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Almanach catholique du Jura 1999 J>
Fondé en 1885

Chronologie 
pour 1999

L’année 1999 est une année 
commune de 365 jours

Elle correspond à l’an :

6712 de la période julienne 

5759/5760 de l’ère juive

1419/1420 de l’Hégire 
(ou calendrier musulman)

Comput
ecclésiastique

Nombre d’or 5
Epacte 13
Cycle solaire 20
Indiction romaine 7
Lettre dominicale C
Lettre du martyrologe n

Régent de l’année : la lune

Fêtes mobiles
(année liturgique a)

Mardi gras 16 février
Les Cendres 17 février
Pâques 4 avril
Ascension 13 mai
Pentecôte 23 mai
Trinité 30 mai
Fête-Dieu 3 juin
(certaines régions le 6 juin) 

Jeûne fédéral 19 septembre
1er dimanche
de T A vent 28 novembre

Fériés de poursuites

Pâques du 28 mars
au 11 avril

Eté du 15 juillet
au 31 juillet

Noël du 18 décembre
au 1er janvier

Les 12 signes 
du zodiaque
Nord

Bélier 
Taureau 

*4 Gémeaux

Sud

n Balance 
Hue Scorpion 
JA Sagittaire

«C Cancer 
nf Lion 
4J Vierge

a* Capricorne 
tk Verseau 
35 Poissons

Phases de la lune
# Nouvelle lune 
) Premier quartier 
O Pleine lune 
£ Dernier quartier

Eclipses et
visibilité des planètes
Quatre éclipses auront lieu en 
1999: deux de soleil et deux de 
lune. Seule une éclipse de soleil 
sera visible chez nous, mais elle 
sera exceptionnelle !

# La première éclipse de 
soleil, le 16 février, sera 
annulaire et visible au large 
de l’Afrique du Sud, dans 
l’Océan Indien et en Austra
lie.

❖ La deuxième éclipse de 
soleil, le 11 août, sera totale 
du large de Terre-Neuve à 
travers l’Atlantique. Elle tra
versera l’Europe de la Nor
mandie à la Mer Noire. Cette 
éclipse sera partielle en Suis
se, le diamètre du soleil étant 
couvert à 96 % au centre du 
pays.

Commencement 
des saisons
Hiver :

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

Printemps :

21 mars 1999
avec l’entrée du soleil dans 
le signe du Bélier 
(équinoxe)

Eté :
21 juin 1999
avec l’entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (solstice)

❖ L’éclipse de lune du 31 jan
vier ne sera pas impression
nante. De plus, elle prendra 
fin à 19 h 30, donc seule la 
dernière partie du phénomè
ne sera théoriquement visi
ble. Lorsque la deuxième 
éclipse se produira le 28 
juillet, la lune sera en-des
sous de notre horizon.

Automne :

23 septembre 1999 
avec l’entrée du soleil dans 
le signe de la Balance 
(équinoxe)

Hiver:

22 décembre 1999
avec l’entrée du soleil dans
le signe du Capricorne (solstice)
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Mémento 1999

Confédération
Sessions ordinaires 
des Chambres fédérales 
Printemps : 
du 1er au 19 mars 

Eté :
du 31 mai au 18 juin 

Automne :
du 20 septembre au 8 octobre 

Hiver :
du 6 au 22 décembre

Sessions spéciales 
du 18 au 20 janvier 
du 19 au 23 avril

Assemblée fédérale 
(Chambres réunies)
15 décembre

Votations fédérales
7 février 13 juin
18 avril 28 novembre

Sessions
du Conseil de l’Europe
du 25 au 29 janvier 
du 26 au 30 avril 
du 21 au 25 juin 
du 20 au 24 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 
1998-1999 et 1999-2000
❖ Noël

du lundi 21 décembre 1998 
au samedi 2 janvier 1999

❖ Relâche hivernale 
du lundi 15 février
au samedi 20 février 1999

❖ Pâques
du lundi 29 mars 
au samedi 10 avril 1999

❖ Fin de l’année scolaire 
vendredi 2 juillet 1999

❖ Eté
du lundi 5 juillet 
au samedi 14 août 1999

❖ Début de l’année scolaire 
1999-2000
lundi 16 août 1999

❖ Automne
du lundi 4 octobre 
au samedi 16 octobre 1999

❖ Noël
du lundi 24 décembre 1999 
au samedi 8 janvier 2000

Jours fériés
Nouvel-An 
(vendredi 1er janvier) 
Lendemain de Nouvel-An 
(samedi 2 janvier) 
Vendredi-Saint 
(vendredi 2 avril)
Lundi de Pâques 
(lundi 5 avril)
Fête du travail 
(samedi 1er mai)
Ascension 
(jeudi 13 mai)
Lundi de Pentecôte 
(lundi 24 mai)
Fête-Dieu 
(jeudi 3 juin)

Indépendance cantonale 
(mercredi 23 juin)
Fête nationale 
(dimanche 1er août)
Assomption 
(dimanche 15 août)
Toussaint
(lundi 1er novembre)
Noël (samedi 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 16 février)
Les Cendres 
(mercredi 17 février)
Pâques
(dimanche 4 avril)
Fête des mères 
(dimanche 9 mai)
Pentecôte 
(dimanche 23 mai)
Jeûne fédéral 
(dimanche 19 septembre) 
Saint-Martin 
(dimanche 14 novembre) 
Immaculée Conception 
(mercredi 8 décembre)

Vacances horlogères
Les dates sont laissées au libre 
choix des entreprises

Changement de l'heure
Eté : 28 mars 
(avance d’une heure)
Hiver: 30 octobre 
(recule d’une heure)
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Janvier
Vendredi 1 IMouvel-An. Sainte Marie, Mère de Dieu ** froid intense
Samedi 2 Basile le Grand; Grégoire de Naziance O P. L. >«
Dimanche 3 Dimanche après Nouvel-An. Geneviève; Odilon Hg
Lundi 4 Maire wf Durée du jour:
Mardi 5 Télesphore 8 h 37
Mercredi 6 Les Trois Rois. Epiphanie 4?
Jeudi 7 Raymond de Penyafort 4> froid intense
Vendredi 8 Laurent Justinien 4?
Samedi 9 Alix le Clerc C D.Q. Fî
Dimanche 10 Baptême du Seigneur. Grégoire X, pape FS
Lundi 11 Hygin MK Durée du jour:
Mardi 12 Ernest 8 h 47
Mercredi 13 Hilaire ■C
Jeudi 14 Félix 44 froid intense
Vendredi 15 Paul ermite; Maur 44
Samedi 16 Marcel 1"
Dimanche 17 2e dimanche du t.o. Antoine • N.L.
Lundi 18 Prisque fk Durée du jour:
Mardi 19 Marius tk 8 h 59
Mercredi 20 Fabien et Sébastien tk
Jeudi 21 Agnès froid intense
Vendredi 22 Vincent, diacre
Samedi 23 Emerentienne s#
Dimanche 24 3e dimanche du t.o. François de Sales ) P.Q. s*
Lundi 25 Conversion de saint Paul S* Durée du jour:
Mardi 26 Timothée et Tite S»? 9 h 15
Mercredi 27 Angèle Merici **
Jeudi 28 Thomas d'Aquin **
Vendredi 29 Constance ■€
Samedi 30 Martine ■€ vent, grésil,
Dimanche 31 4” dimanche du t.o. Jean Bosco OP.L. radoux

LIBRAIRIE 
LA VOUIVRE

BAR À CAFÉ

2350 SAIGNELÉGIER 
TÉL. (032)951 18 30 
FAX (032) 951 25 42

Le choix de lire autrement

HADORN
HVDOHM

13, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE 
CH-2740 MOUTIER
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Fêtée le 30 janvier, sainte Martine 
fut une martyre du III' siècle. Elle 
est patronne de Rome.
Son chiffre est le 8. Sa couleur 
le jaune.
Martine ne cherche jamais à tenir 
tête à un interlocuteur. Elle possède 
un monde bien à elle, un refuge 
intérieur où elle attend que passent 
toutes les tempêtes. Elle est parfois 
capricieuse.
(Rèf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

Cet homme vient de 
subir une très grave 
intervention chirurgica
le et a dû rester à la diète 
pendant une semaine. 
Le septième jour, l’infir
mière lui apporte en 
souriant son premier 
repas : un quart de 
tranche de jambon, deux 
rondelles de tomates et 
trois cerises. L’homme 
n’en fait qu’une bou
chée, puis demande :
- Pourriez-vous m’ap
porter un timbre-poste ? 
J’aime bien lire un peu 
après avoir mangé.

■ IL Y A UN TRUC...
pour enlever les taches de stylo à bille, frottez 
vos tissus avec de l’alcool à 90°. Pour les tissus 
synthétiques, utilisez plutôt de l’alcool à brûler.
(Rèf. : Les petits trucs de ma grand-mère, Ed. France Loisirs)

JM

«L’or du soleil de janvier 
Est or que l’on ne doit envier. »

«L’avenir est à ceux qui se lèvent tôt, 
surtout le matin. »

■JOUONS
Quel nom d’acteur français peut-on former 
en assemblant ces lettres dans l’ordre conve
nable ?

A
m

n
30 1

IJAunog : uoijnjog

primo
Pour passer 

une belle journée, 
chaque jour...

1 dose d'Almanach

— visa vis —

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

+1 dose de produits frais
Gérante:

Alimentation Marilyne Mariniello
Ch. & J. Wirz Route de Bâle 145

2800 Délémont
Ouvert tous les lundis matin I Tél. 032/422 17 30
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Février
Lundi 1 Brigitte a* Durée du jour:
Mardi 2 Présentation du Seigneur a* 9 h 33
Mercredi 3 Biaise ; Anschaire; Avit âf
Jeudi 4 Gilbert; Rabanus Maurus 4? gris et doux
Vendredi 5 Agathe ST
Samedi 6 Paul Miki et ses compagnons ST beau
Dimanche 7 5‘ dimanche du t.o. Guarin
Lundi 8 Jérôme Emilien C D.Q. y mç Durée du jour:
Mardi 9 Apolline 9 h 54
Mercredi 10 Scholastique ià pluie
Jeudi 11 Notre-Dame de Lourdes 4A et grand vent
Vendredi 12 Damien aï
Samedi 13 Séverin aï neige
Dimanche 14 6e dimanche du t.o. Cyrille et Méthode; Valentin aï
Lundi 15 Faustin et Jovite tk Durée du jour:
Mardi 16 Mardi gras. Julienne • N.L. nh. 10 h 15
Mercredi 17 Les Cendres. Les Sept Fondateurs des Servîtes SK
Jeudi 18 Théontoine grand froid
Vendredi 19 Boniface s#
Samedi 20 Aimée s#
Dimanche 21 1" dimanche de Carême. Pierre Damien ; Germain
Lundi 22 Chaire de saint Pierre S* Durée du jour:
Mardi 23 Polycarpe } P.Q. ** 10 h 37
Mercredi 24 Quatre-Temps. Matthieu, évangéliste **
Jeudi 25 Roméo ; Césaire ** grand froid
Vendredi 26 Nestor «K
Samedi 27 Honorine; Gabriel Possenti •€
Dimanche 28 2° dimanche de Carême. Romain a*

ifbocks a
Rte de Porrentruy 33 
Tél. 032/422 99 55

• Livraisons rapides
• Contrôle d'installations 

de gaz

:hmid
2800 Delémont 
Fax 032/422 09 37

» Ouvert le samedi matin 
• Nos dépositaires 
près de chez vous

PROPANA
6

Votre distributeur 
pour le gaz propane
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Fêté le 4 février. Etymologie : vient 
du germain « ghil » qui veut dire 
flèche et de «berht» qui signifie 
brillant.
Son chiffre est le 1. Sa couleur 
l’orangé.
Gilbert a besoin comme de pain 
d’affection et de tendresse. Il par
vient parfois à acquérir une forme 
de sérénité, à laquelle il ne cesse 
d’aspirer. Il donne l’apparence du 
calme car il est maître de lui. Il a 
tendance à surestimer sa résistance 
nerveuse.
(Réf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

« Quand février commence en lion, 
il finit comme un mouton. »

M EXPRESSION
Ronger son frein
Le cheval n’a pas d’embrayage mais il a un 
frein ! C’est la barre de fer qui, comme dit 
Furetière, « se met sur la bouche du cheval 
pour le tenir sujette ».
Le cheval au repos mâche et remâche cet ins
trument en attendant d’avoir à nouveau l’auto
risation de se dégourdir les jambes. C’est 
pourquoi cette expression signifie en gros : 
cacher son dépit, faire bonne figure, devant 
une injure dont on ne peut se venger.

■ QUESTION SUISSE...
« Un homme à URI en VAUD-il deux ? »

LE PAYS
IMPRIMERIE

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

CHOU ET BEAUTÉ... Mixez à moyen régime 
trois feuilles de chou et trois feuilles de salade. 
Versez la purée obtenue dans un bol en rajou
tant de l’huile d’olive. Remuez et appliquez 
avec le bout des doigts sur le visage et le cou. 
Laissez agir vingt minutes et rincez à l’eau 
tiède. Ce masque hydratera à merveille les 
peaux normales.
(Réf. : Le petit livre des légumes, Ed. Rybal)

■ JOUONS...
Quelle lettre, 
ajoutée à ces 
cinq mots, 
permet d’en 
écrire cinq 
autres ?
1. A
2. N
3. U
4. E

v_

BAS
COL
JET
GEL
TAS

Ü 5?

GIRARD MACHINES SA
Machines forestières et de jardin

MICHEL GIRARD

II2950 COURGENAY 
Tél. 032/471 18 72 
Fax 032/471 18 81

Depuis 17 ans à votre service 
Agent exclusif pour l'Ajoie:

WW
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Lundi 1 Aubin wff Durée du jour:
Mardi 2 Simplice O P.L. 11 h
Mercredi 3 Guénolé grand froid
Jeudi 4 Casimir w
Vendredi 5 Eusèbe de Crémone CT
Samedi 6 Fridoiin ; Colette CT pluie, neige
Dimanche 7 3* dimanche de Carême. Perpétue et Félicité HE 3JSH SIimEIS
Lundi 8 Jean de Dieu Durée du jour:
Mardi 9 Françoise de Rome & 11 h 24
Mercredi 10 Scholastique C D.Q. &
Jeudi 11 Euthyme; Euloge jâ grand froid
Vendredi 12 Justine lit
Samedi 13 Humbert ** âpre
Dimanche 14 4e dimanche de Carême. Mathilde HHH fk
Lundi 15 Longin fk Durée du jour:
Mardi 16 Julien 11 h 47
Mercredi 17 Patrice • N.L. grand froid
Jeudi 18 Cyrille de Jérusalem SR
Vendredi 19 Joseph, époux de la Vierge Marie *¥ âpre
Samedi 20 Wulfran S»*1
Dimanche 21 5° dimanche de Carême. Clémence »
Lundi 22 Bienvenu s* Durée du jour:
Mardi 23 Turibio de Mongrovejo ** 12 h 11
Mercredi 24 Catherine } P.Q. **
Jeudi 25 Annonciation du Seigneur HE vents
Vendredi 26 Eberhard HE tempétueux
Samedi 27 Rupert wf
Dimanche 28 6e dimanche de Carême. Gontran a*
Lundi 29 Eustase Durée du jour:
Mardi 30 Quirin ; Amédée IX 12 h 35
Mercredi 31 Balbine pluie

•Depuis plus de 50 ANS*
Entreprise de peinture

Porrentruy - Courgenay
079/251 36 49 - 032/471 31 35 

Brevet fédéral

OFFREZ UN

BON-
CADEAU

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191

INSTITUT DE BEAUTÉ 
PARFUMERIE - SOLARIUM
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« Si mars commence en courroux, 
il finira tout doux, tout doux. »

U LES VERTUS DU CITRON
• Santé
Riche en vitamines A, C, PP et sur
tout B, le citron contient des sels 
minéraux, des gommes, du suc, des 
glucides et du mucilage. Il possède, 
entre autres, des propriétés antisep
tiques et bactéricides.

• Beauté

■ JOUONS...
Formez, avec les lettres contenues dans cet 
arbre, trois noms d’arbres.

Le jus de citron peut être employé pour 
raffermir les ongles et adoucir les mains et 
pour rendre les dents plus blanches.
(Rèf. : Le petit livre des fruits, Ed. Rybal)

C G

jdiuSiDjpifO f : d/quiduj ■£ Idjqoja y : uotfnjog

« On fait toujours plaisir aux gens en venant les 
voir; si ce n 'estpas en entrant, c 'est en sortant. »

m À SAVOIR...
La forme des chocolats n’est pas seulement 
d’ordre décoratif.
A l’époque de la chocolaterie artisanale, le cho
colatier devait pouvoir, après l’enrobage dans le 
chocolat, faire la distinction entre un caramel, un 
nougat ou un fondant, pour savoir de quel glaça
ge il devait le recouvrir. On décida donc qu’une 
forme standard serait adoptée pour chaque par
fum.
C’est ainsi que les caramels étaient carrés, les 
nougats rectangulaires, les noix ovales et les fon
dants ronds.

(Rèf: Le gros dico du vrai faux, Ed. Albin Michel)

La poubelle doit son nom au préfet de la Seine, 
Eugène Poubelle, qui imposa l’usage des boîtes 
à ordures et leur ramassage quotidien par ordon
nance du 15 janvier 1884.

MICHEL 
GUTTLI SA

TRANSPORT
TERRASSEMENT 2954 ASUEL

GENIE CIVIL 032/4622709
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Jeudi 1 Jeudi-Saint. Hugues ORL. n vent
Vendredi 2 Vendredi-Saint. François de Paule, ermite rs
Samedi 3 Samedi-Saint. Agape grisaille
Dimanche 4 Pâques. Isidore
Lundi 5 Lundi de Pâques. Vincent Ferrier Durée du jour:
Mardi 6 Guillaume 4A 12 h 58
Mercredi 7 Jean-Baptiste de la Salle 4A grisaille
Jeudi 8 Denis de Corinthe aï et pluie
Vendredi 9 Gaucher C D.Q. aï
Samedi 10 Ezéchiel aï beau et chaud
Dimanche 11 2e dimanche de Pâques. Stanislas tk
Lundi 12 Jules 1er tk Durée du jour:
Mardi 13 Herménéguilde; Martin 1" 13 h 21
Mercredi 14 Tiburce ; Valérien forte pluie
Jeudi 15 Pierre Gonsalez
Vendredi 16 Bernadette • N.L.
Samedi 17 Anicet « âpre et froid
Dimanche 18 3” dimanche de Pâques. Eleuthère; Apollon s*
Lundi 19 Léon IX,pape ** Durée du jour:
Mardi 20 Marcellin ** 13 h 44
Mercredi 21 Anselme âpre et froid
Jeudi 22 Soter et Caïus ) P.Q. •€
Vendredi 23 Georges; Adalbert a* beau et
Samedi 24 Fidèle de Sigmaringen a* un peu venteux
Dimanche 25 4* dimanche de Pâques. Marc, évangéliste a*
Lundi 26 Boniface et Emeric êf Durée du jour:
Mardi 27 Pierre Canisius à? 14 h 06
Mercredi 28 Pierre Chanel Il pluie
Jeudi 29 Catherine de Sienne Ï1
Vendredi 30 Pie V ; Aldobrand O PL. rpç

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 Grande vente-actions
JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS de petits géraniums

Horticulteur - Pépiniériste .
Tél. + Fax y A DES PRIX

032/466 66 38 D'AVANT SAISON
^Ù,NlER ofc c<^

Maintenant, à 15 minutes de Delémont.
Le samedi, l’établissement ferme à 16 h.

1970 1999 Réouverture: lundi à 13h30

71k quqe de, qualité et de CM^ianee ! “Du fienMnuel i,qwfia mue q attend!
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Fêtée le 16 avril. Son chiffre est 
le 8. Le bleu est sa couleur. 
Bernadette est simple et ne cherche 
pas à tenir tête, à moins qu’elle ne 
veuille défendre une vérité. Elle est 
très intuitive. Son charme principal 
est la gentillesse. Les sonorités du 
prénom sont simples mais nettes.
(Réf : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

«Avril fait la fleur, 
mai en a l'honneur. »

Qui a un chapeau, pas de tête, 
un pied et pas de chaussures ?

uouSiduwifo dj : uoijnjos

M DEVINETTE

■ IL Y A TROIS TRUCS...
pour empêcher les odeurs dans la maison lors 
de la cuisson du chou-fleur : mettez un croûton 
de pain dans l’eau ou une cuillerée à soupe de 
farine ou encore un bouchon en liège.
Pour qu’ils restent bien blancs, ajoutez une 
cuillerée à soupe de farine à leur eau de 
cuisson; c’est aussi valable pour les salsifis.
(Réf.: Les petits trucs de ma grand-mère, Ed. France-Loisirs)

«L’argent est préférable à la pauvreté, ne serait- 
ce que pour des raisons financières. »

Woody Allen

■ POURQUOI...
les poissons d'avril ?

Le poisson d’avril est une plaisanterie consis
tant à faire courir quelqu’un sous de faux pré
textes le premier jour d’avril. Cette coutume 
provient sans doute d’une ordonnance de 
Charles IX (1564) ayant reporté au 1er janvier le 
début de l’année qui jusque-là avait commencé 
le 1er avril ; les étrennes ne se donnèrent plus 
qu’au jour initial de janvier et le 1" avril on ne 
fit plus que des félicitations de plaisanteries 
aux personnes qui s’accommodaient avec regret 
du nouveau régime ; et comme au mois d’avril 
le soleil quitte le signe zodiacal des Poissons, 
nos aïeux donnèrent à ces simulacres le nom de 
poissons d’avril.
(Réf. : La symphonie animale, Ed. Larousse)

Georges Donzallaz Jardinier Paysagiste
2800 Delémont

Tél./fax 032 423 40 30 natei 079 415 59 26

Elagage, taille, abattage, de vos arbres et arbustes 
Traitement antiparasites et taille de vos fruitiers et rosiers 
Entretien de pelouses, scarification, fertilisation, tontes 

Implantation d’espaces verts sur terrasses, façades, toitures



Samedi 1 Fête du travail. Joseph ; Sigismond ms très beau
Dimanche 2 5” dimanche de Pâques. Athanase ms
Lundi 3 Philippe et Jacques Durée du jour:
Mardi 4 Florian tà 14 h 27
Mercredi 5 Ange canicule
Jeudi 6 Héliodore
Vendredi 7 Gisèle a*
Samedi 8 Sainte Marie Médiatrice; Désiré C D.Q. fk
Dimanche 9 6“ dimanche de Pâques. Fête des Mères fb.
Lundi 10 Antonin et Epimaque Durée du jour:
Mardi 11 Mamert 14 h 47
Mercredi 12 Nérée et Achille ; Pancrace pluie
Jeudi 13 Ascension. Servais
Vendredi 14 Matthias S* beau
Samedi 15 Sophie • N.L.
Dimanche 16 7’ dimanche de Pâques. Ubald ** pluie
Lundi 17 Pascal Baylon ** Durée du jour:
Mardi 18 Jean 1er HE 15 h 05
Mercredi 19 Quatre Temps. Yves; Bernadette Butler HE froid
Jeudi 20 Bernardin de Sienne HE
Vendredi 21 Constantin
Samedi 22 Julie > P.Q. rtft tonnerre
Dimanche 23 Pentecôte. Didier à? froid
Lundi 24 Lundi de Pentecôte. Madeleine-Sophie Barat & Durée du jour:
Mardi 25 Bède le Vénérable; Grégoire VII; M.-Madeleine rs 15 h 21
Mercredi 26 Philippe Neri w forte pluie
Jeudi 27 Augustin de Canterbury n
Vendredi 28 Germain ms froid
Samedi 29 Bonne ms bon,chaud
Dimanche 30 Trinité. Félix OP.L. & Durée du jour:
Lundi 31 Pétronille & 15 h 34

Fin avril, début mai, venez voir 
dans notre serre-vente un assortiment 

féerique de couleurs et de plantes: 
Plantes, plantons, plantez avec nous, 

la réussite est assurée.

1970
%

1999

U
Æ

$

Ù/NlER Dfc

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
Un qaqe de, qualité et de co-n^iante ! 

Tél. + Fax 032/466 66 38
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. 

Maintenant, à 15 minutes de Delémont.
Le samedi, l'établissement ferme à 16h.

“Du frentonnel ieftufia wua tf attend!
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Fêtée le 7 mai. Etymologie : vient 
du germain « ghil » qui signifie 
otage ou «gisil » qui veut dire 
flèche.
Son chiffre est le 3. Sa couleur 
est le jaune.
Lorsqu’elle a trouvé son équilibre 
ce qui n’est pas facile - elle peut 
devenir une femme remarquable 
et très séduisante.
(Rèf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

«En mai, fleurit le hêtre 
et chante le geai. »

■ JOUONS...
Quel mot de trois lettres vous permet 
de compléter les quatre mots contenus 
dans les deux croix ?

B
1 D

E S T E

N
E

U M

wnuoodp 'uduoojd ‘djuoosd ‘diuooiq/aod .uopnjos

«Les veinards sont ceux qui arrivent à tout.
Les malchanceux sont ceux à qui tout arrive ».

Eugène Labiche

Au début de l’année scolaire, un 
professeur de mathématiques dit à 
ses élèves de terminale:
- Je n’ignore pas que mes cours 
sont parfois ennuyeux et ardus; je 
ne vous en voudrai pas s’il vous 
arrive de consulter votre montre. 
Par contre je me fâcherai pour de 
bon si je vous vois la tapoter sur 
votre table pour vous assurer 
qu’elle fonctionne bien.
(Rèf. : Tété Jeux de A à Z. N° 40. 1994)

M LE KETCHUP
Le ketchup, sous la forme que nous lui connais
sons, a été inventé par l’Américain Henry Heinz 
en 1876. Ses origines sont anciennes. Les Chi
nois ont vraisemblablement été les premiers à 
préparer une sauce nommée ketchup ou «ke- 
tsiap », une sorte de saumure de poissons ou de 
crustacés marinés.
(Rèf. : Le livre mondial des inventions, Ed. Fixot)

les fleurs

loralia
Préfecture 1 

2800 Delémont 
Tél. 032/422 80 05

Vive les mariés
Nous nous recommandons pour:

1 Bouquets de mariées 
■ Décorations: 
des voitures 
tables de banquets 
d'églises 
coiffures florales

floralia c’est aussi:

- Livraisons à domicile
- Service FLEUROP
- et votre spécialiste en bonzaï 

Sarah Couche-Joray
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Juin
Mardi 1 Justin 4* temps
Mercredi 2 Marcellin et Pierre rit magnifique
Jeudi 3 Fête-Dieu. Charles Lwanqa et ses compagnons
Vendredi 4 Clothilde tk brouillard
Samedi 5 Boniface et forte pluie
Dimanche 6 10* dimanche du t. o. Norbert S*.
Lundi 7 Paul Ç D.Q. Durée du jour:
Mardi 8 Médard 15 h 44
Mercredi 9 Ephrem, diacre
Jeudi 10 Landry s# bon,chaud
Vendredi 11 Fête du Sacré-Cœur. Barnabé W
Samedi 12 Jean de Saint-Façon
Dimanche 13 11° dimanche du t. o. Antoine de Padoue • N.L. **
Lundi 14 Elisée ** Durée du jour:
Mardi 15 Bernard de Mont-Joux 15 h 51
Mercredi 16 Ferréol et Ferjeux; M.-Th. Scherrer >*
Jeudi 17 Gregorio Barbarigo bon,chaud
Vendredi 18 Marc et Marcellin a*
Samedi 19 Romuald if
Dimanche 20 12° dimanche du t.o. Silvère ) P.Q. &
Lundi 21 Louis de Gonzague fs Durée du jour:
Mardi 22 Paulin de Noie; Jean Fischer; Thomas More FS 15 h 54
Mercredi 23 Fête de l'Indépendance cantonale. Agrippine FS
Jeudi 24 Nativité de saint Jean-Baptiste me un peu de pluie
Vendredi 25 Marie l'Huilier me
Samedi 26 Jean et Paul ; Anthelme
Dimanche 27 13° dimanche du t.o. Marguerite Bays
Lundi 28 Irénée OP.L. 44 Durée du jour:
Mardi 29 Pierre et Paul 15 h 53
Mercredi 30 Les Premiers martyrs de l'Eglise de Rome ai nuit très froide

G€RARD IRPAIRC
HORTICUIT6UR

2902 FONT6NRIS . 1 A
T€l. 032/466 93 16 OU 466 60 15

FLCURS, ARRAHGCMCNTS D€ TOUS GCNRCS PIRNTONS, ARRUSTCS
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Fêtée le 4juin. Etymologie: 
vient du germain «hlod» qui 
signifie gloire et «hild» 
qui veut dire combat.
Son chiffre est le 8. Sa couleur 
est l’orangé.
Elle croit au couple épanoui dans le 
mariage. Elle se donne beaucoup de 
mal pour réaliser le bonheur à deux. 
C’est une grande amoureuse mais 
avec un fond de conformisme.
(Réf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

« Un pré est vaurien, 
quand en juin il ne donne rien. »

■ POURQUOI
croiser un ramoneur est signe de chance ? Cette 
croyance remonte, dit-on, au XVIII' siècle et 
trouve son origine en Angleterre. Elle provien
drait des circonstances suivantes: un jour, un 
roi d’Angleterre (il pourrait s’agir de Georges 
I" ou de Georges II), dont le cheval s’embal
lait, fut sauvé par un ramoneur qui s’éloigna 
avant que le roi ne pût lui manifester sa grati
tude. Ce dernier ordonna que « son ramoneur» 
fût respecté mais comme personne ne pouvait 
différencier un ramoneur d’un autre, on se mit 
à considérer que croiser un ramoneur pouvait 
être bénéfique...

(Réf.: Les Jeux de Maxi, N° 15, septembre 1998)

Que signifie cette enseigne de coiffeur :

« sftidu xnodsp xny » : uoprijog

m LES VERTUS DU LIS
Pour guérir les panaris, faites cuire un bulbe de 
lis dans du lait. Une fois l’oignon ramolli, 
mélangez-le à de la levure de pain. Appliquez 
la pâte sur le panaris.
(Réf: Le petit livre des fleurs, Ed. Rybal)

■ IL Y A DES TRUCS...
le chocolat

Pour le râper : vous y parviendrez très facilement 
avec un éplucheur de légumes. Les copeaux 
obtenus seront très décoratifs sur les gâteaux. 
Utilisez aussi la râpe à carottes.
Mousse au chocolat: vous l’améliorerez si vous 
faites fondre le chocolat au bain-marie en ajou
tant une demi-cuillerée à café de café soluble. 
Tache : frottez doucement le tissu taché avec un 
peu de jus de citron, en ayant soin de glisser un 
tampon de coton sous le tissu.
(Réf. : M.-F. Loock «Dico Truc», Ed. France-Loisirs)

2350 Saignelégier 
Tél. 032/951 23 13

SAISON D'HIVER
Ouvert 7 jours sur 7 

(Dimanche de 9 à 12 h.)

& Prêt-à-porter

Quicksilver - TBS - Brunotti - Martini 
Vêtements sport enfant

VOTRE SPÉCIALISTE DU SPORT AUX FRANCHES-MONTAGNES
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Juillet
Jeudi 1 Thiébaud brouillard
Vendredi 2 Visitation de la Vierge Marie. Procès et Martinien fk.
Samedi 3 Thomas fk variable
Dimanche 4 14° dimanche du t.o. Elisabeth avec pluie
Lundi 5 Antoine-Marie Zaccaria 55 Durée du jour:
Mardi 6 Maria Goretti C D.Q. s*1 15 h 47
Mercredi 7 Guillebaud ** venteux
Jeudi 8 Eugène III S*
Vendredi 9 Jean d'Oisterwijk 7*
Samedi 10 Rufine et Seconde ** frais et nuageux
Dimanche 11 15* dimanche du t.o. Benoît, patron de l'Europe **
Lundi 12 Placide et Sigisbert ■ü£ Durée du jour:
Mardi 13 Henri et Cunégonde • N.L. «e 15 h 39
Mercredi 14 Camille de Lellis; Ulrich et Wandrille ntt éclaircies
Jeudi 15 Bonaventure ntt grosse averse
Vendredi 16 Notre-Dame du Mont Carmel 4/
Samedi 17 Alexis 4>
Dimanche 18 16* dimanche du t.o. Frédéric 4/
Lundi 19 Arsène XI Durée du jour:
Mardi 20 Elie 3 P.Q. XI 15 h 27
Mercredi 21 Laurent de Brindisi m lourd
Jeudi 22 Marie Madeleine <« et bon
Vendredi 23 Brigitte
Samedi 24 Ursanne et Wandrille &
Dimanche 25 17* dimanche du t.o. Jacques &
Lundi 26 Joachim et Anne lit Durée du jour:
Mardi 27 Pantaléon 15 h 12
Mercredi 28 Nazaire et Celse OP.L. lit chaud
Jeudi 29 Marthe fk
Vendredi 30 Pierre Chrysologue fk
Samedi 31 Ignace de Loyola pluie

Toutes compositions 
florales

FU7B.ANNC.
/ > FLt

NAISSANCE
MARIAGE
ANNIVERSAIRE
DEUIL

FLEURS
Anne-Marie et Louis Garneret-Sangsue
Route de Belfort 51 
2900 PORRENTRUY 
Téléphone 032/4665545
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Fêtée le 29 juillet. Etymologie : 
vient de l’araméen «mâr» 
qui signifie seigneur.
Son chiffre est le 2. Sa couleur 
est le bleu.
C’est une femme stable sur qui on 
peut compter. Elle paraît souvent 
trop sérieuse car elle a une attitude 
un peu distante. Elle ne parvient 
pas à s’intégrer à un groupe joyeux, 
mais elle a le sens de l’humour.
(Réf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

M RECETTE
Sandwichs à l'œuf mayonnaise
Pour deux sandwichs : 1. Faites durcir un œuf 
10 minutes à l’eau bouillante, éclatez-le et écra- 
sez-le à la fourchette. 2. Mettez 25 g de beurre 
dans un bol et travaillez-le à la spatule de bois 
pour l’amollir. Incorporez-y l’œuf et une cuillè
re à soupe de mayonnaise. Salez, poivrez et 
mélangez. Mettez au réfrigérateur.
(Réf. : Pique-nique et barbecue, Ed. C.I.L.)

