe devoi) / de / de / des / djâsaie / è (en français : et) / fosses / ïn /1’ / l’quél / meuri / nos 
(en ff. : nos) / nos (en fr. : nous) / nos (en fr. : nous) / patois / père (â pluriel, dains lai phrase di 
Dj. Barotchèt) / po / que / r’mèchiaie / sens / vivre.

Premie djûe.
E s’aidgeât d’boûetchi les p’tchus d’l’hichtoire Néchaince di Jura (ci-d’dôs), d’aivô les mots 
d’lai lichte de ci d’tchus.

Néchaince di JURA.

E daivait y_________des valmons de mille ans qu’ès ritïnt, pe aidé des rottes de totes
sôûetches de bétes se sâvïnt d’vaint yos. Es n’aivïnt p’encoé bèyie d’noms en totes cés bétes 
qu’an nanme adjed’heû rennes, des, aurochs, mammouths, ... . Yote landye n’était p’ le
__________, piepe le laitïn,c’était bïn d’vaint. Es n’saivïnt p’encoé bïn Entre yos,
ès boussïnt des breûyèts qu’réponjïnt en cés bïn pus foûes encoé des bétes qu’ès porcheûyïnt.
Es s’ f sïnt s’vent è compare en évairaint, en déraimaint c’ment les grantes tieuchies des aîbres 
di bôs qu’tot âtoé s’toûejïnt poi lai bije qu’tirait l’oûere. L’ fond des vas était encoé r’tieuvri 
poi ènne épâsse coutche de yaice.
Es ritïnt détchâ dains les épainnes qu’yos enronç’nïnt les tchaimbes diainqu’és tieuches. Les
fannes cheûyïnt poi drie d’aivô des afaints pe_____ véyes dgens qu’aivaincïnt d’aivô brâment
d’poinne. Yôs veûd’ échtomaics s’toûejïnt dains yôs painses. Lai faim f sait_____ mâ qu’les
afaints pûerint è qu’ les pus coéraidgeous n’poéyïnt p’ ret’ni yôs grants piainjèts. Yôs mères les
encoéraidgïnt en yôs Fsaint è compâre è pô prés çoci :____________ cheûdre lai rotte, ch’nôs
v’ians________ , ch’ nos v’ians n’ pe__________!
Tôt d’ïn côp, ènne fanne tchoiyé poi tiere dains ïn grant raîlèt. Lai rotte s’airrâté po saivoi 
ç’que s’péssait en s’raissembiaint âtoué d’iai poûere fanne. Pregniaint son çhoûeçhe, éleûchaint 
tôt grant les tchaimbes, è s’repiaiyaint bruchquement chus lée en boussaint bïn foûe, èlle 
aiccoutché d’ïn bé coéyat d’aiyeutchon.
Niun n’diait pus ran. Les eûyes grant eûvies des afaints ryuïnt, les fannes tôt d’pai yos puerint
de djoûe. Les hannes___pe meinme le tchèf, s’botainnent è sôri. Lai fanne breûyé « JURA »,
pe preussé l’afaint chus son tiûere. Tus ensoinne breûyainnent « JURA », di temps qu’
l’aiyeutchon tassait T laicé d’sai mère. Qu’èl était___d’aivô di poi chus quasi tôt____coûe. L’
______ d’l’afaint décretché d’ïn aîbra lai pée di derie renne qu’èls aivïnt tcheussie quéques
djoués d’vaint. D’ïn sat côp d’ènne affilée piere, è lai trôssé en dous moéchés. E r’vété
l’aiyeutchon d’aivô l’pus p’tét moéché, d’vaint d’_________1’ pus gros en lai mère.
An décidont de d’moéraie quéques temps dains ci câre de tiere. Tchétçhun aivait fâte de 
réçhoûeçhaie. Les fannes s’botainnent è mâj’naie des échpèces d’aissôtes en braintches
pieinnes de feuyes. Les boûebats s’égaiglainnent ____ tieudre quéques sâvaidges fruts, des
moures, des p’nèlles, des ambres, des poirattes. Les véyes, sietès poi tiere, les raipp’îmt s’vent 
po qu’ès se n’preudjeuchïnt p’.
An ôyont ïn gros breûyèt dains l’fond di bôs. Le tchèf f sé ïn signe. Enne diejainne d’hannes, 
les pus foûes, r’pregnainnent yôs soûetas pe paitchainnent yun drie l’âtre d’iai sens qu’était v’ni 
1’ breûyèt. Es déchendainnent lai côte dains des échpèces d’âlous. E trovainnent ïn péssou aidé
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pus étrèt dains_________ès s’enf lainnent. Aidé sains ran dire, ès s’râtainnent chus ïn r’piait.
Bïntôt, an r’ôyont le brâme d’iai béte qu’le moinnou aivait r’coégnu. Poi des signes â d’tchus 
d’sai tête, è le Psé compâre és l’hannes qu’étïnt d’aivô lu. E se r’viré cïntçhe côps chus lu; lai 
béte s’daivait trovaie è pô prés è cïntçhe yûes d’ii.
En d’mé-çhaçhe, ès déchendainnent dains l’fond di vâ. Dains lai roûe-neût, lai yune beûyait 
d’rie les hâtes braintches des gros tchênes. L’oûere çhoûeçhait d’iai boinne sens, èlle v’niait de 
d’vaint yos. Les brâmes étïnt aidé pus épaivuraints. Tôt d’ïn côp, des grosses bétes, des 
fmelles péssainnent c’ment lai balle è drète pe è gâtche dains ïn terribye traiyïn. L’moinnou 
breûyé c’ment ïn fô en graiyenaint ïn gros çhaçhe d’aivô son soûeta â d’tchus d’ses épâles. Les 
tcheussous s’étïnt r’sèrrès âtoé d’ïn véye boc qu’aivait l’tiu d’iai sen des roitches pe qu’yos 
môtrait ses cretchus aindoéyies. Lai bèlle è foûetche béte s’trovait en ènne tchaimpèe d’piere 
des tcheussous. Elle friait lai tiere d’ïn pie de d’vaint, en ch’couaint lai tête de bêche en hât, pe 
en çhoûeçhaint bïn foûe. Coitchies drie des foidgieres, les hannes s’aippreutchainnent ïn pô
pus di cie_____ f sé sanne_____s’aiffoéraie encoé ïn pô. Es mâtïnt yote pavou en s’musaint
en ci p’tét JURA qu’ daivait mitnaint dremi chus l’ventre____ sai mère. Trâs d’yos aivïnt
airraitchie d’grants yïns de tèrrétre qu’èls aivïnt trassie ensoinne ïn pô c’ment qu’les fannes le 
faint adjed’heû dains yôs cretch’tès l’ôvraidges.
Pus d’_____ côp, l’cie r’ècmencé è brâmaie, è fri lai tiere, è ch’coure lai tête. Tchétçhe côp, è
r’pregnait son çhoûeçhe en maindgeaint ïn pô d’hierbe. Les tcheussous n’étïnt pus mitnaint 
qu’è trâs, quaitre métrés d’iai béte que virait lai tête è gâtche pe è drète en feûnaint lai tiere,
craibïn po saivoi d’qué______ s’enfure. C’était trop taid po lée. En ènne boussèe, les trâs
l’hannes tchaimpainnent les yïns chus ses aindoéyies, di temps qu’les âtres tcheussous foncïnt 
chus lée en y aissoûenaint d’roids côps d’soûetas ch’lai tête pe dains les paittes. Lai poûere 
béte entraipèe dains les yïns de tèrrétre tchoiyé d’ènne sens, se r’yevé aich’tôt, pe sâté vés lai
gâtche. Biassie, èlle tchoiyé encoé dains. des________ , d’vaint d’s’enritaie en sâtaint chus trâs
paittes pe en raîlaint. Les tcheussous lainçainnent d’rie lée lai grantou d’ènne yûe â moins 
d’vaint d’iai raittraipaie. Erouéy’nè, le cie évairait poi tiere tiaind qu’ d’ïn sat côp d’rondïn ch’ 
lai tête, l’moinnou le tçhvé.
_______ chus ènne soûetche de y’vatte d’aivô des braintches aittaitchies en crou, qu’______
dgens tchairdgeainnent le cie. Pe, poi ïn grant détoué è câse des crâs d’iai côte, ès r’veniainnent 
laivoù qu’était d’moérè l’réchte d’lai rotte.
C’était lai pitçhatte di djoué. Les djûenes l’hannes è les djûenes baîchattes dainsainnent âtoué
di füe po___________le dûe d’iai tcheusse. Les_________ fannes s’botainnent tôt comptant è
aiyûere lai nonne. Po quéques djoués, an airait è maindgie en son sô, an d’moér’rait dains ci
_________ . Lai première è maindgie feut lai djûene mère. Dïnche â moins, èlle airait des soins
bïn gonçhes de laicé po l’aiyeutchon.
Aiprés lai nonne( les afaints s’sietainnent âtoé di moinnou qu’ècmencé sai raiconte en
évairaint: «_____ déchendainnes en coulainnèe vés l’béche di vâ,... ».
Le p’tét JURA s’endremé chus l’soin d’sai mère.

Jean-Marie Moine

Doujieme djûe.
D’aivô les mots d’lai lichte de tôt enson, r’trovaie lai fin d’lai bèlle phrase d’ci Djôsèt 
Barotchèt tirie de « At-ç ' qu ’ nos dains vadgeaie note patois ? » (exposition nationale suisse, 
Lausanne, 1964) :

Dites-vôs bïn aimis patoisaints,........
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De Bressaucourt à La Motte

Une ballade à travers la Chaîne 
du Mont-Terri

Par Michel Juillard

~W~e vous propose, ce 8 août 1997, une excursion tpti nous mè- 
Ë liera de la Plaine d’Ajoie au bord du Doubs, en traversant de 

part en part le Mont-Terri. Le point de départ de notre pro
menade est la place située devant l’école de Bressaucourt. On y 
arrive en prenant le car postal avec départ en face de l’Hôtel Ter
minus, à Porrentruy, ou le Publicar. Bien équipé de souliers de 
marche, d'un sac à dos avec l’indispensable imperméable, d'un 
casse-croûte pour midi, d’un bon litre d’eau fraîche et de la carte 
topographique au 1 : 25 000 «St-Ursanne » (N° 1085), nous pou
vons j aller.
- Etes-vous prêts ? Alors, en route...

Je passe tout d’abord devant le 
Restaurant de l’Ange et constate 
que l’eau de la fontaine de la Pla
ce du 23-Juin ne coule pas. C’est 
dommage ! Sur la gauche, un 
grand marronnier développe son 
feuillage jusque sur la route. Un 
beau verger en contrebas est plan
té de cerisiers et de pruniers. Par
tout, les jardins sont remplis de 
fleurs et les maisons bien entrete
nues. Les tomates, choux-fleurs 
et autres fraisiers côtoient les der
niers oignons, ceux qui n’ont pas 
encore été récoltés. Le premier oi
seau que j’entends chanter, juste 
avant le dernier arrêt de poste du 
village me semble être un maina
te. Oiseau de compagnie d’origi
ne asiatique, ses sifflements sont 
caractéristiques, mais, malgré 
mes recherches, je n’arrive pas à 
confirmer ma détermination, ne 
pouvant pas voir l’oiseau. En re
vanche, j’observe quelques per
ruches dans une cage et me fait 
copieusement aboyer par un petit 
chien. Un coq chante. Des hiron
delles de cheminée passent au- 
dessus de moi et quelques 
moineaux domestiques quittent 
un buisson à mon passage. J’arri
ve au bas du village et regarde ma 
montre. Il est 10 h 25.

A l’intersection de La Tuilerie 
(508 m d’altitude), je prends la

route à droite. Une famille de 
rouges-queues noirs se balade de 
fil en fil, le long d’une clôture. 
Je passe devant un calvaire, daté 
de 1851, croise la dernière mai
son du village et m'arrête un ins
tant en contemplant la chaîne du 
Mont-Terri et, à gauche, la ferme 
de Champs-Graitoux. Je devine 
déjà le ru Vaberbin, véritable sai
gnée dans la montagne, qui se dé
veloppe devant moi, légèrement 
sur la gauche, et la ferme de Fré- 
teux. Je marche sur un chemin en

Vue du ru Vaberbin, Bressaucourt.

chaille. Les champs d'orge sont 
déjà moissonnés, mais il reste en
core par-ci par-là, quelques par
celles de blé, d’avoine et de 
betteraves, ainsi que les inévi
tables champs de maïs. Il est
10 h 30 et il commence déjà de 
faire chaud.