« Qu ’on soit fumiste ou dramaturge, 
en juillet il faut qu ’on se purge. »

SAVEZ-VOUS QUE...

■JOUONS
Reconstituez cette soustraction en sachant 
qu’à chaque lettre correspond toujours le 
même chiffre.

A C 4
- 2 C A

= 4 9 A
V J

t6P = tSZ~PÇ£ •' uoiinjos

le bébé rorqual bleu a une croissance spectacu
laire. A un an, il pèse déjà 26 tonnes, alors que 
22 mois et 3 semaines plus tôt, au début de la 
gestation qui dure 10 mois et 3 semaines, son 
embryon pèse moins d’un milligramme.

(Réf. : Almanach Télé 7 Jours 1984)

V La tragédienne Marie Champmeslé avait 
Racine pour amant ; elle le quitta pour le for
tuné comte de Clermont-Tonnerre. Ce qui fit 
dire à ses amis et relations : «le tonnerre l’a 
déracinée ! ».

WpublicitasJe détiens la clé de votre succès. 
L’annonce.

Tél. 032 424 4646 
Fax 032 4244666
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Août
Dimanche 1 18e dimanche du t.o. Fête nationale. 35 beau
Lundi 2 Eusèbe de Verceil; Pierre-Julien Eymard s# Durée du jour:
Mardi 3 Lydia s# 14 h 55
Mercredi 4 Jean-Marie Vianney C D.Q. s* beau et
Jeudi 5 Dédicace de sainte Marie Majeure 5* très chaud
Vendredi 6 Transfiguration du Seigneur
Samedi 7 Sixte II et ses compagnons; Gaëtan de Thienne »
Dimanche 8 19“ dimanche du t.o. Dominique **
Lundi 9 Romain •m Durée du jour:
Mardi 10 Laurent, diacre <« 14 h 36
Mercredi 11 Claire • N.L. a* gris et pluvieux
Jeudi 12 Clarisse; Maurice Tornay a#
Vendredi 13 Pontien ; Hippolyte 4/
Samedi 14 Eusèbe; Maximilien Kolb 4/ chaleur
Dimanche 15 20e dimanche du t.o. Assomption tS insupportable
Lundi 16 Etienne de Hongrie FS Durée du jour:
Mardi 17 Alypte et Possidius FS 14 h 15
Mercredi 18 Agapit m chaleur
Jeudi 19 Jean Eudes ) P.Q. f MUT insupportable
Vendredi 20 Bernard de Clairvaux &
Samedi 21 PieX £>
Dimanche 22 21e dimanche du t.o. Sainte Marie Reine &
Lundi 23 Rosa de Lima a* Durée du jour:
Mardi 24 Barthélemy 13 h 54
Mercredi 25 Louis de France ; Joseph de Calasanz fk pluvieux
Jeudi 26 Zéphyrin fit
Vendredi 27 Monique O P.L. 3E
Samedi 28 Augustin SK beau et chaud
Dimanche 29 22' dimanche du t.o. Martyre de Jean-Baptiste SC
Lundi 30 Amédée; Guérin Durée du jour:
Mardi 31 Raimond Nonnat îHT 13 h 32

■|a Pharmacie du Val Terbi
2822 COURROUX TÉL. 032/4217060 FAX 032/4217067 J.-P. FROIDEVAUX PHARMACIEN

V Au service de tous les habitants du Val Terbi 
Livraison à domicile deux fois par jour 
Une grande place de parc à disposition
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Fêtée le 27 août. Etymologie : vient 
du grec « monos » qui veut dire seul. 
Son chiffre est le 4. Sa couleur est 
le bleu.
Elle est très active et ne supporte 
pas l’oisiveté. C’est une femme sur 
qui on peut compter. Elle a de l’hu
mour mais peut piquer de violentes 
colères lorsqu’elle se rend compte 
qu’on s’est joué d’elle.
(Rèf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

«Le mois d’août 
n ’a jamais fait grossir le Doubs. »

■ UN OLIBRIUS...
C’est à Olibrius, empereur romain du V' siècle 
connu pour être incapable et vaniteux, que l’on 
doit le nom commun « un olibrius » qui désigne 
le type du fanfaron, de l’homme importun qui 
se fait fâcheusement remarqué par sa conduite, 
ses propos bizarres.

■ JOUONS...

■ IL Y DES TRUCS...
l'omelette

- Elle sera réussie si vous ne battez pas trop 
les œufs;

- Mœlleuse si vous y ajoutez quelques petits 
morceaux de beurre;

- Plus digeste si vous y ajoutez une ou deux 
cuillerées à café d’eau;

- Cuite à point si vous la versez dans le beur
re brûlant.

Placez à l’intérieur des cases vides les voyelles 
qui vous permettent de composer, horizontale
ment, trois mots de huit lettres chacun.

c D M
c N Q T

L L D
dpojjiao : djdnbuoo : diwdpoDD : uopnjos

(Rèf. : M.-E Loock «Dico Truc», Ed. France-Loisirs)

f N
Quel est le comble de la gloire d’un pro
fesseur de géographie ?
Quels sont les deux fleuves qui se réunis
sent dans une soupière ?

(dSojod) dSqi dj jd oj dj : sunoo uos jins mb dJdiAU dun uiO/[

Pour voyager autrement Accès Internet 
e-mail personnel

Copies couleurs 
depuis vos disquettes

De 8h30 à 19h
La Cour-aux-Moines 6 • 2900 Porrentruy ■ Tel. 032/466 32 22
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Septembre
Mercredi 1 Vérène s* beau
Jeudi 2 Apollinaire Morel s* et très chaud
Vendredi 3 Grégoire le Grand C D.Q. **
Samedi 4 Jeanne-Antide Thouret **
Dimanche 5 23e dimanche du t.o. Raïssa ; Bertin ~£
Lundi 6 Magne HE Durée du jour:
Mardi 7 G rat 13 h 09
Mercredi 8 Nativité de la Vierge Marie nf fortes gelées
Jeudi 9 Pierre de Pibrac; Pierre Claver 4; matinales
Vendredi 10 Nicolas de Tolentino • N.L. 4;
Samedi 11 Amé 4/
Dimanche 12 24e dimanche du t.o. Albert W
Lundi 13 Jean Chrysostome FI Durée du jour:
Mardi 14 Exaltation de la Croix 12 h 46
Mercredi 15 Quatre-Temps. Notre-Dame des Douleurs glace
Jeudi 16 Corneille et Cyprien & forte pluie
Vendredi 17 Robert Bellarmin; Pierre d'Arbuès > P.Q.
Samedi 18 Jean de Cupertino
Dimanche 19 Jeûne fédéral. Janvier ift beau
Lundi 20 André Kim ; Paul Chong et ses compagnons martyrs Durée du jour:
Mardi 21 Matthieu âk. 12 h 23
Mercredi 22 Maurice et ses compagnons beau
Jeudi 23 Lin th.
Vendredi 24 Gérard SS gris
Samedi 25 Nicolas de Flüe, ermite OP.L. SS et pluvieux
Dimanche 26 26” dimanche du t.o. Côme et Damien s#
Lundi 27 Vincent de Paul s# Durée du jour:
Mardi 28 Venceslas; Salonius S"f 12 h
Mercredi 29 Michel, Gabriel et Raphaël, archanges S* gris
Jeudi 30 Jérôme ; Ours et Victor ** et pluvieux

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

MAURICE MONTAVON TÉL. 032/4222454 2802 DEVELIER

Àu6i
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Fêté le 29 septembre. Etymologie : 
vient de l’hébreux «Mi Kha’El», 
qui veut dire: qui est comme Dieu? 
C’est une question et non une affir
mation.
Son chiffre est le 5. Sa couleur 
le rouge.
Il possède une imagination fertile 
qui en fait un excellent conteur. 
C’est souvent un touche-à-tout, 
avec une intelligence brillante. Il 
« sent » bien les êtres et le choses, 
mais il reste comme en dehors.
(Rèf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

■ JOUONS...
Quelles sont les deux lettres qu’il faut inscrire 
dans les cases vierges pour former six mots de 
six lettres :

« Septembre se nomme 
le mai de l ’automne. »

©ÎÀ*0"5

LA TOMATE

1. IC 3. SE 5. RO
2. RM 4. EP 6. GN

A D T E

N A A U

M A O T

S 1 A L

T R O T

M 1 1 R

Le mot tomate vient du mot aztèque « Tomatl » (en 
mexicain tomana signifie pousser). Aux XVIe et 
XVIIe siècles on appelait la tomate pomme 
d’amour ou pomme dorée.
La tomate est riche en vitamines A, Bl, B2, C et 
sels minéraux alcalins, citrates, tartrates, nitrates, 
sels de fer et de phosphore. Elle est riche en acide 
oxalique. Les graines enduites d’un mucilage lubri
fient la paroi intestinale et favorisent l’élimination 
des déchets. La peau contribue également à cette 
fonction en donnant par sa cellulose consistance 
aux déchets alimentaires. Le jus est indiqué dans 
les calculs rénaux ou les inflammations de l’appa
reil digestif. Il est indiqué dans les cas de constipa
tion, de néphrite, de goutte, d’arthrite, d’artério
sclérose et dans toutes les maladies infectieuses. La 
tomate contient de l’acide malique, de la pectine, 
du calcium et du magnésium. Il est important de 
consommer la tomate bien mûre car, lorsqu’elle est 
verte, elle contient de la solanine qui est toxique.

uioum ‘jojuj 'jduSis ‘loiuuDiu ‘nodsou ‘djddpo : uopnjog (Rèf.: Le petit livre des légumes, Ed. Rybal)

La santé, notre

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

Tél. 032/4228045

préoccupation

Droguerie de Courrendlin 
J. Morgenthaler 

Centre Magro 
2830 Courrendlin

Tél. 032/4355355
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Octobre
Vendredi 1 Thérèse de l'Enfant-Jésus H
Samedi 2 Les Saints Anges Gardiens C D.Q. •€
Dimanche 3 27' dimanche du t.o. Chrodegang ■«
Lundi 4 François d'Assise Durée du jour:
Mardi 5 Placide et ses compagnons 11 h 36
Mercredi 6 Bruno niP variable
Jeudi 7 Notre-Dame du Rosaire
Vendredi 8 Marcel froid et glacé
Samedi 9 Denis et ses compagnons • N.L. w
Dimanche 10 28“ dimanche du t.o. Jean de Bridlington n
Lundi 11 Firmin ’ne Durée du jour:
Mardi 12 Maximilien 11 h 13
Mercredi 13 Edouard rug? froid et gelé
Jeudi 14 Calliste 1er **
Vendredi 15 Thérèse d'Avila pluie
Samedi 16 Fledwige; Marguerite-Marie; V.-Gall
Dimanche 17 29“ dimanche du t.o. Ignace d'Antioche ) P.Q. a*
Lundi 18 Luc, évangéliste Durée du jour:
Mardi 19 Paul de la Croix tk 10 h 50
Mercredi 20 Caprais fk froid et gelé
Jeudi 21 Hilarion
Vendredi 22 Marie-Salomée
Samedi 23 Jean de Capistran s#
Dimanche 24 30“ dimanche du t.o. Antoine-Marie Claret OP.L. léger gel
Lundi 25 Chrysanthe et Darie S*? Durée du jour:
Mardi 26 Faulque js«f 10 h 28
Mercredi 27 Sabine ** pluie et neige
Jeudi 28 Simon et Jude **
Vendredi 29 Narcisse >€ froid et gel
Samedi 30 Sérapion >€
Dimanche 31 31* dimanche du t.o. Quentin <L D.Q. kX pluie

Meneau & Cie Sàrl 
Jardinier - Paysagiste

ENTRETIEN 
DE JARDIN

Case postale 98 • 2830 Courrendlin 
Tél. + Fax 032/426 85 67 

079/208 57 37

Tailles, tontes, désherbage, 
entretien des pelouses, 

traitement fruitiers

Appelez-nous pour 
nos contrats annuels 

forfaitaires
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« Octobre glacé 
fait vermine trépasser. »

ID©idüs

Fêté le 9 octobre. Etymologie : 
vient du grec «Dionusos » qui veut 
dire fils de Dieu. Dionysos était le 
dieu du Vin et de l’Ivresse.
Son chiffre est le 6. Sa couleur 
est l’orangé.
Il aime le risque car il est non seu
lement courageux mais héroïque. 
C’est un chevalier-né.
(Rèf : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3 J14)

Monté sur un toit, un menuisier s’as
sied et s’aperçoit qu’il a oublié son 
mètre. A quelle hauteur est-il ?

(dJ)dlU SUDS SISSD) SdJldUl QQÇ D JSd // / UOIWJOS

■ POURQUOI...
ON SE SERRE LA MAIN ?

Voilà encore une tradition qui remonte au Moyen 
Age. A cette époque, où l’on pouvait se faire 
voler ou trucider pour un oui ou pour un non, les 
hommes portaient en permanence un poignard 
sur eux. En serrant la main d’un nouveau venu, 
on pouvait ainsi s’assurer qu’il n’y dissimulait 
pas une arme. De l’autre côté de la Manche, les 
Anglais allaient même jusqu’à secouer le bras de 
l’autre pour vérifier qu’il ne cachait pas une 
arme dans sa manche. Et dire que l’on croyait 
que c’était un geste chaleureux !
(Rèf. : Les Jeux de Maxi, N° I. 1997)

■ IL Y A UN TRUC...
pour avoir un paquet bien ficelé. Avant de fice
ler votre paquet, mouillez la ficelle. En séchant, 
elle se resserrera et maintiendra mieux votre 
colis.
(Réf. : M.-F. Loock, Dico Truc, Ed. France-Loisirs)

■ JOUONS...
Les mots formant cette croix ont été effacés. 
Saurez-vous la reconstituer en sachant que les 
absentes sont deux Etats ?

uivuuns jd uDoijDyj : uotjnjos

Pour tous vos arrangements 
floraux d'automne:

pensées, chrysanthèmes, bruyères et autres PISCICULTURE \ y

Une bonne adresse:
Wfû CHOULAT
MT% COURTEMAÎCHE

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
Horticulteur - Pépiniériste

Tél. + Fax Uj
032/466 66 38 A

1970 Minier c tm Michel et Fernand Choulat

Tin, yaye de qualité et de etM^iaueel
Tél. 032/4663737-032/4755358
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Novembre
Lundi 1 La Toussaint Kg Durée du jour:
Mardi 2 Tous les fidèles défunts Kg 10 h 06
Mercredi 3 Martin de Porrès ; Idda ; Ambroise àf forte pluie
Jeudi 4 Charles Borromée à?

Vendredi 5 Gérald FS

Samedi 6 Protais FS

Dimanche 7 32e dimanche du t.o. Israël; Gautier <*€
Lundi 8 Les 4 Saints Couronnés • N.L. sus Durée du jour:
Mardi 9 Dédicace de la Basilique du Latran 9 h 45
Mercredi 10 Léon le Grand
Jeudi 11 Martin de Tours
Vendredi 12 Josaphat verglas
Samedi 13 Imier, ermite clair et froid
Dimanche 14 33e dimanche du t.o. Laurent de Dublin «î
Lundi 15 Albert le Grand th. Durée du jour:
Mardi 16 Gertrude; Othmar; Eucher ) P.Q. tk 9 h 26
Mercredi 17 Elisabeth de Hongrie -üx froid et gel
Jeudi 18 Dédicace de saint Pierre et Paul
Vendredi 19 Tanguy 35

Samedi 20 Félix de Valois s#
Dimanche 21 Christ-Roi. Présentation de la Vierge Marie S-S1
Lundi 22 Cécile Durée du jour:
Mardi 23 Clément 1er; Colomban O P.L. fg 9 h 09
Mercredi 24 Chrysogone; André Dung et ses compagnons ** doux
Jeudi 25 Catherine d'Alexandrie **
Vendredi 26 Ponce; Conrad et Gebhard HE
Samedi 27 Marguerite de Savoie HS
Dimanche 28 V dimanche de l'Avent. Grégoire III Kg temps hivernal
Lundi 29 Saturnin Kg Durée du jour:
Mardi 30 André C D.Q. 4? 8 h 54

Huile de chauffage • Diesel • Benzine

Uificli Chaîne du Jura
Tél. 032/422 34 34 - Rte de Moutier 62 - 2800 Delémont

IMRS-30
bettiiqjtë

Tous les jeudis: 
nocturne jusqu’à 21 h 30

Tél. 032/4265313
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Fêtée le 22 novembre. Etymologie : 
vient du latin « caecus » qui veut 
dire aveugle.
Son chiffre est le 1. Sa couleur est 
le bleu.
Elle accepte difficilement de vieillir 
car elle ne supporte guère la réalité. 
Elle essaye d’ailleurs de l’embellir 
en mentant aux autres et à elle- 
même.
(Réf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

« Quand en novembre il a tonné, 
l’hiver est avorté. »

■JOUONS
Essayer de déchiffrer l’aphorisme suivant, 
sachant qu’il est signé Montaigne.

LES CHRYSANTHEMES

**•*!**

Y-**

« dJinoi j dp dSDUiuiop jsd unt / dp jtfoud dj » : uopnjos

Le premier film de Donald Duck est sorti en 
1934 des studios Disney. Donald le canard est 
ainsi de 7 ans plus jeune que le célébrissime 
Mickey et dont le premier dessin animé parut sur 
les écrans en 1927.
(Réf. : Almanach Télé 7 Jours 1984)

Chaque année en Chine et au Japon, au neuviè
me jour du neuvième mois du calendrier lunaire 
(à l’automne) la Cour avait coutume de célébrer 
la floraison des chrysanthèmes. Ces fleurs 
étaient, selon la légende, capables de prolonger 
la vie.
C’est en raison de sa floraison automnale, 
période à laquelle on célèbre la mémoire des 
morts chez les catholiques, que le chrysanthè
me est associé à la mort. Au contraire, dans les 
pays d’autres confessions religieuses, cette fleur 
n’est pas un symbole funéraire mais d’éternité 
et de longévité (notamment en Asie).
(Réf. : Le petit livre des fleurs, Ed. Rybal)

« Dans une boîte de nuit, c ’est la lumière qui 
baisse et les prix qui montent. »

William Atwood

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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Décembre ^ Décembre
Mercredi 1 Quatre Temps. Eloi 4; froid
Jeudi 2 Jean Ruisbrœck; Lucius W
Vendredi 3 François Xavier rs neige
Samedi 4 Jean Damascène rs
Dimanche 5 2° dimanche de l'Avent. Sabbas tm pluie
Lundi 6 Nicolas Durée du jour:
Mardi 7 Ambroise • N.L. 8 h 43
Mercredi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie 4A pluie
Jeudi 9 Pierre Fourrier et inondations
Vendredi 10 Melchiade lit

Samedi 11 Damase 1er lit

Dimanche 12 3a dimanche de l'Avent. Jeanne-Françoise de Chantal tfk.

Lundi 13 Lucie Durée du jour:
Mardi 14 Jean de la Croix th. 8 h 35
Mercredi 15 Chrétienne 55 sec et chaud
Jeudi 16 Adélaïde ) P.Q.
Vendredi 17 Lazare
Samedi 18 Gratien
Dimanche 19 4e dimanche de l'Avent. Urbain jar neige
Lundi 20 Ursanne s* Durée du jour:
Mardi 21 Richard ** 8 h 31
Mercredi 22 Flavien OP.L. ** neige
Jeudi 23 Jean de Kenty >€
Vendredi 24 Adèle ; Adam et Eve HE
Samedi 25 Noël Wf froid et gris
Dimanche 26 Dimanche dans l'octave de Noël. Etienne
Lundi 27 Jean 4/ Durée du jour:
Mardi 28 Les Saints Innocents 4? 8 h 31
Mercredi 29 Thomas Becket C D.Q. 4; froid et gris
Jeudi 30 Marguerite Colonna TS
Vendredi 31 Sylvestre 1er tt

<Des planches-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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Fêté le 6 décembre. Etymologie : 
vient du grec « niké » qui signifie 
victoire et « laos » qui veut dire 
peuple.
Son chiffre est le 9. Sa couleur est 
le rouge.
Il ne supporte pas la médiocrité.
Ses projets sont souvent grandioses 
et aboutissent parfois...
(Rèf. : Les prénoms, Ed. Marabout N° 3114)

«Décembre, de froid trop chiche, 
ne fait pas le paysan riche. »

■ AU GUI L'AN NEUF !
Pour que le gui remplisse son rôle de porte- 
bonheur, il faut en respecter scrupuleusement 
les coutumes.
D’abord le cueillir avant le 25 décembre ; s’as
surer qu’il est riche en baies et bien touffu.

■ JOUONS...
Combien de boules aux motifs différents déco
rent ce sapin ?

Ensuite, il faut brûler la boule de l’année précé
dente si on l’avait conservée et accrocher la 
nouvelle avec grand soin pour le jour du 25. 
Voilà le bonheur garanti pour la maison !
S’embrasser sous le gui, on peut en user et abu
ser, mais alors, le sait-on, il faudra le brûler la 
douzième nuit après Noël, de peur que ceux qui 
se sont bien embrassés ne se querellent avant la 
fin de l’année...

(Rèf. : Les porte-bonheur, Ed. Christine Bonneton)

■ DEVINETTE
Il suffit de dire mon nom pour me briser. 
Qui suis-je ?

doudjis dj : uopn/os sjudJdffip sfijoui fndu : uoijnjo$

VENTE DE SAPINS DE NOËL

LE PAYS Marché et foire
PORRENTRUY ET DELÉMONT

Et surtout à notre établissement
sapins avec racines en container

IMPRIMERIE JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS

Allée des Soupirs 1
2900 Porrentruy «MlltP
Tél. 032/466 10 13 'If ü
Fax 032/466 51 04 COPY service

Horticulteur - Pépiniériste .
Ov Tél. + Fax

032/466 66 38 A
c<*

1970 0,AflER Ofc 1799

27



Les fêtes de villages en 1999

District de Porrentruy
Aile : 20 au 22 août 
Asuel : 7 et 8 août 
Beurnevésin : —
Boncourt : 25 au 27 juin
Bonfol : 15 et 16 mai (Saint-Fromont)
Bressaucourt : 26 et 27 juin
Buix : 4 et 5 septembre (Fête de la vigne)
Bure : 30 et 31 juillet, 1er août
Charmoille: 17 et 18 juillet
Chevenez: 12 au 14 novembre (Saint-Martin)
Cœuve : 30 avril, 1er et 2 mai
Cornol : 6 au 8 août
Courchavon: —
Courgenay: 13 au 15 août 
Courtemautruy : 3 et 4 juillet 
Courtedoux : —
Courtemaîche : 7 au 9 mai 
Damphreux : —
Damvant : —
Fahy : 4 et 5 septembre 
Fontenais : 12 et 13 juin 
Fregiécourt : —
Grandfontaine : 18 au 20 juin 
Lugnez: —
Miécourt : 10 au 12 septembre 
Montenol : 26 juillet (jour de la Sainte-Anne)
Montignez : —
Montmelon : —
Ocourt : —
Pleujouse : 11 juillet 
Réclère : —
Roche d’Or : —
Rocourt : —
Saint-Ursanne : 24 au 26 septembre 
Seleute : —
Vendlincourt : 9 au 11 juillet 
Villars : 3 juillet (Fête champêtre)

Chez nos voisins
Delle : 2 et 3 octobre ; 9 et 10 octobre

District de Delémont
Bassecourt : —
Berlincourt: 12 et 13 juin 
Boécourt, Séprais, Montavon : — 
Bourrignon : 24 et 25 juillet

Châtillon : —
Corban: —
Courchapoix : 4 et 5 septembre 
Courfaivre : 14 et 15 août 
Courrendlin-Choindez : 31 juillet et 1er août 
Courroux-Courcelon : 28 au 30 août 
Courtételle : 25 et 26 septembre 
Develier : 4 et 5 septembre 
Ederswiler : —
Glovelier : 3 au 5 septembre 
Mervelier : tous les 2 ans (en l’an 2000) 
Mettembert : —
Montsevelier : —
Movelier : 10 et 11 juillet 
Pleigne : 26 et 27 juin 
Rebeuvelier : 5 septembre 
Rossemaison : —
Saulcy : 12 et 13 juin 
Soulce : —
Soyhières : —
Undervelier : —
Vellerat : —
Vermes : 3 octobre 
Vicques-Recolaine : 2 et 3 octobre

District des Franches-Montagnes
Le Bémont : —
Les Bois : 9 et 10 octobre
Les Breuleux : 24 au 26 septembre
La Chaux-des-Breuleux : —
Les Enfers : —
Epauvillers : —
Epiquerez : 2 septembre 
Les Genevez : 3 et 4 juillet 
Goumois: 31 juillet 
Lajoux : —
Montfaucon : 19 et 20 juin 
Montfavergier : —
Muriaux : 9 et 10 ; 16 et 17 octobre 
Le Noirmont : 6 et 7 novembre 
Le Peuchapatte : —
Les Pommerats : 26 et 27 juin 
Saignelégier : 6 au 8 août (Marché-Concours) 
Saint-Brais : —
Soubey: —

N’ayant pas reçu toutes tes confirmations, les dates 
ci-dessus sont publiées sous toutes réserves, 
des modifications pouvant encore être apportées.
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Manifestations jurassiennes en 1999
Les présentes dates sont publiées sous toutes réserves de modification, 

les manifestations pouvant être déplacées en cours d’année

Janvier
Delémont, 13 : Réunion du Club 
philatélique de Delémont et envi
rons (Restaurant II Padrino);
29 : Cave à jazz, «The Funky 
Butt Revival Jazz Band» de 
Zurich.
Porrentruy, 6 : Connaissances 
du monde : Norvège (cinéma 
Colisée); 9 ou 18.4: «Messe des 
couvents de Couperin», chœur et 
orgue (église Saint-Pierre);
13 : Lanterne magique (cinéma 
Colisée); 15: Trio Em-Brass 
dans un «Tour de l’histoire des 
cuivres» (salle des Hospitaliè
res); 20: Université du 3e Age, 
«Ma Mère l’Oye» de Maurice 
Ravel, par R. Spalinger (collège 
Stockmar; 21-30: Oratorio de 
Noël de J.-S. Bach, direction 
M. Radulescu (église des 
Jésuites); 29-30: Concerts finaux 
de l’Académie; 22.1-14.2: Expo
sition «Ateliers Les Castors 
1997», Photo-Club Courroux 
(Hôtel-Dieu, couloirs du sous- 
sol) ; 27 : Connaissances du 
monde: Inde (cinéma Colisée);
28 : Gastronomie et littérature, 
lecture (salle des Hospitalières).

Février
Bassecourt, 12-16: Carnaval,
43e édition, «C’est l’Ajoie». 
Buix, 27 : Journée musicale 
(Union-Fanfare). 
Courtemautruy, 27 : Les Bran
dons.
Delémont, 13-16: Carnaval;
21 : Les Brandons; 26: Cave à 
jazz, «Lake City Stompers Old 
Time Jazz Band» de Lucerne.
Les Bois, 21 : Marathon du Jura à 
ski de fond.
LeNoirmont, 12-16: Carnaval. 
Porrentruy, 3 : Lanterne magi
que (cinéma Colisée) ; 7 : Œuvres

de Buxtehude, avec Maria-Cristi- 
na Kiehr (église des Jésuites);
10: Université du 3e Age, 
«Astronomie d’hier et d’aujour
d’hui» par Marcel Golay (collège 
Stockmar); 12: Le Cortège d’Or
phée présente «L’art de séduire», 
œuvres de Mozart, Rossini, 
Donizetti (salle des Hospita
lières); 16: Carnaval des enfants; 
20 : Concert du Mànnerchor 
(salle du Séminaire) ; 24 : Univer
sité du 3e Age, «Actualité d’Hen
ri Bergson» par René Jotterand 
(collège Stockmar); 24: Connais
sances du monde: Tahiti (cinéma 
Colisée) ; 26 : Théâtre, six créa
teurs jurassiens (salle de l’Inter); 
26: Peutch «Nouveau spectacle» 
(salle des Hospita-lières). 
Saignelégier, 6-7: Courses 
internationales de chiens de trai- 
neaux.
Saint-Ursanne, 7 : Concert de la 
fanfare ; 26-27.2 et 6.3 : Théâtre 
de la Jeunesse.

Mars
Buix, 6 : Concert annuel de la 
fanfare L’Union.
Courcelon, 13 : Concert de la 
fanfare.
Delémont, 10-13: 9e BIMO 
(halle des expositions); 18-21 : 
Grande foire vinicole des 
domaines (halle des expositions) ; 
26: Cave à jazz, «Old Fashion 
Jazz Band» de Neuchâtel. 
Porrentruy, 3 : Lanterne magi
que (cinéma Colisée); 5: «The 
Môrglbl Trio», jazz-rock (salle 
des Hospitalières); 7: Dimitri 
Vecchi et Palma Martello, flûte 
et piano (aula du collège Thur- 
mann); 10: Université du 3e Age, 
«Importance des arts de l’Afri
que noire» par André Aeschli- 
mann (collège Stockmar) ;
12: Pascal Rinaldi présente «Ubu

partout», chanson (salle des Hos
pitalières) ; 20 : Raison de la 
musique: hier et aujourd’hui, 
deux entretiens et un concert, 
œuvres de M. Radulescu et J.-S. 
Bach, direction M. Radulescu 
(église des Jésuites) ; 31.3-25.4 : 
Exposition triennale de la 
SPSAS-Jura (les Halles, Hôtel- 
Dieu et église des Jésuites).

Avril
Boncourt, 17: 18e Tour de Bon- 
court, course pédestre et VTT. 
Courroux, 16-24: «Quartiers 
libres»; 16: vernissage;
17: rock; 20-22: spectacle pour 
enfants ; 23 : spectacle comique ; 
24 : clôture en musique. 
Delémont, 23 : «Stabat Mater de 
Dvorak», concert de l’Ensemble 
vocal Kneusslin (église Saint- 
Marcel); 30: Cave à jazz, 
«Longvalley Jazz Band» de Lan- 
genthal.
Ederswiler, 17-18: Motocross. 
Epauvillers, 24-25 : Marché arti
sanal.
Jura, 9-11 : Critérium internatio
nal jurassien.
Moutier, 24: «Stabat Mater de 
Dvorak», concert de l’Ensemble 
vocal Kneusslin (Collégiale). 
Porrentruy, 14: Lanterne magi
que (cinéma Colisée); 24: Con
cert de la Fanfare municipale 
(salle du Séminaire) ; 25 : « Stabat 
Mater de Dvorak», concert de 
l’Ensemble vocal Kneusslin 
(église Saint-Pierre). 
Saignelégier, 25 : Médaille d’Or 
de la Chanson.

Mai
Courtemaîche, 28-30: 1er Festi
val des fanfares libérales et 
démocratiques d’Ajoie.
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Delémont, 8-9: 5e Tournoi natio
nal de basket en fauteuil roulant 
(centre sportif La Blancherie); 
22-24: Jura-Trophée, tounoi 
international juniors de football. 
Ederswiler, 1-2 et 8-9: Moto
cross.
Porrentruy, 5 et 26 : Lanterne 
magique (cinéma Colisée); 6-10: 
Concert de piano Ukraine (aula 
du collège Thurmann); 6-15 : 
Expo-Ajoie; 9: Journée portes 
ouvertes à Taéro-drome; 29-30: 
Festival du Jura, 3e concours 
national, épreuves éliminatoires. 
Saint-Ursanne, 15-16: Course 
automobile Saint-Ursanne - La 
Croix; 30: 13e Semi-marathon 
du Jura et 5e Course populaire 
des Ponts.

Juin
Aile, 18-20: 125e anniversaire de 
la fanfare L’Ancienne.
Bure, 19-20: Autocross.
Chalet des Chaînions, 26-27 : 
20e anniversaire des Amis de la 
nature du Jura.
Courroux, 4-6 : Fête centrale des 
Céciliennes; 27: 6e Brevet VTT 
Chantal Daucourt.
Delémont, 5: 30e Danse sur la 
Doux ; 4-6 : Concours hippique 
au manège Pré-Mochel; 11-13 : 
Tour du Jura cycliste.
Delémont et environs, 11-13 et 
18-20: Fête romande de gymnas
tique.
Porrentruy, 25-26 : Altkirch- 
Porrentruy Jazz (le 11 à Porren
truy et le 12 à Altkirch); 12 : Fes
tival du Jura, 3e concours natio
nal, épreuve publique avec la 
RSR-Espace 2.
Saignelégier, 27: Déca-CL, 
décathlon du Centre de loisirs. 
Saint-Ursanne, 13: Concours de 
pêche; 19-21: Tournoi folklori
que de football; 26-27: Fête suis
se de la voiture ancienne.

Juillet
Aile, 3-4: Fête des paysans juras
siens.
Belfort, 2-4 : Les Eurockéennes. 
Bure, 3-4: Slalom automobile. 
Courcelon, 2: Concert d’été de 
la fanfare.
Epauvillers, 31 : Les Tchérattes, 
course pédestre et VTT. 
Mont-de-Cœuve, 23-25: 
Concours hippique national. 
Saint-Ursanne, juillet-août : 
Exposition d’été, peinture (Collé
giale, Cloître, Caveau) ; mi- 
juillet-début août: Festival du 
Jura, concerts d’été; 9-11 :
2es Fêtes médiévales; 23-25 :
Fête des amis du folklore.

Août
Asuel, 7: 10e Triathlon d’Asuel. 
Courtemautruy, 31.7: Fête du 
Ier Août.
Delémont, 20-22: 12e Jazz à la 
Gare; 28: Marché de l’artisanat 
en vieille ville.
Porrentruy, 6-7: 13e Festival 
Rock’Air; 27-28: 9e Fête au Fau
bourg.
Roggenburg, 7-8 : Motocross. 
Saignelégier, 6-8 : Marché- 
Concours; 7-8: Marché interna
tional du cheval.
Saint-Imier, 20-22 : Open Air 
Festival.
Saint-Ursanne, 21-22: Course 
internationale de côte Saint- 
Ursanne-Les Rangiers.

Septembre

Courgenay, 22: Festival du Jura. 
Delémont, 10-12: 52e Fête du 
peuple jurassien; 12-19: Fêtes du 
Vorbourg; 25-26: Festival des 
fanfares du Val Terbi.
Develier, 5 : Course automobile 
Develier - Le Sommet. 
Epiquerez, 4 : Tir intersociétés.

Montmelon, 18: 50e anniversai
re du Syndicat bovin de Montme
lon et environs.
Porrentruy, 16-18: Colloque sur 
l’Histoire médiévale de l’Ancien 
Evêché de Bâle, donation de 999 
(aula du collège Stockmar) ;
26: Festival du Jura. 
Saignelégier, 3-4 : Festival du 
Jura, Les Interjurassiennes I et II ; 
10-11 : Foire jurassienne de la 
brocante et des antiquités; 18-19: 
Marché bio; 19: Festival du 
Jura; 29.9-3.10: Comptoir franc- 
montagnard.
Reconvilier, 6: Foire de Chain- 
don; 7-10: Festival du Jura, 
concours international de clowns 
musicaux.

Octobre
Delémont, 3 : Festival du Jura;
15- 24: 33e Comptoir delémon- 
tain.
Jura, 18-29: Festival du Jura, 
animations musicales pour les 
écoles.
Porrentruy, 23-24 ou 30-31 : 
Concert 25e JMA.
Roche d’Or, 3 : Course automo
bile.
Saignelégier, 9-10: Fête de la 
montgolfière (dates de renvoi :
16- 17.10).

Novembre
Ajoie, 13-15 : Fête de la Saint- 
Martin; 20-21 : Revira de la 
Saint-Martin.
Porrentruy, 4-13: Atelier sur le 
thème «Le Génie de l’An Mil» 
avec l’Ensemble Venance Fortu- 
nat, direction A.-M. Deschamps 
(église des Jésuites); 13-14:
3e Marché de Saint-Martin.

Décembre
Epauvillers, 12: Concert de la 
fanfare.

Imprimerie Le Pays S.A. - Porrentruy - Tél. 032/4661013
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PRO

SENECIUTE
49, avenue de la Gare 

2800 Delémont 
tél. 032/421 9610 
fax 032/421 9619

Soins de base 
Aide au foyer 
Consultation sociale 
Aide financière 
Moyens auxiliaires 
Aînés + Sport 
Animation 
Repas à domicile 
Préparation à la retraite

BUREAU D'INGENIEURS
PROJETS ETSURVEILLANCE D'INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES HAUTE ET BASSE TENSION

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

GESTION DES RESEAUX
RELEVESDESPLANSDERESEAU,
PLANIFICATION ENERGETIQUE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
INSTALLATIONSELECTRIQUESACOURANTFORTET
FAIBLE

DOMOTIQUE
INSTALLATIONDERESEAUXINTEGRES

DELEMONT PORRENTRUY
Tél. (032)421 31 31 Tél. (032)466 18 43
Fax (032) 422 89 43 Fax (032) 466 18 60
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Principales foires et fêtes en 1999
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

Château-d’Œx, 23-31: 21e Semaine 
internationale de ballons 
à air chaud 

Delémont, 19. M.B.
Fribourg, 31.12.98-21.1.99:

Opéra Fribourg 
Laufon, 5, M.
Lausanne, 21-25 :

« Agrama »
Leysin, 12-17 : Championnats 

d’Europe de snowboard 
Porrentruy, 18, M.
Sainte-Croix, 30-31 : Course interna

tionale de chiens de traîneaux 
à l’Auberson 

Saignelégier, 4, M.B.Ma.

Février

Bâle, 22-24 : Carnaval ;
le 22 Morgestraich, à 4 h 

Delémont, 16 : M.B.
Les Diablerets, 13 : Concours de 

descente de luge Les Diablerets - 
Champoussin 

Laufon, 2, M.B.
Monthcy, 12-16: Carnaval 
Payeme, 19-22 : Brandons 
Porrentruy, 15, M.
Saignelégier, 1, M.B.
Villars, 13-14: «Par’Acro»: 

parapente, vol libre pour tous

Mars

Laufon, 2, M.Ma.
Lausanne, 6-14 : « Habitat 

et Jardin » ; 24-28 : « Mednat » ; 
25-28: 24e Brocante de Lausanne 

Les Mosses-La Lécherette, 6-7 :
Course de chiens de traîneaux 

Nyon, 27-28 : Marché de l’œuf 
décoré

Porrentruy, 15, M.
Reconvilier, 19 M.
Sainte-Croix, 6-7 : «Mara», course 

populaire à skis de fond 
Saignelégier, 1,M.B.
Verbier, 20-21 : XTREME Snow

board Freeride contest 
au Bec des Rosses 

Yvcrdon-les-Bains, 12-14:
Brandons

Avril

Berne, 24.4-3.5 : BEA 
Les Bois, 24, M.B.
Les Breuleux, 27, M.
Courtelary, 6, M.
Delémont, 20, M.B.
Fribourg, 24 : Tour du Vieux- 

Fribourg ; Festival international 
de la guitare, milieu du mois 

Laufon, 6, M.Ma.
Lausanne, 23-25 : Carnaval ;

24 : « Les 20 km de Lausanne » ; 
27-30 : Computer

Montreux, 23.4-2.5 : Festival du rire 
Morges, 14-19 : « Arvinis » : à la ren

contre des vins du monde ; 
15.4-15.5: Fête de la tulipe 

Moutier, 9, M.
Nyon, 19-25 : Festival 

du film documentaire 
Porrentruy, 19. M.
Reconvilier, 16, M.
Romont, 2 : Procession

des Pleureuses du Vendredi-Saint, 
à 15 h

Saint-Imier, 17-18: Marché 
aux œufs ; 30, M.

Saignelégier, 6, M.B.
Sion, 23.4-2.5 : Sion-Expo

Mai

Bassecourt, 11. M.
Berne, 24.4-4.5 : BEA 
Les Breuleux, 18, M.
Delémont, 18, M.B.
Laufon, 4, M.Ma.
Lausanne, 29 : Journée du vélo 
Montfaucon. 10, M.B.
Morges, I : Grand Marché 

de printemps 
Porrentruy, 17, M.
Reconvilier, 12, M.B.
Roche, 28-30 : La Rotzérane, 

rencontre de folklore international 
Romont, 12-16 : Spectacles du 60e 

anniversaire de la Fédération 
fribourgeoise des coutumes 
et costumes ; 30 : Grand 
Prix VIT

Saignelégier, 3, M.B.
Sion, 13 : Finale cantonale 

des combats de reines à Aproz 
Vallée de Joux, 15 :

Foire de printemps 
au Sentier

Juin

Bellelay, 27 : M. brocante ;
Fête des cerises 

Bienne, 25-27 : Braderie 
Delémont, 15, M.B.
Les Diablerets, 18-20:

«Aventura’99»
Fribourg, 3 : Fête-Dieu ; 

fin du mois : 10e Rencontre 
internationale d’avions 
« Oldtimers » à Ecuvillens ; 
de fin juin à début juillet:
Belluard Bollwerk 

Genève, 12-13 : Bol d’or 
sur le Léman ;
21 : Fête de la musique 

Lajoux, 8, M.B.
Laufon, 14, M.B.
Lausanne, 21 : Fête de la musique ; 
25-26: 30e Fête à Lausanne 
Montfaucon, 26-27, M.B.
Morges, 5-6 : Military Music Morges,

Bâle, 5-14: MUBA,
foire suisse d’échantillons 

Delémont, 16, M.B.
Fribourg, 8-14: Festival

international de films de Fribourg 
Genève, 11-21: 69e Salon 

international de l’automobile

Du 29 juillet au 15 août 1999 :
FÊTE DES VIGNERONS DE VEVEY
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fanfares militaires ; 26-27 : 100e an
niversaire de « Forward-Morges » 

Le Noirmont, 7, M.B.
Porrentruy, 21, M.
Saignelégier, 1, M.B.
Sierre, 3-6 : Festival international 

de la bande dessinée 
Sion, 19-20: Désignation du candidat 

à l’organisation des Jeux olym
piques d’hiver de 2006 ;
24.6-4.7 : Tir cantonal valaisan

Juillet
Avenches, 2-10 et 16-24: Opéras aux 

Arènes : « Nabucco et Carmina Bu- 
rana»; 17 : Marché folklorique 

Belfort, 2-4 : Les Eurockéennes 
Charmey, 18 : Fête alpestre 

de lutte suisse 
Delémont, 20, M.B.
Les Diablerets : 4 : Course de caisses 

à savon ; 11 : Fête des rhododen
drons ; 24: Nuit des Diables 

Fribourg, 9-25 : Festival internatio
nal de jazz

Lausanne, 2-10 : Festival de la Cité ;
7 : Athlétissima 

Laufon, 6, M.Ma.
Montreux, 2-17 : Montreux Jazz 

Festival
Nyon, 20-25 : Paléo-Festival 
Payerne, 3-4 : Rencontres des 

artisans d’art 
Porrentruy, 19, M.
Rougemont, 18: 15e Course pédestre 

de la Videmanette 
Saignelégier, 5, M.B.Ma.
Verbier, 16.7-1.8 : Verbier Festival 

& Academy
Vevey, 29.7-15.8 : Fête des Vignerons 
Villars, 9-11 : Rendez-vous 

folklorique

Août
Avenches, 11-14: «Rock oz’Arènes» 
Bassecourt, 31, M.
Bienne, 27-29 : Kermesse 

de la Vieille Ville 
Charmey, 15 : 13e Rencontre 

des Amis du patois à Vounetz 
Château-d’Œx, 27-29 : Meeting 

international de VW Car 
Delémont, 17, M.B.
Les Diablerets, 6-8 : Festival de 

country music ; 28 : Patrouille des 
Diablerets, course pédestre 

Fribourg, 24-29 : Rencontres folklo
riques internationales 

Genève, 5-8 : Fêtes de Genève 
Grandson, 27-29 : Fête médiévale 
Laufon, 3, M.Ma.
Lausanne, 23-31 : Fête fédérale de tir 

des vétérans

Martigny, 22 : Bourse aux minéraux 
La Neuveville : Festival du vent, 

milieu du mois 
Le Noirmont, 2, M.B.
Porrentruy, 16, M.
Rougemont, 7 : Marché villageois 
Sainte-Croix, 14: Marché d’été 

(80 commerces et artisans) 
Saignelégier, 9, M.B.
Sierre, 8 : Course pédestre 

internationale Sierre-Zinal 
Verbier, 3-8 : Grand concours hip

pique national ; 22 : Grand Raid 
Cristalp Verbier-Grimentz 

Yverdon-les-Bains, 27-28 : «Les 
Jeux du Castrum», spectacles et 
animation au centre ville

Septembre
Aigle, 4-5 : Braderie 
Les Breuleux, 27, M.
Charmey, 5 : Rivella-Gruyère-Bike, 

course VTT ; 20 : Foire aux mou
tons à Jaun; 25: Désalpe et Marché 
artisanal

Courtelary, 4, M.
Delémont, 21, M.B.
Les Diablerets, 20-26 : Festival 

international du fdm alpin 
Fribourg, 12: Bénichon; Festival 

Michel Corboz, milieu du mois ; 
30.9-10.10: Comptoir de Fribourg 

Laufon, 7, M.Ma.
Lausanne, 15-28: 80e Comptoir 

Suisse
Malleray, 27, M.
Montfaucon, 13, M.B.
Morges, 26: Grand marché d’autom

ne ; fin du mois et début octobre :
« Morges-sous-Rire »

Neuchâtel, 24-26 : Fête des vendanges 

La Neuveville, 10-12 : Fête du vin 
Porrentruy, 20, M.
Praz, 25-26 : Fête des vendanges 

du Vully
Reconvilier, 6 : Foire de Chaindon 

M.B.
Saint-Cergue, 11-26: 4e Salon de la 

céramique ; 18-19 : Marché des 
produits du terroir et de l’artisanat 
du Jura franco-suisse; 25.9-2.10 : 
Désalpe

Saignelégier, 7 M.B.
Sierre, 3-5 : «Vinea » 6es Rencontres 

vinicoles du Valais 
Verbier, 5 : Patrouille des Rochers 
Vevey, 1.13: Concours de piano 

«Clara Haskil»

Octobre
Les Bois, 9, M.B.
Bulle, 23-25 : Marché-Concours des

taureaux ; 29.10-7.11 : Comptoir 
gruérien

Charmey, 9-10: Bénichon de la 
montagne

Châtel-Saint-Denis, 17: Bénichon;
24 : Recrotzon 

Delémont, 19, M.B.
Les Diablerets, 16: Festival de mu

sique folklorique 
Fribourg, 3: 66e Course pédestre 

Morat-Fribourg 
Genève, 8-17 : Télécom’99 
Lajoux, 11, M.
Laufon, 5, M.Ma.
Lausanne, 17: «Lausanne

Marathon » ; 23-24 : « Animalia » 
Moutier, 8, M.
Porrentruy, 18, M.
Reconvilier, 1, M.B. Ma.
Saint-Imier, 1, M.
Saignelégier, 4, M.B.
Sierre, 15-17 : Floralies sierroises 
Tavannes, 9-10, 16-17 et 22-24: Fête 

du vin
Vallée de Joux, 2 : Foire d’automne 

au Sentier

Novembre
Aigle, 1 : Foire de la Toussaint 
Berne, 22 : Foire aux oignons; 27.11- 

31.12 : Marché de Noël 
Delémont, 16, M.B.
Genève, 17-28 : Foire de Genève 
Laufon, 2, M.Ma.
Lausanne : Salon des antiquaires 

en ce mois
Le Noirmont, 8, M.B.
Payerne, 5-14: Comptoir 
Porrentruy, 22, M.
Reconvilier, 19, M.B.
Saignelégier, 9, M.B.
Sierre, 19-23 : Foire de Sainte- 

Catherine
Vallorbe, 6: Kermesse catholique

Décembre
Berne, 27.11-31.12: Marché de 

Noël ; 4 : Artisanat ; 11-24 :
Marché arbres de Noël 

Delémont, 21, M.B.
Ferrette, 4 : Foire de Saint-Nicolas 
Fribourg, 4 : Fête de la Saint-Nicolas 

avec cortège ; Marché de Noël, mi
lieu du mois

Genève, 9-12: Concours hippique 
international ; 10-12 : Fête de 
l’Escalade 

Laufon, 7, M.Ma.
Porrentruy, 20, M.
Saignelégier, 6, M.B.
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A votre service...

AMBULANCES
Delémont a 032/421 21 21 
Porrentruy a 032/466 12 12 
Saignelégiera 032/951 22 44 
Moutier a 032/493 40 40

DENTISTES DE SERVICE
Dimanches et jours fériés

o 032/466 3434

MÉDECINS DE SERVICE
Delémont a 032/422 60 60 
Porrentruy a 032/466 10 10 
Saignelégiera 032/951 1301 
Moutier « 032/493 11 11

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

CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Delémont (police locale)

a 032/422 44 22 
ou M. Franz Bieber

a 032/422 63 22 
Porrentruy (police locale)

a 032/466 10 18 
Saignelégier (police locale) 

a 032/951 11 07 
Moutier (police locale)

a 032/493 3303

ADMINISTRATION
JURASSIENNE
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont

a 032/421 51 11

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

a 032/421 51 11

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

a 032/466 55 12

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

a 032/951 22 15

COMMUNES
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2854 BASSECOURT
Maire: Jacques Couche 
Bureau a 032/426 67 67

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

2803 BOURRIGNON
Maire : Roland Koller 
Bureau a 032/43117 77

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

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

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

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

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

2822 COURROUX
Maire: Denis Fleury 
Bureau a 032/422 1370

2852 COURTÉTELLE
Maire: Odette Sanglard 
Bureau a 032/422 18 26

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

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

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

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

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

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

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

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

2807 PLEIGNE
Maire: Flubert Ackermann 
Bureau a 032/431 15 44

2832 REBEUVELIER
Maire: René Wüthrich 
Bureau a 032/435 58 77
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2842 ROSSEMAISON
Maire: Gérard Girardin 
Bureau ® 032/422 36 54

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

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

2805 SOYHIÈRES
Maire: Bernard Kohler 
Bureau s 032/422 02 27

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

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

2829 VERMES
Maire : Florianne Rais 
Bureau ® 032/438 81 88

2824 VICQUES
Maire: Georges Respinguet 
Bureau ® 032/435 65 42
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2942 ALLE
Maire: Charles Raccordon 
Bureau ® 032/471 12 62

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

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

2926 BONCOURT
Maire: Hugues Plomb 
Bureau ® 032/475 5655

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2923 COURTEMAÎCHE
Maire: Laurent Maillard 
Bureau ® 032/466 14 70

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

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

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

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

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

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

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

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

2884 MONTENOL
Maire: Gérard Jeannerat 
Bureau ® 032/461 35 70

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

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

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

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

2900 PORRENTRUY
Maire: Hubert Theurillat 
Bureau ® 032/465 77 77

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

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

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

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

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

2943 VENDLINCOURT
Maire: Evelyne Falbriard 
Bureau ® 032/474 47 43
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2877 LE BÉMONT
Maire: Dominique Boillat 
Bureau ® 032/951 16 24
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2336 LES BOIS
Maire : Louis Boillat 
Bureau s 032/961 1237

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

2345 LA CHAUX- 
DES-BREULEUX
Maire : Frédéric Rion 
Bureau a 032/954 1824

2875 LES ENFERS
Maire: Jean-Marie Steiner 
Bureau a 032/955 12 88

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

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

2714 LES GENEVEZ
Maire: vacant
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 MU RIAUX
Maire : Claude Boillat 
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: Lucien Dubail 
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
Fleures 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 
et14hà19h; 
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-Montès 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

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

■b 032/466 66 44

Franches-Montagnes 
Le Noirmont

» 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

s 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

o 032/422 82 39

Vente et réparation 
de meubles
Route du Vorbourg 20 
2800 Delémont

® 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

^ 032/951 21 71

CROIX-ROUGE SUISSE

Secrétariat jurassien
■b 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 ® 032/426 60 94 
s 032/426 61 17

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

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

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

® 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
o 032/421 96 10

Contact pour
les Franches-Montagnes:
2338 Muriaux

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

■b 032/466 16 17

SOS FUTURES MAMANS

s 032/422 26 26

CENTRES DE PUÉRICULTURE

Delémont et environs 
Avenue de la Gare 11

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

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

•b 032/953 17 66

BABY SITTING

Delémont
Secrétariat de la Croix-Rouge 

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

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

s 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 -b 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

® 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 1

® 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

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

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

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

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

a 155 42 48
Association jurassienne 
de la condition paternelle
Rue des Genêts 6 
2800 Delémont

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

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

O 032/422 74 58 
Porrentruy et environs

« 032/466 47 09 
Franches-Montagnes

®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

s 032/422 20 20

Groupe SIDA Jura
Espace bleu ® 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

s- 032/423 05 20

Opération Nez-Rouge
=■ 0800 802 208

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

® 032/724 54 58
SPA-Jura
2923 Courtemaîche

s 032/466 64 58 
2875 Montfaucon

^ 032/955 13 49

LOISIRS

Centres culturels
Rue de Fer 13 
2800 Delémont

^ 032/422 50 22

Grand-Rue 5 
2900 Porrentruy

® 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

s 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

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

® 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

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

s 032/951 24 74
Piscines
Les Hémionées 
(couverte) a 032/475 61 61 
2926 Boncourt

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

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

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

® 032/466 71 13

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

s 032/951 24 74
Squash
Centre de souash
Chemin des Bains 
2900 Porrentruy

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

a032/423 1422
La Croisée
Rue Emile-Boéchat
2800 Delémont

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

a 032/466 28 35

Tennis Couvert d'Aioie
Route de Courgenay 
2900 Porrentruy

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

a 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

a 032/422 80 77 
Musée du Lôwenbouro
2807 Pleigne

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

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

a 032/462 27 74

Musée jurassien 
des sciences naturelles
Route de Fontenais 21 
2900 Porrentruy

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

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

a 032/461 36 41

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

a 032/484 97 88

Musée de l'automobile
2338 Muriaux

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

a 032/953 17 37

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

a 032/955 10 30

DIVERS

Parc ornithologique
2875 Montfaucon

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

Jardin botanique
Place Blarer-de-Wartense 2
2900 Porrentruy

a 032/466 30 15
Grottes
et parc préhistorique
2912 Réclère

a 032/476 61 55
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Les autorités cantonales jurassiennes
en 1998

M. André Henzelin, 
président du Parlement

M. Gérald Schaller, 
président du Gouvernement

Me Pierre Broglin, 
président du Tribunal cantonal

Le Gouvernement
(5 membres)

Président : Gérald Schaller, 
PDC, ministre de la Justice 
et des Finances

Vice-président: Jean-François 
Roth, PDC, ministre de l’Eco
nomie et de la Coopération

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

Pierre Kohler, PDC, ministre de 
l’Environnement et de l’Equi
pement

Anita Rion, PLR, 
ministre de l’Education

Chancelier d’Etat :
Sigismond Jacquod

Vice-chancelier :
Jean-Claude Montavon

Le Parlement
(60 membres)

Président :
André Henzelin, PLR

1er vice-président :
Charles Froidevaux, PDC 
2e vice-présidente : 
Elisabeth Baume, PS

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 : 
Eliane Chèvre, Bourrignon ; 
Gérald Crétin, Rossemaison ;

Michel Simon, Bassecourt.
PLR : Daniel Comte, Courtétel
le ; Germain Hennet, Delé
mont; André Henzelin, Delé
mont ; 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, Courtételle ; 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 ; Philippe Rebetez, Delé
mont. - Suppléant: Jérôme 
Corbat, Delémont.

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

PDC : Raphaël Brahier,
Lajoux ; Etienne Gigon, Gou- 
mois ; Etienne Taillard, Les 
Breuleux ; Gilbert Thiévent, 
Soubey. - Suppléants : Gabriel 
Cattin, Les Bois ; Michel Kette- 
rer, Le Noirmont.
PLR : Paul Christe, Montfau- 
con ; Jean Christen, Le Noir- 
mont. - Suppléante : Liliane 
Rérat, Saignelégier.

PS : Elisabeth Baume-Schnei
der, Les Breuleux ; Rudolf 
Strasser, Les Pommerats. - 
Suppléant: Marino Cuenat, Le 
Noirmont.

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, 
Porrentruy ; Gérard Meyer, 
Courchavon.
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 
Etienne, 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 Wemli, 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, André 
Henzelin.

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 : Pierre Broglin ; 
vice-président: Pierre Theu
rillat ; membres : Gérard Pique
rez, Edgar Chapuis, Joseph 
Mérat
Procureur général :
Arthur Hublard, Yves Maître

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 Bossait 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 membres de la Collectivité 
ecclésiastique catholique-romaine 

du canton du Jura en 1998

M. Philippe Guélat, Saignelégier, 
président du Conseil 
de la CEC.

Conseil
(5 membres)

Président :
Philippe Guélat, Saignelégier. 
Vice-président :
Robert Salvadé, Porrentruy. 
Membres : Suzanne Paupe Sai
gnelégier; Etienne Beuret, 
Delémont ; Pierre Berthold, 
Delémont ; Pierre-André 
Schaffter, Courrendlin 
(administrateur).

Assemblée
(60 membres)

Président :
Serge Beuret, Delémont. 
Vice-président :
Paul Cerf, Seleute.
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, Çharmoille, Cornol 
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, 
Courgetiay et Fontenais): 
Nicole Besse, Fontenais; Ger
maine Hanser, Courgenay ; 
Gérard Savary, Bressaucourt.

Haute-Ajoie (Bure, Chevenez, 
Damvant, Courtedoux, Fahy, 
Grandfontaine-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 Iadarola, 
Anne-Marie Rebetez, Ginette 
Siegrist, tous domiciliés à Por
rentruy.
Vallée de Delémont (Basse- 
court, Boécourt, Courfaivre, 
Courtételle, Glovelier, Soulce 
et Undervelier) : Marcel Berset, 
Courfaivre; Corinne Bourgnon, 
Glovelier; Gabrielle Christe, 
Courtételle ; Jean-Claude 
Cuennet, Bassecourt;

M. Serge Beuret, Delémont, 
président de l 'Assemblée 
de la CEC.

Serge Rebetez, Bassecourt; 
Marlyse Sanglard, Courtételle ; 
Michel Simon, Bassecourt;
Noël Schaffner, Boécourt.

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

Saint-Germain (Corban, Cour- 
chapoix, Courrendlin, Cour
roux, Mervelier, Montsevelier, 
Rebeuvelier, Vernies 
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 ; Raymond Chenal, 
Courrendlin.

Delémont-Ville (Delémont): 
Jean Aschwanden, Jacques Bai- 
lat, Liliane Beuchat, Serge Beu-
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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 Noirmont) : Marcel Adam, 
Les Breuleux ; Paul Cerf, Les 
Bois; Jean-Pierre Jaquet, Le 
Noirmont.

Franches-Montagnes centre
(Les Pommerats et Saigtie- 
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 ; 
Maurice Turberg ; Père René 
Rebetez.

Représentants 
de la Collectivité 
ecclésiastique cantonale
- A la Commission des finan
ces de l’Evêché : Robert Salva- 
dé ; Pierre-André Schaffter.

- A la Conférence centrale 
catholique-romaine de Suisse : 
Robert Salvadé ; Pierre-André 
Schaffter.

Prêtres jurassiens de l'extérieur

Berne: M. l’abbé Philippe 
Chèvre (paroisse française) ; 
Père Roger Gaise, auxiliaire ; 
Mme Monique Wilhem, 
assistante pastorale.

Bâle : Père René Garessus, 
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, 
retraité ; M. l’abbé Dominique 
Jeannerat, directeur spirituel 
du Séminaire.

Gstaad : M. l’abbé André 
Flury.

Grandvaux : 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.

Cité du Vatican 
Rome

S.S. le pape Jean Paul IL 
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 M. Pierre-André Schaffter
Tél. 032/4227927 
Fax 032/4220956

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

Centre pastoral
Rue de la Molière 26 
2800 Delémont 
Tél. 032/42198 88 
Fax 032/42198 89

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

Administrateur: 
M. Hans Roth

Directeur :
M. Thierry Corbat
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Les prêtres, diacres et assistants pastoraux 
du Jura pastoral en 1998

Diocèse de Bâle

- Mêr Kurt Koch, évêque

- Msr Martin Gàchter, évêque auxiliaire

- Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle

- Mgr Joseph Candolfi, ancien évêque auxiliaire

- Mgr Rudolf Schmid, vicaire général

- Mgr Antoine Cadotsch, prévôt 
de la cathédrale

- M. l’abbé Denis Theurillat, vicaire 
épiscopal pour le Jura pastoral, Delémont ;

- Chanoine Jacques Œuvray, Boncourt

Jura pastoral

Vicariat épiscopal : Abbé Denis 
Theurillat.
Centre pastoral : M. Corbat 
Thierry, directeur.
Aumônerie des hôpitaux et 
homes médicalisés : Abbé Pierre- 
Louis Wermeille, Delémont;
Mme Béatrice Membrez, assistante 
pastorale, Delémont; Père Ernest 
Beutler, Bassecourt; abbé Yvan 
Sergy, Bure ; Sœur Antide-Marie 
Conche,,Saignelégier.
Aumônerie des prisonniers, 
sidéens et toxicomanes : Abbé 
Justin Rossé, Delémont ; Sœur 
Marie-Armelle Villemin, Saigne- 
légier.
Caritas Jura : M. Guy Chalverat, 
directeur, Delémont.
CADOS, catéchèse des adoles
cents : M. Jean-Claude Boillat,

Delémont ; Sœur Elisabeth 
Stillhard, Les Genevez ; Sœur 
Ursula Dœrfliger, Porrentruy.

Catéchèse spécialisée : M. Fran
çois Crevoisier, Delémont.

Centre d’animation jeunesse 
(CAJ) : M. Stéphane Brugnerot- 
to, Delémont; M. Yannis Cuenot, 
Porrentruy.

Centre catéchétique : Mnle Chan
tal Franc, Porrentruy.

Centre Saint-François, Bild- 
ungszentrum Montcroix: Père 
Claude Etienne, directeur, Delé
mont ; Mme France Crevoisier, 
animatrice, Delémont.

Consultation conjugale :
Mme Jacqueline Bussat,
Delémont ; Mme Heidi Grossnik- 
laus, Delémont.

MADEP : Mlle Monique Reber, 
responsable, Delémont ; Mme 
Marie-Antoinette Venzin Stouder, 
Delémont ; Mme Anne-Sophie 
Jamois, Delémont.
Notre-Dame du Vorbourg : Père 
Robert Martin ; Père Dominique 
Stolz ; Frère Paul De Comulier, 
diacre.
Pastorale pour les 
malentendants dans le canton 
du Jura : Père Charles Portmann, 
Glovelier.
SAJP, Service audiovisuel du 
Jura pastoral: M. Jean-Claude 
Boillat, Delémont.
SIC, Service d’information 
catholique : Mme Monique Rion, 
Courfaivre.
Service jurassien des vocations : 
Père J.-Pierre Ripoll, Miécourt.

Doyenné de Porrentruy - Saint-Ursanne

Doyen : Bernard Miserez 
Vice-doyen : Raymond Salvadé

SECTEUR PASTORAL 
DELA VAB

Equipe pastorale d’Alle, Asuel, 
Bonfol, Charmoille, Miécourt, 
Vendlincourt : Jean-Pierre Ri
poll, Miécourt, modérateur et 
animateur de l’équipe pastorale,

répondant de Miécourt, 
Charmoille et Asuel ; Nicolas 
Bessire, Aile, répondant d’Alle ; 
Jean-Charles Mouttet, Aile, ani
mateur paroissial, répondant de 
Bonfol et Vendlincourt.
Aile (Jean) : Abbé Nicolas Bessire. 
Asuel (Etienne) : Père Jean-Pier
re Ripoll.

Bonfol (Laurent et Fromont) :
M. Jean-Charles Mouttet. 
Charmoille (Etienne) : Père Jean- 
Pierre Ripoll.
Miécourt (Marie Nativité) : Père 
Jean-Pierre Ripoll.
Vendlincourt (Léger) : M. Jean- 
Charles Mouttet.
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SECTEUR PASTORAL 
ALLAINE - CŒUVA TTE 

Equipe pastorale de Beurnevé- 
sin - Boncourt - Buix - Cœuve 
- Courchavon - Courtemaîche - 
Damphreux-Lugnez - Monti- 
gnez : Jacques Œuvray,
Boncourt, modérateur et anima
teur de l’équipe pastorale, répon
dant de Boncourt ; Christophe 
Boillat, Boncourt, répondant de 
Buix, Damphreux-Lugnez, Beur- 
nevésin ; Sœur Marie-Laure 
Bourquenez, Boncourt, animatri
ce paroissiale, répondante de 
Courchavon et Montignez ; Gilles 
Chassot, Courtemaîche, auxiliai
re, répondant de Courtemaîche et 
Cœuve.
Beurnevésin (Jacques le Majeur) : 
Abbé Christophe Boillat. 
Boncourt (Pierre et Paul) : Cha
noine Jacques Œuvray ; Abbé 
Christophe Boillat; Sœur Marie- 
Laure Bourquenez, animatrice 
paroissiale.
Buix (Maurice) : Abbé Chris
tophe Boillat.
Cœuve (Jean Evangéliste) : Abbé 
Gilles Chassot.
Courchavon (Jean Evangéliste) : 
Sœur Marie-Laure Bourquenez. 
Courtemaîche (Timothée et Sym- 
phorien) : Abbé Gilles Chassot. 
Damphreux-Lugnez (Ferrèol et 
Ferjeux) : Abbé Christophe 
Boillat.
Montignez (Martin) : Sœur 
Marie-Laure Bourquenez.

SECTEUR PASTORAL 
DE CORNOL - COURGENA Y 

Cornol (Vincent) : Abbé Hya
cinthe Ya Kuiza N’Guezi, répon
dant de Cornol et Courgenay.

Courgenay (N.-D. de l’Assomp
tion) : Abbé Hyacinthe Ya Kuiza 
N’Guezi.

SECTEUR PASTORAL 
DU CLOS-DU-DOUBS
Equipe pastorale de Saint- 
Ursanne - Epauvillers - La 
Motte - Soubey : Philippe Rebe- 
tez, Saint-Ursanne, modérateur et 
animateur de l’équipe pastorale, 
répondant de Saint-Ursanne, Epau
villers, La Motte, Soubey ; Sœur 
Marie-Philippe Dey, Saint-Ursan
ne, auxiliaire ; Pierre Comte, Epau
villers, auxiliaire.
Saint-Ursanne (Ursanne) : Abbé 
Philippe Rebetez, modérateur et 
animateur de l’équipe pastorale ; 
Sœur Marie-Philippe Dey, auxi
liaire.
Epauvillers (Arnould) : Abbé 
Philippe Rebetez, répondant ; 
Abbé Pierre Comte, auxiliaire.
La Motte (Valbert) : Abbé Philip
pe Rebetez.
Soubey (Valbert) : Abbé Philippe 
Rebetez.

SECTEUR PASTORAL 
DE LA HA UTE-AJOIE

Bure (Armand) : Abbé Yvan 
Sergy.
Chevenez (Maurice) : Abbé Ray
mond Salvadé.
Courtedoux (Martin) : Abbé 
Raymond Salvadé.
Rocourt (François-Xavier) :
Abbé Raymond Salvadé. 
Damvant (Germain de Besan
çon) : Père René Rebetez.
Réclère (Gervais et Protais) :
Père René Rebetez.
Fahy (Pierre) : Abbé Georges 
Schindelholz.