Juste avant d’arriver dans le 
talweg du ru. je vois un mâle de 
chevreuil qui broute nonchalam
ment dans un petit carré de prai
rie situé entre le dernier champ 
de maïs et la forêt de la combe de 
Chété. II est tout seul. Après 
quelques secondes d’hésitation,
11 me sent et rentre à l’abri dans 
le champ de céréales. J’arrive à 
l’orée de la forêt (497 m d’alti
tude) et contemple trois magni
fiques plants de sureau noir, 
chargés de grappes de baies. 
J’aborde par la droite le bas de la 
vallée. Des vesces craccas et des 
campanules gantelées poussent 
sur le talus qui borde la pessière
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à gauche du chemin. Quelques 
papillons de la famille des piéri- 
dées volent ici et là. Je dois mon
ter sur le talus pour laisser passer 
un immense camion transportant 
du bois.

Aïe ! Un taon en profite pour 
me piquer le mollet. Je riposte en 
apposant sur ma peau un produit 
répulsif à l’égard des insectes. 
On verra bien si ça marche ! La 
balade continue... Je passe à cô
té d’une grosse pile de stères de 
bois et de plusieurs grumes de 
hêtre empilées. Sur le premier ro
cher, à gauche du chemin, de pe
tites fougères, les capillaires 
rouges, croissent par petites 
touffes. Il est 10 h 45.

Tout le long du chemin, je 
constate la présence d’impa
tientes n’y touchez-pas. Cette 
belle fleur jaune a une particula
rité singulière : lorsque vous tou
chez délicatement son fruit, il 
vous explose entre les doigts. 
C’est une excellente occasion 
pour jouer avec les enfants, mais 
attention, ils y prennent goût !

Une autre plante très intéres
sante se rencontre sur les bords 
du lit du ruisseau, la lunaire, 
communément appelée monnaie

L’échelle de la mort, Bressau- 
court, Vaberbin.
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du pape en raison de ses fruits en 
disques blancs argentés. Les lu
naires poussent en compagnie 
des cirses maraîchers, des orties, 
des épiaires des forêts ou des mil
lepertuis et sont souvent, à cette 
saison, attaquées par un champi
gnon microscopique qui fait de
venir gris le feuillage et presque 
toute la plante.

Un peu plus haut, dans la pen
te et sur la gauche, se trouve une 
petite grotte. Témoin de l’activi
té érosive de l’eau au cours du 
temps, elle permet, à ceux qui ont 
un peu d’imagination, de rêver 
aux premiers hommes qui cher
chaient un abri dans cette région 
ou de sentir la présence en ces 
lieux de l’immense ours des ca
vernes. Faites attention ! De 
telles idées peuvent vous donner 
des frissons dans le dos.

De retour dans le concret, je 
croise à nouveau quelques pié
rides et un petit Sylvain. Ce der
nier papillon affectionne les 
chemins forestiers pourvus de 
gouilles d’eau et souvent ombra
gés. C’est une merveille des fo
rêts jurassiennes.

En continuant mon périple, je 
constate que le ru est à sec. La 
combe se ressert gentiment, alors 
qu’un silence total envahit les 
lieux. J’en profite pour contem
pler les dorines, petites plantes 
de couleurs verte et jaune, dont 
on trouve ici deux des espèces lo
cales, celle à feuilles alternes et 
la plus rare, à feuilles opposées. 
Un petit avion provenant sans nul 
doute de la place de Courtedoux 
me survole et le bruit de l’engin 
mécanisé raisonne dans tout le 
vallon. J’arrive maintenant en fa
ce des rochers qui ferment la val
lée en créant une véritable gorge. 
Des langues-de-cerf se dévelop
pent ici et là dans les éboulis ou 
dans les anfractuosités de la pier
re, là où un peu d’humus s’est ac
cumulé, alors que quelques 
plants d’asarets d’Europe, avec 
leurs feuilles en forme de rein se 
rencontrent à même la litière de 
feuilles mortes. Une inscription 
sur le rocher de gauche m’in
dique que je suis dans la division

Vue du canyon, Bressaucourt, 
Vaberbin.
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forestière 5. Le ru est à présent 
bien en eau. Le ruisseau se perd 
par place au gré des phénomènes 
karstiques influençant le lit ma
jeur, c’est pourquoi l’eau est ab
sente un peu plus bas dans la 
vallée. Il est 11 heures quand 
j’arrive en vue de l’échelle de la 
mort.

L’atmosphère est très humide 
et la température s’est rafraîchie 
quelque peu. Je marche à présent 
sur un éboulis, à même le ruis
seau, passant de pierres mous
sues en pierres incrustées de tuf. 
Sur les côtés, des mercuriales vi
vaces forment un véritable tapis 
vert. En réalité, le ru se sépare en 
plusieurs branches qui s’unissent 
en contrebas. La gorge se ressert 
et forme un véritable canyon. Sur 
certains bois morts, poussent des 
oxalis petites oseilles, appelés 
aussi pains-de-coucou et, au sor
tir de l’hiver, un magnifique 
champignon rouge : la pézize 
écarlate, dont la sous-espèce ju- 
rana se rencontre sur les 
branches en décomposition des 
tilleuls.
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Au gré d’un regard intrigué, je 
remarque une pelote de ficelle 
bleue et des gros sacs en plas
tique qu’une personne peu scru
puleuse aura jeté du haut des 
rochers. Ce n’est pas difficile, la 
route de Fréteux à Calabri passe 
juste au-dessus de moi, sur la 
gauche. Quel spectacle lamen
table, dans un si bel endroit !

J’escalade un premier rocher 
très glissant. Des dorines à 
feuilles opposées se développent 
droit sur ma gauche ! C’est mer
veilleux. Sur ma droite, j’aper
çois la plus grande des grottes du 
secteur. Ses murs sont noircis par 
la fumée des feux des pique-ni- 
queurs. L’emplacement du foyer 
est marqué par quelques pierres 
dressées, ajustées en cercle. Les 
derniers venus n’ont pas manqué 
d’y laisser leurs ordures !

Quand est-ce que ceux qui 
viennent ici, pourprofiteretjouir 
pleinement de la nature, com
prendront qu’il faut respecter les 
lieux et qu’il doivent ramasser 
leurs ordures quand ils s’en 
vont? Ce n’est pourtant pas si 
compliqué à comprendre et pas 
bien difficile à faire, où bien?

L’eau coule de pierre en pierre 
et, à certains endroits, le calcai
re se dépose petit à petit sur les 
tiges des mousses aquatiques 
qui, en mourant, aident à la réa
lisation du tuf. Il est important de 
faire très attention en montant, 
car il est facile de glisser sur les 
pierres. J’arrive au pied de 
l’échelle de la mort, nom donné 
à une grande échelle qui permet 
par passer le plus grand des seuils 
du ruisseau. Attention, le dixiè
me échelon depuis le bas est cas
sé. Il s’agit donc de redoubler 
d’attention si on ne veut pas ris
quer l’accident. Sur la gauche de 
l’échelle, la tufière prend forme 
et le phénomène de l’incrusta
tion des mousses est très bien vi
sible. Je suis à présent au-dessus 
du grand seuil. J’escalade une 
nouvelle petite tufière en forma
tion, en passant par la droite. Ma 
progression est facilitée par de 
gros blocs de rochers éparpillés 
dans le lit. A gauche, tout est lis

se et dangereux, je ne m’y aven
ture donc pas. Je constate que là 
où les rochers gauches et droits 
sont les plus proches, des amas 
de bois morts encombrent le lit 
du ruisseau. En cas de trombe 
d’eau ou de gros orage, ces bois 
pourraient faire barrage et rete
nir l’eau momentanément, puis 
se rompre sous la poussée de 
l’eau et causer une lame dévas
tatrice. Il serait donc nécessaire 
de nettoyer de temps en temps le 
ru et de débarrasser les gros bois 
qui l’encombre.

Après un dernier effort, je suis 
sur le plat et arrive au contact de 
la partie ouest de la combe de Ca
labri appelée Le Bétchailat. Le ru 
forme ici et là des gouilles im
portantes qui sont souvent visi
tées par les chevreuils. Sur la 
droite, quelques petites grottes 
sont encore en formation. Le ru. 
s’ouvre en deux bras à la sortie 
de la forêt. J’emprunte le bras est 
et remonte un petit sentier. La 
présence de deux petits barrages 
en pierre sur le ruisseau m’in
dique que des enfants ont joué ici 
récemment. Ces sortes de 
gouilles de survie sont extrême
ment importantes en période de 
sécheresse. Elles devraient être 
développées ici et là dans le sous- 
bois.

Je continue ma progression. 
J’enjambe une barrière élec

trique et me voici dans le pâtura
ge de Calabri. La lumière est très 
vive et contraste avec la pé
nombre du sous-bois. Je monte 
le long du sentier emprunté par 
les vaches. Les empreintes des 
bovidés marquent le sol en créant 
partout des petites flaques d’eau. 
Une grenouille rousse saute de
vant moi et déclenche l’envol de 
nombreux orthoptères dont les 
congénères chantent à présent 
dans toute la combe. Le batracien 
tente de se cacher dans les touffes 
de joncs courbés qui tapissent à 
cet endroit le pré humide, mais 
ma marche fait sauter la gre
nouille presque à chacun de mes 
pas. Je la laisse se remettre de ses 
émotions et constate qu’un peu 
plus haut, en bordure du ruisseau 
qui n’est plus qu’un filet d’eau, 
croît une autre espèce de jonca
cées, le jonc épars, espèce plus 
verte que la première citée.

Le long du sentier, je rencontre 
aussi quelques plants de chico
rées, dont les corolles d’un beau 
bleu azur me font toujours pen
ser au bleuet, plante rudérale qui 
a quasiment disparu d’Ajoie.

Au loin, je distingue entre les 
arbres deux caravanes de Pro Ju
ra, tirée chacune par un cheval. 
Ce sont des touristes qui décou
vrent la région par ce moyen ori
ginal, en suivant des itinéraires 
balisés.

Vue de la combe de Calabri depuis le haut, Fontenais.
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Arrivée du toboroule dans la pâture de Calabri, Villars-sur-Fonte- 
nais.
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Après avoir contourné une bai
gnoire qui sert d’abreuvoir à 
vaches, je rejoins la route en 
chaille qui vient de Fréteux. Je 
suis à 644 m d’altitude.

Les foins sont déjà faits dans 
la partie basse de la demi-combe 
sud. En revanche, les plantes de 
la partie haute sont encore sur 
pied. La demi-combe nord, plus 
en pente que l’autre, est pâturée 
par des génisses. Les végétaux de 
la prairie restante sont particu
lièrement intéressants, car les 
plantes croissent sur un sol qui 
n’est pas trop enrichi. Le cortè
ge des espèces classiques des 
prairies extensives est donc qua
siment complet à Calabri. On y 
rencontre notamment des rhi- 
nanthes velus, des petits rhi- 
nanthes appelés aussi rhinanthes 
crête-de-coq ou cocristes, des 
campanules agglomérées, des 
raiponces orbiculaires, des es- 
parcettes à feuilles de vesce et 
une foule de graminées dominée 
par le brome dressé.

Sur la gauche, une clôture sé
pare le chemin du pâturage. Il 
n’est pas rare d’observer sur les 
fils ou sur les poteaux de bois une 
pie-grièche écorcheurqui trouve 
là les perchoirs nécessaires pour 
traquer ses proies et les fils bar
belés qu’elle utilise pour les em
paler, constituant de cette 
manière son garde-manger. Sur 
la droite, c’est une grande haie 
constituée essentiellement de 
noisetiers qui fait barrière avec la 
prairie de fauche. Quelques ai- 
gremoines eupatoires poussent 
ici et là, plantes bien connues des 
naturalistes et dont les vertus mé
dicinales ne sont plus à démon
trer.

Je m’arrête un instant à 
l’ombre d'un grand frêne, le 
temps de me désaltérer quelques 
peu. La chaleur commence 
d’être accablante et le chapeau 
est maintenant de rigueur. Tiens, 
le premier colchique est en fleur ! 
Les cloches des génisses sonnent 
à qui mieux mieux. Je comprends 
pourquoi en les voyant me regar
der et secouer la tête pour chas
ser les nombreuses mouches

domestiques qui viennent les en
nuyer. Un pic épeiche quitte la 
haie de son vol ondulant et part 
en direction de la forêt voisine.

Sur le petit talus de gauche, des 
touffes d’origans vulgaires, ap
pelés aussi marjolaine, d’hélian- 
thèmes nummulaires ou de 
potentilles ansérines sont pré
sentes par places. Sur le chemin, 
le crottin des chevaux est couvert 
de mouches aux couleurs vertes 
et bleues métallisées. Le verger 
de l’ancienne ferme de Calabri 
est toujours présent, vestige de 
l’occupation passée des lieux et 
de l’intérêt que les propriétaires 
manifestaient alors à l’égard de 
l’arboriculture.