Grandfontaine (Etienne) : Abbé 
Georges Schindelholz.

SECTEUR PASTORAL 
DE PORRENTRUY 
Equipe pastorale de Porrentruy 
- Bressaucourt - Fontenais : 
Bernard Miserez, répondant de 
Porrentruy, modérateur de l’équi
pe pastorale ; David Pauli, répon
dant de Fontenais ; Marie- 
Josèphe Lâchât, assistante pasto
rale, répondante de Bressaucourt, 
animatrice de l’équipe pastorale. 
Porrentruy (Germain d’Auxer
re) : Abbé Bernard Miserez ;
Abbé David Pauli ; Mme Marie- 
Josèphe Lâchât.
Bressaucourt (Etienne) : Mme 
Marie-Josèphe Lâchât.
Fontenais (Pierre et Paul) :
Abbé David Pauli.

AUTRES SERVICES 
Ministère spécial : Abbé Roger 
Noirjean, lie. jur. can., official, 
Porrentruy ; Collège Saint- 
Charles : Abbé André Hubert, 
professeur de théologie, Porren
truy ; Lycée cantonal : Abbé Ber
nard Miserez, Porrentruy ; Relais 
catéchétique : Mme Yolande Bor- 
toli, Porrentruy ; Diaconie : Sœur 
Marie-Ange Fourmond,
Boncourt.

PRÊTRES RETRAITÉS 
DANS LE DOYENNÉ 

MM. les abbés Henrr Courbât, 
Buix ; Armand Friche, Saint- 
Ursanne ; François Guenat, Char- 
moille ; Michel Jolidon, Courcha
von ; Robert Nagel, Charmoille; 
Michel Prêtre, Boncourt ; Jean- 
Pierre Schaller, Porrentruy ; 
André Steullet, Porrentruy.

Doyenné de Delémont - Courrendlin

Doyen : vacant
Vice-doyen : M.-Bernard Farine

SECTEUR PASTORAL 
ST-HUBER T ET STE-ANNE 
Equipe pastorale de Basse- 
court - Boécourt - Glovelier - 
Soulce - Undervelier.

Bassecourt (Pierre) : Père Jean- 
Claude Cuennet, responsable de 
l’équipe pastorale, responsable 
de Boécourt et Glovelier ; Père 
François Boillat, responsable de 
Bassecourt ; Père Sylvestre Girar- 
din, responsable d’Undervelier et

Soulce ; Père Ernest Beutler. 
Boécourt (Sébastien) : Père Jean- 
Claude Cuennet.
Glovelier (Maurice) : Père Jean- 
Claude Cuennet.
Soulce (Laurent) : Père Sylvestre 
Girardin.
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Undervelier (Erard) : Père Syl
vestre Girardin.

Equipe pastorale de Courtételle, 
Courfaivre et Develier. 

Courtételle (Sixte) : Abbé Edgar 
Imer, répondant de Courtételle, 
responsable de l’équipe 
pastorale ; Abbé Maurice Queloz, 
répondant de Courfaivre et Deve
lier.
Courfaivre (Germain d’Auxer
re) : Abbé Maurice Queloz. 
Develier (Imier) : Abbé Maurice 
Queloz.
Bourrignou (Sébastien) : Père 
Joseph Fleury, rattachée à Move- 
lier.
Movelier (Germain d’Auxerre): 
Père Joseph Fleury.
Pleigne (Pierre et Paul) : Père 
Joseph Fleury, rattachée à Move
lier.

SECTEUR PASTORAL 
DE DELÉMONT- SOYH1ÈRES 

Equipe pastorale de Delémont - 
Soyhières.
Delémont (Marcel) : Abbé Jean 
Jacques Theurillat, modérateur de 
l’équipe pastorale ; Abbé Jean- 
Pierre Babey ; Abbé Pierre Salva- 
dé ; M. Pascal Mamiy-Houlmann,

diacre; M. Didier Berret-Lovis, 
assistant pastoral, animateur de 
l’équipe pastorale.
Soyhières (Etienne) : rattachée à 
Delémont.

SECTEUR PASTORAL 
SAINT-GERMAIN 

Equipe pastorale de Courren- 
dlin - Corban - Courchapoix - 
Courroux - Mervelier - Montse- 
velier - Rebeuvelier - Vernies - 
Vicques: Marie-Bernard Farine, 
modérateur et animateur de 
l’équipe pastorale, répondant de 
Courrendlin et Rebeuvelier ; Pier
re Joye, répondant de Courroux 
et Montsevelier ; Imier Monta- 
von, répondant de Corban et 
Mervelier; Jean-François Lovis, 
diacre, répondant de Courcha
poix et Vermes ; Claude Nicou- 
lin, répondant de Vicques. 
Courrendlin (Germain et Ran- 
doald) : Père Marie-Bernard Farine. 
Corban (Biaise) : Père Imier 
Montavon.
Courchapoix (Imier) : M. Jean- 
François Lovis.
Courroux (Nicolas) : Père Pierre 
Joye.
Mervelier (Rémy) : Père Imier 
Montavon.

Montsevelier (Georges) : Père 
Pierre Joye.
Rebeuvelier (Jean et Paul) : Père 
Marie-Bernard Farine.
Vernies (Pierre et Paul) :
M. Jean-François Lovis.
Vicques (Valère) : Abbé Claude 
Nicoulin.

AUTRES SERVICES 

Missione italiana : Père Gelmino 
Metrini, Delémont.
Misiôn espanola et portugaise : 
Père Orlando Gaido, Delémont. 
Couvent des capucins, Mont- 
croix: Père Marie-Bernard Fari
ne, supérieur; Père Pierre Joye; 
Père Imier Montavon ; Frère Ger- 
vais Hulmann.
Relais catéchétique : Mme Marie- 
Rose Rebetez.

PRÊTRES RETRAITÉS 
DANS LE DOYENNÉ 

MM. les abbés Bernard Bessire, 
Vicques ; Roger Beuchat, Glove- 
lier; Pierre Buchwalder, Boé- 
court ; André Chèvre, Mettem- 
bert ; Camille Chèvre, Delémont ; 
Georges Greppin, Delémont; Fer
nand Schaller, Delémont ; Pères 
Yves Droux, Soyhières, et Charles 
Portmann, Glovelier.

Doyenné des Franches-Montagnes

Doyen : Jean-Marc Dominé 
Vice-doyen : Germain Girardin

SECTEUR PASTORAL 
DELA COURTINE 

Lajoux (Marie) : Abbé Germain 
Girardin.
Les Genevez (Marie-Madeleine) : 
Abbé Germain Girardin, ratta
chée à Lajoux.
Saulcy (Antoine d.P.) : Abbé 
Germain Girardin, rattachée à 
Lajoux.

SECTEUR PASTORAL 

DU NOIRMONT.
Le Noirmont (Hubert) : Abbé 
Jean-Marie Berret 
Les Bois (Foy) : Abbé Jean- 
Marie Berret, rattachée au Noir
mont.

SECTEUR PASTORAL 
SAINT-JEAN

Equipe pastorale des Breuleux - 
Montfaucon - Les Pommerats - 
Saignelégier - Saint-Brais : 
Jean-Marc Dominé, modérateur 
et animateur de l’équipe pastora
le, répondant de Saignelégier et 
de Saint-Brais ; Jean-Pierre 
Renard, répondant des Breuleux 
et des Pommerats ; Hilaire Miten- 
do, répondant de Montfaucon.
Les Breuleux (Joseph) : Abbé 
Jean-Pierre Renard.
Montfaucon (Jean-Baptiste) : 
Abbé Hilaire Mitendo.
Les Pommerats (Pierre et Paul) : 
Abbé Jean-Pierre Renard. 
Saignelégier (Marie) : Abbé 
Jean-Marc Dominé.

Saint-Brais (Brice) : Abbé Jean- 
Marc Dominé.

AUTRES SERVICES 

Relais catéchétique : M. François 
Brahier-Donzé ; Sœur Elisabeth 
Stillhard.
Communauté des « Côtes», Le 
Noirmont: Père Germain Jubin, 
supérieur; Père René Beuret ;
Père Ephrern Chaignat; Père Fer
nand Citherlet ; Frère Raymond 
Collin.

PRÊTRES RETRAITÉS 
DANS LE DOYENNÉ 

MM. les abbés François Fleury, 
Saignelégier; Justin Jobin, Sai
gnelégier; Joseph Maillard, Sai
gnelégier; Claude Voillat, Saint- 
Brais.
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Doyenné de Moutier - Saint-lmier - Bienne romande

Pro-doyen : Philippe Charmillot 
Pro-doyen : Gabriel Aubry

SECTEUR PASTORAL 
ROMAND DE BIENNE 
Equipe pastorale de langue fran
çaise : Pierre Girardin, répondant 
de la paroisse Sainte-Marie ; Pierre 
Rebetez, modérateur de l’équipe 
pastorale, répondant de la paroisse 
du Christ-Roi ; Jean-Noël Theu- 
rillat, diacre ; Philippe Charmillot, 
assistant pastoral, répondant de la 
paroisse Nicolas de Flüe.

Bienne (Marie) : Abbé Pierre 
Girardin, répondant.
Bienne (Christ-Roi) : Abbé Pierre 
Rebetez, répondant.
Bienne (Nicolas de Flüe) :
M. Philippe Charmillot, assistant 
pastoral, répondant.
La Neuveville (N.-D. de l’Assom
ption) : Abbé Claude Schaller. 
Diaconie: Sœur Annelies Sten- 
gele, Bienne.
Relais catéchétique : M. Gaby 
Noirat, Bienne.
Rédaction «Angélus»; Mme 
Christiane Gschwind, Bienne.

Missione italiana : Père Dorneni- 
co Basile, missionnaire, Bienne ; 
M. Daniele Lattanzi, catéchiste. 
Misiôn espanola : Père Arturo 
Gaitân, missionn., Bienne ; M. Jo
sé Luis Marcos, assistant social.

SECTEUR PASTORAL DE 
PIERRE-PER TUIS 
Equipe pastorale de Saint-lmier 
et Corgémont : Gabriel Aubry, 
Saint-lmier, modérateur et anima
teur de l’équipe pastorale, répon
dant de Saint-lmier; Patrick Fro- 
maigeat, Corgémont, assistant 
pastoral, répondant de Corgémont. 
Saint-lmier (Imier) : Abbé 
Gabriel Aubry, répondant. 
Corgémont (Nicolas de Flüe) :
M. Patrick Fromaigeat, assistant 
pastoral, répondant.

Equipe pastorale de Moutier. 

Moutier (N.-D. de la Prévôté) : 
Abbé Jean-Marie Nusbaume, 
modérateur et animateur de 
l’équipe pastorale; M. Jean-Clau
de Sudan, assistant pastoral ; Sœur 
Françoise-Romaine Alber, auxi
liaire en paroisse.

Equipe pastorale de TRAMA TA : 
Yves Prongué, Tavannes, modéra
teur et animateur de l’équipe pas
torale, répondant de Tavannes ; 
Pierre Bou Zeidan, Malleray- 
Bévilard, répondant de Malle- 
ray-Bévilard ; Jean-Marie Rais, 
Tramelan, répondant de 
Tramelan ; Chantal Borbély- 
Ruozzi, Tavannes, assistante pas
torale, répondante de Malleray- 
Bévilard.
Tramelan (Michel) : Abbé Jean- 
Marie Rais, répondant.
Malleray-Bévilard (Georges): 
Père Pierre Bou Zeidan, 
répondant; Mme Chantal Borbély- 
Ruozzi, assistante pastorale, 
répondante.
Tavannes (Christ-Roi) : Abbé 
Yves Prongué, répondant. 
Missione italiana, secteur de 
Pierre-Pertuis : Père Esuperanzio 
Mostardi, missionnaire, Reconvi- 
lier.

PRÊTRE RETRAITÉ 
DANS LE DOYENNÉ 

Abbé Robert Piegai, Moutier.

Les évêques suisses en 1998
Diocèse de Bâle (saints Ours et Victor):
- Mgr Kurt Koch, évêque
- Mgr Martin Gâchter, évêque auxiliaire 
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg:
- Mgr Jacques Richoz, administrateur diocésain
- 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 Amédée Grab, 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
- Mgr Gabriel Bullet, ancien évêque 

de Lausanne, Genève et Fribourg

Nonce apostolique en Suisse : vacant
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L'Eglise réformée évangélique 
du canton du Jura 

en 1998

Siège de l'Egfise
Secrétariat :
Rue de la Préfecture 14,
2800 Delémont, 
téléphone 032/422 86 66, 
fax 032/422 8684.
Chancellerie 
et administration :
Mnle Rose-Marie Dietziker.

Conseil de l'Eglise
(1er mai 1996 - 30 avril 2000) 
Président : M. Raphaël Schaer, 
Miécourt.
Vice-présidente : Mme Marie- 
Jeanne Houmard, La Goule,
Le Noirmont.
Membres : Mme Dora Crétin, 
Courtemaîche ; M. Jean-Pierre 
Farron, Delémont ; M. Roger 
Jardin, Delémont.

Assemblée de l'Eglise
/Période de législature 
1998-2000)
Présidente : Mme Monique 
Rérat, Chevenez. 
Vice-président : M. Jean- 
Claude Finger, Courtételle. 
Scrutateurs : Mme Christiane 
Brand, Saignelégier ; M. Chris
tian Schneider, Bressaucourt. 
Scrutateurs suppléants :
M. Erwin Gerber, Delémont ; 
M. Fritz Winkler, Miécourt.

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, 
Courtételle ; M. Erwin Gerber, 
Delémont ; Mme Christiane 
Grossmann, Courrendlin ;
Mme Sonia Günter, 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, Comol ; M. Francis Künzi, 
Porrentruy ; Mme Monique 
Rérat, Chevenez ; M. Marc 
Seiler, Porrentruy ; M. Christian 
Schneider, Bressaucourt ; Mme 
Christiane Schneiter, Bonfol ; 
M. Fritz Winkler, Miécourt.

Chambre des recours
( 1er mai 1996 - 30 avril 2000) 
Président : Me Pierre Broglin, 
Courroux.
Membres : Mme 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 l’Eglise réformée 
évangélique de la République 

et Canton du Jura

müller, Allschwil ; M. Alfred 
Güdel, Vicques, 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,
Delémont.
Paroisse des Franches-Mon- 
tagnes : M. Cédric Jeanmaire, 
Le Noirmont.

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

Mutation dans les forces pastorales 
Nouveaux directeurs 

à la CEC et au Centre pastoral
Par Georges Schindelholz

C
ette année 1998 a été l’occasion d’une profonde mutation 
parmi les prêtres, diacres et agents pastoraux. Près du 85 % 
d’entre eux ont reçu une nouvelle affectation. Cette nou
velle distribution des forces pastorales est due en partie, à la raré

faction du nombre de prêtres, mais aussi au fait que plusieurs 
d’entre eux avaient déjà travaillé plusieurs années dans la même 
paroisse ou le même secteur. D ’autre part, deux nouvelles ordi
nations sacerdotales ont été enregistrées : Mgr Kurt Koch ordon
nait prêtre David Pauli à Delémont, alors que Mgr Martin Gachter 
conférait l’ordination sacerdotale à Jean-Pierre Babey à Courté- 
telle, en même temps qu ’il instituait diacre Jean-Noël Theurillat. 
A Porrentruy, Mgr Koch instituait Marie-Josèphe Lâchât assis
tante pastorale. Ces renforts sont les bienvenus pour pallier à la 
pénurie de personnel. A noter qu ’à Bienne, une enfant de Por
rentruy, Sœur Véronique Vallat, prononçait ses vœux perpétuels 
au sein de la Communauté des Sœurs de Saint-Paul. A la CEC, 
Pierre-AndréSchaffter a succédé à Joseph Boillat, alors que Thier
ry Corbat remplaçait Antoine Prêtre à la tête du Centre pastoral. 
(On trouvera en page 44 la liste complète des changements surve
nus en cours d’année.)

La Collectivité ecclésiastique 
catholique du Jura a tenu l’as
semblée du budget le 26 no
vembre 1997 au Foyer Notre- 
Dame à Courtételle. Il s’agissait 
aussi de renouveler les autorités 
pour une nouvelle période. Pré
sidée par Claire Jobin, l’assem
blée entendit tout d’abord le 
rapport de l’administrateur, qui 
présenta le budget 1998. Il appa
raît que l’Etat se montre toujours 
moins généreux avec l’Eglise. 
Par rapport à la situation préva
lant à l’entrée en souveraineté en 
1979, l’aide financière du canton 
a diminué de plus d’un tiers, alors 
que les contributions des pa
roisses ont augmenté de 530%. 
Le budget de 1998 porte sur une 
somme de 6,79 millions et pré
voit un déficit de 53 200 francs. 
Il a été accepté.

Nouvelles autorités 
à la CEC

L’assemblée procéda aussi au 
renouvellement des autorités.

Philippe Guélat, président du 
Tribunal de Saignelégier, succé
dera à Jean Kistler, à la prési
dence du Conseil. Serge Beuret, 
avocat, de Delémont, est nommé 
président de l’assemblée, en 
remplacement de Claire Jobin. 
Les vice-présidents seront res
pectivement Paul Cerf, de Seleu- 
te, et Robert Salvadé, de 
Porrentruy. Quant aux scruta
teurs, ils ont été désignés en la 
personne de Fidèle Monnerat, de 
Corban, et de Marie-Andrée 
Willemin, de Saulcy. En fin de 
séance, Claire Jobin rendit un 
hommage au vicaire épiscopal 
Claude Schaller, qui quitte ses 
fonctions après onze ans d’acti
vité. Elle le remercia pour les ser
vices rendus à l’Eglise et plus 
particulièrement à la CEC et lui 
souhaita bon ministère dans son 
nouveau champ d’apostolat. 
Nous avons annoncé dans notre 
précédente édition la nomination

L'abbé David Pauli (à gauche) et l'abbé Jean-Pierre Babey, vicaires 
à Porrentruy et Delémont, nouveaux prêtres en 1998.
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DEPOSITAIRE PRINCIPAL ET SES AGENTS LOCAUX PRES DE CHEZ VOUS
Aile Satellite Denner, Jean-Claude Noirjean Coin-du-Jonc 3
Bassecourt Moulins de Bassecourt S.A., Marcel Hertzeisen Rue de la Pâle 30-34
Boncourt Nelly Oberli, Station service Avia Route du Jura 26
Bressaucourt Maurice Vuille
Châtillon Roland Seuret
Chevenez Michel Vuillaume, c/o Micou alimentation 
Cœuve Maurice Heusler, Agencement de cuisine 
Courfaivre Marcel Jubin, Boulangerie
Courrendiin Pnewag S. A., Auto Shop
Courroux Franko Comisso, Inst, sanitaires, chauffage 
Court Henri Gobât
Courtételle Association agricole, M. Comte
Damvant Gérard Perera, Magasin Usego
Delémont Max Huber S. A., Station service Migrol 
Delémont Matériaux Sabag S. A.
Grandfontaine Eric Ankli, Alimentation générale 
Grandval Francis Freudiger
Lajoux Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation, Pierre Butty
Montignez Roger Teutschmann
Montmelon André Kohler
Montsevelier Champion & Lâchât, Boulangerie-Alimentation 
Moutier Matériaux Sabag S. A.
Movelier Da Silva Jean et Firmino
Porrentruy Jean-Paul Bacon, Articles de ménage 
Porrentruy Entreprise du Gaz S. A., Inst, sanitaires, chaut.
St-Ursanne Coopérative Agricole du Clos-du-Doubs
Tavannes Boissons Evalet
Tramelan Louis Sernaud
Vendlincourt Régis Corbat, Inst, sanitaires, chauffage 
Vermes Garage Gabiare, M. Jakob Eggen
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Bout-Dessous 69 
R. des Allemands 100

Rte de Delémont 46 
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Camping

Rue de la Chalière 67 
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Route d’Alle 58 
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032/4225950 
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032/4999577 
032/4849165 
032/4755540 
032/4613267 
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032/4662565 
032/4661153 
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Pierre-André Schaffter, nouveau directeur de la Collectivité ecclé
siastique, et Thierry Corbat, nouveau directeur du Centre pastoral 
du Jura.

de son successeur, en la person
ne de l’abbé Denis Theurillat.

D'un vicaire épiscopal 
à l'autre

Le 8 décembre, en la Fête de 
l’immaculée Conception, l’égli
se Saint-Marcel à Delémont était 
comble pour une cérémonie pré
sidée par notre évêque, Mgr Kurt 
Koch. Il s’agissait de prendre 
congé du vicaire épiscopal Clau
de Schaller et d’accueillir son 
successeur, Denis Theurillat. 
Lors de la passation des pou
voirs, l’accent a porté sur le mi
nistère du vicaire épiscopal, 
appelé à coordonner les activités 
des quatre doyennés du Jura pas
toral et à «risquer l’Evangile». 
Dans son homélie, Mgr Koch a 
invité l’abbé Theurillat à devenir 
«comme un ange», c’est-à-dire 
un ambassadeur de Dieu. Il lui a 
rappelé qu’il avait non seulement 
été nommé à cette tâche nouvel
le, mais qu’il y était aussi appe
lé par Dieu. Il lui a souhaité une 
vie «pleine de saveur» pour 
Dieu et pour les hommes qui lui 
sont confiés. Il remercia aussi 
chaleureusement l’abbé Claude 
Schaller pour son engagement 
pastoral en tant que vicaire épis
copal. L’abbé Theurillat présenta 
ensuite sa devise «risquer 
l’Evangile» et la ligne qui allait 
être la sienne. D’abord recon
naître le travail qui a été fait avant

lui. Ensuite, approfondir la ré
flexion sur l’avenir de l’Eglise 
jurassienne tant dans les com
munautés que pour les per
sonnes, prêtres et laïcs qui la 
serviront.

Institution d'une 
assistante pastorale

Le dimanche 25 janvier, l’égli
se Saint-Pierre à Porrentruy avait 
revêtu ses habits de fête pour 
l’institution canonique d’une 
nouvelle assistante pastorale 
pour l’Eglise du Jura : Marie-Jo- 
sèphe Lâchât. C’est l’évêque du 
diocèse, Mgr Kurt Koch, qui pré
sida la cérémonie. La nouvelle 
assistante, ancienne cheffe du 
Bureau cantonal de la condition 
féminine, a obtenu une licence en 
théologie à l’Université de Stras
bourg et y passera encore sa maî
trise. Complétée par le certificat 
de formation pastorale de Fri
bourg et une année d’introduc
tion professionnelle à Lucerne, 
sa formation a été suivie d’un sta
ge à Porrentruy.

Ordination sacerdotale 
et diaconale

Le dimanche 22 mars, l’église 
Saint-Marcel à Delémont, a été 
le cadre de l’ordination d’un 
nouveau prêtre, David Pauli, et 
d’un nouveau diacre, Jean-Pier
re Babey. L’église s’est révélée 
trop petite pour accueillir la fou

le des parents et amis des ordi- 
nands.

Mgr Kurt Koch a présidé la cé
rémonie et procédé à l’ordina
tion. Il était entouré d’une 
soixantaine de prêtres et diacres 
du Jura pastoral et de Fribourg. 
Dans son homélie, Mgr Koch, 
évoquant l’évangile de l’Enfant 
prodigue, a demandé aux deux 
ordinands de s’engager à célé
brer fidèlement la liturgie. Ap
pelé à devenir des hommes de 
prière, ils ont choisi de vivre un 
amour unique avec le Seigneur. 
Jean-Pierre Babey pour sa part 
reçut l’ordination presbytéral en 
l’église de Courtételle le di
manche 6 septembre, alors qu’un 
jeune Delémontain, Jean-Noël 
Theurillat était ordonné diacre 
par la même occasion.

A noter qu’à la même époque, 
un enfant de Bressaucourt, Vin
cent Roos, était ordonné diacre à 
Fribourg, où il sera l’an prochain 
prêtre au service de ce diocèse.

Nouvelle répartition
des forces pastorales

De grands changements dans 
le Jura pastoral ont été annoncés

Marie-Josèphe Lâchât a reçu la 
mission canonique de Mgr Koch, 
comme assistante pastorale.
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A la CSS, votre famille est en 
de bonnes mains. Nos formules 
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vos besoins et à votre budget.
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qu’à 100% de rabais familial 
sur les assurances complé
mentaires de vos enfants. Pre
nez contact avec nous. Nous

CSS Assurance, Agence régionale NE/JU 
Rue Bel-Air 5, 2350 Saignelegier, Téléphone 032/952 18 01

répondrons avec plaisir à toutes 
vos attentes.
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à fin mars par le vicaire épisco
pal Denis Theurillat. Près du 
85 % du corps pastoral va chan
ger d’affectation jusqu’au 
1er septembre. Pourquoi ces 
changements? Denis Theurillat 
et Antoine Prêtre, responsable du 
Centre pastoral du Jura, l’ont ex
pliqué lors d’une conférence de 
presse à Delémont. L’abbé Theu
rillat expliqua que le plan pasto
ral « Avant 2001, l’audace d’une 
Eglise», avait pris le relais du 
précédent, intitulé « Horizon 
1995». La prise en compte des 
forces pastorales en présence est 
parmi les priorités qui se déga
gent de la réflexion menée. Il en 
découle périodiquement une iné
vitable restructuration, une nou
velle répartition des forces vu la 
raréfaction des prêtres. Les mi
nistères sont plus diversifiés 
pour satisfaire aux besoins de la 
pastorale. Les prêtres et les 
membres des équipes pastorales 
ont été consultés avant toute cho
se sur leur disponibilité et leurs 
souhaits. En ce qui concerne les 
laïcs, l’abbé Denis souligna qu’il 
avait été tenu compte de leur fa
mille et de la scolarisation de 
leurs enfants. Il estime aussi que 
ces changements vont stimuler et 
encourager le travail pastoral du

personnel laïc. Ils démontrent 
aussi que non seulement les com
munautés sont reliées les unes 
aux autres, mais encore qu’elles 
travaillent ensemble.

Pèlerinage de mai 
à Lourdes

Quatre-cent cinquante pèle
rins du Jura ont participé en mai 
au 76e Pèlerinage de Suisse ro
mande, accompagnés du vicaire 
épiscopal Denis Theurillat. Il 
était placé sous la présidence de 
Mgr Martin Gâchter, évêque 
auxiliaire du diocèse. Mgr Jac
ques Richoz, de Fribourg, direc
teur du pèlerinage, commenta le 
thème choisi cette année, «Ha
bités par l’Esprit, avec Marie, 
Bernadette et l’Eglise ». Il préci
sa que la démarche de cette an
née sera orientée vers une prise 
de conscience de la nécessité que 
l’Esprit-Saint nous purifie, nous 
illumine et nous fortifie. En se 
référant à Jean Paul II, 
Mgr Gâchter affirma aussi : 
«L’Esprit-Saint est aussi pour 
notre époque l’agent principal de 
la nouvelle évangélisation. Au 
début du troisième millénaire, 
dans la construction du Royau
me de Dieu, nous avons à être les

ouvriers avec la force de l’Esprit 
et c’est pour cela que nous 
sommes pleins d’espérance. »

Rencontre des servants 
de messe à La Caquerelle

Plus de 350 servants et ser
vantes de messe du Jura pastoral 
ont pris part en mai à une ren
contre, à l’instigation du Service 
jurassien des vocations. La jour
née était placée sous le thème du 
relais de la vocation spirituelle, 
religieuse et humanitaire. Des 
groupes de toutes les régions du 
Jura sont montés à pied à La Ca
querelle, rencontrant en route 
des témoins engagés dans un ser
vice d’Eglise ou humanitaire, re
ligieux ou laïcs. Ils ont pu poser 
des questions sur le sens de cet 
engagement, suite à un appel re
çu du Seigneur. « Beaucoup de 
participants ont manifesté leur 
sensibilité à l’égard de ces té
moignages d’ouverture à l’Egli
se et à l’esprit d’humanité, où 
chacun a sa place et sa responsa
bilité», a constaté le Père Jean- 
Pierre Ripoll, responsable du 
SJV II a notamment cité en 
exemple la rencontre d’un ancien 
fleuriste, devenu prêtre cette an
née, ainsi que celui d’une nou
velle baptisée de 77 ans, qui a 
reçu le sacrement lors de la der
nière fête de Pâques. Un pique- 
nique joyeux a précédé la 
célébration de l’Eucharistie en 
plein air.

Un départ et une arrivée 
à la CEC

Nommé dès la première heure 
de sa constitution comme admi
nistrateur de la Collectivité catho
lique romaine de la République et 
Canton du Jura, Joseph Boillat a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
Lors de l’assemblée des comptes 
tenue à Bassecourt à fin mai, 
hommage lui a été rendu par l’as
semblée. La tâche ne fut pas tou
jours aisée, car la CEC était une 
création nouvelle et tout était à 
faire. C’est avec fermeté et com
pétence qu’il sut mener à bien la 
tâche qui lui était confiée. Joseph

Les servants et servantes de messe du Jura pastoral se sont ras
semblés en mai à La Caquerelle. Le thème de la journée était «Les 
relais de la vocation spirituelle, religieuse et humanitaire ».
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Boillat conservera cependant la 
présidence de la Caisse de pen
sions. Son successeur a été dési
gné en la personne de 
Pierre-André Schaffter, de 
Courrendlin, qui occupait jus
qu’alors les fonctions de direc
teur d’une entreprise de 
placement à Bâle.

En début de séance, le prési
dent Serge Beuret devait adres
ser un message d’accueil au 
nouveau vicaire épiscopal Denis 
Theurillat. Ce dernier affirma 
que cette assemblée représentait 
quelque chose de nouveau pour 
lui, et se dit encore l’espérance 
de l’Eglise, quand elle se laisse 
conduire par PEsprit-Saint.

Présentés et commentés par Jo
seph Boillat, les comptes 1997 
bouclent avec un déficit moins 
important que celui inscrit au 
budget. On s’attendait à un défi
cit de 16000 francs. Finalement, 
ce montant a pu être réduit de 
moitié. L’assemblée approuva ces 
comptes, après rapport de la com
mission de vérification et donna 
décharge à l’administrateur.

La journée 
de « l'entre Sancey »

A la mi-juin, les agents pasto
raux du Jura pastoral, prêtres, 
diacres et permanents laïcs, ont 
répondu à une convocation pour 
une session dite «d’entre San
cey ». Cette journée de rencontre 
est depuis quelques années un 
pont entre une semaine annuelle 
de formation et la suivante. Or
ganisée depuis trente ans cà San
cey, dans le Doubs, il est prévu 
qu’en 1998, elle sera organisée 
de façon différente. Elle consis
tera en un jour de travail en 
doyenné, pour Porrentruy - 
Saint-Ursanne le 21 septembre, 
les jours suivants pour les trois 
autres doyennés. Le 25 sep
tembre, les agents pastoraux des 
quatre doyennés feront la syn
thèse au cours d’une rencontre 
commune à Delémont. Le thème 
traité sera «Ministères et com
munautés en transformation - 
Charges et fonctions pastorales

au service des communautés et 
du monde». Avec la participa
tion de l’abbé Jean-Marie Pas- 
quier, animateur de la formation 
permanente, et de l’abbé Jean- 
Jacques Theurillat, membre de la 
commission de la formation per
manente, c’est un programme de 
réflexion très concret et original 
qui sera proposé, sur la base du 
plan pastoral « Avant 2001 ». Ces 
innovations ont été précédés de 
consultations auprès de tous les

• En février, l’évêque maroni
te libanais de Zahlé, 
Mgr Georges Scandar, a pré
sidé trois célébrations eucha
ristiques dans le Jura, qui 
soutient la construction d’un 
foyer pour étudiants dans son 
diocèse. Les meurtrissures 
de la guerre y sont encore 
présentes. Ce fut pour lui 
l’occasion de s’entretenir 
avec les Jurassiens de la si
tuation dans son pays. C’est 
ainsi que les paroisses de 
Moutier, Porrentruy et Sai- 
gnelégier ont été le lieu des 
rencontres avec, à Moutier, la 
présence de Mgr Martin 
Gâchter. Mgr Scandar anima 
aussi une conférence-débat 
au Centre Saint-François à 
Delémont. Toutes ces mani
festations s’inscrivaient dans 
le cadre du jumelage entre le 
Jura pastoral et le diocèse li
banais de Zahlé.

• Pour la Semaine pascale, la 
paroisse de Porrentruy a ac- 
cuilli le Père dominicain J.-P. 
Lintanf. Trois soirées de ré
flexion ont rassemblé beau
coup de monde. La 
discussion a porté sur le dé
clin des religions, l’essor du 
spirituel et l’approche dé ce 
qu’est ou n’est pas la spiri
tualité. Le Père Lintanf est un 
excellent observateur du re
déploiement actuel du phé
nomène religieux.

intéressés. Le groupe de travail 
«Structures du Jura pastoral» a 
présenté le fruit d’une année de 
réflexion. Le groupe propose de 
constituer un Conseil du Vicariat 
épiscopal pour alléger la tâche du 
vicaire-épiscopal. Ce Conseil se
rait composé du vicaire épisco
pal, du directeur du Centre 
pastoral, des quatre doyens et 
deux ou trois laïcs. Les structures 
renouvelées seront appliquables 
dès le 1er janvier 1999.

• Dans le Jura pastoral, sept 
« Montées vers Pâques » ont 
été organisées. Près de 250 
jeunes y ont pris part. Le thè
me de cette année « Le Christ 
nous mène en bateau » pou
vait paraître équivoque et un 
brin irrévérencieux. Mais si 
les organisateurs ont choisi 
ce thème, c’est pour mieux 
faire passer le message. En ce 
temps pascal, si le Christ 
nous « mène en bateau », 
c’est pour nous inviter à le 
suivre sur son chemin.