Au loin, j’entends aboyer un 
chien. En baissant les yeux et en 
regardant les pierres du chemin, je 
découvre un petit mollusque à 
l’état de fossile. Le site de Calabri 
en est riche, mais il faut y passer 
le temps et vraiment les chercher, 
les nettoyer et les déterminer... 
Dans le pâturage, de grandes car- 
lines sans tige sont déjà en fleurs 
et attirent les bourdons. Ces 
plantes, qui ressemblent aux char
dons, peuvent être séchées. Elles 
sont très décoratives, mais atten
tion, elles piquent !

Il est 11 h 30 et j’entame le 
grand virage à droite qui va me 
mener en haut de la combe, à

711 m d’altitude. Un adepte de 
VTT dévale le chemin à toute vi
tesse. Je le laisse passer en ap
préciant son effort. En effet, ce 
ne doit pas être simple de main
tenir sa trajectoire en descendant 
à vive allure un chemin empier
ré. J’entends le bruit d’un trac
teur. C’est un paysan qui 
commence les foins dans le haut 
de la combe. 11 coupe l’herbe 
avec une faucheuse rotative et 
prend des risques en travaillant 
dans la pente. Je le laisse à son 
travail et pénètre dans la forêt où 
la fraîcheur est très agréable. Un 
pic noir chante au loin. De grands 
épilobes hirsutes développent 
leurs hautes tiges sur la droite du 
chemin, alors que des prénanthes 
pourpres, des séneçons ovales, 
des adénostyles à feuilles d’al- 
liaire et de grandes fougères 
constituent la végétation carac
téristique du talus gauche qui 
s’effondre et se creuse ici et là. 
La forêt de la côte de Calabri, qui 
se développe de part et d’autre du 
chemin, est une hêtraie à sapins, 
où le sapin blanc est le conifère 
le plus fréquent. Un troglodyte 
mignon, petit oiseau à la queue 
relevée, émet son cri d’alarme en 
quittant le réseau racinaire d’un 
sapin, mis à nu par un mini-ébou- 
lement du terrain. Un peu par
tout, des aronces ou reines des
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Vue de la combe de La Motte, Ocourt.
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bois émettent leur parfum subtil 
aux alentours. Il est 11 h 40.

Je passe à côté d’un affleure
ment de dalle nacrée. Cette pier
re est fréquente sur les hauteurs 
du Mont-Terri et se reconnaît ai
sément à sa composition présen
tant de nombreux petits 
morceaux de calcite.

Ici et là, le long des talus, il est 
possible de rencontrer à cette sai
son une orchidée peu colorée, 
mais bien caractéristique: l’épi- 
pactis à larges feuilles. Un mar
cheur, parfaitement bien équipé, 
se détache à l’horizon. 11 des
cend, je monte. Peu après, en me 
regardant, il me dit avec un large 
sourire « Ponchour». Son accent 
ne me laisse aucun doute sur son 
origine suisse alémanique. J’y 
réponds chaleureusement en 
ajoutant «bonne route!», mais 
je n’obtiens aucun échange ver
bal supplémentaire, car nos che
mins se sont déjà croisés... La 
montée est facile, la pente régu
lière et l’environnement très 
agréable. J’entends le cri du 
grand corbeau et les sifflements 
d’une bande de roitelets accom
pagnés par des mésanges noires. 
L’odeur nauséabonde d’un saty
re puant, sorte de champignon 
ressemblant à un phallus, m’in
commode fortement. Je cherche 
l’auteur de ces effluves, mais je 
ne le trouve pas. N 'ayant pas trop 
de temps devant moi, je poursuis 
ma route.

Il est 11 h 50 et je passe devant 
l’aire d’arrivée du toboroule de 
Villars-sur-Fontenais. Cette at
traction fonctionne durant toute 
la belle saison et attire un public 
averti qui vient passer de bons 
moments en dévalant la pente de 
la pâture de Calabri assis sur une 
sorte de luge attachée correcte
ment sur un rail. En hiver, le to
boroule est fermé et laisse 
l’affiche à un petit téléski qui 
permet aux amoureux de ce sport 
de s’en donner à cœur joie. A no
ter aussi qu’il est possible de pra
tiquer le ski sur herbe durant plus 
de la moitié de l’année.

Je dépasse les pylônes et, jus
te avant d’arriver dans la forêt, à

797 m d’altitude, j’oblique à 
gauche, passe sur un gué en bé
ton et rejoins une servitude fai
blement marquée qui va me 
permettre de gravir aisément la 
pâture jusqu’à la route de Mon- 
tancy. Le long de ce chemin, je 
ne manque pas de regarder les 
grandes fougères impériales qui 
poussent en dehors de la forêt. La 
montée est raide et la chaleur pe
sante. Je profite aussi de noter la 
présence de nombreuses fleurs 
violettes, des centaurées jacées.

Il est 12 heures quand j’atteins 
le pt 858 au lieu-dit La Vouétate. 
Je cherche un petit coin à l’ombre 
et déballe mon pique-nique. En 
face, sur la place de parc, plu
sieurs caravanes de Pro Jura sont 
arrêtées. Les chevaux mangent à 
l’ombre et les touristes sont en 
train de faire du feu et de prépa
rer leur repas.

A 13 heures, je décide de 
continuer mon périple. Je suis au 
sommet du Mont-Terri et des
cends à présent sur la vallée du 
Doubs en empruntant le chemin 
qui mène à la ferme de Montvoie, 
puis à La Motte. Sur le panneau 
indicateur permettant le touris
me pédestre, je peux lire les in
dications suivantes : Ocourt :
1 h 40, Montvoie : 20 minutes, La 
Motte : 1 heure.

Juste après le premier contour, 
je passe sous un pin sylvestre, 
puis, à gauche, en contrebas du 
chemin et en face d’un chalet 
portant le nom « Le Refuge», je 
contemple un très beau lapin et 
quelques morilles sculptés dans 
des troncs de bois. Dans le sous- 
bois qui couvre maintenant le 
chemin, des plants de houx éta
lent leurs feuilles vertes et pi
quantes.

Dans la descente, j’oblique à 
gauche à la hauteur d’un rucher 
et continue à flanc de coteau. Je 
suis le sentier. Le sol est parse
mé d’asarets d’Europe, dont les 
anciens disent que cette plante 
permet de soigner le lendemain 
les excès d’alcool consommé la 
veille, d’où son autre nom d’her
be de cabaret.

13 h 10. J’ouvre une barrière 
que je n’oublie pas de refermer 
après mon passage. La forêt est 
jonchée de bois morts et le sen
tier marqué d’une multitude de 
sabots de vaches. Le sous-bois 
est fort agréable, qu’il y fait bon ! 
Par une trouée dans le feuillage, 
je distingue la combe de La Mot
te et, au loin, la vallée du Doubs.

Je continue ma descente en ob
servant par places quelques pieds 
de lauriers-des-bois et d'ellébo
re fétide. Le sentier se transfor-
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me en chemin creux. J’entends 
chanter des sittelles torchepots et 
trouve une magnifique plume de 
buse variable.

Ici et là, de l’eau suinte à ras 
des grandes pierres calcaires 
plates qui forment par endroit un 
véritable lapiez, rendant le par
cours très glissant. En passant 
sous une ligne électrique, j’en
tends à nouveau chanter le pic 
noir. J’arrive à présent au contact 
d’un autre chemin qui coupe le 
mien. Je passe sous la barrière 
électrique et prends à droite le 
chemin descendant. Arrivé sur le 
chemin menant de la ferme de 
Montvoie à celle de Valbert, à 
730 mètres d’altitude, j’oblique 
à l’est et me rends sur le site du 
Château de Montvoie, à trois 
cent cinquante mètres de là. Je 
prends le petit sentier qui débu
te à la hauteur d’un poteau de 
ligne électrique et pars sur la 
droite. Je marche sur un tapis de 
feuilles de petites pervenches et 
passe à côté d’un superbe érable 
plus que centenaire.

J’effectue une petite visite du 
site du Château de Montvoie et 
constate que sa dégradation 
s’amplifie année après année. 
C’est vraiment dommage que 
personne ne s’intéresse à ce site 
et que l’on ne consolide même 
pas les ruines existantes ! Au 
centre de la cour intérieure, je 
constate que des pique-niqueurs 
ont réalisé un foyer. Entre les

pierres de ce dernier se faufile un 
lézard des murailles. Je re
marque également la présence de 
nombreuses digitales jaunes, 
belles fleurs au demeurant, mais 
extrêmement vénéneuses.

Je reviens surmespasjusqu’au 
grand érable. Je tourne à droite 
et prends un tout petit sentier qui 
me mène au-dessous des ruines. 
Je contourne le site par la gauche. 
11 est 13 h 30. Quelques parisettes 
à quatre feuilles, avec leur baies 
violettes situées au centre de la 
rosette foliaire, se dressent ici et 
là. Cette plante est aussi véné
neuse et il ne faut absolument pas 
laisser les enfants s’en emparer.

Je poursuis ma descente et me 
rends, à travers la forêt, au fond 
de la petite combe de Bô-Ciaimé 
qui descend de l’est. Je me lais
se guider par le talweg en em
pruntant le chemin des 
chevreuils. Celui-ci est parsemé 
de coquilles d’escargots morts. 
J’y découvre même le crâne d’un 
renard. Le fond de la combe est 
parsemé de bois morts recou
verts de mousses. Il n’est déci
dément pas facile de s’y frayer un 
chemin, car, par places, des 
ronces se développent à profu
sion et forment de grands mas
sifs. Par place, des camérisiers 
sont aisément reconnaissables à 
leurs baies rouges disposées par 
paires. J’arrive enfin dans le lit 
d’un petit ru à sec. Je descends le 
long du ru. Je le traverse et conti-

Trou à travers lin mur, Ocourt, 
Château de Montvoie.
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nue sur la gauche. Je trouve 
quelques magnifiques pézizes 
orangées, champignons ressem
blant à des oreilles. Après 
quelques dizaines de mètres, 
j'arrive au contact d’un rocher. Je 
descends par la gauche, contour
ne la falaise et regarde le rocher. 
Il est incrusté de mousses et d’hé
patiques. De l’eau traverse les 
couches calcaires et forme une 
superbe cascade, enrichissant un 
petit ruisseau qui dévale vers la 
partie supérieure de la combe de 
La Motte. Le spectacle est fan
tastique. En bas du rocher, au 
contact du ruisseau, des mor
ceaux de tuf jonchent le sol.

Je rejoins l’ancienne route qui 
conduit à l’ancienne école de 
Montvoie et descends sur la 
gauche. Le chemin est en très 
mauvais état, le ru l’a complète
ment défoncé, montrant ainsi 
qu’il doit y avoir assez souvent 
de hautes eaux. Sur le talus, à 
gauche, je découvre une superbe 
colonie de prêles d’hiver. C’est 
une plante rare dans notre région, 
mais qui est présente ici en très 
grand nombre. Un second ru se 
jette par la droite dans celui que 
je suis. Je débouche actuellement 
sur la combe de La Motte.

Il est 14 h 10. Je passe sous la 
ligne électrique et contemple

Vue du chemin qui descend du point 858 à travers la forêt du Ban 
jusqu ’au point 754, Ocourt.
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à gauche et passe ainsi sous le 
chemin. Le versant est de la com
be à tendance à se boiser, alors 
que le versant ouest est nu. Sur 
les bords humides du chemin, 
quelques plants de menthe à 
longues feuilles attirent de ma
gnifiques papillons. Je reconnais 
au passage un grand nacré et 
quelques érebias.

Les génisses et les vaches sans 
cornes cherchent l’ombre. Après 
le passage d’un gros rocher qui 
marque la droite de la route, je 
longe une très belle haie qui fait 
barrière sur la gauche. Une mé
sange nonnette chante dans la 
frondaison d’un noisetier. Des

une bande de mésanges à 
longues queues qui gagnent la 
grande haie sur ma droite. De 
nombreux chalets de vacances 
se sont implantés ici et là dans 
la partie supérieure de la com
be. En haut, sur la gauche, se dé
coupe une grande falaise où 
niche le grand corbeau et parfois 
le faucon pèlerin. C’est un lieu 
très intéressant et de nombreux 
ornithologues jurassiens y ont 
fait leurs premières armes de 
protecteurs de la nature, en ve
nant surveiller la nidification de 
ces oiseaux.

En passant entre les chalets, 
sur la droite, je regarde les petites 
chèvres naines qui s’activent 
dans leur parc tout en échangeant 
quelques propos avec leur pro
priétaire, que je connais depuis 
de nombreuses années.

Je passe devant la colonie de 
vacances de l’ancienne ferme de 
La Combe et descend le chemin 
de chaille qui présente, par 
places, une forte pente.