• La direction du Collège 
Saint-Charles a profité de la 
dynamique induite par son 
centenaire pour organiser, 
fin avril, une journée porte 
ouverte. En soirée, la troupe 
théâtrale du collège a pré
senté «Le Retour du Désert», 
une pièce de Bernard-Marie 
Koltès, mise en scène par 
André Christe. Trois repré
sentations ont été données à 
l’aula du collège et ont rem
porté un grand succès.

• L’assemblée de l’Eglise ré
formée évangélique du Jura 
a tenu sa session de prin
temps le 25 avril à Delémont. 
Elle devait élire les membres 
de son bureau, dont le man
dat est de deux ans. Monique 
Rérat, de Chevenez, vice- 
présidente en charge, a été 
nommée à la présidence. El-

En quelques lignes • ••
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les meubles en aulne 100% massif ciré Team 7. 
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et participez à notre concours gratuit!
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Salon Team 7 avec canapé d angle compose de trois éléments

QUESTIONS(entourez ce qui convient) (entourez ce qui convient)

1. Quel est le bois choisi pour la fabrication 
du programme eVIVa de Team 7? 
a. hêtre b. aulne c. érable

4. Combien d éléments composent le canapé d angle, 
a. deux b. trois c. cinq

5. Depuis quel date le programme eVIVa de Team 7 est 
représenté en exclusivité chez Villat Meubles? 
a. une année b. six mois c. 5 septembre 1998

6. Combien coûte la table rectangulaire (140 x 85 cm) 
avec plateau extensible à une rallonge escamotable 
(60 cm)? a. 1570.- b. 2017.- c. 2580.-

Quel est le produit utilisé pour l’entretien facile 
et efficace des meubles Team 7: 
a. cire d’abeille b. pro. chimiques c. huile de lin

3. De quel matière est compose I intérieur des matelas 
Team 7? a. laine b. latex naturel c. crin

Le delai de participation est fixe 
au 31 janvier 1999.CONCOURS VILLAT TEAM 7

Mes réponses (entourez ce qui convient)

I. a. b. c. 2. a. b. c. 3. a. b. c
4. a. b. c. 5. a. b. c. 6. a. b

N’ATTENDEZ PAS

Nom:
Prénom:

NPA/Localite

Bulletin a retourner, dûment rempli, a 
Villat Meubles, 2925 Buix.



le succède à Alfred Oberli. 
Jean-Claude Finger, de 
Courtételle, accède à la vice- 
présidence. L’assemblée a 
aussi approuvé les comptes 
qui présentent un excédent 
de recettes de 12 690 francs.

A fin avril, la paroisse de Ré- 
clère a procédé à l’inaugura
tion de son église rénovée. La 
cérémonie fut présidée par le 
vicaire épiscopal Denis 
Theurillat, en présence de 
nombreux invités. Marcel 
Berthold, de l’Office du pa
trimoine historique, a suivi 
l’ensemble des travaux. Son 
expérience a permis de 
rendre leurs couleurs d’ori
gine à plusieurs objets an
ciens de valeur. L’ensemble 
des travaux a coûté 
170000 francs, dont une 
grande partie a été couverte 
par les subventions du Patri
moine historique et de nom
breux dons.

L’Ecole Sainte-Ursule de Por- 
rentruy a organisé au début du 
mois de mai sa désonnais tra
ditionnelle journée récréative 
à l’intention des parents des 
élèves et des amis de l’éta
blissement. Animée par un 
concert de la Fanfare Munici
pale de Porrentruy, dirigée par 
Pascal Glatz, la journée s’est 
déroulée dans une ambiance 
très fraternelle, malgré 
quelques gouttes de pluie...

Le vendredi 8 mai, les orga
nistes du Jura ont tenu leur 
assemblée annuelle à Saint- 
Ursanne. Un concert intro
ductif a été donné par Gabriel 
Wolf. Paul Simon, de Sai- 
gnelégier, président de l’As
sociation des organistes, 
signala dans son rapport les 
interventions entreprises par 
le comité pour attirer l’atten
tion des paroisses sur les 
cours d’orgue mis sur pied

par le groupement. Plusieurs 
instrumentistes furent hono
rés pour une assiduité exem
plaire au cours de l’année.

A la mi-mai, en présence des 
membres de la communauté 
paroissiale, a eu lieu à Delé- 
mont l’inauguration de la cu
re catholique réaménagée. 
Dix-huit mois de travaux ont 
été nécessaires pour l’en
semble des travaux. Jean- 
Baptiste Beuret, président de 
la commune ecclésiastique, a 
rappelé les démarches entre
prises par le Conseil depuis 
quelques années déjà pour re
donner au bâtiment une nou
velle j eunesse et le rendre plus 
fonctionnel pour les besoins 
de la pastorale. Les travaux 
ont été menés par l’architecte

Giuseppe Gerster, qui a com
biné béton et verre.

Durant quatre jours, du 13 au 
16 juillet, les pèlerins du Ju
ra ont participé au 110e pèle
rinage à Notre-Dame des 
Ermites à Einsiedeln. Malgré 
une baisse constante des ef
fectifs, il ne manquait pas de 
raison de fêter ce 110e anni
versaire. C’était aussi la fin 
d’une ère. L’abbé Gilles 
Chassot, directeur du pèleri
nage durant 15 ans, a remis 
son mandat. Il en fut de mê
me pour Antoine Prêtre, son 
organisateur pendant 11 ans. 
La succession sera assurée 
par l’abbé Jean-Marie Nus- 
baumer, de Moutier, et 
Thierry Corbat, nouveau di
recteur du Centre pastoral.

* % g| * vg»Vf.

Découverte de la Terre Sainte pour une trentaine de jeunes du Jura 
pastoral l'été dernier. A l ’instigation du CAJ, ces jeunes ont passé 
deux semaines inoubliables au pays des Patriarches et de Jésus. On 
en voit ici une partie sur les eaux du lac de Tibériade.
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• Lors de la rentrée des 260 
élèves du Collège Saint- 
Charles, ils ont trouvé les 
bâtiments en pleine restau
ration. Quatre millions et 
demi de francs seront néces
saires pour la réfection de 
toitures, de façades, ainsi que 
pour la pose de fenêtres. 
C’est l’association «Saint- 
Charles demain», née dans 
la mouvance des fêtes du 
centenaire de l’école, qui a 
permis de récolter une partie 
de ces fonds. Dans une an
née, le Collège Saint-Charles 
introduira la nouvelle matu
rité. L’ordonnance sur la ré
forme de la maturité prévoit 
en effet l’abandon des fi
lières actuelles (A à F) au 
profit d’un système de 
branches à option.

• La petite chapelle Sainte- 
Anne à Montavon a fait 
l’objet d’une heureuse res
tauration. Un comité présidé 
par Gérard Montavon a me
né les études à bien et récol
té les fonds nécessaires, en 
l’occurrence 50000 francs. 
Cette somme a pu être réunie 
grâce à la générosité des fa
milles Montavon, dissémi
nées dans toute la Suisse, 
ainsi que l’aide de la bour
geoisie, d’autres bourgeoi
sies et paroisses.

• Le 15 août, Fête de l’As
somption de la Vierge, deux 
pèlerinages sont organisés 
dans le Jura : celui de Notre- 
Dame de Lorette à Porren- 
truy et celui des brancardiers 
du Jura à la grotte Sainte-Co
lombe à Undervelier. Le pre
mier avait invité le vicaire 
épiscopal Denis Theurillat 
pour prononcer l’homélie, 
sur le thème « L’Esprit-Saint, 
dans les étapes de notre vie, 
suscite en nous des énergies 
nouvelles ». A la grotte, c’est 
l’abbé Jean-Marc Dominé, 
aumônier des brancardiers 
de Lourdes, qui a présidé

l’Eucharistie et prononcé 
l’homélie. Malgré une cha
leur torride, les fidèles en 
nombre ont tenu à manifes
ter leur fidélité à ces deux pè
lerinages.

• Implantées à Courrendlin 
depuis 1954, les religieuses 
de la Sainte-Famille ont tenu 
à marquer le bicentenaire de 
leur Congrégation. Leur fon
datrice, Jeanne Claude Ja- 
coulet, née à Besançon en 
1772, eut un fils de son ma
riage avec un commerçant al
sacien. Devenue veuve, elle 
fut frappée par la misère des 
campagnes et des villes, au 
lendemain de la Révolution. 
Bien vite, elle décida de 
consacrer sa vie à la forma
tion des jeunes filles pauvres 
et, avec quelques com
pagnes, elles fondèrent une 
communauté qui portera le 
nom de Sainte-Famille. Une 
messe d’actions de grâce a 
donc été célébrée fin août à 
Courrendlin, dans l’esprit de 
simplicité propre aux reli
gieuses. Ce fut aussi l’occa
sion pour tous les paroissiens 
de partager leur joie et leur 
espérance. A fin septembre, 
Sœur Claude, garde-malade, 
quittait la communauté après 
25 ans de dévouement. Sœur 
Paulette, elle aussi infirmiè
re, lui succédera et a été ac
cueillie lors de la cérémonie 
d’adieu à Sœur Claude. A 
Delémont, c’est Sœur Anne- 
Dominique qui s’en allait 
après 27 années d’un dé
vouement sans borne dans le 
service d’aide à domicile.

• Depuis le 1er septembre, Mi
chèle Fringeli, journaliste 
bien connue dans les milieux 
ecclésiaux, prenait la succes
sion de Yvan Stern comme 
attachée de presse de l’Evê
ché de Lausanne, Genève et 
Fribourg. Elle quitte la direc
tion de «Paroisses Vi
vantes», pour assurer la 
rédaction d’« Evangile et

Sœur Marie-Rodolph Zotter, su
périeure de la Communauté des 
Ursulines à Porrentruy, a fêté 
50 ans de profession religieuse.

Mission», organe officiel 
des diocèses de Suisse ro
mande. Michèle Fringeli 
avait notamment occupé les 
fonctions de responsable du 
Service d’information de la 
partie française du diocèse 
de Bâle.

• Dans le domaine de l’infor
mation, Monique Rion, de 
Courfaivre, a succédé à Phi
lippe Claude comme respon
sable du SIC (Service 
d’information catholique). 
Monique Rion exerçait déjà 
depuis de nombreuses an
nées une activité dans le do
maine des médias.

• Les prédications de la Se
maine du Vorbourg ont été 
assurées en septembre par le 
Père Jean Didierlaurent, ré- 
demptoriste. Le thème choi
si était «L’Esprit-Saint 
viendra sur toi » (saint Luc, 
chapitre I, verset 105 : Marie 
fut remplie de PEsprit- 
Saint). L’abbé Jean-Jacques 
Theurillat a succédé à l’abbé 
Philippe Rebetez comme 
chapelain du Vorbourg. L’an
née prochaine, la Semaine du 
Vorbourg en sera à sa 130e 
édition et la chapelle célé
brera les 950 ans de sa consé
cration, en l’an 1049. (gs)
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Lunettes
Lentilles de contact 
Lunettes de tir

OPTIQUE
V.MARQUIS

Maîtrise fédérale

Centre Apollo
Avenue de la Gare 42 
2800 Delémont 
Tél. 032 42B13 31 
Fax 032 423 13 34



Anniversaires d'ordination sacerdotale 
et jubilés de vie religieuse

Abbé Robert IMagel : 
60 ans de sacerdoce

Père Jacques Schneider: 
60 ans de sacerdoce

Père Joseph Maillard : 
60 ans de sacerdoce

■ÊÊT'Ï

Père Xavier Cattin : 
50 ans de sacerdoce

Mgr Roger Aubry:
50 ans de sacerdoce

Père Fernand Beuret: 
50 ans de sacerdoce

“ ■

Père Ephrem Chaignat: 
50 ans de sacerdoce

Père René Rebetez: 
40 ans de sacerdoce

Père Vivald Monnerat: 
40 ans de sacerdoce
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Père Marie-Bernard Farine : Père René Brossard :
40 ans de sacerdoce 40 ans de sacerdoce

Père Denis Ribeaud : 
40 ans de sacerdoce

Sr Geneviève Mouttet: 
70 ans de vie religieuse

SrAdeline Fleury:
65 ans de vie religieuse

Sr Marie de Sales Chappuis : 
50 ans de vie religieuse

Les pèlerinages jurassiens en 1999

Lourdes : Vorbourg, Delémont :
du 14 au 20 mai, pèlerinage de printemps ; du 12 au 19 septembre, semaine mariale, 
du 18 au 24 juillet, pèlerinage d’été.

Einsiedeln :
du 12 au 15 juillet.

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

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

Informations:

Centre pastoral du Jura 
Service des pèlerinages 

2800 Delémont 
Téléphone 032/421 98 88
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Honneur aux serviteurs 
du chant d'église

Nicolas Joliat, de Mervelier, a été fêté pour 40 ans 
de fidélité au service de l'Eglise.

Laurent Paupe, de Saint-Ursanne, a reçu la médaille 
du mérite diocésain pour 40 ans de chant sacré.

9*** ■*■"3
6*5 ^

A gauche, Gérard Borruat, 
directeur, a été fêté pour 
50 ans de chant sacré; 
à droite, Marie-Josèphe 
Mamie a été fêtée pour 
40 ans de chant sacré, 
à Courgenay; au centre, 
l'abbé Christian Schaller.
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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 
de La Motte 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 Congo

Sœur Marthe-Hélène Bouille 
de Porrentruy au Cameroun

Père René Brassard 
du Noirmont en Ouganda

Sœur Bibiane Cattin 
des Bois au Burundi

Sœur Monique Cerf 
de Bassecourt à Madagascar

Père Jean-Pierre Chevrolet 
de Lugnez au Nigeria

Sœur Monique Fâhndrich 
de Courrendlin au Burkina Faso

Sœur Dominique Frossard 
de Courtemautruy au Tchad

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 Lucienne Moirandat 
de Charmoille au Tchad

Père Nicolas Ruffieux 
de Delémont en Centrafrique

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

Sœur M.-Thérèse Leuenberger 
de Lajoux au Chili

Müe Thérèse Parrat 
de Delémont en Argentine

Père Jean-Marie Queloz 
de Saint-Brais en Bolivie

Père Pedro Queloz 
de Saint-Brais en Bolivie

Père Roger Schaller 
de Corban en Bolivie

Asie
Père Victor Berset 
de Courfaivre en Indonésie
Père Ferdinand Pecoraro 
des Genevez en Indonésie
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 René Garessus

Sœur Marie-Madeleine 
Michel

Père Paul Voisard

Sœur Véronique 
Froidevaux
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Vingt ans de parcours

Le « Géant de Dieu »

O
n ne sait trop quel qualificatif 
utiliser pour définir la person
nalité de notre Pape régnant 
qui vient d’accomplir 20 ans de par

cours. Dans la presse, on l’a qualifié 
d’«Athlète de Dieu», «Sergent de 
Dieu », tant il est vrai que Jean Paul II 
est un personnage hors du commun. 
Mal compris par beaucoup (mais les 
prophètes P ont-ils été?), il est devenu 
le «Serviteur souffrant», dont l’activi
té nous étonne. Il vient de signer sa trei
zième Encyclique consacrée à « la Foi 
et la Raison». Dimanche 25 octobre 
1998, il a encore béatifié quatre candi
dats à la sainteté, ce qui porte à 809 le 
nombre des béatifications sous son 
pontificat et à 280 celui des canonisa
tions. Jean Paul II a aussi créé 159 car

dinaux. Il a de plus nommé plus de 2500 évêques sur les quelque 4500 que 
compte l’Eglise.
Pèlerin infatigable, Jean Paul II a effectué 84 voyages à l’étranger, dans 115 
pays. Ce qui totalise 27 fois le tour de la terre ! Il a aussi fait 134 voyages à 
l’intérieur de l’Italie. Il s’est fait partout le défenseur des Droits de l’Hom
me, de sa dignité et de la dignité de l’amour humain. Les petits et les pauvres 
ont toujours été pour lui prioritaires. Sa parole, forte et courageuse, a contri
bué à modifier des situations politiques, tant à l’Est qu’en Afrique ou en 
Amérique latine.
Au cours de ses voyages, le chef de l’Eglise catholique a prononcé 2200 dis
cours en une dizaine de langues et a passé un peu plus de 501 jours hors 
d’Italie.
Agé de 78 ans, Jean Paul II compte aussi 40 ans d’épiscopat.

Georges Schindelholz

gMKs>,,
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Collège Saint-Charles 
Porrentruy
Téléphone 032/4661157 
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 9e

• Internat et externat mixtes

ECOLE JD ST-PAUL
Oiselier 6, 2900 Porrentruy

Tél. 032/466 17 64 - Fax 032/466 59 67

ÉCOLE SECONDAIRE 
pour adolescentes

8e - 9e - 10e

Ecole Sainte-Ursule 
Porrentruy
Téléphone 032/466 60 61

COLLÈGE «LES CÔTES»
2340 Le Noirmont 
Tél. 032/9531150

■ Externat mixte

■ Internat de garçons

■ Enseignement individualisé

■ Encadrement pédagogique

5, 6, 7, 8, 9 (10)es années

Classe d’accueil
Classe prématernelle 
Classes enfantines

dès 3 ans 
dès 3 ans 
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 032/466 60 61, de 8 à 10 heures



La vie de l'Eglise en Suisse et dans le monde

Visite historique de Jean Paul II à Cuba 
Fin de la crise dans le diocèse de Coire 

Drame au Vatican

~M~ a visite de Jean Paul II à Cuba, dernier pays du monde oc- 
Ê cidental à vivre sous un régime marxiste, a eu un retentis- 

sentent mondial. Invité par le « Leader Maximo », reçu l’an
née précédente au Vatican, le Pape a été accueilli avec 
enthousiasme et même Fidel Castro semble avoir été conquis par 
le charisme du pape.
A Coire, un dénouement inattendu a mis fin à la crise qui divisait 
les catholiques de ce diocèse : Mgr Wolfgang Haas a été promu au 
rang d’archevêque d’un archevêché créé spécialement pour lui, 
celui du Liechtenstein.
Un drame rapide et navrant au sein de la Garde Suisse à Rome a 
bouleversé toute l’Eglise : le commandantAloïs Estermann et son 
épouse Gladys ont été abattus à coups de feu par un membre de 
la Garde. Mais reprenons dans l’ordre ces événements et ceux qui 
ont marqué la vie de l’Eglise l’an dernier.

Lors de leur 238e assemblée 
ordinaire, la Conférence des 
évêques suisses a traité du docu
ment romain concernant la col
laboration des laïcs au ministère 
des prêtres. Les évêques consta
tent que ce document a été reçu

MgrAmédée Grab a été appelé à 
succéder à Mgr Wolfgang Haas 
à la tête du diocèse de Coire.

Par Georges Schindelholz

avec consternation dans une 
grande partie de l’Eglise catho
lique qui est en Suisse. Ils se di
sent eux-mêmes surpris par la 
publication du document. Les 
évêques précisent que cette Ins
truction est adressée à tous les 
évêques de l’Eglise universelle, 
par conséquent, elle ne doit pas 
être perçue dans la seule pers
pective suisse. Ils rappellent la si
gnification essentielle des affir
mations posées par le Concile 
Vatican II quant à la vocation et 
la mission des laïcs au sein de 
l’Eglise, que le document préci
se.Les évêques renouvellent 
aux laïcs permanents leur 
confiance et les remercient pour 
leur engagement, leur témoi
gnage de foi, leur précieux ser
vices. Par ailleurs, l’évêque de 
Bâle, Mgr Kurt Koch a écrit une 
lettre sur le sujet à toutes les per
sonnes engagées dans un service 
d’Eglise. Elle tient à rassurer les 
laïcs, mais aussi à affirmer la sa- 
cramentalité de l’Eglise, mise en 
cause et en danger par certaines

pratiques inconciliables avec les 
Décrets de Vatican II.

Coire:
départ de Mgr Haas

Lors de la même séance, les 
évêques suisses ont pris connais
sance par le nonce apostolique 
Mgr Oriano Quilici de la nomi
nation de l’évêque de Coire, 
Mgr Wolfgang Haas, en tant 
qu’archevêque de l’archidiocèse 
du Liechtenstein. Ce nouvel ar- 
chidiocèse est soumis directe
ment au Saint-Siège et ne fait 
donc plus partie du territoire de 
la CES. Les évêques accompa
gnent Mgr Haas de leurs vœux et 
invitent les catholiques de toute 
la Suisse à s’engager pour la paix 
et pour l’unité au sein de l’Egli
se de ce pays. A noter que cette

La visite de Jean Paul II à Cuba 
peut être qualifiée «d’histo
rique ».
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Pour un sommeil sain et profond.

wm

vivre heureux c'ftB

MfiRI SCHWfiB Ameublements S.A. 
2900 Porrentruy

Tél. 032/466 12 41 
Fax 032/466 62 56

Ouvert pour vous chaque jeudi jusqu’à 21 heures

î£S Piatti

Une recette que vous 
réalisez de main de maître.

Exposition:

Rue du Banné 5 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/466 38 54

MARDI - VENDREDI 
de 14 à 17 heures 

SAMEDI de 10 à 12 heures 
(ou sur rendez-vous) 
Ouvert le jeudi soir jusqu’à 
21 heures

Claude Jolissaint & Fils
Menuiserie - Cuisines
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Le nouveau commandant de la Garde suisse au Vatican, le colonel 
Aloïs Estermann, qui devait le lendemain entrer en fonction, a été 
assassiné avec son épouse Gladys Meza. Le meurtrier, un jeune gar
de suisse, s'est ensuite donné la mort.

nomination a été accueillie avec 
soulagement en de larges milieux, 
mais aussi avec réserve dans la 
Principauté. Président de la 
Conférence des Evêques, 
Mgr Henri Salina devait déclarer 
«Il n’y a pas de vainqueur ni de 
vaincu, mais une occasion de re
prendre le chemin de la commu
nion et de la paix ». On apprenait 
au début juin que le Pape avait 
nommé Mgr Amédée Grab, actuel 
évêque du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, pour re
prendre la succession de 
Mgr Haas sur le siège épiscopal 
de Coire. Moine bénédictin 
d’Einsiedeln, Mgr Grab passe 
pour un homme d’expérience et 
de consensus, à même de rétablir 
la paix.

Jean Paul II 
hôte de Cuba

Reçu au Vatican par Jean Paul II 
en novembre 1996, Fidel Castro 
en avait profité pour inviter le Pa
pe à se rendre dans son pays. Cet
te visite a eu lieu en janvier 1998. 
Une visite historique, dont on at
tendait beaucoup. Les espérances 
n’ont pas été déçues, et tant le 
peuple cubain que son Leader 
Maximo ont été conquis par Jean 
Paul II. « Il faut que Cuba s’ouvre 
au monde et que le monde s’ouvre 
à Cuba» devait déclarer d’entrée 
le chef de l’Eglise catholique. 
Dernier pays communiste du 
monde occidental, les Etats-Unis 
le frappent depuis 40 ans d’un em
bargo impitoyable. Depuis la chu
te du régime communiste en 
URSS, le pays a aussi été aban
donné par ses alliés traditionnels. 
Le Pape a aussi lancé un plaidoyer 
pour plus de liberté pour le peuple 
cubain et pour l’Eglise. Il devait 
rendre un hommage appuyé à 
l’Eglise de Cuba qui, « même au 
prix d’un manque de prêtres et de 
circonstances difficiles, a été fi
dèle au Christ, à l’Eglise et au Pa
pe. » Au cours de ce 81e voyage à 
l’étranger, Jean Paul II a réclamé 
la levée de l’embargo imposé par 
les Etats-Unis. Devant Fidel Cas
tro, visiblement con-quis, il a aus

si rejeté le marxisme et la capi
talisme sauvage.

Quelques semaines après son 
passage à Cuba, on apprenait que 
le Pape avait reçu l’annonce de 
la libération de plusieurs détenus 
politiques. Rome y a vu «une 
perspective concrète d’espoir 
pour cette noble nation ».

Nigeria: 
le Pape défend 

les Droits de l'Homme

Deux mois après sa visite à Cu
ba, Jean Paul II a repris son bâ
ton de pèlerin pour se rendre au 
Nigeria. Le pays est dirigé par 
une junte militaire et les Droits de 
l’Homme y sont bafoués. Le Pa
pe a donc dénoncé cet état de fait 
et demandé aux militaires au pou
voir de mettre fin à leur intimi
dation. Il a appelé les Nigérians à 
se débarrasser de «tout ce qui 
viole les Droits de l’Homme». 
C’est à l’occasion d’une messe de 
béatification d’un moine cister
cien nigérian, le Père Iwene Tan- 
si, devant près de 700 000 fidèles,

que le Pape a lancé cet appel. Une 
rencontre avec des dignitaires re
ligieux musulmans a également 
eu lieu. Une rencontre similaire, 
inscrite au programme de son 
premier voyage au Nigéria, en 
1982, n’avait pu avoir lieu, offi
ciellement pour des raisons de 
« protocole ».

Drame à la Garde
pontificale suisse

Une tragédie navrante a eu lieu 
au Vatican, la veille de l’asser
mentation des nouveaux gardes 
suisses, ainsi que la remise de ses 
pouvoirs au nouveau comman
dant de la Garde, le colonel Aloïs 
Estermann. Poussé sans doute 
par l’amertume et la rancune, un 
garde a tué à coups de pistolet le 
commandant et son épouse Gla
dys Meza, d’origine vénézué
lienne. Le jeune garde valaisan 
s’est ensuite donné la mort. 
L’émotion causée par ce drame 
sans précédent a été considé
rable, d’autant plus que le nou
veau commandant était un hom-
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GARAGE-CARROSSERIE

LAURENT VALLAT
•s 032 4664571 Privé: 032 4666122

VOTRE AGENT

vient chercher gratuitement votre véhicule 
à votre domicile ou à votre lieu de travail en 
Ajoie:
- vente - reprises
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me d’une grande probité et irré
prochable dans ses fonctions. 
D’origine lucernoise, Aloïs Es- 
termann, après avoir été officier 
dans l’armée suisse, était entré 
en 1980, à l’âge de 26 ans, dans 
la Garde Suisse, en tant qu’offi
cier. Il avait obtenu en 1987 le 
grade de lieutenant-colonel et en 
1997, il prenait le commande
ment-intérim des gardes suisses, 
à la suite du départ en retraite du 
fribourgeois Roland Buchs.

Les funérailles du colonel 
Aloïs Estermann, 43 ans, et de 
son épouse, 49 ans, ancienne di
plomate, ont eu lieu en la Basi
lique Saint-Pierre. Avant les fu
nérailles, Jean Paul II est venu 
s’incliner sur les dépouilles des 
victimes, avant de confier le jeu
ne Cédric Tornay, leur meurtrier 
présumé, «au jugement de 
Dieu». On apprenait début juin 
que Jean Paul II avait nommé le 
lucernois Pius Segmiiller, colo
nel d’état-major de l’armée suis
se. Agé de 46 ans, il est marié et 
père de deux enfants.

Trois jours en Autriche

Le Saint-Père s’est rendu du 
19 au 21 juin en Autriche. C’est 
la troisième fois qu’il se rendait 
dans ce pays. Le Pape a fait éta
pe dans trois villes, avec un thè
me spécifique pour chaque jour : 
« La Mission», à Salzburg ; « La 
Vocation», à Sankt Pôlten, et 
« La Sainteté », à Vienne. Le Pa
pe a trouvé une Eglise en proie à 
une crise douloureuse, mais aus
si animée d’un désir de renou
veau et confrontée au poids de 
blessures non encore guéries. En 
1995, Mgr Christoph Schônborn 
a succédé au cardinal Hermann 
Groër, à Vienne, qui était accusé 
d’avoir commis des actes pédo
philes. Après avoir demandé par
don, le cardinal Groër s’est en
fermé dans le silence et s’est 
retiré dans un couvent de Dreste 
(Allemagne). Jean Paul II n’est 
pas revenu sur cette affaire. Alors 
que l’Autriche va assurer la pré
sidence de la Communauté euro
péenne, le Pape a redit qu’il per

le cardinalAgostino Casaroli est 
décédé à Rome à l'âge de 83 ans. 
Il fut l'un des principaux artisans 
de l'ouverture à l'Est.

çoit en ce pays le «miroir et le 
modèle d’une Europe unie, qui 
ne veut exclure personne ». Point 
fort de ce voyage : la béatifica
tion de trois Autrichiens sur la 
place des Héros, à Vienne, devant 
50 000 personnes. Il s’agit de 
Sœur Restitua Kafka, franciscai
ne de la Charité, décapitée par les 
nazis en 1943, du Père Anton 
Maria Schwartz, mort en 1929, 
fondateur de la Congrégation des 
« Kalasantiner », venant en aide 
aux jeunes apprentis et ouvriers, 
un des précurseurs du syndica
lisme chrétien, et du Père Jakob 
Kern, mort en 1924, dont le cou
rage fut exemplaire face à la ma
ladie dont il mourut. Après avoir, 
l’après-midi, rendu visite à des 
malades dans un hôpital, Jean 
Paul II a tenu un long discours 
aux évêques autrichiens, les as
surant de sa prière lors des 
épreuves qui ont agité l’Eglise de 
leur pays et, demandant une plus 
grande communion au sein de 
l’épiscopat ainsi que le dialogue, 
qui est ouverture à une possible 
conversion.

Un cardinal béatifié, 
une carmélite canonisée

Au début d’octobre, Jean Paul 
II s’est rendu en Croatie, où il de
vait notamment procéder à la

béatification du cardinal Stepi- 
nach, qui symbolise aux yeux des 
Croates la victoire de l’Evangile 
sur les totalitarismes. Plus d’un 
demi-million de personnes ont 
assisté à la cérémonie, dans le 
sanctuaire marial de Marija Bis- 
trica. Le cardinal Stepinach, de 
Zagreb, est considéré comme un 
martyr du régime communiste, 
qui l’a empêché de remplir sa 
fonction et qui a refusé la créa
tion d’une Eglise nationale, vou
lue par le maréchal Tito. Jean 
Paul II devait rappeler que le 
nouveau bienheureux représen
tait « l’entière tragédie qui a frap
pé l’Europe au cours de ce siècle, 
marqué par les grands maux du 
fascisme, du nazisme et du com
munisme ». Il synthétise, affirme 
le Pape, la réponse catholique 
dans sa plénitude : foi en Dieu, 
respect de l’homme, amour en
vers tous, confirmé par le par
don, unité avec l’Eglise, guidée 
par le Successeur de Pierre.

Béatifiée à Cologne en 1987, 
Sœur Thérèse Bénédicte de la 
Croix, a été canonisée place 
Saint-Pierre le dimanche 11 oc
tobre. Juive allemande, philo-

Mgr GérardDaucourt, enfant du 
Jura, a été nommé évêque d’Or
léans, après avoir été durant sept 
ans évêque de Troyes.
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sophe athée, puis moniale car
mélite, gazée avec sa sœur à Au
schwitz en août 1944, elle est une 
des «martyres de notre siècle». 
Agée de 51 ans, Edith Stein 
s’était convertie au catholicisme 
et avait été baptisée en 1922. En
trée au carmel de Cologne en 
1933 comme novice, elle devait 
trouver refuge au carmel d’Echt 
en Hollande lors des premiers 
décrets contre les Juifs. C’est là 
pourtant que la Gestapo devait 
l’arrêter pour la conduire à la 
mort. Edith Stein devait affron
ter la déportation et la perspecti
ve de la mort, consciente d’aller 
«mourir pour son peuple». Le 
Pape devait rappeler que « son 
sacrifice est un cri de paix, un 
service de la paix».

En quelques lignes...

• En novembre 1997, Israël et 
le Vatican ont signé à Jérusa
lem un accord légalisant le 
statut de l’Eglise catholique 
romaine et de ses institutions 
en Terre Sainte. Négocié de
puis environ dix-huit mois, 
cet accord s’inscrit dans la 
logique de l’Accord du 
30 décembre 1993, par le
quel Israël et le Vatican se 
sont mutuellement reconnus, 
avant de nouer des relations 
diplomatiques l’année sui
vante.

• Lors de son message de Noël, 
Jean Paul II a insisté sur la 
joie extraordinaire de ce jour. 
Il a également dénoncé une 
série de situations drama
tiques, celle des pays en guer
re, mais aussi celle des nou
veaux pauvres.

• En décembre, quinze nou
veaux décrets ont été pro
mulgués par la Congrégation 
pour les Causes des Saints. 
Cinq décrets portent sur la re
connaissance d’un miracle 
attribué à l’intercession d’un 
futur bienheureux. Les

Edith Stein entre au carmel de 
Cologne en 1938 et prit le nom 
de Sœur Thérèse Bénédicte de la 
Croix. Elle fut gazée à Auschwitz 
avec sa sœur Rosa. Jean Paul II 
l ’a canonisée en octobre dernier.

autres décrets reconnaissent 
les «vertus héroïques» de 
dix «serviteurs de Dieu», 
dont le célèbre religieux ca
pucin italien, Padre Pio.

• Le 29 décembre 1997, 
quelque 80 000 jeunes venus 
de l’ensemble des pays d’Eu
rope ont ouvert à Vienne la 
vingtième rencontre euro
péenne des jeunes, animée 
par la Communauté de Taizé. 
Pendant cinqjours, lesjeunes 
de toutes les confessions 
chrétiennes se sont rassem
blés pour une nouvelle étape 
du « pèlerinage de confiance 
à travers la terre». L’année 
précédente, la même ren
contre avait rassemblé 
70 000 jeunes à Stuttgart. Un 
million de kilos de riz ont été 
récoltés pour la Corée du 
Nord.

• Au début de l’année 1998, le 
Père Bruckberger, ancien au
mônier de la Résistance est 
décédé dans une maison de 
retraite proche de Fribourg. 
Ecclésiastique engagé, hom
me de Lettres et cinéaste, le

Père Bruckberger était âgé de 
90 ans. Rebelle au sein de 
l’Eglise aux positions très 
tranchées, il s’était replié sur 
ses certitudes liturgiques 
après le Concile Vatican II.

• On apprenait en mars qu’un 
missionnaire suisse en poste 
à Madagascar avait été as
sassiné. Membre de la Mis
sion de la Sainte-Famille à 
Werthenstein (LU), le prêtre 
a été étranglé et volé. Ce qui 
laisse à penser qu’il s’agit 
d’un crime crapuleux.

• Rendant public un docu
ment annoncé depuis une 
décennie, la Commission 
des relations avec le judaïs
me du Vatican « regrette pro
fondément les erreurs et les 
échecs » des catholiques 
pendant l’holocauste, mais 
défend l’action du Pape de 
l’époque, Pie XII. L’Eglise 
catholique examine sa 
conscience, mais ne va pas 
jusqu’à la repentance.

• En mars également, à l’issue 
d’un débat de deux heures, le 
Conseil national a décidé de 
maintenir 1 ’ invocation divine 
« Au nom de Dieu tout-puis
sant » au début du préambu
le de la Constitution fédéra
le. C’est par 105 voix contre 
53 que la Chambre du peuple 
a rejeté une proposition de la 
gauche, qui voulait suppri
mer cette invocation. En jan
vier, le Conseil des Etats 
avait voté dans le même sens.

• Plus de 500 jeunes ont vécu, 
dimanche 5 avril, à l’Abbaye 
de Saint-Maurice, la premiè
re Journée mondiale de la 
jeunesse, organisée en Suis
se romande par la Commis
sion romande de la jeunesse 
catholique. Mgr Pierre Bür- 
cher était présent parmi les 
jeunes. Le même jour profi
tant des vacances pascales 
16000 jeunes, venus de 60 
nations, ont participé aux
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rencontres internationales de 
Taizé.

• A partir du 18 avril, et jus
qu’au 14 juin, le Saint-Suai
re a été exposé à la cathédra
le de Turin. Plus de trois 
millions de visiteurs ont pu, 
pendant trois minutes, se re
cueillir devant la relique qui, 
selon la tradition, a envelop
pé le corps du Christ. Jean 
Paul II lui-même est venu se 
recueillir devant le Saint- 
Suaire, en qui il voit «l’icô
ne» de Notre Seigneur.

• Jean Paul II a nommé, le 
18 janvier, vingt-deux nou
veaux cardinaux, dont l’ar
chevêque de Lyon et primat 
des Gaules, Mgr Jean Bal- 
land. Ce dernier devait décé
der une semaine plus tard des 
suites d’un cancer. Il était âgé 
de 63 ans. C’est Mgr Louis- 
Marie Billé, archevêque 
d’Aix-en-Provence, qui lui a 
succédé.

• Le 10 février, le Pape a reçu 
au Vatican le président Boris 
Eltsine. L’entretien privé a 
duré cinquante minutes. Les 
deux interlocuteurs ont parlé 
de la situation politique en 
Russie et de la liberté reli
gieuse dans ce pays.

• Au Maroc, une trentaine de 
personnalités représenta
tives du judaïsme, du chris-

Le Père Michel Quoist est décé
dé au Havre à l’âge de 76 ans. 
Ses ouvrages ont été traduits en 
plusieurs langues et tiré à des 
centaines de milliers d’exem
plaires.

tianisme et de l’islam ont 
participé à Rabat, sous l’égi
de de l’Unesco, à une jour
née de réflexion sur le dia
logue entre les trois religions 
monothéistes, dans « la pers
pective d’une culture de la 
paix ». Ils ont été reçus par le 
roi Plassan II.

• Invité en Suisse à l’occasion 
du temps de Carême, 
Mgr Samuel Ruiz, évêque du 
Chiapaz, en proie à la vio
lence, a rencontré à Berne le 
18 février le président de la 
Confédération Flavio Cotti. 
Mgr Ruiz a parlé du proces
sus de paix dans l’Etat du

Chiapas et exprimé son pes
simisme à propos des récents 
actes de violence dans cette 
contrée.

• Du 2 au 4 mars, la Conféren
ce des évêques suisses s’est 
tenue à Matran (Fribourg). 
Les évêques se sont notam
ment penchés sur l’initiative 
«pour la protection géné
tique », qui sera soumise au 
peuple en juin prochain. Ils 
ont rappelé le document réa
lisé en 1997 par la Commis
sion nationale «Justice et 
Paix », intitulé « Génie géné
tique et éthique, documenta
tion et prise de position sur 
l’initiative pour la protection 
génétique». Les évêques, 
après examen du texte de 
l’initiative, ne peuvent la re
commander.

• Dimanche 26 avril, dans la 
soirée, Mgr Juan Gerardi, 
évêque auxiliaire de Guate
mala, a été sauvagement as
sassiné. Il était un ferme dé
fenseur des droits de 
l’homme dans son pays. Son 
assassinat survient deux 
jours après la publication par 
l’Eglise catholique d’un rap
port sur les exactions com
mises par l’armée pendant la 
guerre civile.

• Jean Paul II a béatifié le 
10 mai au Vatican onze reli
gieuses espagnoles, dont dix
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tuées par les anarchistes et 
communistes durant la guer
re civile de 1936. Il a égale
ment béatifié un moine liba
nais du siècle dernier, 
Nimatullah Al Hardini.

• A Lucerne, un vœu de 
Mgr Kurt Koch a été réalisé : 
le séminaire diocésain a dé
sormais un cercle d’amis. Le 
10 mai, «l’Association des 
amis et amies du Séminaire 
Saint-Beat» a été créée en 
vue de mieux ancrer cette 
institution dans la conscien
ce des croyants et du grand 
public.

• Le jeudi 21 mai s’est ouver
te à Lucerne la Première Diè
te du diocèse de Bâle. Trois 
cent cinquante délégués y ont 
pris part, en majorité des 
femmes. Sous le mot d’ordre 
«Pouvoir et faiblesse», les 
délégués se sont penchés sur 
les problèmes internes à 
l’Eglise catholique. Ces ren
contres se sont déroulées en

toute indépendance, toute
fois, une délégation du dio
cèse, conduite par Mgr Koch, 
y a pris part. Les participants 
ont émis 14 recommanda
tions, notamment celle de re
valoriser le rôle des femmes 
dans l’Eglise.

du protestantisme. Aujour
d’hui, l’organisation compte 
332 Eglises protestantes et 
orthodoxes. L’Eglise catho
lique-romaine n’est pas 
membre, mais elle coopère 
étroitement avec le COE dans 
plusieurs domaines, (gs)

Après 25 ans de vie commu
ne, la Fraternité œcuménique 
de Romainmôtier ( VD) a fer
mé ses portes le 7 juin. Pour 
raison d’âge, les religieuses 
ont choisi de mettre fin à 
l’expérience. Un nouveau 
projet pourrait prendre for
me dès le début de l’année 
prochaine, avec la création 
d’une Fraternité d’accueil et 
de prière conduite par les dia
conesses de Saint-Loup.

Le Conseil œcuménique des 
Eglises (COE) a célébré en 
août le cinquantenaire de sa 
fondation à Amsterdam. Le 
siège du COE est à Genève. 
Lors de sa fondation, il ras
semblait 147 Eglises issues

: V.

Mgr Oriano Quilici, nonce apos
tolique en Suisse depuis 1997est 
décédé à Berne à l ’âge de 69 ans. 
Il fut celui qui dénoua la crise du 
diocèse de Coire.
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L'Usurier
Conte inédit par Denys Surdez

Il faut de tout pour faire un 
monde : des artisans, des 
paysans pour cultiver la ter
re, des curés pour enterrer les pé

cheurs, des régents pour instruire 
le peuple, des avocats et des no
taires pour gruger leur clientèle, 
des rebouteux pour soigner ceux 
ne pouvant se payer un docteur, 
des gendarmes pour mettre en 
prison les pauvres diables assez 
peu malins pour se faire prendre 
à chasser sans permis et j ’en pas
se. Tous personnes estimables, 
du moins on l’espère.

Hélas, le monde n’est pas seu
lement fait de braves chrétiens 
marchant avec plus ou moins de 
succès dans le droit chemin, ce 
serait trop beau. Il y en a aussi 
d’autres s’efforçant de cacher le 
loup sous le chapeau et la pèleri
ne du bon berger, ainsi « Parfait 
Clémence » le vieux solitaire de 
la petite ferme des « Aidges » à 
quelques portées de fusil du vil
lage des Bois.

Il portait bien mal les nom et 
prénom reçus à son baptême : 
«parfait», il ne l’était guère en 
donnant l’image contraire et 
«clémence», jamais il n’en ma
nifesta aucune envers les mal
heureux obligés de venir à sa 
porte entre chien et loup.

Bien qu’il fut propriétaire de la 
fermette des «Aidges» et d’un 
assez grand coin de terre Parfait 
Clémence n’entretenait ni che
val, ni vaches, ni aucun autre bé
tail, même pas une paire de 
porcelets, un chat ou un chien. Il 
louait prés et pâturages à son voi
sin Baptistin, le fermier de la Pâ
ture. Il ne vivait que de 
l’infortune des autres, ne subsis
tait, ou plutôt ne s’enrichissait 
qu’en pratiquant le prêt avec usu
re. Voilà le mot lâché, le maudit 
mot. Usurier, il l’était et, heu-

-

:

reusement pour le bon renom du 
pays, le seul de son espèce dans 
toutes les Franches-Montagnes.

Dieu donne à chaque être hu
main, dès sa naissance, ample 
provision de qualités et de dé
fauts, de quoi faire son salut ou 
courir à sa perte. Les uns vien
nent au monde avec le don de la 
musique, de la peinture, d’autres 
sauront sortir des merveilles de 
leurs doigts en travaillant la glai
se, le bois, la pierre, le fer, l’or 
même. Certains feront fructifier 
leurs talents, d’autres les négli
geront, comme dans la parabole.

Parfait Clémence avait aussi 
reçu sa part de qualités et de dé
fauts. Il naquit avec le don du 
commerce mais en même temps 
avec un terrible défaut contre le
quel il n’essaya jamais de lutter. 
Dès sa plus tendre enfance il eut 
la passion immodérée de l’ar
gent !

Ses parents s’ébaubissaient de 
le voir mettre religieusement de

côté les petits sous qu’il gagnait 
en vendant une poule, un lapin, 
des peaux de taupes, cherchant à 
faire monnaie de tout ce qui était 
possible, comptant et recomptant 
chaque soir son pécule et refu
sant de dépenser le moindre 
liard.

Quand il se retrouva seul à 
30 ans dans la fermette il vendit 
bétail et train de culture. Le soir, 
alors, ce ne fut plus les gros sous 
qu’il comptait et recomptait, 
mais les pièces d’argent et même 
les louis d’or, le bien paternel 
étant franc de dettes.

Les nouvelles vont vite dans le 
pays. Bientôt on sut qu’il prêtait 
à qui se trouvait dans le besoin, 
à fort intérêt bien sûr, mais celui 
qui a déjà la moitié du corps pris 
dans les sables mouvants n’hési
te pas longtemps à saisir la main 
qui se tend pour l’en tirer.

La clientèle ne lui manquait 
pas. Les paysans ne roulent pas 
tous sur l’or, subissant les contre
coups des années trop sèches ou 
trop humides, des épidémies, des 
invasions de souris ou de che
nilles, des gels tardifs anéantis
sant les récoltes. L’argent était 
rare, on évitait autant que pos
sible de recourir aux banques 
exigeant deux ou trois cautions. 
On était bien obligé de recourir 
au maître des Aidges, lequel se 
contentait d’un bon dix pour cent 
et d’un papier soigneusement ré
digé et signé selon les formes 
prescrites et renouvelables si né
cessaire tous les trois mois. Rares 
étaient ceux pouvant rembourser 
à la date fixée, les intérêts conti
nuaient à courir au grand bénéfi
ce de l’usurier.

Il n’y avait pas que les paysans 
s’en venant quémander un prêt : 
de petits commerçants dans la 
gêne ayant trop vendu à crédit,
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des artisans, des horlogers sans 
travail momentanément, des ré
gents même ayant nombreuse 
famille et pauvre salaire. Arrê
tons-nous là. Pendant plus de 
cinquante ans Parfait Clémence 
prêta à usure, rédigeant billets à 
ordre et menaces de poursuites, 
insensible à toute misère humai
ne. Les écus, les pièces d’or s’en
tassaient dans la cache secrète 
aménagée dans le mur près du 
four à pain. Chaque dimanche, 
au lieu de se rendre à la messe 
dominicale, il comptait sa fortu
ne, adorait son dieu.

Et les années passaient. Il 
n’était pas loin de ses 95 ans lors
qu’un soir, contemplant écus et 
louis d’or étalés sur la table de la 
chambre de ménage, une attaque 
le foudroya. Il s’écroula sur son 
trésor et trépassa, sans nul doute 
immédiatement emporté par Lu
cifer dans l’empire infernal.

Baptistin, le fermier de la « Pâ
ture», ayant un urgent besoin 
d’argent pour se rendre le lende
main à la foire de janvier des 
Bois, s’en vint frapper à la porte 
des Aidges. Il était 7 heures du 
soir, la nuit tombée depuis long
temps. Il appela longuement, 
mais en vain. Personne ne ré
pondait, pourtant l’homme de
vait être là, des traces fraîches 
dans la neige l’attestaient et la 
chandelle brûlait dans la 
chambre de ménage. Inquiet, car 
il n’était pas dans les habitudes 
du solitaire de laisser les gens 
derrière la porte, il força l’huis et 
trouva le vieux Clémence assis 
sur une chaise de paille, la tête 
renversée parmi les piles d’écus, 
les mains crispées remplies de 
pièces d’or, son cher or ! On eut 
dit que dans un ultime effort il 
voulait encore le protéger des at
teintes d’autrui.

Baptistin resta longtemps à re
garder le malheureux : « Que 
Dieu aie son âme, murmura-t-il, 
mais sans nul doute «PAutre» 
l’a déjà agrippé car nul à la Mon
tagne n’a eu le cœur si dur envers 
le prochain. En attendant, il me 
faut avertir tout de suite les au
torités. »

Il allait partir lorsqu’il s’aper
çut qu’il n’y avait pas seulement 
une petite fortune étalée sur la 
table. D’une grosse enveloppe 
jaune sortaient de nombreux pa
piers. Il ne put s’empêcher d’yje- 
ter un coup d’œil, elle était pleine 
de reconnaissances de dettes. 
Une idée germa alors dans son 
cerveau, amenant un sourire sur 
ses lèvres, il allait jouer un bon 
tour à l’usurier et au diable. Sans 
plus réfléchir il saisit l’envelop
pe, gagna la cuisine où rou
geoyaient encore quelques 
braises dans I’âtre. Elles suffi
rent pour dévorer en quelques 
instants les maudites reconnais
sances de dettes. Après s’être as
suré que rien ne demeurait des 
œuvres néfastes du défunt, le fer
mier de la Pâture, après avoir 
soufflé la chandelle rentra rapi
dement chez lui. Il attela la 
« Blandine » au traîneau. La nei
ge tombait à gros flocons, le froid 
devenait de plus en plus vif mais 
une grande chaleur lui réchauf
fait le cœur. Il en était sûr, il avait 
fait œuvre pie, mais se jura d’en 
garder le secret.

M. le maire dûment renseigné, 
Baptistin se rendit à l’«Ours» 
pour boire une bonne « goutte » 
afin de se réchauffer. En vrai 
franc-montagnard il se garda 
bien de parler du décès de Parfait 
Clémence. On ne sait jamais ! 
D’ailleurs, dans un recoin de son 
cerveau une certaine crainte ve
nait de naître. En voulant en bon 
chrétien rendre service aux mal
heureux tombés sous la coupe de 
rusurier avait-il réellement bien 
agi? Il voulut s’en assurer et 
mettre sa conscience au repos. 
Prenant son courage à deux 
mains, il s’en fut à la cure.

M. le curé, un homme de hau
te taille, aux yeux sévères, l’im
pressionnait toujours. Il eut 
quelque peine à lui raconter ce 
qui s’était passé. Le prêtre 
l’écouta cependant avec patien
ce, sans dire un mot, allant et ve
nant dans la grande chambre du 
presbytère, la mine sévère. Un 
long silence suivit l’exposé du 
paysan, debout près de la porte,

roulant sa cape de renard entre 
ses mains et devenant de plus en 
plus inquiet. Il balbutia enfin :

«Alors, M. le curé, ai-je mal 
agi? Qu’auriez-vous fait à ma 
place ? »

« Baptistin, répondit le prêtre 
d’une voix bourrue et méconten
te, j’aurais réfléchi avant de me 
mettre dans de sales draps en je
tant des papiers qui ne t’apparte
naient pas dans les flammes. Je 
crois que tu as pensé bien agir 
mais tu y es allé un peu fort, plus 
que dans la parabole où le servi
teur renvoyé s’est contenté de di
minuer, fortement j’en conviens, 
les dettes des débiteurs. Enfin ce 
qui est fait est fait. J’essayerai 
d’arranger l’affaire avec le mai
re, c’est un homme de bonne 
composition. Quant à notre Sei
gneur, nous implorerons sa mi
séricorde. En ce qui te concerne, 
tu as intérêt à garder ta langue au 
chaud, sans quoi tu pourrais bien 
te retrouver dans un cachot des 
prisons de Saignelégier. »

Le conseil était superflu, la 
peur tenaillait tant le pauvre Bap
tistin qu’il n’en souffla mot de sa 
vie à âme qui vive.

Le chef de la paroisse trouva 
sans doute grande compréhen
sion chez M. le maire. D’un côté 
on accepta d’enterrer religieu
sement le mécréant usurier, de 
l’autre on voulut bien ignorer la 
visite du fermier de la Pâture au 
vieux Clémence.

Comme on ne connaissait au
cune parenté au défunt et que nul 
ayant droit éventuel ne se fit 
connaître dans les délais légaux, 
d’entente avec le préfet de la 
Montagne le petit domaine des 
Aidges devint propriété de la 
commune et l’argent de l’usurier 
attribué par moitié au fond des 
pauvres du district et de la pa
roisse : jugement de Salomon.

L’homme étant un curieux ani
mal, peut-être Parfait Clémence 
avait-il eu l’intention de répartir 
ses biens de cette façon et de dé
truire toutes les reconnaissances 
de dettes pour éviter de brûler en 
enfer.

Mais personne ne le saura ja
mais ! (ds)
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En lai dou, voù quTâve djâyât
Par Gaston Brahier

Bïn s’vent, poéch’qu’nos 
n’sains pe2 ravoétie âtoué 
d’nos, nos péssans â long 

de rétchainces3 que vayant bïn 
pus qu’dés sous, taint qu’ès 
r’gonçhant lés voînnes4 ét rét- 
châdant lo tiûere5. Se vos ne me 
craites pe, yétes pie6 ci Djean 
Giono, ci Ch.-F. Ramuz, ci R’né 
Bazin ou bïn çte Dgeoûerdges 
Sand. Vos s’rèz churement sédus 
poi l’aittaitchement7 qu’ès Paint 
aivu po l’câre de tiere qu’lés é vu 
crâtre8. Achi, ç’qu’èl âtbon de se 
poéyait râtaie9 po meus eûvie lés 
eûyes10 chu tôt ç’que’ fait pait- 
chie de not’envirvôgenaidge11, 
putôt que de d’moéraie aiveuye12 
tchu âtçhe qu’nos peut13 faire 
taint de bïn. Ne pe djôyi de 
ç’qu’ât âtoué d’nos14, ç’ât bête
ment léchie d’ènne sen ïn érâ15 
de boinnes réjons qu’nos faint è 
compare16 que, bïn s’vent, nos 
vétçhans en-d’feûs17 de ç’que 
nos poérait édie18 è meus sup- 
poétchaie lai vie de fôs qu’nos 
aissannne19.

Dje d’vaint l’airèe di djoué20, 
dains lo dgeurnie21, lo fie pou22 
r’drasse sai roudge çhâtre23 ét éc- 
mence de tchaintaie po révoiyie 
sés dgerainnes24. Se vos èz envie 
de tieudre25 d’cés p’tétsbanheurs 
que vos tranch’poétcheraint26, 
tçhitties dâli27 lai tchalou d’iai 
tçh’vietche di yét28 po poéyait 
détçhevie29 prou tôt ç’que vos 
eûffre lai djoinnèe que s’émeût 
balement30. Po chur qu’vos en 
s’rèz ébâbi31 ! Tiaind qu’lai yune 
voiye32 encoé ét que dains ci cie, 
sains piepe ènne nûe33, lés étoiles 
éçhairant tçhétçhènne iot’câre34, 
ç’ât l’houre voù lés bétes, que 
paitchant lai neût35, aint tieûsain 
de r’veni36 dains iôs mâjons. 
Achi, d’aivô ïn pô de tchaince, 
vos varrèz craibïn37 yun d’cés 
grais téchons38 que trïnne sai 
painse quasi poi tiere ét que 
lèche drie lu39 yènne de cés

foûetches sentous40 que poét- 
chant droit condannye41. Ou bïn, 
çoli s’ré ïn r’naîd42 que reguenait 
vâs lo dgeurnie43 ét qu’ât d’moé- 
rè tchu quoûe de poûe44? Que 
vos ne feuchïns pe traibi45 s’èn- 
ne môtèlle46 tranvoiche lo 
tchemïn en se taint dépâdgeaint47 
qu’an poérait craire que qué-

qu’un y’é tirie d’chus48. Vos se 
peutes aittendre è voûere49 pait- 
chi d’ïn boûetchèt ïn foiyïn épai- 
vurie50, se ç’n’ât pe ïn étiureû 
que graipine en ïn nuchie51... ou 
bïn ènne maîrtre que rite52 vâs lai 
graindge, d’vaint de montaie 
ch’lo tchéfâ53. Et, dâs d’dôs lés 
copûes54 vos airriveré lo heûle-

'en lai dou, voù quTâve djâyât : à la source, où l’eau jaillit ; 2poé- 
ch’que nos n’sains pe: parce que nous ne savons pas ; 3à long de 
rétchainces : à côté de richesses ; 4taint qu’ès r’gonçhant lés voînnes : 
tant elles lubrifient les veines ; 5rétchâdant lo tiûere : réchauffent le 
coeur ; 6yétes pie : lisez donc; 7sédus poi l’aittaitchement : séduits 
par l'attachement ; 8qu’lés é vu crâtre : qui les a vu grandir ; 9de se 
poéyait râtaie: de pouvoir s’arrêter; 10po meus eûvie lés eûyes: 
pour mieux ouvrir les yeux ; l'de not’envirvôgenaidge : de notre en
vironnement ; 12de d’moéraie aiveuye : de restera veugle; 13tchu ât
çhe qu’nos peut : sur quelque chose qui peut nous ; 14djôyi de ç’qu’ât 
âtoué d’nos : jouir de ce qu 'ily a autour de nous ; 15léchie d’ènne 
sen ïn érâ: laisser de côté un tas; 16qu’nos faint è compâre: qui 
nous font comprendre; 17nos vétçhans en-d’feûs: nous vivons en 
dehors; 18ç’que nos poérait édie: ce qui pourrait nous aider; 
l9qu’nos aissanne : qui nous assomme ; 20l’airèe di djoué : / ’aurore ; 
2ldains lo dgeurnie: dans le poulailler; 22lo fie pou: le fier coq; 
23r’drasse sai çhâtre : relève sa crête ; 24révoiyie sés dgerainnes : ré
veiller ses poules ; 25se vos èz envie de tieudre : si vous avez envie 
de cueillir ; 26que vos tranch’poétcheraint : qui vous transporteront ; 
27tçhitties dâli : abandonnez alors ; 28lai tchalou d’iai tch’vietche di 
yét : la chaleur de la couverture du lit ; 29po poéyait détçhevie : pour 
pouvoir découvrir ; 30que s’émeût balement : qui lentement se met 
en marche; 31qu’vos en s’rèz ébâbi: que vous en serez étonné; 
32tiaind qu’lai yune voiye : lorsque la lune veille; 33sains piepe èn
ne nûe : sans aucun nuage; 34éçhairant tçhétçhènne iot’câre : éclai
rent chacune leur coin ; 35que paitchant lai neût : qui sortent la nuit; 
36aint tieûsain de r’veni : ont le souci de revenir ; 37vos varrèz craibïn : 
vous verrez peut-être ; 38yun d’cés grais téchons : l'un de ces blai
reaux bien gras ; 39que lèche drie lu : qui laisse derrière lui; 40yèn- 
ne de cés foûetches sentous: Yune de ces odeurs puantes; 4lque 
poétchant droit condannye : qui vous donnent la nausée ; 42çoli s’ré 
ïn r’naîd : cela sera un renard; 43que reguenait vâs lo dgeurnie : qui 
rôdait près du poulailler ; 44qu’ât d’moérè tchu quoûe de poûe : qui 
est revenu bredouille ; 45que vos ne feuchïns pe traibi : que vous ne 
soyez pas émotionné ; 46s’ènne môtèlle : si une belette ; 47en se taint 
dépâdgeaint : en se hâtant autant; 48y’é tirie d’tchus : lui a tiré des
sus ; 49vos se peutes aittendre è voûere : vous pouvez vous attendre 
à voir ; 50ïn foiyïn épaivurie : une fouine apeurée ; 5lïn étiureû que 
graipine en ïn nûchie : un écureuil qui monte dans un noyer ; 52èn- 
ne maîrtre que rite : une martre qui court ; 53ch’lo tchéfâ : sur le ger- 
bier; 54dâs d’dôs lés copûes : depuis sous les tuiles faîtières.
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biles ménaidgieres83, qu’aint dje 
détaiçhè84 lai poûetche en r’ti- 
raint lo breûye85, se dépâdgeant 
d’enfûere86 iot’foinna dâs laivoù 
lai f’miere monte dains 1 ’tçhvé87, 
d’vaint qu’èll’ne se predjeuche88 
dains lo cie.Tiaind qu’i sondge 
en cés dédjunons qu’nos pre- 
nyïns âtoué de lai tâle soûernèe 
di vèye hôtâ89... vos ne sairins 
craire ç’qu’è m’en encrât90 ! Voù 
sont cés femaints crôtas91 que 
çhaitéchïnt nos gairgoulattes92, 
tiaind qu’nos dgens aivïnt fait â 
foué93?Cré-mâtïn! in’aîdj’maîs 
rébié94 cés sentous-li !

En cés houres, que vos aip- 
poétchant taint, vos airïns toûe de

ment d’ènne tchvatte55 qu’é 
t’sie56 ènne boinne boussèe po 
poéyait s’eûffie ïn r’cenyon de 
graibeusses ét de s’ris57. Dés taî- 
tieûts tchavés’ris58 vos siveraint 
de chi prés59 qu’vos en airèz lai 
déguéye60. Nom de mai vie! An 
peut dire qu’iot’raidar ât bïn en 
oûedre61 ! Etpeus, dains l’aipaî- 
jement d’iai neût62, que s’aip- 
prâte è meuri63, dés aibaiyeuts64 
de tchïns raichureraint lés dgens 
de l’hôtâ en ios f’saint è ôyi qu’se 
lai diaîdge n’ât pe moûe65, èll’ne 
s’ât pe non pus endremi66 !

Dâli, lai pitçhatte di djoué67, 
que s’aitieut68, ne tairdgeré pe69 
è raimoinnaie lés premières rai- 
vous di s’raye70 que s’yeve drie 
lés rotchèts71.Ç’ât l’moment 
que, bïn s’vent, tchoiséchant cés 
breûyous de cras que s’piaîjant è 
s’égajelaie72, chitôt qu’ès 
l’ôyant soinnaie lés ailumai- 
riâs73. D’iai sen di yevaint, en 
tchaimpaint sés aiveuyaints 
éplûes74, lai bôle de fue sanne ri- 
çhaie75 lai ladgiere corbe que 
faint lés capirons76 dés aibres que 
se cheûyant â hât di bôs.Po chur 
que çte novèlle djoinnèe promât 
brâment77 !

En-d’tchus di cieutchie di mô- 
tie78, dés hèlombrattes djôtant79 
en porcheuyaint dés baiboûe- 
rattes80, di temps qu’ïn pivoid81 
fait ïn traiyïn di diaîle en épreu- 
vaint de poichie l’écoûeche82 
d’ïn trontchat de fuatte. Lés ha-

55lo heûlement d’ènne tchvatte : le hululement d’un hibou ; 56qu’é 
t’sie: qui a chassé; 57s’eûffie ïn r’cenyon de graibeusses ét de 
s’ris : se gratifier d’un festin de courtilières et de musaraignes ; 
58dés taîtieûts tchavés’ris : des chauves-souris attardées ; 59vos si
veraint de chi prés : vous effleureront de si près ; 60qu’vos en ai
rèz lai déguéye : que vous en aurez la frousse ; 6lât bïn en oûedre : 
est bien au point ; 62dains l’aipaîjement d’iai neût : dans le calme 
de la nuit ; 63que s’aipprâte è meuri : qui s ’apprête à mourir ; 64dés 
aibaiyeuts : des aboiements ; 65qu’se lai diaîdge n’ât pe moûe : que 
si la garde n 'estpas morte ; 66èll’ne s’ât pe non pus endremi : el
le ne s’est pas non plus endormie ; 67lai pitçhatte di djoué : la poin
te du jour; 68que s’aitieut: qui s'active; 69ne tairdgeré pe : ne 
tardera pas; 70lés premières raivous di s’raye: les premières 
lueurs du soleil ; 71que s’yeve drie lés rotchèts : qui se lève der
rière les rochers ; 72de cras que s’piaîjant è s’égajelaie : de cor
beaux qui se plaisent à s'égosiller ; 73lés ailumairiâs : l’angélus ; 
74en tchaimpaint sés aiveuyaints éplûes : en lançant ses rayons 
aveuglants ; 75sanne riçhaie : semble frôler ; 76que faint lés capi
rons : que font les cimes ; 77promât brâment : promet beaucoup ; 
78en-d’tchus di cieutchie di môtie : au-dessus du clocher de l’égli
se ; 79lés hèlombrattes djôtant: les hirondelles s’ébattent; 80en 
porcheuyaint dés baiboûerattes : en poursuivant des moucherons ; 
81di temps qu’ïn pivoid : pendant qu ’un pic-vert ; 82en épreuvaint 
de poichie l’écoûeche : en tentant de percer l’écorce ; 83lés ha
biles ménaidgieres : les ménagères lève-tôt ; 84qu’aint détaiçhè : 
qui ont déjà libéré la porte ; 85en r’tiraint lo breûye : en retirant 
le verrou ; 86se dépâdgeant d’enfûere : se dépêchent d’allumer ; 
87dâs laivoù lai f’miere monte dains l’tçhvé : d’où la fumée mon
te dans la cheminée; 88d’vaint qu’èll’ne se predjeuche: avant 
qu ’elle ne se perde ; 89lai tâle soûernèe di véye hôtâ: la table ver
moulue de la vieille demeure ancestrale; 90ç’qu’è m’en encrât: 
combien je les regrette; 9lcés femaints crôtâs : ces quignons fu
mants ; 92que çhaitéchïnt nos gairgoulattes : qui flattaient nos pa
lais ; 93tiaind qu’nos dgens aivïnt fait â foué : lorsque nos parents 
avaient fait au four ; 94i n’aî dj ’maîs rébiè : je n ’ai jamais oublié ; 
95vos airïns toûe de se preussie : vous auriez tort de vous hâter ; 
96eûvietes pie lés eûyes : ouvrez donc les yeux.
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se preussie95. Eûvietes pie lés 
eûyes96 chu tôt ç’qu’ât âtoué 
d’vos! Dains lai târe hierbe void- 
ge97, môve poi lés pûeres98 de lai 
neût, lés gottattes de rosée 
r’yuant meus99 que de l’airdgent. 
Achi, lés dainvoîes100, qu’s’yi 
frayant ïn seintie101, s’yi trovant 
bïnhèy’rous. A bout di prè, d’iai 
sen d’iai rive di bôs, dés tchevreûs 
és aidyèts102 s’hésaidgeant è v’ni 
maindgie103 çte frâtche hierbe di 
maitïn. Dains lés temps qu’nos 
vétçhans, vos varrèz104 rairement 
ènne haîse aim’rouse105 que djô- 
te d’aivô son bocquat qu’yi moin- 
ne fête106. Poétchaint, d’moérèz 
enque ènne boussèe107 !Tiu sait? 
Craibïn que vos n’aittendrèz pe 
po ran ! Poécheque, po çtu que ra- 
voéte daidroit108, è y’é aidé âtçhe 
è détçhevie109.

A v’iaidge, lés bruts se faint 
pus foûes110. An r’boudge dains 
lés mâjons. Lés dgens aint di 
piaîji de se tçhvâtre111 lo bond- 
joué. Lés ôvries repaitchant vâs 
iot’yûe112 de traivaiye. Lai 
cieutche de l’école raippeule lés 
afaints. Et tçhétçhun, en l’hôtâ, 
r’prend bïn soîe113 son ôvraidge.

Dâli, paitchaint d’ïn boûetchèt 
de tieûdres114, quéques aidiaices 
djaicaissant115, di temps qu’ènne 
rotte de dgeaîs caidjôlant116 
dains ènne baîrre117. Tôt lo long 
di tchemïn, lés çhoés s’eûvrant 
dje118 c’ment qu’po r’mè- 
chiaie119 lo Bon Dûe d’iés aivoi 
léchie r’voûere lo s’raye120. An ne 
peut prou121 ravoétie ci chi bé 
mirgodlaidge122 â moitan de cés 
frâtches tieulèes123 que çhaité- 
chant lés eûyes124. Et, po encoé 
meus endjôlaie lés ravoétous125, 
ç’ât lés p’tétes bétes que s’en mâ- 
çhant126. Coudrattes, paip’ras ét 
coudris127 voulant en iot’dy ij e128. 
Se vos ôyis ïn griyat129, avaincies 
ch’lai pointe dés pies. Poé- 
ch’qu’aich’tôt qu’è vos varré130, 
èl airé tiute de se cajie131.C’ment 
qu’ci Florian l’é chi bïn écrit: 
«Catchi dains l’hierbe çheû- 
rie132»... ç’âtdïnche qu’ci griyat 
se sent hèy’rou.