Il est 14 h 20. Je m’arrête un 
instant sous un énorme charme 
et me retourne, à la hauteur de la 
barrière métallique qui sépare 
deux pâturages. Je vois très net
tement l’ancienne école de 
Montvoie et les hauteurs du 
Mont-Terri. Le spectacle est très 
beau. Je poursuis ma descente. 
Le ru traverse la vallée de droite

Ru de la combe de Bo-Ciaimé, Ocourt.

Racines couvertes de mousses, Château de Montvoie, Ocourt.

vipérines et des eupatoires chan- 
vrines croissent ici et là sur le ta
lus de droite.

J’arrive au hameau de La Mot
te, il est 14 h 30. Après le passa
ge d’une nouvelle barrière, la 
route est goudronnée. Les arbres 
éclairés par le dessus me font 
voir toute une pléiade de tonali
tés de couleurs vertes. C’est ab
solument superbe. Les passages 
dans les zones d’ombres sont ex
trêmement agréables. Un rouge- 
gorge se pose devant moi sur la 
route, puis se glisse au pied des 
arbres, dans la haie.

Il est 14 h 35, j’arrive devant 
la poste de La Motte (425 m d’al
titude) et n’ai plus qu’à attendre 
le car postal. Devant moi, la val
lée du Doubs se profile, somp
tueuse. La rivière est à quelques 
centaines de mètres en contre
bas. Un milan royal, l’oiseau par 
excellence de cette vallée, vient 
me survoler. Il me dit peut-être 
sajoie de vivre dans un si bel en
vironnement qui n’a pas encore 
été trop défiguré par les activités 
humaines.

En partant vers Saint-Ursanne, 
alors que s’ébranle l’autobus, je 
repense à cette ballade et me dis 
tout bas que je viens de passer 
des moments exceptionnels que 
je ne suis pas prêt d’oublier.

- Maintenant, c’est à vous 
d’essayer. Vous m’en direz des 
nouvelles ! (mj)
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FAITES VOS JEUX ...

O Trouvez, dans la case centrale, trois lettres qui, avec les trois lettres de droite, 
formeront trois mots. Ces mêmes lettres centrales seront aussi la terminaison des 
mots de gauche. Vous n’aurez ensuite aucune peine à découvrir le mot de neuf 
lettres situé verticalement.

©
Allez de l’arbre à la forêt

Cherchez la première syllabe de 
chaque mot. En les associant, vous 
lirez, verticalement, un sixième mot.

PACHO 
OCALLI 
QU ET 
CHON 
POTE

©
ne

changeant qu’une lettre à chaque 
ligne et sans tenir compte de l’ordre 
des lettres.

© Avec les définitions suivantes, complétez cet 
entonnoir en utilisant les lettres du mot précédent 
(pas forcément dans le même ordre) moins une.

A R B R E

F 0 R E T
Yfen-

1. Pièce de vers

2. Rebonds

3. Chante dans un choeur

4. Peuvent être électriques

5. Epoux d’Andromaque -
6. Première page

7. Tronc d’arbre imparfaitement élagué

8. C’est de l'imitation ------------------------- ^

9. Langue médiévale ---------------------------

10. Symbole chimique_____________________^
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© Ce jeu consiste à placer 
horizontalement et verticalement, au 
centre de la croix, trois mots de trois 
lettres de façon à former trois mots 
horizontaux et trois mots verticaux.

©Le résultat de chaque colonne doit être 
80. Tous les chiffres ont été mélangés 
et vous devez reconstituer ces

M C 0

A L S

B E S E

E T U R

R E L E

R U E

E R T

additions.

10 12 34
+ 27 + 22 + 33
+ 6 + 18 + 25
+ 22 ±15. ±15

©
Ces cinq pancartes contiennent chacune le 
nom d’un instrument de musique. A vous de 
les découvrir.

© Regroupez les rectangles deux par deux 
pour former dix mots de six lettres.

R EL

SAL

TEN

BER

AGR

OON

DRE

MEN LAM

LUE TTE

AGE

TUS

CAC

TON

BIN

1 GRO

TON|

AFE\
GLUl

C[R|

SC E T M A E

R ii O

N O

B R M E STB

C S O
N S E B

A TR E

© Reconstituez, en partant de la flèche, un proverbe avec les mots ci-dessous.

jour
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mieux vivre
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ACOUSTIQUE

Delémont 032 422 14 35



Quand les portes 
de la mort 

s’ouvriront devant nous, 
dans la paix de Dieu 
nous nous reverrons
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t Chanoine Fernand Boillat 
91 ans
Saint-Maurice/Les Breuleux

tPère Marcel Meier 
64 ans
Semsales/Undervelier

t Abbé Georges Jeanbourquin 
92 ans 
Saint-Brais

t Sr Maria Mondet 
88 ans 
Soleure

^ «K

tSr Claudine Buchwalder 
58 ans 
Burundi

t Père Bernard Bitschnau 
66 ans 
Bramois

t Abbé Roger Friche 
75 ans 
Delémont

ir“—-

t Mère Marie-Paul Willemin
67 ans
Porrentruy



t S'Marie-Xavier Fleury 
80 ans 
Fribourg

t Sr Marie-Elisabeth Saunier 
73 ans
Fribourg/Damvant

+ M. Henri Allevione 
78 ans 
Cornol

t M. Fernand Saucy 
71 ans 
Lajoux

t S'Régine Tailiard 
85 ans
Saint-Ursanne

t S'Marie-Denise Chèvre 
85 ans 
Mettembert

t S'Marie-Bernard Prongué 
83 ans
Chusclan/Le Maira

t S'Marie de la Trinité 
89 ans 
Develier

-

t M. Pierre Vallat 
81 ans 
Porrentruy

t MmB Hanna Scheurer 
89 ans 
Courcelon

t M. René Chalon 
72 ans
Villeneuve (VD)

t Mme Anna Viatte 
86 ans 
Berlincourt

t S'Camille Jourdain 
85 ans
Les Genevez/lngenbohl

t Mme Hedwige Hofer 
68 ans 
Delémont

t M. Léon Migy 
80 ans
Saint-Ursanne

t M. André Guillaume 
78 ans 
Bassecourt



t M” Olivia Chappuis 
101 ans 
Develier

t M. André Courbât 
78 ans 
Boncourt

tMlle Augusta Rérat 
96 ans 
Fahy

IpSl

t M, Charles Farine 
76 ans 
Courroux

+ Mme Marcelle Rérat 
76 ans 
Fahy

tM" Estelle Daucourt 
92 ans 
Fahy

+ M. Georges Beuchat 
81 ans 
Undervelier

tM" Jeanne Schaffter 
83 ans 
Delémont

t M. Georges Rérat
79 ans 
Fahy

tM. Robert Crelier 
92 ans 
Porrentruy

t M"'Colette Desbœufs 
65 ans
Carouge/Courgenay

tM. Marcel Frossard 
82 ans
Les Pommerats

tM. Joseph Godât 
95 ans 
Les Bois

t M" Denise Crelier 
82 ans 
Porrentruy

aWtÊ.

tM. Marcel Chiquet 
80 ans 
Aile

t Mme Julia Courtet
97 ans
Porrentruy



t Mme Marie Cerf 
70 ans 
Saulcy

t M. Robert Christe 
72 ans 
Delémont

tM” Yvonne Saucy 
Mans 
Lajoux

t M. Vincenzo Ricciardi 
49 ans
Saignelégier

t M" Jeanne Gigandet 
83 ans 
Boncourt

t M. Germain Coullery 
85 ans 
Courgenay

t Mme Caroline Beuret 
61 ans
Rossemaison

tM” Jeanne Tschiegg 
91 ans 
Moutier

tM“ Simone Doyon 
80 ans 
Delémont

tM. Philippe Gunzinger 
78 ans 
Courrendlin

t M. Alfred Cattin 
89 ans 
Les Bois

t M” Clara Hanser 
87 ans 
Moutier
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MONUMENTS
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PIERRE - MARBRE - GRANIT
Modèles à disposition
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CORNOL Tél. 032/4622935 (atelier) 
Tél. 032/4622181 (privé)

Transformation

Devis sans engagement



t M. Eugène Willemin 
79 ans 
Ederswiler

t M" Lina Gunzinger 
89 ans 
Courrendlin

tM. Alphonse Rebetez 
81 ans 
Bassecourt

t M™'Marguerite Desbœufs 
80 ans 
Aile

t M” Angèle Colombo 
91 ans 
Moutier

t M. Georges Petignat 
76 ans 
Aile

t M. Marc Miserez 
85 ans 
Montfaucon

t M“ Laure Villard 
88 ans 
Delémont

t Mme Jeanne Trummer 
84 ans 
Reconvilier

t M. Robert Lâchât 
80 ans 
Charmoille

t Mme Berthe Gassert M, Lucien Desbœufs

Delémont

mR

t M" Violette Claude 
84 ans
Les Breuleux

t M. Georges Leisi 
76 ans 
Courroux

t M. Pierre Dobler
62 ans
Porrentruy

t Mmt Gilberte Raval
V



t M"e Laurence Friedli 
23 ans 
Bassecourt

t M. Rémy Mamie 
43 ans 
Aile

t M" Joëlle Aubert 
45 ans 
Movelier

IM. Mario Filippini 
57 ans
Les Breuleux

t M. Stéphane Borer 
28 ans
Delémont/Toulon

t M11'Francine Renfer 
34 ans 
Veyras (VS)

t M. Jean Montavon 
66 ans 
Porrentruy

t M. Antonio Secli
57 ans
Delémont

t M"e Anne Beuret 
24 ans 
Delémont

t M. Jean-Jacques Beuchat 
39 ans 
Porrentruy

t M“Josiane Nicoulin 
54 ans 
Porrentruy

f JP

+ Mme Josette Gosteli 
61 ans 
Courfaivre

t M. André Fuhrer 
48 ans 
Lugnez

t M. Jean-Pierre Bouvier 
55 ans
Saint-Ursanne

t M. Pierre Domon 
63 ans 
Cornol

t M. Michel Farine 
59 ans 
Montfaucon



t M. Gaston Chalverat 
78 ans 
Châtillon

t Mme Alice Chapuis 
72 ans 
Moutier

t M. Roger Comment 
81 ans
Saint-Ursanne

t M'lB Marguerite Broquet
86 ans
Delémont

t Mme Annie Carminati 
70 ans
Montsevelier

t M. François Christe 
84 ans 
Delémont

t M" Bluette Cattin 
69 ans
Saint-Ursanne

t M. Adrien Christe 
89 ans 
Bassecourt

t M. Henri Chêne 
69 ans 
Damvant

t M” Marie-Elise Cuttat 
92 ans 
Delémont

t M. André Cuenin 
85 ans 
Delémont

tM” Lina-Marie Chappuis 
83 ans 
Courrendlin

. f

t M" Anny Beuchat 
65 ans 
Rheinfelden

t M. Louis Chèvre 
76 ans 
Delémont

tM" Yvonne Comment 
75 ans 
Courgenay

t M. Firmin Borer 
74 ans 
Glovelier



t M" Emma Montavon 
84 ans 
Moutier

t M. Marcel Thiévent 
82 ans 
Porrentruy

h . a*

t Mme Maria Kohler 
92 ans 
Soyhières

gpjl

t M“ Berthe Etiquet M. Léon Schaffter

Glovelier

t M. Maurice Berthold 
84 ans 
La Motte

t M. Joseph Macquat 
87 ans 
Porrentruy

t M. Marcel Siegrist 
85 ans 
Porrentruy

t M. Fernand Membrez 
80 ans 
Courtételle

t M. Marin Voirol 
72 ans 
Buix

t M. Georges loset 
71 ans 
Soubey

t M. Marius Chéteiat 
73 ans 
Courrendlin

Anciennement H. Comte-Ory

'
Gérant: Alain Loichat Rue de l’Hôpital 16
Tél. 032/4221434 2800 Delémont



t M" Marguerite Bauder 
89 ans 
Delémont

t M. Alphonse Bessire 
75 ans 
Delémont

t M" Fernande Beuclair 
92 ans 
Damvant

t M. Louis Amstutz 
71 ans 
Soulce

t M. Germain Allimann 
78 ans 
Undervelier

t Mlle Marie Buchwalder 
97 ans
Saint-Ursanne

t M11'Régine Berberat

t M. Emilio Buogo 
88 ans 
Charmoille

t M. Albert Blaser 
93 ans 
Porrentruy

tIW" Yvonne Brancucci 
60 ans 
Bassecourt

tM"e Fanny Bopp 
96 ans 
Moutier

t M. Ernest Crétin 
73 ans
Fleurier/Soulce

t M. André Barré 
67 ans
Bressaucourt

t M”15 Camille Bailat 
84 ans 
Glovelier

t M. Roland Barthe 
72 ans
Saint-Ursanne

t M” Nelly Boillat 
77 ans
Les Breuleux
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t M™ Hulda Mühlheim 
101 ans 
Moutier