Tiaind qu’vos entrerèz dains 
l’bôs, vos ôrèz tôt comptant133 
qu’lés oûejés se n’faint pe è

prayie134 po çhôtraie ét tchain- 
taie iôs dries redyïndiats135. 
Qu’çoli feuche dés tchaidgeune- 
rats136, dés coinsons, dés mièles, 
dés tiaimus ou bïn dés 
mèyesres137, tus r’doubyeraint 
d’éffoûes po tchairmaie vos 
arayes138 ét endjôlaie139 vot’éch- 
prit que ne tairdgeré pe è fô- 
layie140. En yi bïn ravoétaint, an 
lés voit que voulant d’ïn hêté141

vâs ïn tchêne, se ç’n’ât d’ïn oûe- 
jerâle vâs ïn tayie142. En ôyaint 
cés raivéchaints méssaidgies, tos 
lés dgens qu’sont aiffâtis143 de 
poéyait djôyi de çt’aipaîjement 
que r’bote lo saing en oûedre, 
s’raint d’aivis qu’è n’y’é ran de 
moiyou144 po faire è rébiaie lés 
tieûsains145 que n’râtant pe de 
mâmoinnaie lai tête, djainqu’è 
rôtaie lai sanne146 de cés qu’en

97lai târe hierbe voidge : la tendre herbe verte ; 98môve poi lés 
pûeres : mouillée par les pleurs ; "lés gottattes de rôsèe r’yuant 
meus : les gouttelettes de rosée scintillent mieux ; 100lés dainvoîes : 
les orvets ; 101qu’s’yi frayant ïn seintie : qui s’y frayent un sen
tier ; 102dés tchevreûs és aidyèts: des chevreuils aux aguets; 
103s’hésaidgeant è v’ni maindgie : se hasardent à venir manger ; 
104vos varrèz: vous verrez; 105ènne haîse aim’rouse: une hase 
amoureuse ; 106son bocquat qu’yi moinne fête : son brocard qui 
l'aguiche ; l07d’moérèz enque ènne boussèe : restez encore un mo
ment ; 108po çtu que ravoéte daidroit : pour celui qui observe bien ; 
109è y’é aidé âtçhe è détçhevie : il y a toujours quelque chose à 
découvrir ; 110se faint pus foûes : se font plus forts ; 11'de se tçh
vâtre : de se souhaiter ; 112repaitchant vâs iot’yûe : repartent vers 
leur lieu; 113r’prend bïn soîe: reprend bien facilement ; ll4d’ïn 
boûetchèt de tieûdres : d ’un bosquet de noisetiers ;115quéques ai
diaices djaicaissant : quelques pies jacassent ; 116qu’ènne rotte de 
dgeaîs caidjôlant : qu’une bande de geais cajolent ; ll7dains èn
ne baîrre: dans une haie; 118lés çhoés s’eûvrant dje: les fleurs 
s'ouvrent déjà ; 119c’ment qu’po r’mèchiaie : comme pour remer
cier ; 120d’lés aivoi léchie r’voûere lo s’raye : de les avoir laissé 
revoir le soleil; 121an ne peut prou: on ne peut assez ; 122ci bé 
mirgodlaidge : cette belle bigarrure ; 123â moitan de cés frâtches 
tieulèes: parmi ces fraîches couleurs; 124que çhaitéchant lés 
eûyes : qui charment les yeux ; 125meus endjôlaie lés ravoétous : 
mieux séduire les spectateurs ; 126ç’ât lés p’tétes bétes que s’en 
mâçhant : c’est les bestioles qui s’en mêlent; l27coudrattes, 
paip’ras ét coudris : coccinelles, papillons et libellules ; 128voulant 
en iot’dyije : voltigent à leur guise ; 129se vos ôyis ïn griyat : si vous 
entendez un grillon; 130poéch’qu’aich’tôt qu’è vos varré: parce 
qu 'aussitôt qu 'il vous verra ; 131èl airé tiute de se cajie : il se hâte
ra de se taire; 132l’hierbe çheûrie: l’herbe fleurie; 133vos ôrèz tôt 
comptant: vous entendrez tout de suite ; 134qu’lés oûjés se n’faint 
pe è prayie : que les oiseaux ne se font pas prier ; l35iôs dries re
dyïndiats : leurs derniers refrains; l36Qu’çoli feuche dés tchai- 
dgeunerats: que cela soit des chardonnerets ; 137dés coinsons, dés 
mièles, dés tiaimus ou bïn dés mèyesres : des pinsons, des merles, 
des bouvreuils ou bien des mésanges ; 138po tchairmaie vos arayes : 
pour charmer vos oreilles; 139ét endjôlaie: et ensorceler; 140ne 
tairdgeré pe è fôlayie : ne tardera pas à folâtrer ; l41d’ïn hêté : d ’un 
hêtre ; 142se ç’n’ât d’ïn oûejerâle vâs ïn tayie : si ce n ’est d ’un érable 
vers un pin ; 143tos lés dgens qu’sont aiffâtis : tous les gens qui ont 
envie; 144qu’è n’y’é ran de moiyou: qu’il n’y a rien de meilleur ; 
145po faire è rébiaie lés tieûsains : pour faire oublier les soucis ; 
146djainqu’è rôtaie lai sanne : jusqu ’à priver de sommeil; 147de cés 
qu’en seûffrant : de ceux qui en souffrent.
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brije164 que çhaitât lés djoncs ét 
lés époulats165, vos s’rèz ébâbi 
tiaind que moûetch’ré ïn poûe- 
chon166 ou bïn tiaind que lés 
tçhitçherés d’âve youqueraint167.

S'vos ainmèz tôt çoli, vos ne 
varrèzpepéssaielotemps.Chi bïn 
que vos n’en crairèz pe vos 
arayes168 se lés cieutches di môtie 
soinnant médi. Dâli, è vos en en- 
crâtré de r’pâre169 lo tchemïn di 
r’toué, çtu que vos raimoinneré en 
l’hôtâ170. Achi, vos se demainde- 
rèz171 se vos n’èz pe tôt boinne- 
ment sondgie lés eûyes eûvies172... 
Vos me n’craites pe! Epreuvèz 
pie173 ! Vos varrèz dje174 que ci tré- 
soûe dés vraies rétchainces175 n’é 
ran d’ïn miraidge176.

I vos tçhvâs d’io détçhevie177 
aich’tôt qu’vos en airèz envie ! 
Qu’vos seuchins qu’çoli s’ré178 
vot’moiyou r’toué en lai dou. (gb)

seûffrant147. Cés mâçhes de 
voidjou, de tchaints ét de sentous 
aitçhemoûejant148 ét vaint djain- 
qu’è endgenâtchie149 aitaint 
l’échprit qu’lo tiûere.Et peus, po 
cés que r’sentant daidroit tôt 
ç’que lai campainnye tînt è ios 
eûffie150, ès l’aint tiute de pâre 
lo temps de se râtaie151. Lés 
m’nutes qu’ès pésseraint â 
long152 d’ènne de cés grosses fre- 
mieres153, voù qu’lés noires 
ôvrieres ne ménaidgeant pe iôs 
poinnes, ios bèyeraint ènne boin- 
ne raijon de rnusaie és rét
chainces qu’ès v’niant de 
r’cidre154 ét que niun ios n’poé- 
ré raivi155.

Mains, se vos ainmèz meus 
cheûdre156 lai rive dés étaings, 
ç’ât dés âtres çhoés ét dés âtres 
oûejés qu’vos varrèz157. Catchi 
drie lés fiaindeûles158, vos ôrèz 
lés boéres, lés voids-côs ou bïn 
lés dgerainnes d’âve159. El airri- 
veré churement qu’yènne de cés 
bétes nadgeuche djainque vâs lés 
biancs taibairis160. En étaint bïn 
aissadge, vos varrèz cés dous 
bons tsous161 que sont lo bieû 
l’oûejé ét lo dyirêt ceindrè162. E 
y’é foûe è gaidgie qu’lés 
raînnes163 ne rébieraint pe de fai
re iot’traiyïn. Et, brécie poi lai

14Scés mâçhes de voidjou, de tchaints ét de sentous aitçhemoûe
jant : ces mélanges de verdure, de chants et de parfums appâtent ; 
149vaint djainqu’è endgenâtchie : vont jusqu ’à envoûter ; 150tïnt è 
ios eûffie : tient à leur offrir ; 151ès l’aint tiute de pâre lo temps 
de se râtaie : ils ont hâte de prendre le temps de s'arrêter ; 152qu’ès 
pésseraint â long: qu’ils passeront à côté; 153cés grosses fre- 
mieres: c es grandes fourmilières ; 154qu’ès v’niant de r’cidre: 
qu’ils viennent de recevoir ; l55que niun ios n’poéré raivi : que 
personne ne pourra leur ravir ; l56se vos ainmèz meus cheûdre : 
si vous aimez mieux de suivre ; l57dés âtres oûejés qu’vos varrèz : 
des autres oiseaux que vous verrez ; 158catchis drie lés fiain
deûles : caché derrière les roseaux; 159vos ôrèz lés boéres, lés 
voids-côs ou bïn lés dgerainnes d’âve : vous entendrez les canards, 
les cols-verts ou bien les poules d’eau ; l60vâs lés biancs taibai
ris : près des blancs nénuphars ; 161cés dous bons tsous : ces deux 
bons chasseurs ; l62lo bieû l’oûejé ét lo dyirêt ceindrè : le martin- 
pêcheur et le héron cendré ; l63è y’é foûe è gaidgie qu’lés raînnes : 
il y a fort à parier que les grenouilles ; 164brécie poi lai brije : ber
cé par la brise ; 165lés djoncs ét lés époulats : les joncs et les ro
seaux; 166tiaind que moûetch’ré ïn poûechon : lorsque mouchera 
un poisson ; 167lés tçhitçherés d’âve youqueraint : les moustiques 
aquatiques danseront ; 168que vos n’en crairèz pe vos arayes : que 
vous n ’en croirez pas vos oreilles ; 169è vos en encrâtré de r’pâ
re : ils vous en coûtera de reprendre ; 170çtu que vos raimoinneré 
en l’hôtâ : celui qui vous ramènera à la maison ancestrale ; 171vos 
se demainderèz : vous vous demanderez ; I72se vos n’èz pe tôt 
boinnement sondgie lés eûyes eûvies : si vous n 'avezpas tout sim
plement rêvé les yeux ouverts ; 173épreuvèz pie : essayez donc ; 
|74vos varrèz dje : vous verrez déjà ; 175ci trésoûe dés vraies rét
chainces : ce trésor des vraies richesses ; 176n’é ran d’ïn miraid
ge : n ’a rien d’un mirage ; 177i vos tçhvâs d’io détçhevie : je vous 
souhaite de le découvrir; 178qu’vos seuchïns qu’çoli s’ré: que 
vous sachiez que cela sera.
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Un bazar de charité 
au début du siècle à Porrentruy

Par Pierre Henry

"W" T'a-t-il encore des pauvres en Suisse à la veille du troisième 
■/ millénaire ? Certes oui. Toutefois, leur condition n ’est cer- 

tainementpas comparable à celle des indigents au début de 
ce siècle. Pas d’assurance invalidité, pas d’assurance chômage, 
pas d’assurance vieillesse et survivants, pas de prestations com
plémentaires. Les communes avaient bien l’obligation d’assister 
les plus pauvres - elles se les renvoyaient pour tenter de se sous
traire à cette obligation - mais l’aide aux nécessiteux était l’œuvre 
d’institutions privées, souvent étroitement associées à l’Eglise.

A Porrentruy, deux sociétés de 
la paroisse catholique secou
raient les indigents : la Saint- 
Vincent de Paul et les Dames 
Visiteuses des pauvres. Mon pè
re faisait partie de la première et 
ma mère de la seconde, mais leur 
activité était si discrète que je se
rais bien en peine de narrer des 
souvenirs précis. Pourtant, deux 
scènes me reviennent en mémoi
re : la femme d’un pharmacien 
portant un sac rempli de vic
tuailles (dont de la viande) à une 
famille démunie, mais n’ou
bliant pas de dire à la fin de sa 
visite: «Vous n’oublierez pas 
d’assister à la messe dimanche 
prochain ! » Ou l’avocat Ernest 
Daucourt, ancien préfet et ancien 
conseiller national, vêtu d’une 
redingote noire, portant chapeau 
melon et canne à pommeau d’ar
gent, allant, après l’office domi
nical, remettre une enveloppe à 
une famille dans le besoin. L’en
veloppe ne contenait pas d’ar
gent - de peur que le mari ne le 
dépense au cabaret - mais des 
bons d’achat d’alimentation. 
L’exercice devait être bien gê
nant, tant pour les bienfaiteurs 
que pour les receveurs.

Un programme- 
souvenir

Les membres de la Société de 
Saint-Vincent de Paul récoltaient 
des fonds au moyen de quêtes

hebdomadaires. Je vois encore 
Monsieur C. sonner à notre por
te et tenant une tirelire à la main. 
Les ressources des Dames Visi
teuses des pauvres provenaient 
essentiellement de ventes dites 
de charité, de kermesses. J’ai re
trouvé, à la Bibliothèque canto
nale, un programme-souvenir du 
bazar de charité organisé par les 
Dames Visiteuses des pauvres 
dans la salle des fêtes de l’Hôtel 
International - dit l’Inter - du 
jeudi 11 avril au dimanche 
14 avril 1912.

Le livret contient un « édito
rial» du journaliste Alfred Ri- 
beaud (futur président du 
Tribunal, de 1925 à 1948). Il est 
intitulé «La Charité en den
telles ». Le style est fleuri et 
emphatique : « Comme ses de
vanciers, ce bazar sera tout en
semble, une joyeuse kermesse 
populaire, une exquise réunion 
mondaine et une ingénieuse 
manifestation de solidarité so
ciale. Les Dames Visiteuses des 
pauvres l’ont organisé, pour les 
entreprises philanthropiques 
qu’elles patronnent, avec autant 
de goût, d’art et de subtile élé
gance que de dévouement. Une 
foule de choses ornent de leur 
profusion les étalages de la salle 
des fêtes de l’Hôtel Internatio
nal, où l’on trouvera mille objets, 
de toutes les formes et de toutes 
les couleurs, imaginés, cousus, 
brodés, peints, ciselés par des

femmes et des jeunes filles qui, 
depuis des semaines et des mois, 
préparent cette solennité de la 
bienfaisance. L’œuvre, au profit 
de laquelle toutes ces merveilles 
de l’inspiration et de la fantaisie 
féminines seront vendues, est de
puis longtemps appréciée com
me une des plus belles, des plus 
généreuses, des plus efficaces 
qu’ait créées et que fasse vivre la 
Pitié dans notre pays. Elle soula
ge les misères du corps et de 
l’âme, elle relève les déchéances 
physiques et morales, elle vient 
en aide aux infortunes sur qui pè
sent de fatales hérédités, elle ap
porte au logis du pauvre la parole 
qui réconforte et le sourire qui 
rend l’existence moins triste. »

Quatre soirs de théâtre
et de musique

On reste confondu devant la ri
chesse et la variété du program
me des festivités : productions de 
la Société de chant Sainte-Céci
le, monologues, piano à 4 mains, 
chansonnettes en duo et en trio, 
séance de prestidigitation, pres
tations de la Société des mando- 
linistes et de l’orchestre de la 
Société de Saint-François de 
Sales. Quels sont les titres des co
médies? La Fiancée du Cam
brioleur, Voué au Blanc, Ruse 
d’Amour, L’Extra, Les Amis de 
Province. Le clou de la derniè
re soirée est l’opérette d’Offen- 
bach : Le Mariage aux Lanternes.

Des enseignes 
évocatrices

Le but d’un bazar de charité est 
assurément la vente. Ouvrons le 
programme à la page qui donne 
un « Aperçu des principaux 
bancs » :
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A la Fourmi diligente : Grand 
choix de tabliers pour jeunes 
filles et enfants. - Articles 
confectionnés. - Lainages. - Ob
jets de layette.

Aux doigts de Fées : Lingerie 
fine et soignée pour bébés et en
fants : chemises festonnées, pe
tits jupons, corsets et cache- 
langes.

Au fil d'or : Ouvrages à l’ai
guille et au crochet. - Béguins. - 
Fichus Marie Antoinette. - Réti
cules. - Chemins de table. - Pe
lotes.

Au messager discret : Grand 
choix de cartes officielles et de 
cartes peintes à la main. - Servi
ce postal. - Bureau de corres
pondance.

A la Fontaine de Jouvence : 
Parfumerie française et exotique. 
- Choix varié en savons fins, 
poudres de riz, poudres denti
frices, crayons d’odeurs, etc.

Au biscuit de Saxe : Porce
laines artistiques peintes à la

main : bonbonnières, statuettes, 
baguiers, flambeaux, etc.

A l’art moderne: Objets en 
métaloplastie. - Services à bière 
et à liqueurs. - Verroterie et fan
taisies.

Aux Parfums d'Orient : Choix 
spécial de cigares et cigarettes 
des marques les plus appréciées 
des connaisseurs.

Aux Jardins de Nice : Fleurs 
coupées de première fraîcheur. - 
Jardinières et corbeilles fleuries.

Aux Délices des fins Palais : 
Chocolats de toutes marques. - 
Tablettes, Rouleaux, Napoli
tains, Pralinés, Nougats, Noiset- 
tines.

A la Renommée des Cordons 
bleus : Confiserie et pâtisserie de 
ménage. - Croquets. - Me
ringues et cornets. - Leckerlis. - 
Pieds-de-chèvre et beignets.

A la Ménagère pratique : Epi
cerie fine. - Confitures et 
conserves. - Nouilles. - Maca
ronis. - Farines. -Thés et cacaos.

Diseuse de Bonne Aventure 
donne consultation à toute heure.

La fin des kermesses

Dans mes souvenirs d’adoles
cent, la kermesse était la réjouis
sance de l’année. Les derniers 
bazars de charité de Porrentruy 
furent organisés dans les années 
cinquante. Ils étaient parfois in
terconfessionnels : protestants 
et catholiques unissaient leurs 
efforts pour soulager les vic
times de la guerre de 1939 à 
1945, notamment les réfugiés. 
Les kermesses furent biennales, 
triennales avant de sombrer dans 
le domaine des souvenirs.

A mesure que les œuvres so
ciales étatiques se substituèrent 
aux Sociétés de Saint-Vincent de 
Paul et aux Dames Visiteuses des 
pauvres, l’activité de ces asso
ciations de bienfaisance déclina. 
Les dernières réunions eurent 
lieu autour des années septante, 
avant la dissolution virtuelle de 
ces sociétés. Parallèlement, les 
Fondations Pro Juventute, Pro 
Infirmis, Pro Senectute complé
tèrent les prestations des institu
tions officielles. Le mot pauvre 
fut banni du vocabulaire au pro
fit de l’euphémisme : économi
quement faible. L’appellation 
de « Dames Visiteuses des 
pauvres» devint presque im
prononçable, même pour les 
dernières survivantes de l’asso
ciation. Autre temps, autres 
mœurs, autre vocabulaire !

En guise de conclusion

Un étudiant a déposé naguère 
un mémoire de licence sur l’Hos
pice des pauvres, des vieillards 
et des orphelins du Château de 
Porrentruy (1837-1930). Un(e) 
jeune chercheur (euse) pourrait à 
son tour consacrer son travail de 
diplôme aux deux institutions 
qui marquèrent la vie sociale à 
Porrentruy durant près d’un 
siècle : la Société de Saint-Vin
cent de Paul et les Dames Visi
teuses des pauvres. Ce serait une 
contribution intéressante à l’his
toire locale, (ph)

Salle de| fête! de l’jiôtel International 
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimancbe 14 avril 1912

BAZAR DE CHARITE
ORGANISE

par les Dames Visiteuses des pauvres
DE PORRENTRUY

Programme-Souvenir

PORRENTRUY AU XII* SIÈCLE
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MIREILLE VilMLER

Rue du 24-Septembre 3 (2e étage) 
2800 Delémont

WfÆ

• Toning
• Massage
• Sauna
• Solarium
• Bain de vapeur 
« Balnéothérapie
• Thermothérapie
• Soins du corps et du visage

L’abonnement
du tonnerre

toning + s°ÆuM

PR, 78.-/MOlo

Tél. 032/4228617

Beuret fleurs

Corinne et Jean-Pierre
Rue Pierre-Péquignat 26 
2900 POPPENTPUY 
Tél. 032/4661818

Heures
d’ouverture:

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 20 h, jeudi fermé, samedi de 8 h à 12 h 
et sur rendez-vous

SERVICE FLEUROP

Pharmacie Saint-Hubert

J... L. 
‘JTü2fr Vincent Boillat, pharmacien 

2340 LE NOIRMONT 
Tél. 032/9531201

W*

W¥

Votre pharmacie 

Votre espace santé 

Votre équipe de confiance 

Livraisons à domicile

éo/( oo/rS’e/^^è^’ c/& c/i&z



Jean-François Roth, PDC Claude Hêche, PSJ

Gouvernement
jurassien

Les ministres 
réélus pour 
quatre ans

Pierre Kohler, PDC

mSfm

Gérald Schaller, PDCAnita Rion, PLRJ



envoyez-nous le coupon ci-dessous sans tarder à :
Le Quotidien Jurassien, 6, route de Courroux, 2800 Delémont. 
Après 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!

................................

, . . Le Quotidien JurassienJe souhaite recevoir .................. ............... gratuitement tous

les matins pendant semaines dès le_______________________

Nom: Prénom:

Rue, N°: N PA, localité:

Date: Signature:

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés domiciliés en Suisse. Un abonne
ment à l’essai ne peut être commandé qu’une fois.



Parlement jurassien

Les nouveaux députés et suppléants

District de Delémont

Claude Jeannerat, Germaine Monnerat,
PDC PDC

i ^

Madeleine Amgwerd, Hubert Ackermann, 
PDC PDC

#*£-

...J

fSC

Rémy Montavon, 
PDC

Jean-Louis Chételat, 
PDC

Pascal Mertenat, Rémy Meury,
PDC POP + P

Alain Schweingruber, 
PLRJ

Jean-Paul Renggli, Germain Hennet,
PLRJ PLRJ

Didier Rossé, 
PLRJ
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Monique Cossali 
Sauvain, PSJ

Claude Schlüchter, 
PSJ

Pierre-André Comte, 
PSJ

Gilles Froidevaux, 
PSJ

Jean-Pierre Petignat, Ursula Yersin 
PSJ PSJ

Francis Girardin, 
PSJ

Jean-Pierre Schmidt, 
PSJ

--------£--------- £—l—î_____ _____ mSÊ. , ' " j __Hart a.  ■— 
Nathalie Barthoulot, Odile Montavon, Jérôme Corbat, Roland Koller,
PSJ Autrement Autrement UDC

Roger Jardin, Vincent Theurillat, Françoise Cattin, Michel Jobin,
PCSI PCSI PCSI PCSI

«St ^

■jlÉA. ■
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Suppléants

Gérald Crétin, 
PDC

Norbert Goffinet, 
PDC

Henri Loviat, 
PCSI

B»

w\' i

Michel Simon, 
PDC

Bernard Burkhard, Daniel Comte, Gabriello Cremona,
POP + P PLRJ PLRJ

Alain Cortat, 
PSJ

Patrice Kamber, 
PSJ

Jacques Riat, Emilie Schindelholz,
PSJ Autrement

René Schaffter, Pascal Monney, Philippe Rottet,
UDC PCSI PCSI
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District de Porrentruy

JKfSthz

Jean-Michel Conti, 
PLRJ

Jean-René Ramseyer, 
PLRJ

Marcel Hubleur, 
PLRJ

Fritz Winkler, 
PLRJ

■<? i

Jean-Rodolphe Gerber, 
PLRJ

Michel Juillard, 
PLRJ

Serge Vifian, 
PLRJ

Georges Zaugg, 
PLRJ

Gabriel Theubet, 
PDC

Jérôme Œuvray, 
PDC

Jacqueline Hêche, 
PDC

Philippe Gigon, 
PDC

sa

M i.i

Charles Juillard, 
PDC

Charles Froidevaux, 
PDC

Jean Paupe, 
PDC

Gérard Meyer, 
PDC
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Pascal Girardin, Jean Crevoisier,
PDC PSJ

Corinne Juillerat, 
PSJ

Pierre-Alain Fridez, 
PSJ

Suppléants

Cari Bader, 
PLRJ

René Riat,Claude Laville, 
PCSI

ËEB

Manuel Piquerez, André Bacon,
PLRJ PDC

Gilles Villard, 
PDC

Rose-Marie Choffat, 
PDC

^ «ri.

Laurent Schaffter, 
PCSI

Pierre Rota, 
PSJ

Ami Lièvre, 
PSJ
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District des Franches-Montagnes

Elisabeth Baume- 
Schneider, PSJ

Benoît Gogniat, 
PSJ

Marino Cuenat, 
PSJ

:rédéric Buechler, 
PLRJ

Alexis Pelletier, 
PDC

Irène Donzé, 
PLRJ

Daniel Hubleur, 
PCSI

Lucien Dubail, 
PCSI

r

Raphaël Brahier, 
PDC

Michel Ketterer, 
PDC

Luc Maillard, 
PSJ, suppléant

Joël Vallat, 
PSJ, suppléant

Pascal Perrin, Maxime Jeanbourquin, Vincent Gigandet, François-Xavier Boillat,
PLRJ, suppléant PCSI, suppléant PDC, suppléant PDC, suppléant
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Vous êtes attachés à
votre région

y ' - mm
'

I

SÉH

I NOUS AUSSI . Notre forte
^ présence dans le Jura nous permet de

-

mSSm■ ..i vii!#

jouer notre rôle de banque de proximité. 
Cette proximité est bien réelle puisqu'elle 
est concrétisée par 13 points de vente 
répartis sur le sol jurassien. Notre but : 
vous offrir des produits et des services 
adaptés à vos besoins.

LA BCJ, C'EST VOUS ET NOUS

Banque Cantonale
du Jura



PubliCar "Ajoie"
Boncourt 

Buix Montignez
Lugnez

Beurnevesin/ Bonfol 

Vendlincourt
Courtemaiche

Damphreux

Coeuve 

Courchavon

Bure

Fahy

Grandfontaine

Chevenez

Rocourt Fontenais
Courtedoux j courgenay 

Bressaucourt

Porrentruy Miecourt
Charmoilie

Fregiécourt Lucelle 
Pleujouse

Asue!

Reclere 

Damvant
Roche d'Or Corno

j] Restrictions de circulation

Renseignements et réservations tel.:

© 0800 55 30 60
Appel gratuit
PubliCar,pour tous vos déplacements en Ajoie.

Heures de service:

Lundi-jeudi: 6h00 - 18h30
Vendredi-samedi: 6h00 - 20h00
Dimanche: 8h00 - 20h00

PubliCar



Chronique jurassienne

l/ouvrage du siècle
Par Christian Vaquin

L
'ouverture du tronçon Porrentruy - Delémont de la Trans- 
jurane est incontestablement l’événement le plus marquant 
de I ’année 1998. Sur le plan politique, le ren ouvellement des 
autorités cantonales ainsi que celui des autorités de la ville de 

Moutier et la tenue d'un scrutin consultatif portant sur l’appar
tenance cantonale de ht Prévôté donnent le ton.

Trente ans : c’est le délai qui 
sépare l’acceptation, par les 
Chambres fédérales, en 1968, 
d’une motion demandant l’inté
gration de la Transjurane (Al6) 
dans le programme des routes 
dites nationales d’une part, de 
l’ouverture des premiers kilo
mètres de route nationale sur sol 
de l’Etat jurassien d’autre part. 
C’est dire le parcours du com
battant ! Indubitablement, c’est 
l’accession du Jura à la souve
raineté cantonale qui a été déci
sive. En effet, le principe veut 
que chaque capitale d’un Etat 
confédéré soit reliée au réseau 
des routes dites nationales. Sans 
l’Etat jurassien, vraisemblable
ment que la Transjurane n’exis

terait pas aujourd’hui, ni dans le 
canton du Jura, ni d’ailleurs dans 
le Jura méridional qui a profité 
du coup d’accélérateur donné par 
le Jura Nord, devenu 23e canton 
suisse.

En 1982, les Jurassiens accep
tent massivement (71 %) le prin
cipe de la construction de l’auto
route Transjurane. Deux ans plus 
tard, la Confédération l’intègre 
dans le réseau des routes natio
nales, de Boncourt à Bienne.

Mis à l’enquête publique en 
1985, le tronçon Porrentruy-De- 
lémont a ainsi été inauguré le 
13 novembre 1998. 1,5 milliard 
de francs a déjà été dépensé. La 
planification actuelle table sur 
les années 2008-2010 pour la fin

des chantiers, sur l’ensemble du 
territoire du canton du Jura (Bon- 
court - Roches).

La ratification du projet défi
nitif du tracé Delémont-Ouest - 
Roche Saint-Jean, par le Dépar
tement fédéral de l’environne
ment, des transports, de l’éner
gie et de la communication, est 
attendue pour la fin 1998 ou le 
début 1999. Les premiers tra
vaux sont planifiés pour 1999.

C’est en octobre 1998 que le 
tronçon Porrentruy - Boncourt- 
Ouest a été mis à l’enquête pu
blique. Son approbation est at
tendue pour l’an prochain.

Pour les Jurassiens, le moment 
est exceptionnel : ils n’en avaient 
plus vécu de tel depuis la 
construction des lignes de che
mins de fer au XIXe et début du 
XXe siècle. Le Conseiller fédé
ral Moritz Leuenberger a partici
pé à l’inauguration des 23,2 ki
lomètres séparant désormais 
T Ajoie de la capitale. Le tronçon 
compte deux tunnels — celui du 
Mont-Russelin (3,5 km) et celui 
du Mont-Terri (4 km), une gale
rie de 820 m évitant Develier et 
quatre gros viaducs. Rappelons 
que des efforts particuliers ont 
été consentis en vue de la pré
servation de l’environnement.

Quelles répercussions?

Indubitablement, l’ouverture 
de T Al 6 aura de multiples ré
percussions. Economiques no
tamment. «Ce n’est pas un ha
sard si, aujourd’hui, les instituts 
économiques accordent au can
ton du Jura, proche du pôle éco
nomique bâlois, riche en espaces 
industriels et dont les coûts im
mobiliers sont les plus bas de 
Suisse, un potentiel de croissan

ce 13 novembre, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger inaugu
re les 23 km de la Transjurane.
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Votre santé, 
notre défi 

permanent

Une pharmacienne : Christine Grob
Deux pharmaciens: JeanFridez

Jean Schwaederle

sont à votre écoute à la

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191
Votre pharmacien, un professionnel de la santé, 

toujours disponible, sans rendez-vous et gratuitement

MMHWWWWiHIM—M > 11 llffili—IWH—

La nouvelle Opel Astra 
Sport 2.0i 16V.

Essayez-la chez nous 
dès maintenant.

Plâtrerie/Peinture

MARCO
WILLEMIN

2873 SAU LC Y 
Téléphone 032/433 45 37

Garage 
du Viaduc

• ^

ATELIERS:

2718 LAJOUX 
2350 SAIGNELÉGIER

Christian CHOULAT • Tél. 032/466 59 82 
2923 Coutemaîche • Natel 079/206 28 48

Entreprise de nettoyage

TOP-NET Vite
I mpeccable 
Calculé 
Organisé

PORRENTRUY
Tél. 032/466 71 52 
Natel 079/321 51 11

DELÉMONT
Tél. 032/423 13 83 
Natel 079/440 1 3 83

SAIGNELÉGIER
Tél. 032/953 18 37 
Natel 079/222 60 64



ce du revenu supérieur à la 
moyenne suisse. La liaison auto
routière A16 Transjurane abattra 
les derniers obstacles géogra
phiques. La République et Can
ton du Jura ne sera alors plus seu
lement un lien politique et 
culturel entre Suisse et France, 
mais un pont économique, au 
carrefour de l’Allemagne, de la 
France et de la Suisse » explique 
Gérald Schaller, président du 
Gouvernement.

L’ouverture de l’autoroute aux 
automobilistes a eu lieu en plei
ne période de la Saint-Martin. A 
Porrentruy s’est notamment tenu 
le deuxième marché organisé 
pour la circonstance. L’hôte 
d’honneur était Saint-Imier : tout 
un symbole !

Autre grand chantier cantonal 
qui a pris fin en 1998 : celui de 
la construction de la route de dé
viation urbaine de Delémont 
(RDU).

Riches fouilles

La construction de la Transju
rane permet en outre une 
meilleure connaissance du passé 
du Jura, grâce aux travaux de 
fouilles qui sont systématique
ment effectués. Au cours de ces 
dernières années, deux grands 
sites, d’importance internationa
le, ont fait l’objet de recherches. 
Il s’agit, d’une part, de celui de 
Develier-Courtételle (ensemble 
de fermes du Haut Moyen Age) 
et de celui de Delémont (En la 
Pran) (champ d’urnes funéraires 
de l’âge du Bronze final).

Tollé dans le Jura 
méridional

Force est de constater que dans 
le Jura méridional, l’enthousias
me n’est pas de mise s’agissant 
de l’avancement des travaux rou
tiers. Au moment même où 
l’inauguration de l’A 16 Porren
truy- Delémont avait lieu, la po
pulation apprenait en effet que la 
Transjurane ne serait pas réalité 
dans la vallée de Tavannes avant 
2018, voire 2021. Priorité sera 
donnée à l’avancement des tra

On prend les mêmes et on continue : les électeurs jurassiens ont re
conduit leur Gouvernement au deuxième tour des élections canto
nales à l'automne.

vaux routiers dans la région bien- 
noise. Expo 2001 oblige !