t M. Ernest Schaller 
77 ans 
Vermes

t M™ Bernadette Bregnard 
85 ans
Bonfol/Morges

t M“ Marie Steulet 
81 ans 
Charmoille

■ •
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t M. André Spraul 

83 ans 
Bévilard

t M”Gilberte Voyame 
77 ans 
Bassecourt

t M. René Plomb 
87 ans 
Boncourt

t M. Martial Gigon 
81 ans 
Montfaucon

t M"1' Suzette Biétry 
82 ans 
Bonfol

t M" Maria Ribeaud 
98 ans 
Cœuve

t M. Léo Heusler 
81 ans 
Porrentruy

tM11' Germaine Rais 
94 ans 
Delémont

J a/
t M. René Von Arx + Mme Marcelle Œuvray

85 ans 63 ans
Courrendlin Chevenez

t Mme Anne-Marie Rebetez 
70 ans 
Bassecourt

t M. Pierre Cuttat
75 ans
Courrendlin



t M” Lucienne Pont 
54 ans
Savigny/Bassecourt

t M” Alice Gigon 
85 ans 
Courgenay

t M” Germaine Stidel 
75 ans 
Boncourt

t M. Ernest Kaser
82 ans
Courtemautruy

t M. Marcel Chappuis 
71 ans 
Roche d'Or

+ M. Henri Farine 
89 ans 
Saint-Brais

t M” Germaine Chaignat 
78 ans 
Delémont

tM™ Jeanne Girard 
82 ans 
Cornol

tM1" Hélène Huber 
84 ans 
Porrentruy

t Mme Jeanne Kuster 
87 ans 
Charmoille

t M” Ena Rottet 
82 ans 
Yverdon

K ,
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tM. René Rais 
83 ans 
Courroux

tM. Ignace Viatte 
59 ans 
Courroux

«sw

t M™ Irène Pétermann 
90 ans 
Bassecourt

t M™Ruth Montavon 
96 ans 
Bienne

hssjjÊSfjêt

t Mme Hélène Probst
78 ans
Delémont



t M. Martin Juillerat 
85 ans 
Porrentruy

t M. Roger Torche 
79 ans 
Bassecourt

t M. Raymond Terrier 
67 ans 
Montignez

t M™ Jeanne-Marie Jeannottat 
78 ans
Saint-Aubin (NE)

t M.Léon Chavanne 
75 ans 
Delémont

O&t fc«

t M. Robert Jeannottat 
78 ans
Saint-Aubin (NE)

t M™ Marie Brassard 
88 ans 
Saint-lmier

MiiM

t M. Gilbert Rérat 
73 ans 
Courrendlin

t M. Jean Riat 
70 ans 
Courrendlin

t M“ Germaine Chiquet 
89 ans 
Porrentruy

t M. AlexVoisard 
74 ans 
Porrentruy

+ M" Marthe Montavon 
86 ans 
Delémont
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Service permanent 
Transports toutes destinations 
Tous les services funéraires

2900 PORRENTRUY Tél. 032/4663203
En cas de non-réponse Tél. 032/4661432

—- Renseignements
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— Etudes de tout problème sur demande 1907-1997



t M" Yvonne Godinat 
73 ans 
Boncourt

t M. Pierre Roy 
80 ans 
Porrentruy

t M. Jules Henzelin 
Mans 
Porrentruy

t M” Marthe Lâchât 
75 ans 
Bassecourt

t M"Anna Hager 
74 ans 
Neuchâtel

t M. Georges Juillerat 
89 ans 
Les Emibois

t M” Cécile Miserez 
87 ans 
Moutier

v~ v

t M. Marcel Humair 
81 ans 
Undervelier

t M" Berthe Rérat 
97 ans 
Boncourt

!
:

t M. Paul Joly 
73 ans 
Muriaux

+ M. Henri Wicht 
85 ans 
Boncourt

t M" Madeleine Adatte 
80 ans 
Bassecourt

I

t M. Emile Thomas 
76 ans 
Bassecourt

t M" Marthe Julien t M. Pierre Hertzeisen
94 ans 96 ans
Saint-Ursanne Glovelier

t Mme Marie Joray
92 ans
Courroux



t M"s Christine Gasser 
38 ans 
Courrendlin

t M, Michel De Luigi 
34 ans
Canobbio (Tl)

t M. Alain Vermot-Desroches 
51 ans
Courtemaîche

t M. Claude Oriet 
53 ans 
Vermes

t M. Ronald Roschi 
45 ans 
Bâle

+ Mme Marianne Dupraz 
47 ans
Veigy (France)

t M1" Beate Werner 
37 ans 
Delémont

tM"' Francine Moser 
51 ans 
Porrentruy

t Mme Josiane Helfer 
52 ans 
Souboz

t M. Henri Rothenbühler 
38 ans
Abbévillers (France)

tM. Roger Joliat 
40 ans
Troistorrents (VS)

tM. Charly Chételat 
45 ans 
Mervelier

t M. Alexandre Rohrbach 
20 ans 
Porrentruy

t M. Bernard Nicolet 
36 ans
Les Breuleux

t M"e Yvonne Paupe 
54 ans 
Bassecourt

tM. Luciano Ubaldi 
70 ans 
Porrentruy



t M. Jean-Louis Wernli 
55 ans 
Deiémont

t M. Maurice Georgy 
68 ans 
Glovelier

wim

t M™’Angèle Helchit 
63 ans 
Vicques

t M. Germain Piquerez 
72 ans 
Bure

IM. Guy Plomb 
62 ans 
Boncourt

Mis*

t M. James Vorpe 
56 ans 
Sonceboz

K
tM. Pierre Guélat 

59 ans 
Boncourt

t M” M.-Thérèse Zellweger 
76 ans 
Deiémont

t M” Ginette Maître 
49 ans 
Boncourt

t M” Thérèse Montavon 
56 ans 
Bévilard

tM” Yvonne Scheurer 
83 ans 
Lausanne

t M. Albert Zellweger 
72 ans 
Deiémont

tM. Jean-Marie Morand 
62 ans 
Deiémont

tM. André Henzelin 
55 ans 
Courtételle

t M. Hans-Ruedi Rohrbach 
47 ans 
Lausanne

tM” Blandine Fridez 
65 ans
Bassecourt/Bienne



■\

t M. Joseph Schüttei 
75 ans 
Delémont

i

t M. Jean-Claude Guenat 
63 ans 
Coire

t M“Violetta Porreca 
84 ans
Lecce nei Marsi (Italie)

t M. Bernard Comte 
77 ans 
Delémont

tM“ Reine Leinert 
77 ans 
Cornol

+ M. Georges Farine 
74 ans 
Courrendlin

t M“ Mathilde Fleury 
84 ans 
Delémont

t M. Louis Baeriswyi 
78 ans 
Saxon(VS)

t M. Paul Humair 
87 ans 
Les Genevez

Û

t M. Marcel Chappatte 
83 ans 
Courrendlin

+ M. PaulBürgi 
84 ans 
Courtételle

Cécile Wiser
93 ans 
Courrendlin

...:

• ■ " ' ;



t M. André Zuber 
71 ans 
Courchavon

t M. Edouard Chapuis 
64 ans 
Tramelan

t M” Moïsette Regamey 
62 ans 
Yverdon

t M. Joseph Theubet

tM" Alvina Schaller 
81 ans 
Vicques

tM. Georges Weisskopf 
73 ans 
Vernies

t Mlle Marie Bouju
82 ans 
Lugnez

Vj **•

tM. Pedro Sanchez 
63 ans
Cuevas del Becerro (Espagne)

tM"1'Joséphine Frossard 
86 ans 
Montreux

t M" Lucienne Sutterlet 
92 ans 
Delémont

t M. Albert Meister 
76 ans 
Develier

t M" Germaine Loichat 
78 ans 
Chevenez

teï t

tM. Marcel Pedretti 
89 ans 
Porrentruy

tM. Simon Raval
64 ans
Vendlincourt

t M” Yvonne Eschmann
91 ans
Courroux
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t M. Joseph Schüttel 
75 ans 
Delémont

t M. Jean-Claude Guenat 
63 ans 
Coire

t Mme Violetta Porreca 
84 ans
Lecce nei Marsi (Italie)

t M. Bernard Comte 
77 ans 
Delémont

.

t M" Reine Leinert 
77 ans 
Cornol

m *

'sOfè #£»*]

i

t M. Georges Farine 
74 ans 
Courrendlin

f*'W-:§!Stj£

, f
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t Mme Mathilde Fleury 
84 ans 
Delémont

t M. Louis Baeriswyl 
78 ans 
Saxon(VS)

t M. Paul Humair 
87 ans 
Les Genevez

tM. Marcel Chappatte 
83 ans 
Courrendlin

t M. Paul Bürgi 
84 ans 
Courtételle

tM” Cécile Wiser 
93 ans 
Courrendlin

Pompes
funèbres

ël Lehmann

Delémont
Bassecourt
Saint-Ursanne

Tél. 032/4226109 
Tél. 032/4268921 
Tél. 032/4613559



t M. André Zuber 
71 ans 
Courchavon

+ M. Edouard Chapuis 
64 ans 
Tramelan

t M" Moïsette Regamey 
62 ans 
Yverdon

t M. Joseph Theubet 
70 ans 
Fahy

t M” Alvina Schaller 
81 ans 
Vicques

t M. Jean Meier 
76 ans 
Undervelier

t M. Pedro Sanchez 
63 ans
Cuevas del Becerro (Espagne)

Vf Ésü

t Mme Joséphine Frossard 
86 ans 
Montreux

t M. Georges Weisskopf 
73 ans 
Vernies

t MI|B Marie Bouju 
82 ans 
Lugnez

tM“ Lucienne Sutterlet 
92 ans 
Delémont

t M. Albert Meister
76 ans
Develier

t M™ Germaine Loichat 
78 ans 
Chevenez

t M. Marcel Pedretti 
89 ans 
Porrentruy

wæm.

t M. Simon Raval 
64 ans
Vendlincourt

tM" Yvonne Eschmann 
91 ans 
Courroux



W

t M" Colette Marquis 
79 ans 
Mendier

t Mme Louise Dominé 
97 ans
Courchapoix

t M. Gilbert Périat 
77 ans 
Aile

t M. Roger Villemin 
78 ans 
Delémont

t M” Irma Valley 
90 ans 
Chevenez

t M”e Berthe Serafim 
87 ans 
Moutier

t M. Roger Portmann 
66 ans 
Lausanne

t M. Albert Stalder 
87 ans 
Boncourt

t M™ Marie Kohler 
87 ans
Develier-Dessus

tM. Charles Claude 
73 ans 
Delémont

I M, Robert Vifian 
80 ans 
Miécourt

t IW|S Huguette Hoffmeyer 
57 ans 
Bassecourt

t M. Albert Loviat 
82 ans 
Vicques

t Mme Marthe Péquignot 
90 ans 
Saignelégier

t M. Paul Hennemann
89 ans
Boncourt

tM™ Jeanne Strahm 
87 ans
Vendlincourt



■>

t M. Paul Cerf 
97 ans
Saint-Ursanne

t M” Juliette Bourquard 
87 ans
Saint-Ursanne

t M, Meinrad Willi 
77 ans 
Porrentruy

tM"8 Jeanne Coulon 
89 ans
Cornol/Canonsburg (USA)

** --

t M" Christine Voillat-Mulier 
94 ans
Oelémont/Asuel

t M. Raymond Erard 
80 ans 
Porrentruy

w / /

| ' V

t Mme Georgette Franc 
80 ans 
Réclère

t M. Mario Thülier 
84 ans 
Courroux

tM. Marcel Odiet 
84 ans 
Courfaivre

t M“Anna Fleury 
67 ans 
Delémont

t M. Hilaire Schaller 
75 ans 
Courtételle

t M. Marc Jeanguenat
88 ans
Glovelier

t M" Marguerite Lâchât 
86 ans 
Porrentruy

+ Mme Ida Kohler 
79 ans 
Courrendlin

tM. Ernest Bamat 
91 ans 
Courfaivre

t MmB Anna Thiiler
97 ans
Courroux



t M. Germain Miserez 
69 ans 
Lajoux

t M. Francis Voisard 
73 ans 
Fontenais

[’ïfevt

t M. Jean Berberat 
74 ans 
Malleray

t M. Maurice Cattin 
88 ans
Les Pommerats

« .
1 ■%Zxtm.

t Mme Georgette Paratte 
86 ans
Les Breuleux

+ M™ Marcelle Garessus 
71 ans
Saignelégier

t M” Lucie Iff 
77 ans 
Delémont

t M. Arthur Loviat 
90 ans 
Delémont

t M" Carmen Widmer 
58 ans 
Miécourt

t M. Jacqui Carneiro 
52 ans 
Courrendlin

t Mme Ida Duplain 
93 ans 
Undervelier

t Mlls Léa Monin 
92 ans 
Glovelier

% Pompes funèbres £

Roger et Danielle CHAIGNAT
Toutes formalités et transports 

Service JOUR et NUIT

Rue des Buissons 3 - 2350 SAIGNELÉGIER 
Tél. 032/9512451



tM. Hansi Fliickiger 
60 ans 
Miécourt

tM, Jean Roth 
90 ans 
Porrentruy

tM. Félix Humair 
87 ans 
Les Genevez

t M™ Annette Kâslin
80 ans
Courrendlin

t M” Emma Monnerat 
90 ans 
Saint-lmier

t M” Rosette Gaufroid 
82 ans 
Epauvillers

t M" Marguerite Parrat 
89 ans 
Delémont

/ S P

t M, Christian Krall 
60 ans
Pontoye/Ocourt

t M* Jeanne Stiibi 
77 ans 
Bonfol

:'W

tM. Roger Gasparoii 
82 ans 
Courtételle

tM. Ernest Roth 
79 ans
Saignelégier

t M. Pierre Lâderach
54 ans
Reconvilier

tM. Henri Charmillot 
58 ans 
Vicques

t M. Ottavio Fonti 
78 ans 
Courtelary

t M. Jean Schütz 
64 ans 
Mervelier

t Mme Alice Müller 
77 ans 
Tavannes



t M. Félix Chételat 
81 ans 
Delémont

**14

iss#

t Mmî Célina Chevalier 
90 ans 
Vicques

t M. André Loutenbach 
79 ans
Courtemaîche

t M" Hermine Simon 
05 ans
Saint-Louis (France)

t M. Louis Greppin 
90 ans
Clarens/Courrendlin

t M. Rémy Schaller 
81 ans 
Rebeuvelier

t M. Oswald Rebetez 
93 ans 
Lajoux

lit
t M. Henri Houlmann 

77 ans
Saint-Ursanne

1

t Mme Marie-Claude Kobel 
47 ans 
Porrentruy

t M, Joseph Prêtre 
72 ans 
Boncourt

t M™ Martine Bieri 
88 ans 
Courrendlin

tM™ Anna Ziôrgen 
83 ans 
Courroux

tM. Simon Kobel 
53 ans 
Porrentruy

t M™ Jeanne-Marie Marchand 
52 ans
Montfaucon/Neuchâtel

t M"Anna Migy 
88 ans 
Cœuve



t M. Florian Willemin 
20 ans 
Saulcy

t M, Pierre Crevoiserat 
72 ans 
Porrentruy

t Mœ Marie Gasparoli 
92 ans
Rossemaison

t Mme Selma-Claire Saucy
80 ans
Delémont

+ M. André Schaller 
29 ans
Ependes/Porrentruy

t M. André Varin 
59 ans 
Seleute

t M.JacquesLuder 
50 ans 
Moutier

t M” Simone Miserez 
72 ans 
Lajoux

t M. Henri Beuchat 
72 ans 
Lausanne

t M. Hugo Broggi 
75 ans
Caracas (Venezuela]

+ M. Richard Renggli 
62 ans 
Belprahon

t M. Raymond Noirjean 
67 ans 
Lugnez

t Mme Claire Meyer 
73 ans 
Boécourt

¥

t M. Albert Duplain
67 ans
Bassecourt

» jfea
t Mlle Séraphine Fleury 

73 ans 
Corban

t M. Jean Fleury 
75 ans 
Corban



t M. Gottfried Schlumpf 
55 ans 
Courrendlin

t M” Solange Plumez 
62 ans 
Courgenay

t M" Odette Farine 
75 ans 
Buix

t M" Yolande Froidevaux 
62 ans 
Tavannes

t M. Marcel Zimmermann 
75 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. Jean Gurba 
67 ans 
Aile

IM. André Muller 
84 ans 
Bonfol

t Mlle Jeanne Chalverat 
78 ans 
Bienne

t M. Willy Gogniat 
63 ans 
Le Locle

t Mme Marie-Blanche Humair 
75 ans 
Le Noirmont

t M. François Willemin 
59 ans 
Delémont

t M" Marguerite Jobin 
82 ans 
Berlincourt

FONDEE 
\ EN

Michel Laville
■ Marbrerie - Sculpture
■ Pierre - Marbre - Granit

2900 PORRENTRUY

Tél. 032/4661477 ou 4662751 
Fax 032/4664423



tM. Léon Schaller 
81 ans 
Delémont

t M. Léon Rion 
88 ans 
Vicques

+ M. Constant Brossard 
94 ans
Courtemaîche

+ M. Maurice Domont 
88 ans 
Fontenais

r. J

tM™ Eva Giauque 
73 ans 
Courroux

t Mme Aline Chételat 
89 ans
Montsevelier

t M. Secondo Lusa 
85 ans
Saint-Ursanne

t M" Anna Laffer
64 ans
Courrendlin

tM. André Ferlin 
78 ans
Bressaucourt

/

t M™ Marie Aebischer 
77 ans 
Séprais

t M“ Marguerite Dominé 
89 ans 
Courchapoix

t M™ Denise Am 
66 ans 
Cornol

tM. André Stalder 
81 ans 
Glovelier

t M. Jean-Baptiste Vernier 
87 ans 
Aubonne

tM. Henri Tendon
77 ans
Courfaivre

t M” Anne-Marie Rippstein
89 ans
Delémont



t Dylar Langenegger 
l'/zan 

Courgenay

t Mmt Béatrice Bachofer 
57 ans 
Reinach

tM™ Angèle Ory 
69 ans 
Delémont

t M. Clément Miserez 
58 ans
Les Genevez

t M” Gisèle Dor 
43 ans
Kiffis (France)

t M. John Lâchât 
34 ans 
Porrentruy

tM. Maurice Joray 
47 ans 
Pleigne

t M” Lucette Bessire
78 ans
Delémont

: ' -

t M. Christian Lâchât 
41 ans 
Courgenay

t M™ Elisa Lâchât 
40 ans 
Porrentruy

t M™ Elisabeth Raaflaub 
51 ans 
Delémont

t M" Catherine André
87 ans
Echenans/Vendlincourt

t M”! Georgette Dal Zotto 
54 ans 
Porrentruy

tM. André Matti 
57 ans 
Bassecourt

t M. Aloïs Erb 
66 ans
Courcelon/Abidjan

t M. Gérard Boillat 
52 ans 
Tramelan



tM" Germaine Juillerat 
82 ans 
Courfaivre

tMlle Angèle Schaller 
83 ans 
Porrentruy

+ M. Jean Rottet 
73 ans 
Delémont

t M. Willy Monnerat 
68 ans 
Pleujouse

tM. Henri Seuret 
46 ans
Quesada (EspJ/Châtillon

tM. François Baumann 
77 ans 
Boncourt

t M. Paul Rérat 
70 ans 
Bure

t M™ Laure Christe
99 ans
Bassecourt

WUiW

t Mr“ Simone Jeandupeux 
78 ans 
Delémont

t Mme Julia Hoffmeyer 
93 ans 
Bassecourt

t M* Jeanne Savary 
75 ans
Montfavergier

t M™ Julie Seidler
93 ans
Courrendlin

;'/■ 4.*

t M.Peter Ryser 
49 ans
Breitenbach/Soyhières

t M" Lydia Stauble 
87 ans 
Courrendlin

tM. Jean Simon 
53 ans
Genève/Bassecourt

t M. Xavier Maillat 
89 ans 
Cœuve



t Huguette Schenk 
63 ans 
Courgenay

t M™ Yvette Christe 
56 ans 
Berlincourt

t MK Alice Schaller 
66 ans 
Vicques

t M. Martial Gigon 
88 ans 
Porrentruy

t M. Albert Petitat 
87 ans
Grandfontaine

t M” Huguette Domont 
75 ans 
Bassecourt

t Mme Hélène Messerli 
82 ans 
Moutier

t M. Othmar Weibel 
70 ans
Fontainemelon

t Mlle Germaine Ory 
87 ans 
Develier

V/'

t Mme Louisa Jolissaint 
85 ans 
Porrentruy

t M. Claude Eray 
57 ans 
Courroux

t Mme Juliette Etique 
89 ans 
Bure

Représentant:

René Batscher
Bellerive - 2822 Courroux

Téléphone 032/422 66 47
FUNERAIRE



t M. Marcel Varrin 
74 ans 
Courgenay

t Mme Paulette Jenni 
74 ans 
Porrentruy

P
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tM. Max Fleury 
85 ans 
Arlesheim

t M" Elvira Voillat
85 ans
Courgenay

t M. Robert Cuttat 
89 ans 
Nyon

t M. René Stoquet 
91 ans
Fesches-le-Châtel

+ M" Fernande Voisard 
89 ans 
Bassecourt

t M" Renée Voisard 
92 ans 
Fontenais

...» ■

tM. Henri Koller 
86 ans 
Bourrignon

t M. René Maillat 
88 ans 
Fontenais

t M" Lisely Rossé 
85 ans 
Courtételle

tM" Jeanne Mamie 
79 ans 
Porrentruy

t M"Julia Kohler 
89 ans 
Courrendlin

tM. Maurice Monnat 
96 ans
Les Pommerats

tM" Juliette Wyss 
90 ans 
Courtételle

tM. André Noirat 
78 ans
Saignelégier



t M. Martin Quiquerez 
89 ans
Grandfontaine

tMir! Alice Erard 
84 ans
Saignelégier

+ M. André Petignat 
83 ans 
Porrentruy

tM"e Alice Perret 
86 ans
Münchenstein(BL)

IM. Jacob Lobsiger 
90 ans 
Develier

+ M™ Jeanne Sagesser 
80 ans
Bâle/Miécourt

t M" Emilie Mamie 
90 ans

9i8fef<

t M" Rolande Berret 
91 ans 
Glovelier

t Mmc Christiane Vallat 
82 ans 
Porrentruy

t M. Maurice Girodat 
55 ans 
Courrendlin

t M. Henri Lièvre 
75 ans 
Courgenay

t M. Marc Joray 
68 ans 
Delémont

«m

En cas de deuil, n’hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Laurent
Comment
2950 COURGENAY
Tél. 032/471 1406 (jour et nuit)

Articles de deuil • Cercueils • Gerbes • Couronnes



t M. Joseph Biétry 
70 ans 
Les Enfers

t M. Joseph Michel 
75 ans 
Courtedoux

t M“ Hedwige Kury 
88 ans 
Neuchâtel

t M. Otto Schwarz
94 ans
Delémont

tM"8 Cécile Québatte 
92 ans
Saignelégier

+ Mme Simone Membrez 
69 ans 
Vicques

tM. Germain Veya 
68 ans 
Montfaucon

t M" Suzanne Racordon
96 ans
Bassecourt

tM"8 Claire Schaer 
76 ans 
Sugiez (FR)

t M” Cécile Mertenat 
89 ans 
Delémont

IfiiÉi71

Denise Bilat
86 ans 
Les Bois

t M. Bernard Monnin
79 ans
Bassecourt

tM"8 Marthe Guenat 
58 ans 
Porrentruy

t M” Suzanne Stoll 
84 ans
Le Cerneux-Godat

t M"e Lina Chassot 
89 ans 
Porrentruy

tM"8 Marguerite Joray
89 ans
Montfaucon



car

t M1' Jeannette Baume 
77 ans
Les Breuleux

t M. Roger Baume 
80 ans
Les Breuleux

t M. Victor Cassi 
56 ans 
Cornol

t M" Marie Chapatte 
88 ans 
Vicques

t M, Otto Crevoiserat 
84 ans 
Pleigne

t M™ Blanche Maeder 
84 ans 
Courroux

t M. Gaston Stacheli 
68 ans 
Develier

t M” Thérèse Villard 
81 ans 
Aile

rfes%

t M“Mirta Bloch 
84 ans 
Delémont

t M. Joseph Hertzeisen 
70 ans 
Glovelier

t Mme Rose Willemin 
72 ans 
Delémont

t M. Norbert Steullet 
64 ans 
Malleray

J" Pompes funèBres d’PLjoie A. Wieland

U Fbg de France 11 Porrentruy Tél. 032/46612 25 ou 46642 14 
CRÉMATION - ORGANISATION D'OBSÈQUES 

Etablissement de contrat pour obsèques futures



+ M™ Marguerite Schlüchter 
84 ans 
Boécourt

t M“ Eveline Affolter 
93 ans 
Lajoux

t M. Marcel Pizzera 
97 ans 
Delémont

t M. Abel Borruat 
88 ans 
Cortébert

t M” Marie Chételat 
85 ans
Montsevelier

+ M. Joseph Rémy 
87 ans 
Montignez

-èV.

t Mme Germaine Wolf 
85 ans 
Porrentruy

t M” Jeanne Bregnard
83 ans
Bienne

t M. Stanislas Theuriliat 
90 ans 
Moutier

t M. Jean Rémy 
51 ans 
Montignez

t M” Julie Tendon 
90 ans 
Courfaivre

t M. Adolphe Frauchiger 
83 ans 
Vicques

t M. Aimé Stacheli 
51 ans
Courtemaîche

tM” Suzanne Haas 
84 ans 
Moutier

tM. Roland Berdat 
79 ans (Québec) 
St-Etienne-de-Beauharnois

t M” Georgette Blancardi 
88 ans 
Tavannes



t M. Albert Boillat 
103 ans 
Les Bois

V jüfpi.

Ts'-t

t M" Hélène Odiet 
84 ans 
Pleigne

t M" Suzanne Husson 
92 ans 
Delémont

+ M“ Julie Crétin 
88 ans 
Soulce

t M. Germain Farine 
89 ans 
Montfaucon

t Mme Cécile Erard 
97 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. Georges Lâchât 
70 ans 
Courtételle

t M" Monique Farine 
81 ans 
Montfaucon

t M™ Alice Lâchât 
86 ans 
Delémont

t M“ Lina Iff 
102 ans 
Delémont

!.. *

tM“ Madeleine Boillat 
82 ans 
Marly(FR)

t M"“ Odette Stouder 
81 ans
Saint-Ursanne



-

t M. Jean-Pierre Freléchoux 
65 ans 
Boncourt

t Mme Marie Kuhni 
80 ans
Marin/Epagnier (NE)

t M” Charlotte Jost 
69 ans 
Courgenay

t M. Pierre Thiévent 
71 ans 
Porrentruy

t Mme Frida Gassmann 
74 ans 
Charmoille

t M, Pierre Lâchât 
89 ans
Montsevelier

t M. Richard Métille 
19 ans
Saint-Ursanne

K- î

t M"8 Elise Voillat 
92 ans 
Lugnez

t M. Jean Plomb 
84 ans 
Boncourt

t Wl. Louis Nia 
74 ans 
Bassecourt

t M"18 Marguerite Schaffner 
74 ans
Saint-Ursanne

t M.Jean Cosendey 
79 ans 
Bonfol

t M. Joseph Brosy 
86 ans 
Pleigne

t Mme Bernadette Chételat
71 ans
Delémont

t M. Germain Beuret
83 ans
Fleurier/Vendlincourt



t M" Christiane Racordon 
53 ans 
Aile

t M. Marcel Chapuis 
56 ans
Porto (Portugal)

ELt

t M" Andrée Vernier 
69 ans 
Montenol

+ M. Jean-Pierre Fleury 
45 ans 
Le Noirmont

t Mme Jeanne Vassenet 
74 ans 
Neuchâtel

tM. Philippe Wermeille 
57 ans
Courtemaîche

t M. Alfonso Lema 
31 ans 
Delémont

tM” Angèle Barth 
54 ans 
Corban

t M” Brigitte Salvadé 
88 ans 
Chevenez

t M. René Neuenschwander 
32 ans 
Courrendlin

t M" Jacqueline Aubry 
65 ans 
Delémont

t M"1 Ginette Rothen 
75 ans 
Fontenais

Quand un être vous quitte 
on dit souvent que la vie continue.

Certes, la vie continue 
mais la peine demeure 

et le souvenir ne s ’efface jamais.



VOTRE BANQUE DE PROXIMITÉ

[»ni i ~

La Banque Cantonale du Jura vous offre:

RAPIDITÉ DE DÉCISION 
CONSEILS PERSONNALISÉS 

PROXIMITÉ

Banque Cantonale
du Jura



vous Pen

Renvoyez-nous le coupon ci-dessous sans tarder, à:

Le Quotidien Jurassien, 6, route de Courroux, 2800 Delémont. 
Après 1 mois, vous déciderez de poursuivre ou non cet essai. 
D’ici là, vous aurez eu tout loisir de vous familiariser avec le 
principal quotidien de votre région!

OUI, .. rj
Je souhaite recevoir Le Quotidien Jurassien gratuitement tous 

les matins oendant 4 semaines dès le

Nom: Prénom:

Rue, N°: N PA, localité:

Date: Signature:
Cette offre est réservée aux 
commandé qu’une fois.

nouveaux abonnés. Un abonnement à l’essai ne peut être



Heureux jubilaires de 90, 95, T 00 ans 
et plus avec nos félicitations 

et nos meilleurs vœux

Mme Katharina Hell 
Perrefitte 
103 ans

w A

Mme Martha Bandelier 
Reconvilier 
95 ans

Mme Hedwige Gigandet 
Les Genevez 
95 ans

M. Stéphane Froidevaux 
Saignelégier 
95 ans

M.Joseph Bacon 
Pleujouse 
90 ans

M. Marc Aubry 
Delémont 
90 ans

Mme Thérèse Torriani
Bienne
90 ans

M. Henri Fleury 
Bonfol 
90 ans

Mme Suzanne Fahndrich
Vicques
90 ans



M. Charles Vuillaume 
Grandfontaine 
90 ans

Mme Marie Lâchât 
Beurnevésin 
90 ans

Mme Thérèse Pelletier 
Les Breuleux 
90 ans

M. Henri Koller 
Delémont 
90 ans

Mme Lucie Eggenschwiler
Boécourt
90 ans

M. Jean Farine 
Courrendlin 
90 ans

Mme Louise Nicoulin 
Chevenez 
90 ans

M. Charles Turberg 
Colombier 
90 ans

Mme Yvonne Aubry 
Bassecourt 
90 ans

Mme Babette Hertzeisen 
Bassecourt 
90 ans

M. Henri Berberat 
Lajoux 
90 ans

Mme Christel Muller 
Lajoux 
90 ans

M. Ernest Kocher 
Bassecourt 
90 ans

Aline Hêche Mme Marguerite Voyame Mme Philomène Friche
Delémont Delémont

.
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Mme Georgina Buchwalder
Mervelier
90 ans

M. René Germiquet 
Sorvilier 
90 ans

Mme Georgette Cuttat 
Le Landeron 
90 ans

Mme Thérèse Laville 
Chevenez 
90 ans

' % -h.

Mme Germaine Périat
Fahy
90 ans

M. Gottlieb Bannwart 
Pleujouse 
90 ans

M. Fritz Schliichter 
Epauvillers 
90 ans

Mme Joséphine Schaffter
Soulce
90 ans

Mme Marthe Rebetez
Aile
90 ans

>3^

Mme Léonie Crelier 
Courtemaîche 
90 ans

Mme Marie-Louise Christe
Courrendlin
90 ans

Mme Germaine Veya 
Develier 
90 ans

Triple est la marche du temps : 
le futur s'approche hésitant; 

le présent file comme une flèche.

Seul le passé ne provoque pas l'inquiétude.

Friedrich v. Schiller
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Votre santé, 
notre préoccupation

A votre service:
• Troubles digestifs
• Rhumatisme
• Cholestérol
• Stress
• Refroidissement
• Fatigue
• Migraine

• Constipation
• Troubles féminins
• Troubles circulatoires
• Allergies
• Déprime
• Baisse de performance
• Insomnie

Herboristerie

Allopathie Diététique
Homéopathie

Phytothérapie

Préparations personnalisées 
sur demande

A votre service du lundi au samedi

pea

f^êV®

pe&'

#,e
pea'.ut®

Pharmacie Pré-Guillaume 
G. Perrey, S. Nappez 
J. Morgenthaler 
Centre Pré-Guillaume 
2800 Delémont

Droguerie de Courrendlin 
J. Morgenthaler 

Centre Magro 
2830 Courrendlin

Tél. 032/4228045 Tél. 032/4355355



Quelques heureux couples 
au jour de leur anniversaire 

de mariage

M™ et M. Marcel Kneuss (70 ans de mariage) 
Reconvilier

NOCES DE PLATINE

M™ et M. Marc Friche (65 ans) 
Vicques

'# y

M” et M. Martin Stoll (65 ans) 
Le Cerneux-Godat

NOCES DE DIAMANT

M“ et M. Jean Breton (60 ans) 
Boncourt

M” et M. Marcel Etique (60 ans) 
Saint-Ursanne



NOCES DE DIAMANT

M” et M. Ernest Chappuis (60 ans) 
Develier

M™ et M. Robert Cuttat (60 ans) 
Nyon .

NOCES D'OR

M” et M. Raymond Marquis (50 ans) 
Courrendlin

M”8 et M. Henri Moser (50 ans) 
Delémont

M"8 et M. Marino Bortoli (50 ans) 
Porrentruy

Mnt et M. Albert Fehlmann (50 ans) 
Moutier

M“ et M. Auguste Lâchât (50 ans) 
Courfaivre

M” et M. Louis Bregnard (60 ans) 
Delémont

M" et M. Georges Aubry (60 ans) 
Saignelégier

M” et M. Maurice Périat (50 ans) 
Aile

M" et M. Robert Chèvre (50 ans) 
Roches

M"8 et M. Ernest Friche (50 ans) 
Vicques



M" et M. Léon Berberat(50 ans) 
Lajoux

M" et M. Léon Schaffter (50 ans) 
Courfaivre

M” et M. Georges Noirat (50 ans) 
Glovelier

M“ et M. Albert Cattin (50 ans) 
Buix

Mme et M. Marcel Giot (50 ans) 
Cœuve

SsK$i

M”' et M. André Brasey (50 ans) 
Porrentruy

M"8 et M. Georges Chèvre (50 ans) 
Bassecourt

M“ et M. Pierre Joliat (50 ans) 
Corban

M" et M. Willy Desbœufs (50 ans) 
Courgenay

M" et M. Werner Rossel (50 ans) 
Moutier

M” et M. Louis Roy (50 ans) 
Aile

Mme et M. Firmin Borer (50 ans) 
Glovelier

M" et M. Gervais Chappuis (50 ans) 
Develier

M"B et M. Fernand Véya (50 ans) 
Lajoux

M"! et M. Jean-Pierre Cosandier (50 ans) 
La Neuveville



M"-® et M. Noël Bortoli (50 ans) 
Porrentruy

M" et M. Aurèle Froidevaux (50 ans) 
Bressaucourt

M" et M. Charles Girardin (50 ans) 
Saignelégier

MK et M. Auguste Schaller (50 ans) 
Moutier

M* et M. Charles Jobé (50 ans) 
Bassecourt

Mn! et M. Georges Borruat (50 ans) 
Chevenez

M” et M. Albert Broquet (50 ans) 
Movelier

M“etM. Léon Kundert (50 ans) 
Goumois

M“ et M. Rémy Arnoux (50 ans) 
Le Noirmont

M™ et M. Otto Bill (50 ans) 
Courrendlin

Mm! et M. Paul Galliot (50 ans) 
Boncourt

M” et M. Norbert Froidevaux (50 ans) 
Delémont

FTetM. 
Charles Rondez 

Delémont
M” et M. 

Rémy Jolimay 
Marin

(50 ans)

M™ et M. Germain Bregnard (50 ans) 
Boncourt
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par des équipements standard que d'autres vous

vous invitent: prenez place et laissez-vous seduire

feraient payer en supplément: double airbag, 

renforts latérauu de sécurité, ABS, climatisation, 

radio-cassette stéréo (RDS) avec quatre haut- 

parleurs, etc. Et en plus, 3 ans d’assurance res-

garantie d’usine de 3 ans/100’000 km, 3 ans d’Euro- 

Service et des extras sans supplément de prix.

RM AUTO SA
Route de Porrentruy 74 

(derrière la station AGIP)

2800 DELÉMONT - Tél. 032/423 32 32

#DAEWOO
QUE VOULOIR DE PLUS?
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Case postale 325 
2S»0 DELÉMONT 
Té>- 032/4216216 
Fax 032/42163 60

DÉPOSITAIRE PRINCIPAL ET SES AGENTS LOCAUX PRES DE CHEZ VOUS
Aile
Bassecourt
Boncourt
Bressaucourt
Châtillon
Chevenez
Cœuue
Courfaivre
Courrendlin
Courroux
Court
Courtételle
Damvant
Delémont
Delémont
Grandfontaine
Grandval
Lajoux
Montignez
Montmelon
Montsevelier
Moutier
Movelier
Porrentruy
Porrentruy
St-Ursanne
Tavannes
Tramelan
Vendlincourt
Vermes

Satellite Denner, Jean-Claude Noirjean Coin-du-Jonc 3
Moulins de Bassecourt S.A., Marcel Hertzeisen Rue de la Pâle 30-34
Nelly Oberli, Station service Avia Route du Jura 26
Maurice Vuille 
Roland Seuret
Michel Vuillaume, c/o Micou alimentation 
Maurice Heusler, Agencement de cuisine 
Marcel Jubin, Boulangerie 
Pnewag S. A., Auto Shop 
Franko Comisso, Inst, sanitaires, chauffage 
Henri Gobât
Association agricole, M. Comte 
Gérard Perera, Magasin Llsego 
Max Huber S. A., Station service Migrai 
Matériaux Sabag S. A.
Eric Ankli, Alimentation générale 
Francis Freudiger
Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation, Pierre Butty 
Roger Teutschmann 
André Kohler
Champion & Lâchât, Boulangerie-Alimentation 
Matériaux Sabag S. A.
Philippe Salgat
Jean-Paul Bacon, Articles de ménage 
Entreprise du Gaz S. A., Inst, sanitaires, chauf.
Coopérative Agricole du Clos-du-Doubs 
Boissons Evalet 
Louis Sernaud
Régis Corbat, Inst, sanitaires, chauffage 
Garage Gabiare. M. Jakob Eggen

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

Rte 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 
Rte des Rangiers 24 
Rte P.-Pertuis 8-10

Route principale

032/4711340 
032/42671 12 
032/4755989 
032/4661663 
032/4223286 
032/4766546 
032/46651 17 
032/4268966 
032/4355723 
032/4225950 
032/4979425 
032/4221820 
032/4766981 
032/4223422 
032/4216216 
032/4766191 
032/4999577 
032/48491 65 
032/4755540 
032/4613267 
032/4388285 
032/4935466 
032/431 1862 
032/4662565 
032/4661153 
032/4613131 
032/4814646 
032/4874151 
032/4744821 
032/4388617

Shell
L'énergie du bon sens.
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Les trèfles à quatre cueillis 
au jardin

de nos familles jurassiennes

Mme Albertine Saucy, de Develier, qui a fêté ses 90 ans, entourée de 31 de ses 33 arrière-petits-enfants.

M. Jean Farine, de Courrendlin, âgé de 90 ans, entouré de ses 17 arrière-petits-enfants.



Mme Maria Schônenberger 
Wil

(5 générations)

M. Alfred Chételat 
Montsevelier

Mme Alice Lâchât 
Delémont

M. Roger Noirat 
Charmoille

Mme Andrée Beuchat 
Aile

Mme Juliette Montavon 
Delémont
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Mme Suzanne Vuillaume 
Grandfontaine

M. Emile Dominé 
Montsevelier

"§mm

Mme Marguerite Voyame 
Delémont

£>■ W_
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Mme Marie Rebetez 
Bassecourt

M“ Anne-Marie Léchenne 
Fontaines

Mme Alice Bernard 
Cœuve

»

Mme et M. Otto Bill Mme Louisa Monney
Courrendlin Courrendlin

M1™ Lucie Eggenschwiler 
Boécourt



Mme Gabrielie Maillard 
Montfaucon

Mme Jacqueline Hirt Mme Marthe Veya
Villars-sur-Fontenais Develier

m i.

Mme Santlna Martinoli 
Miécourt

Mme Andrea Azemoth 
Ile Maurice/Movelier

Mme Thérèse Montavon 
Montavon

êk’m

MmE et M. Joseph Maillard 
Montfaucon

Mme Octavie Jeanbourquin 
Le Boéchet

M*etM. Pierre Chappatte 
Les Breuleux



M. Albert Boillat 
Les Bois

Mme Cécile Henry 
Damphreux

M. Jean Farine 
Courrendlin

s4* t»

M™ Gertrude Küenzi 
Courtedoux

Mme Thérèsine Bertoglio 
Courroux

Mme Bibiane Cosandier 
La Neuveville

■
-
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MmeAnna Gagner 
Aile

Mme Marthe Ory 
Develier

Mme Erna Saner 
Boncourt



M. Vital Berberat 
Aile

îïiM

Mme Julia Pape 
Asuel

Mme Maria Guélat 
Bure

Mme Alice Meyer 
Asuel

ISëaÿSi
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Mme Marie-Julie Bernardin 
Belfort

Mme Cécile Membrez 
Delémont

Mme Lydia Bregnard 
Porrentruy

Mme Paulette Lurati 
Porrentruy
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Mme et M. Joseph Vuillaume 
Rocourt

M. Achille Joly 
Les Breuleux

Mme Fernande Simon 
Porrentruy

M. Robert Fleury

§§§§§!

M™ Louise Brahier 
Les Enfers

Mme Yvonne Rondez 
Cornol

‘St&ÿg "■* ;
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Mme Simone Rérat 
Fahy

Mme Madeleine Cuenin 
Bressaucourt



Mme Rose Laurent
Buix

Mme Lucie Lâchât 
Réclère

M. Emile Plumey 
Rocourt

Mme Marie Marquis 
Mervelier
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Mme Emelie Gogniat 
Undervelier

M. Robert Grillon 
Fontenais

Mme Berthe Kammermann 
Courfaivre

Mme Renée Bonnemain 
Blamont (France)



» -M

Mme et M. Adolphe Voillat 
Damphreux

M. Joseph Gigon 
Saint-Brais

Mme Annie Renaud 
Selangez/Réclère

Mme Marie Boichat 
Le Noirmont

M. Joseph Gigon 
Saint-Brais

M. Pierre Lâchât 
Montsevelier

Mme Denise Roth 
Cœuve

Mme et M. Benoît Chappuis 
Develier
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Mme Madeleine Lièvre 
Courtemaîche

Mme Hélène Salomon 
Miécourt

Mme Catherine Monin 
Glovelier

Mme Martha Paupe 
Saignelégier

H&Sàasggy
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Mme Anna Plüss 
Seleute

Mme Georgina Schaller 
Rebeuvelier

Mme Jeannette Humair 
Glovelier

Mme Pauline Maillard 
Courtemaîche



Mme Marie-Madeleine Boillat 
Les Breuleux

Mme Camille Humbert-Grivel 
Beaucourt (France)

WTT7

Mme Frieda Tobler 
Zurich

Mme Georgine Cuenat 
Delémont

Mme Bernadette Girardin Mme Angèle Fleury
Mervelier

PSte

Mme Lucie Tabourat 
Séprais

Mme Hedwige Ritz 
Bienne



Mme Madeleine Borruat 
Chevenez

Mme Marie Prétot 
Le Noirmont

Mme Juliette Rottet 
Courrendlin

M. Gérard Beuchat 
Epauviliers

WJ';..
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Mme Anna Monnin 
Bassecourrt

Mme Marie Wüest 
Baar

Mme Hermance Houdeiot 
Lebetain (France)

M. Robert Schaffter 
Bassecourt
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Mme Philomène Christe 
Courrendlin

Mme Juliette Prongué 
Buix

-\ûa*jnei
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Mme Thérèse Maître 
Boncourt

Mme Brigitte Girardin 
Saignelégier

mm?
Mme Angèle Jeanguenat 
Glovelier

Mme Rosa Zwahlen 
Courgenay

Mme Suzanne Ory 
Develier

Mme Juliette Rottet 
Courrendlin



Mme Denise RoyMme Raymonde Maître
Courroux
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Mme Marie-Louise Hertzeisen 
Gloveiier

M.Léon Chaboudez 
Les Pommerats

Si

Mme Thérèse Chaignat 
Courtételle

Mme Jeanne Baumann-Lachat 
Rossemaison

g*-**:

& m
msaÿÈ

M. Elvo Manci 
Colle Aprico/Miécourt

Mme Rachel Bron 
Corban
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Une équipe qui gagne!!!

expert ® Télémontagne
2350 Saignelégier Rue des Sommêtres 1a Tél. 032/951 22 30, fax 032/951 22 05 
2720Tramelan Grand-Rue 153 Tél. 032/487 43 84, fax 032/487 53 36

Elu meilleur magasin Expert 1997 
parmi plus de 250 points de vente.



GRANDS
CONCOURS
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CONCOURS
en collaboration 
avec

ALMANACH
he/lzei/en

...et avec

[Monnat^wiîisn

1er prix : un 
bon de voyage 
d'une valeur 
de Fr. 750.-

2e prix : un 
bon de voyage 
d'une valeur 
de Fr. 450-

3e prix : un 
bon de voyage 
d'une valeur 
de Fr. 150-

4e au 6e prix : 7e au 15e prix :
un livre bons d'achat
d'une valeur d'une valeur
de Fr. 80.- de Fr. 40.-

CONCOURS
1er prix : un 
bon d'achat 
d'une valeur 
de Fr. 500.-

^PUBLICITAS
2e prix: un 
bon d'achat 
d'une valeur 
de Fr. 300.-

3e prix : un 
bon d'achat 
d'une valeur 
de Fr. 200.-

4e prix : un 
bon d'achat 
d'une valeur 
de Fr. 100.-
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À VOUe PE JOUER!
Toutes les réponses aux questions 1 à 15 se trouvent dans les textes de 
Y Almanach 1998. En regroupant chaque lettre qui se trouve dans les annonces, 
vous parviendrez à former la phrase-clé qui fait office de solution à la question 
16 de Publicitas. Bonne chance à chacun !

1. Qui a obtenu, en 1997, le Prix Nobel de 
médecine?

2. Quelle est la date de la nuit de Cyclope?
3. Qui succéda, en février 1997, au prési

dent Deng Xiaoping ?
4. Combien d'éclipses y aura-t-il en 1998?
5. Qu'est-ce que l'AJAPI dans le monde de 

l'agriculture ?
6. Comment s'appelle le premier gitan béa

tifié?
7. Qui, depuis le 26 février 1997, occupe, au 

Parlement jurassien, le fauteuil d'obser
vateur laissé vacant par la commune de 
Vellerat?

8. En 1998, à quelle date passerons-nous à 
l'heure d'été ?

9. Quel est le nom du groupement révolu
tionnaire, auteur de la prise d'otages à 
l'ambassade du Japon à Lima?

10. Quand aura lieu la fête de Saint- 
Ursanne ?

11. La paroisse de Courtételle a procédé à 
l'installation dans une grotte, le 25 mai 
1997, d'une statue de la Vierge. Quel est 
le nom du lieu-dit?

12. Quelle est la traduction de : « Moûechon 
de dains l'temps » ?

13. Quand débutent les vacances scolaires 
d'automne en 1998?

14. L'année 1998 correspond à quelle année 
de la période julienne?

15. En quelle année la carotte est-elle deve
nue un fruit?

16. Phrase-clé de Publicitas?

Almanach 1933 — COUPON-RÉPON5E „
des concours Almanach et Fublicitaa \

©
1. 9.
2. 10.
3. h.
4. 12.
5. 13.
6. 14.
7. 15.
8. 16.

Nom : Prénom :

Adresse :

N PA/Localité :

Conditions :
Il n'est pas obligatoire de participer aux deux concours. Il suffit de répondre aux questions 1 à 
15 pour prendre part au concours Almanach ou uniquement à la question 16 pour le concours 
Publicitas.

Tous les lecteurs de l'Almanach, sauf le personnel de l'Imprimerie Le Pays et de Publicitas, peuvent envoyer 
leurs solutions. Il suffit de les inscrire sur le coupon-réponse ci-dessus (les photocopies et les réponses reco
piées sur papier libre sont refusées) et de l'envoyer jusqu’au 28 février 1998 à l'Administration du 
Pays S.A., Concours Almanach, case postale 315, 2900 Porrentruy. Les gagnants seront tirés au 
sort et avisés personnellement. Les résultats paraîtront dans Le Quotidien Jurassien.

247



r

Publicitas garantit à vos annonces 
une large audience

Tél. 032/4244646 - Fax 032/4244666

^PUBLICITAS
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PRIX SERIEUX

agréable et captivant

AU SERVICE 

DE TOUT LE JURA 

SUR 5 ETAGES ET 

PLUS DE 3500 M2 

UNE SELECTION 

INTERNATIONALE 

DE QUALITE 

SERVICE ET

Créer son intérieur chez Meubles Nicol c'est

NOTRE
DÉPARTEMENT 

AGENCEMENT 

POUR BUREAUX 

ET INDUSTRIES 

VOTRE 

PARTENAIRE 

DEPUIS PLUS DE 

15 ANS AVEC DES 

PROGRAMMES 

FIABLES ET 

LEADER SUR LE 
MARCHÉ

DELEMONT 2 EXPOS PORRENTRUY
Route de Bâle 51 Æ Jj votre Service "V Faubourg de France
Tél. 422 06 22 X * Tél. 466 21 32

PORRENTRUY FAUBOURG DE FRANCE M E U

vitra züco liSta giroflex compactus

m *;
■. > "i - ROLF

BENZ