Tout ceci a des répercussions 
directes sur l’économie régiona
le. Ainsi, quand le Jura investit 
annuellement 150 à 200 millions 
de francs dans la Transjurane, le 
canton de Berne se contente de 
35 à45 millions. Dori Schaer, di
rectrice bernoise des travaux pu
blics le reconnaît : « Le canton du 
Jura ne paie que 6 % de la factu
re de la Transj urane, le reste étant 
pris en charge par la Confédéra
tion; dans le canton de Berne, 
nous en payons 16 % ! Par 
ailleurs, l’A16 est la seule route 
nationale du canton du Jura; il 
peut donc y concentrer tous ses 
moyens. Chez nous, le Jura ber
nois est une région parmi 
d’autres [...].» Voilà qui paraît 
clair.

Le projet de liaison routière 
aux Convers ne déchaîne pas da
vantage d’optimisme quant à la 
rapidité de sa construction. Ici, 
l’impatience est telle qu’un 
groupe de soutien réunissant les 
milieux intéressés de la région, 
vient de voir le jour.

Elections: les mêmes

Le renouvellement des autori
tés exécutives et législatives can
tonales a eu lieu en octobre. Au 
Gouvernement, le premier tour 
s’est soldé par un ballottage gé
néral : quinze candidats bri
guaient les cinq fauteuils minis
tériels. A l’issue du second tour, 
le 1er novembre, la composition 
du Gouvernement sortie des 
urnes en 1994 a été reconduite, à 
savoir : MM. Jean-François Roth 
(meilleur score des deux tours), 
Gérald Schaller et Pierre Kohler 
(PDC) ; Claude Hêche (PSJ) et 
Anita Rion (PLR).

Au Parlement, le parti socia
liste enregistre une percée. Il 
améliore sa représentation de 
quatre sièges : trois sont enlevés 
au PDC, un au PLR. Le PDC 
compte désormais 19 sièges sur 
60, le PSJ ravit la seconde place 
des partis du canton au PLR avec 
15 sièges (PLR: 14). Les autres 
formations comptent 8 sièges 
pour le PCSI, 2 pour Combat so
cialiste ; 1 pour le POP et 1 pour 
l’UDC.
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enlrepr i/e de menui/erie et charpente
René PUIflIEY & HIS SU_I
Maîtrise fédérale 2908 Grandfontaine 032/476 66 12

Menuiserie générale 
Fenêtres bois + bois-métal, 
système AM EX/SR 
Agencement sur mesure

1945- 1999

54 ANS
à votre service

Construction en bois 
Charpente tout type 
Escaliers 
Couverture

■H

Electricité - Téléphone 
Télématique

Maîtrise fédérale

Les Vauches 7 
2900 PORRENTRUY 

Tél. 032/466 33 88

(Zarviebzyea.

2900 PORRENTRUY

Tél. 032/466 33 48 
Natel 079/250 27 18

Venez visiter 
notre salle d’exposition 

de carrelages 
à FONTENAIS

Rohrer S.AChauffaae

Tél. 032/471 16 19 
Fax 032/471 22 72 

2942 Aile



Question jurassienne

Quelle est l’analyse du Gou
vernement jurassien quant à 
l’avancement de la Question ju
rassienne ? Dans son rapport sur 
lalégislature 1995-1998,présen
té au début du mois de novembre, 
l’exécutif cantonal explique : 
«Au cours des deux dernières 
années, l’Assemblée interjuras
sienne a trouvé son rythme de 
croisière. [...] Plusieurs résolu
tions ont porté leurs fruits. [...] 
Malheureusement, il faut aussi 
constater que l’on ne progresse 
guère dans des dossiers que le 
Gouvernement considère com
me fondamentaux. Aucune insti
tution commune n’a pu être créée 
à ce jour, et l’idée de créer un vé
ritable «réflexe interjurassien» 
au sein des gouvernements et de 
leurs administrations, par 
exemple en édictant en parallèle 
des directives prévoyant l’étude 
systématique des possibilités de 
coopération interjurassienne 
dans tout message ou rapport à 
l’attention des parlements, n’a 
jusqu’ici pas rencontré l’écho es
compté ».

Le Gouvernement conclut en 
indiquant qu’une réévaluation de 
la situation interviendra après 
« le scrutin plébiscitaire à Mou- 
tier».

Moutier T 998

En la matière, le Gouverne
ment jurassien reconnaît «qu’il 
appartient au souverain prévô- 
tois de se prononcer clairement 
et librement sur son avenir. [...] 
Diverses personnalités ber
noises, confirmant les résultats 
de sondages d’opinion, se sont 
prononcées pour le droit démo
cratique de Moutier à se pronon
cer par les urnes. Le Gouverne
ment constate qu’il partage la 
même position que l’Assemblée 
interjurassienne. Il continue à 
privilégier une solution globale à 
la Questionjurassienne, mais re
connaît le droit démocratique de 
Moutier à se prononcer sur son 
appartenance cantonale. »

En effet, les 27, 28 et 29 no
vembre, les citoyennes et les ci
toyens de Moutier ont été appe
lés à se prononcer, à l’occasion 
d’un scrutin consultatif, sur l’ap
partenance cantonale de la ville 
de Moutier. « Souhaitez-vous 
que la commune de Moutier quit
te le canton de Berne pour re
joindre le canton du Jura?» 
C’est à cette question qu’ils 
étaient appelés à répondre. Pa
rallèlement, les Prévôtois ont re
nouvelé leurs autorités commu
nales (maire, Conseil municipal, 
Conseil de ville).

Lors de sa séance du 28 sep
tembre, le Conseil de ville a dé
cidé, par 23 voix (autonomistes) 
contre 15 (probernoises) que le 
corps électoral serait appelé à se 
prononcer par un vote consulta
tif sur l’appartenance cantonale 
de la ville.

Dans son message au corps 
électoral, le Conseil de ville 
considère que, quelle que soit 
son issue, « le vote consultatif in
fluencera la position des diffé
rents acteurs de la Question ju
rassienne et alimentera la 
réflexion. L’Assemblée interju
rassienne, notamment, devra 
suivre les pistes compatibles 
avec la volonté démocratique ex
primée par les Prévôtois. »

Le vote consultatif sur l’ap
partenance cantonale s’est dé

roulé en dépit d’unjugement pré
fectoral interdisant sa tenue. 
Deux plaintes, émanant des mi
lieux antiséparatistes, ont en ef
fet été déposées. But: tenter 
d’empêcher les citoyens de Mou
tier de faire connaître leur avis.

La solidarité de l’Etat juras
sien s’est traduite, en juin, à la 
Fête de l’Unité, à Moutier, par la 
présence des anciens présidents 
du Parlement jurassien et en sep
tembre, à la Fête du peuple ju
rassien.

Dans le Jura méridional, 1998 
a été marquée par les élections 
cantonales bernoises. Les trois 
députés autonomistes, MM. Jean- 
Pierre Aellen, Hubert Frainier et 
Roger Siegrist, ont été reconduits 
dans leur mandat. Le Conseil 
exécutif a par ailleurs nommé les 
nouveaux membres de la déléga
tion bernoise au sein de l’As
semblée interjurassienne. Les 
députés n’y sont plus membres 
d’office. Après maintes tergiver
sations, le Gouvernement ber
nois s’est résolu à désigner pour 
une nouvelle période les trois dé
putés jurassiens. Le Conseil exé
cutif aurait souhaité voir le mai
re de Moutier siéger au sein de 
ladite assemblée.

Le Groupe Avenir de la région 
a continué son travail tout au long 
de l’année 1998. Ses membres— 
antiséparatistes et autonomistes

Amère déception des autonomistes au soir du vote consultatif sur 
l’appartenance cantonale de la ville de Moutier : le 29 novembre, 
les Prévôtois ont refusé leur rattachement au canton du Jura avec 
41 voix d’écart (photo Bist - Roger Meier).
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Les déchets spéciaux déposés dans les galeries de l'ancienne fa
brique de chaux de Saint-Ursanne ne sont plus qu ’un mauvais sou
venir: ils ont été évacués vers d’anciennes mines de sel en Alle
magne.

— souhaitent obtenir une auto
nomie pour les trois districts de 
langue française. Elle pourrait se 
traduire par une structure élue 
disposant de compétences déci
sionnelles dans des domaines à 
définir, de même que d’un bud
get.

Le rattrapage continue

Dans le domaine des infra
structures, le canton du Jura a 
continué ses efforts de rattrapa
ge. Ainsi, le chantier du Centre 
d’exploitation de la Transjurane 
s’est ouvert en 1995. Les bâti
ments ont été inaugurés en oc
tobre de cette année. Le Centre 
professionnel de Delémont a 
quant à lui accueilli ses premiers 
élèves à la rentrée d’août. Dans 
le domaine hospitalier, l’unité 
psychiatrique aménagée à Delé
mont a également été terminée 
au cours du deuxième semestre 
1998. En mars s’est ouvert l’es
pace d’art aménagé au rez-de- 
chaussée de l’Hôtel des Halles, à 
Porrentruy, rénové en 1997.

Réforme
de l'administration 

et de la justice

Liée à l’assainissement des fi
nances cantonales, la réforme de 
l’administration se poursuit. 
Ainsi, en janvier 1998, le Parle

ment jurassien a été saisi d’un 
rapport intermédiaire portant sur 
l’avancement des travaux.

La réforme de l’organisation ju
diciaire a été soumise aux députés 
en juin et en septembre. Elle a fait 
l’objet d’une votation populaire 
organisée le 29 novembre, étant 
donné qu’elle implique une modi
fication de la Constitution. 
Controversé, le projet comprend 
quatre volets : un Tribunal de pre
mière instance, un Tribunal canto
nal, un Ministère public et une ju
ridiction d’instruction pénale, le 
tout à Porrentruy. S ’y aj oute unTri- 
bunal des mineurs indépendant.

Déchets :
Saint-Ursanne respire

Le dossier de la décharge de 
Saint-Ursanne a trouvé son épi
logue. « Les boues déposées dans 
les galeries de l’ancienne fa
brique de chaux à Saint-Ursanne 
et dont l’Etat est devenu proprié
taire à la suite de la faillite d’une 
société sont sur le point d’être 
évacuées dans d’anciennes 
mines de sel en Allemagne. Le 
financement de cet assainisse
ment est assuré par le remblaya
ge partiel des galeries de Saint- 
Ursanne au moyen de matériaux 
de TA16 » commente le Gouver
nement. Le financement de la 
gestion des déchets a également

fait l’objet d’une consultation 
populaire le 29 novembre. Ainsi, 
les citoyennes et citoyens se sont 
prononcés sur le principe de l’in
troduction de la taxe au sac.

Santé:
nouvelle planification

A Tété, le nouveau plan sani
taire a été remis au Parlement. 
L’option d’un hôpital multisite a 
été retenue par le Gouvernement. 
«L’ouverture de T Al 6 provoque
ra un rapprochement de Porren
truy et de Delémont. L’améliora
tion des voies de communication 
modifie la perception et l’ap
proche des problèmes de santé et 
leurs solutions. La réflexion sur 
le concept d’hôpital multisite 
doit donc tenir compte des effets 
concrets de cette ouverture. Il 
convient donc d’attendre 
quelque peu avant de définir le 
cadre précis de l’organisation du 
système hospitalier jurassien» 
explique l’exécutif cantonal. Qui 
poursuit: «L’entrée de Moutier 
dans la République et Canton du 
Jura obligera les autorités à pré
voir des modalités d’accueil qui 
permettront à la cité prévôtoise 
de jouer son rôle dans le système 
de soins jurassien. Ici encore, le 
concept d’hôpital multisite lais
se du champ à l’hôpital de dis
trict de Moutier».

Millénaire en vue

L’an prochain, le Jura fêtera les 
mille ans de la donation de l’Ab
baye de Moutier-Grandval par le 
roi de Bourgogne Rodolphe III à 
l’évêque de Bâle. Une médaille 
commémorative (or, argent, mé
tal) a été mise en vente au début 
du mois d’octobre. La ville de 
Moutier sera étroitement asso
ciée aux manifestations. C’est 
ainsi que l’ouverture officielle 
est programmée en Prévôté peu 
après Pâques.

Mme Anita Rion, ministre de 
l’Education, rappelle que «cette 
donation est le point de départ du 
processus historique qui voit 
naître l’Evêché de Bâle. Le cas
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L'année 1998 a été riche en inaugurations, avec notamment le 
Centre professionnel de Delémont (photo bist), le Centre d’exploi
tation de la Transjurane et l’unité psychiatrique de Delémont.

;:yjurassien n’est pas unique puis- 
qu’en 999 également, la conces
sion du comté du Valais à 
l’évêque de Sion par Rodolphe 
III marque là aussi la naissance 
du Valais politique. Les histo
riens peuvent certes disserter sur 
tel ou tel point de détail, il n’en 
reste pas moins qu’on peut suivre 
l’abbé André Chèvre lorsqu’il 
écrivait, en 1949, dans un article 
resté célèbre, que «c’est dans la 
donation de 999 qu’il faut voir 
les origines du pouvoir temporel 
des princes évêques de Bâle, 
celles par conséquent de la prin
cipauté épiscopale de l’ancien 
Evêché de Bâle ».

Mme Rion rappelle encore que 
«le Jura des sept districts n’ap
paraît pas tout constitué au len
demain de la donation de l’Ab
baye de Moutier-Grandval. 
Comme tous les autres Etats eu
ropéens, petits et grands, l’Evê
ché est une construction patiem
ment poursuivie durant des 
siècles. A partir de 999, le vieux 
monastère fondé par Luxeuil sur 
les bords de la Birse au 
VIIe siècle constitue le point d’ap
pui à partir duquel les évêques

rhénans lancent un puissant mou
vement d’expansion dans l’arc ju
rassien. [...] Aujourd’hui, malgré 
les plébiscites qui ont divisé le Ju
ra, la conscience d’une identité 
commune reste bien vivante. [...] 
La donation de 999 concerne 
donc l’ensemble des Jurassiens. 
Les Prévôtois d’abord. Mais 
toutes les cités jurassiennes sont 
également concernées puisque

les possessions du monastère de 
Moutier-Grandval s’étendaient 
entre l’Ajoie et le lac de Sien
ne. De Bienne à Porrentruy, 
d’Arlesheim à La Neuveville, 
tous les Jurassiens, franco
phones ou germanophones, ca
tholiques ou protestants, peu
vent tous se considérer comme 
les héritiers légitimes de la do
nation de 999. » (cv)
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Chronique nationale

1998: Tannée des espoirs déçus
Par José Ribeaud

C
ent cinquante ans de l ’Etat moderne suisse, cela valait bien 
une fête. Et une réflexion collective sur l’avenir et l’iden
tité du pays dans un monde en ébullition. Mais la fête fut 
terne. L’année jubilaire n 'est guère sortie de la morosité ambian

te. Le débat d’idées n ’a pas mobilisé les foules. Il fut sans éclat, 
sans originalité, sans passion.

Ce sont essentiellement de 
hautes personnalités étrangères 
venues assister aux commémo
rations officielles, qui ont tenté 
de requinquer le moral des 
Suisses. Ainsi, début juin à Ber
ne, plusieurs orateurs ont exhor
té nos autorités - et la population 
- à sortir de l’isolement pour ap
porter à la construction euro
péenne et à la communauté 
internationale l’expérience de 
notre fédéralisme et la richesse 
de notre diversité culturelle. Tous 
nos hôtes ont insisté sur le rôle 
éminemment constructif que la 
Confédération est appelée à tenir 
si les Suisses parviennent à sur
monter leur réflexe de peur pour 
entrer de pleins droits dans les 
institutions internationales. Pra
tiquement tous les invités étran
gers aux manifestations du 150e 
ont considéré que les ressources 
humaines, la prospérité, la quali
té de la formation, la stabilité po
litique, l’esprit d’entreprise des 
Suisses et la position géogra
phique de notre pays constituent 
des atouts exceptionnels pour as
sumer un destin d’ouverture et de 
participation aux affaires du 
continent et du monde.

De fait, quelques frémisse
ments et quelques initiatives sont 
venus troubler les eaux dor
mantes de notre politique étran
gère. Ainsi, le débat sur 
l’adhésion de la Suisse à T ONU 
a été relancé par une brochette de 
parlementaires fédéraux qui sou
haitent en découdre une nouvel

le fois avec les partisans du repli 
orgueilleux. Dans la foulée, la 
perspective d’une collaboration 
militaire plus étroite et plus 
concrète avec l’OTAN est envi
sagée à l’enseigne du partenariat 
pour la paix. C’est précisément 
dans des opérations de sur
veillance de cessez-le-feu et en 
qualité de force d’interposition, 
par exemple en ex-Yougoslavie, 
que l’armée suisse pourrait trou
ver des missions - et une justifi
cation - impensables il y a 
quelques années. Il s’avère, en 
effet, qu’aucun pays, même pas 
un Etat neutre, ne pourra doré
navant assurer seul sa sécurité et 
les problèmes liés à l’afflux de 
réfugiés.

Que nous le voulions ou que 
nous le déplorions, nous sommes 
intégrés à un contexte européen, 
voire mondial, dont les péripéties 
et les soubresauts se répercutent 
sur notre prospérité et sur la sou
veraineté nationale. Hélas, bien 
des Confédérés ne veulent pas ad
mettre que plus nous sommes 
seuls moins nous sommes sûrs ! 
Ils répètent à l’envie que les 
Suisses onttoujours évité de s’oc
cuper des autres afin que les 
autres ne mettent pas leur nez 
dans nos affaires. Or, ce credo éle
vé au rang de dogme nationaliste 
est obsolète. L’affaire des fonds en 
déshérence et de Tornazi en Suis
se a démontré à l’évidence que ni 
la neutralité prétendument in
tègre et intégrale, ni les bons of
fices naguère très sollicités et pas

même notre tradition d’aide hu
manitaire ne nous protègent do
rénavant des critiques, des 
mesures de rétorsion, des humi
liations et d’onéreux repentirs.

Le jugèment de l'histoire

« La Suisse et les transactions 
sur l’or pendant la Seconde 
Guerre mondiale », tel est le titre 
d’un volumineux rapport inter
médiaire rédigé par un groupe 
d’experts chargés par la Conseil 
fédéral de lever le voile sur l’at
titude de la Suisse officielle et 
bancaire durant la tourmente na
zie. Publiées le 25 mai 1998, les 
conclusions de la « Commission 
Bergier» sont accablantes pour 
la place financière helvétique, en 
particulier pour la Banque Na
tionale Suisse (BNS). Les histo
riens ont établi que durant toutes 
les années de guerre, la Suisse a 
occupé le rôle de plaque tour-

La pression des milieux juifs 
américains, appuyés par le sé
nateur d’Amato (photo), a 
conduit les banques suisses à si
gner un accord global afin d’ob
tenir le retrait des plaintes 
déposées dans le cadre des fonds 
en déshérence.
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nante pour l’or pillé et spolié par 
les troupes hitlériennes dans les 
territoires où elles répandaient la 
terreur et la mort. En juin 1943, 
la Banque du Reich reconnaissait 
que la Suisse était «pratique
ment le seul pays par l’intermé
diaire duquel nous pouvons nous 
procurer des devises moyennant 
de l’or, autrement dit où nous 
pouvons encore vendre de l’or».

En dépit de la pression des Al
liés sur les autorités monétaires 
suisses, la BNS continua ses trac
tations sur l’or avec le Reich hit
lérien jusqu’en avril 1945, soit 
moins d’un mois avant l’armisti
ce. La Commission Bergier 
montre à l’évidence que les diri
geants de notre banque centrale 
n’avait aucun état d’âme pour 
traiter avec les sbires d’Hitler. El
le établit que de l’été 1939 au 
printemps 1945, la Reichsbank a 
opéré presque quatre cinquièmes 
de ses transferts d’or à l’étranger 
par l’intermédiaire de la Suisse. 
La BNS a pris en charge 87 % de 
ce volume, le reste, soit 13 % est 
passé par les banques commer
ciales. L’ensemble de ces tran
sactions équivalait à plus de 
1,6 milliard de francs.

La plus macabre et conster
nante confirmation de la Com
mission Bergier concerne l’or 
des victimes de l’Holocauste. Il 
s’avère en effet qu’une partie du 
métal jaune dont les bourreaux 
nazis dépouillèrent leurs vic
times dans les ghettos, lors 
d’exécutions de masse ainsi que 
dans les camps de concentration 
fut transférée par la Banque cen
trale allemande sur son dépôt au
près de la Banque Nationale 
Suisse, à Berne. 11 s’agissait de 
119,5 kilogrammes d’or fin re
présentant une valeur de 
581 899 francs.

Le «rapport Bergier» fut lar
gement commenté par la presse 
suisse et internationale. Il provo
qua une vive émotion et la 
consternation dans l’opinion pu
blique helvétique. Il suscita aus
si une polémique entre experts à 
propos de la politique monétaire 
des dirigeants de la BNS durant

cette période troublée et pleine 
de menaces pour la Suisse. Mais, 
apparemment, personne ne 
contesta les faits et les montants 
révélés.

Aux Etats-Unis, différentes 
organisations juives se sont ap
puyées sur le rapport Bergier 
pour demander des comptes aux 
banquiers suisses à propos de 
leur rôle durant le dernier conflit 
mondial. Sous la menace de 
sanctions annoncées par certains 
responsables de municipalités et 
d’Etats américains, les banquiers 
privés helvétiques ont signé, le 
13 août, un accord global afin 
d’obtenir le retrait des plaintes 
collectives déposées aux Etats- 
Unis dans le cadre des fonds en 
déshérence. Cet accord prévoit le 
versement de 1,25 milliard de 
dollars, soit environ 1900 mil
lions de francs suisses pour sol
de de tout compte. Au lendemain 
de cet arrangement, le président 
du Conseil d’administration du 
Crédit Suisse procédait à une 
sorte d’autocritique: «Nous ne 
pouvons pas être fiers de la fa
çon dont nous avons traité le pro
blème des fonds en déshérence, 
avouait M. Rainer E. Gut. L’ac
cord global fait en quelque sorte 
partie de la réparation morale 
due par les banques. » Il aurait pu 
ajouter que cette douloureuse re

lecture de l’histoire n’a vraiment 
de sens que si elle éveille les 
consciences, en premier lieu 
celles de nos banquiers, afin d’en 
tirer des enseignements pour le 
présent et d’éviter de nouveaux 
égarements à l’avenir.

La Banque Nationale Suisse a 
refusé de participer à cet accord. 
Le Conseil fédéral est d’avis que 
le rapport de la Commission Ber
gier ne donne pas matière à re
négocier l’accord de Washington 
de 1946. Quant à la répartition 
des dédommagements consentis 
par les grandes banques suisses, 
elle fait s’entre-déchirer des or
ganisations juives, les plaignants 
américains et à leurs avocats qui 
réclament des honoraires fara
mineux. Et c’est ainsi qu’un ca
pital destiné aux victimes de 
l’Holocauste donne lieu au déso
lant spectacle de la division et de 
la controverse publique.

L'armée au secours 
des réfugiés

Mardi soir, 13 octobre, une 
bonbonne de gaz explose devant 
le futur centre de requérants 
d’asile de Bronschhofen, une lo
calité saint-galloise de 4200 ha
bitants. Cet attentat - l’origine 
criminelle du sinistre ne faisant 
aucun doute - doit-il être inter-

La Suisse a dû ouvrir de nouveaux centres d’accueil et faire appel 
à l ’année pour l ’hébergement des réfugiés qui fuient en masse le 
Kosovo.
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prêté comme un acte d’intolé
rance xénophobe? C’est ce que 
suggèrent certains commenta
teurs d’outre-Sarine qui ont 
contribué à faire de l’asile un thè
me dominant de l’actualité. Ils 
vont un peu vite en besogne. Car, 
face aux fléaux de notre temps, 
les Suisses réagissent comme les 
autres peuples nantis, ni mieux, 
ni pire. Ils savent se montrer 
compatissants, généreux et ac
cueillants envers les plus déshé
rités et les personnes persécutées 
ou menacées par les conflits ar
més.

Encore faut-il qu’ils soient in
formés à temps et le plus objecti
vement possible. Or, l’attentisme 
et le mutisme des autorités se ré
vélèrent calamiteux lorsque, en 
automne 1998, la guerre du Ko
sovo produisit une véritable ex
plosion des demandes d’asile. 
Les tensions avaient été exacer
bées par la droite populiste et ul
tranationaliste qui voit en chaque 
réfugié un criminel en puissan
ce. En outre, le discours culpabi
lisant des inconditionnels de 
l’asile qui sermonnent l’opinion 
publique et lui assènent des le
çons moralisatrices vont souvent 
à fins contraires. Pris entre la dé
magogie du national-populisme 
et les réprimandes des organisa
tions préoccupées parla situation 
précaire des réfugiés, le Conseil 
fédéral pêche par manque de 
courage civique pour tenir un 
langage clair et prendre les me
sures appropriées sans ergoter.

Lorsque le chef du Départe
ment de Justice et Police, M. Ar
nold Koller, s’est enfin enhardi à 
intervenir, la population a, dans 
sa grande majorité, entendu son 
appel à l’ouverture humanitaire 
et à la compassion envers les de
mandeurs d’asile kosovars. Pour 
faire face à l’afflux de réfugiés, 
le Gouvernement a autorisé l’ar
mée à prêter main-forte, durant 
une période limitée, aux respon
sables de l’accueil et de l’héber
gement des requérants. Les 
militaires ne porteront pas 
d’armes. Leur tâche consistera 
principalement à un soutien lo
gistique dans des cantonnements 
militaires transformés en centres 
d’hébergement. On évitera ainsi 
que les centres de Kreuzlingen, 
Bâle, Chiasso et Genève soient 
submergés et que, par manque de 
place, des familles en quête 
d’asile soient contraintes de dor
mir à la belle étoile.

Il est donc démontré que la 
barque suisse n’est pas pleine. 11 
est important que les autorités en 
prennent conscience et ne rechi
gnent pas à prendre les mesures 
qui s’imposent. C’est la seule 
manière d’éviter à nos enfants 
une douloureuse relecture de 
l’histoire à l’exemple de ce qui 
nous arrive aujourd’hui. 11 s’avè
re aussi que l’isolement interna
tional de la Suisse rend 
impossible une politique d’asile 
coordonnée avec nos voisins. 
Cette considération renforce en
core la conviction de plus en plus

répandue dans les arcanes du 
pouvoir fédéral que la Suisse ne 
pourra plus longtemps se tenir à 
l’écart de la politique européen
ne de sécurité.

Succès et revers 
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a plutôt le 
vent en poupe. Au moins lors
qu’il s’agit d’obtenir l’aval du 
souverain. Durant les neuf pre
miers mois de l’année, ses choix 
ont été entérinés sans psycho
drames par une majorité des vo
tants.

Pourtant, il n’allait pas de soi 
que l’initiative sur le génie géné
tique soit nettement repoussée 
tant la question paraissait com
plexe par ses aspects éthiques et 
scientifiques. Le premier week
end de juin, le peuple suisse a 
donc démontré sa maturité ci
vique et son souci de maintenir 
des emplois à haute valeur ajou
tée. Toutefois, son acceptation ne 
doit, en aucune manière, être in
terprétée comme un chèque en 
blanc à la biotechnologie. Le mê
me jour, notre ministre des Fi
nances voyait son objectif visant 
à un équilibre du budget de la 
Confédération d’ici 2001 vir
tuellement plébiscité, tandis que 
l’affaire des fiches passait aux 
oubliettes de l’histoire par un re
jet massif de l’initiative contre la 
«police fouineuse».

Moins de quatre mois plus 
tard, au soir du 27 septembre, le
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• Brûleurs à mazout et à gaz • Citernes en tôle d’acier
• Chaudières et boilers pour mazout et essence
• Régulations automatiques •Citernes en matière plastique
• Radiateurs et chauffage sol • Bacs de rétention
•Robinetterie • Appareils antitartre I

Conseils - Documentation - Devis - Service après-vente

DUREX SA - Appareils thermiques - 2800 Delémont 
Rue Saint-Maurice (Communance) - Tél. 032/422 17 22
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Tél. 032/422 01 36 - Fax 032/4221315

CENTRE DE GESTION HOSPITALIERE 
HÔPITAL ET HOME MÉDICALISÉ SAINT-JOSEPH 
SAIGNELÉGIER

Prestations de physiothérapie, • Service d’animation et de musicothérapie 
ergothérapie, diététique, ® Chambres individuelles et doubles
pédicure et coiffure • Chapelle dans l’institution

Rue de l’Hôpital 11 
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Tél. 032/951 1301 
Fax 032/951 23 27

Atelier
Rue Saint-Henri 5
DELÉMONT
Tél. 032/422 7474

CARI TAS Service social
JURA _ii, Bellevoie 8

0*

6** DELEMONT 
Tél. 032/422 56 22

MEUBLES, BIBELOTS, VAISSELLE, VETEMENTS, APPAREILS MENAGERS, ETC.
Marché du meuble d’occasion

Chemin du Vorbourg 20 - DELÉMONT 

Mercredi et vendredi après-midi, de 14 h à 17 h 30

Pompes funèbres de la Vallée

4*\\S Arts fi

VOISARD

Conseils-prévoyance décès 

Toutes formalités - Transports 

funéraires - Fleurs artificielles 

A votre service jour et nuit
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Conseil fédéral pouvait à nou
veau pavoiser. Le peuple l’avait 
une fois de plus suivi. Il accep
tait la taxe sur le trafic des ca
mions, levant ainsi un redoutable 
obstacle sur la dernière ligne 
droite des négociations bilaté
rales avec l’Union européenne. Il 
rejetait l’initiative des petits pay
sans et il exprimait son angoisse 
devant les caisses déficitaires 
des assurances sociales en refu
sant de maintenir à 62 ans l’âge 
de la retraite des femmes. Pour 
elles, l’AVS passera à 64 ans 
d’ici l’an 2005. La flexibilité de 
la retraite pourra ensuite être in
troduite avec la 1 Ie révision.

La cote de popularité du 
Conseil fédéral est donc remon
tée en flèche. Elle tranche avec la 
perte de crédibilité des partis 
bourgeois. En posant pour la 
photo officielle sur le toit du Pa
lais fédéral, tous les membres du 
Gouvernement affichaient le 
sourire. C’est une manière de 
donner l’impression d’une équi
pe au-dessus de la mêlée et des 
bisbilles partisanes. Néanmoins, 
la réalité ne correspond pas tout 
à fait aux apparences. D’abord 
parce que des échéances déli
cates en matière de politique des 
transports, des finances pu
bliques, de la drogue, de l’asile, 
de la solidarité internationale et 
de l’intégration européenne vont 
mettre le crédit de confiance du

k. -i, XJ7

Le radical valaisan Pascal Cou- 
chepin a été élu le 11 mars pour 
succéder au Vaudois Jean -Pascal 
Delamuraz au Conseil fédéral.

Gouvernement à l’épreuve de 
différents scrutins populaires. Le 
premier aura déjà lieu avant la fin 
de l’année 1998 ! Ensuite, parce 
que les entorses à la collégialité 
et les pannes dans l’information 
sont devenues monnaies cou
rantes. Le dernier exemple porte 
sur l’annonce faite, puis revue et 
corrigée, par Moritz Leuenber- 
ger, d’un abandon à terme de 
l’énergie atomique par la Suisse. 
Un même voile d’imprécision 
entoure les mesures fiscales du 
Conseil fédéral en relation avec 
la politique de l’énergie.

Menaces sur la 
«formule magique»

Elu à l’Exécutif fédéral le 
11 mars 1998, le radical valaisan 
Pascal Couchepin s’est rapide
ment fondu au moule aseptisé, 
sans audace et sans fantaisie, du 
consensus mou et de la collégia
lité bancale. Il s’était imposé sur 
la candidature féminine de 
Christiane Langenberger et sur 
l’esprit rénovateur de Gilles Pe- 
titpierre grâce à des propos mo
dérés, donc rassurants pour le 
pouvoir politique quant au rôle 
de l’Etat de droit dans un systè
me de démocratie libérale et so
ciale.

Pendant que le collège gou
vernemental savoure ses succès, 
les partis politiques affûtent leurs 
armes en vue des élections légis
latives fédérales de l’automne 
1999. En point de mire, la « for
mule magique » dans laquelle on 
cherche désespérément le brin de 
magie qui en assurerait encore la 
pérennité et la légitimité.

Le Conseil fédéral est insuffi
samment soutenu par les partis 
de la coalition gouvernementale 
dans ses choix prioritaires. Le 
parti socialiste a cependant « ren
tré l’épée dans le fourreau » pour 
afficher une unité de circonstan
ce autour de sa présidente et de 
ses deux représentants au 
Conseil fédéral. Les radicaux 
misent sur ce qu’ils appellent 
« une stratégie de modernisa
tion» sans que l’on sache exac
tement ce que recouvrent leurs 
«visions 2007 ». L’UDC est plus 
imprévisible que jamais. L’aile 
libérale du parti et la tendance 
national-populiste ne se regar
dent plus en chiens de faïence. 
L’heure des règlements de 
comptes a sonné. Cette scène de 
ménage affaiblit encore la posi
tion d’Adolf Ogi au Conseil fé
déral. Elle pourrait donner lieu à 
un divorce qui correspondrait à un 
éclatement du parti et précipite
rait dans l’opposition la tendance 
blochérienne, ultrapatriotique et 
anti-européenne. 11 n’est cepen
dant pas sûr que ce soit le PDC

Conseil fédéral en 1998
Président :
Flavio Cotti, PDC, Tessin : Département des affaires étrangères

Vice-présidente :
Ruth Dreifuss, PS, Genève : Département de l’intérieur

Pascal Couchepin, PRD, Valais : Département de l’économie 

Moritz Leuenberger, PS, Zurich: Département de l’environne
ment, des transports, de l’énergie et de la communication 
Arnold Koller, PDC, St-Gall : Département de justice et police 

AdolfOgi, UDC, Berne : Département de la défense, de la pro
tection de la population et des sports 
Kaspar Villiger, PRD, Lucerne : Département des finances
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Fax 032/42314 62
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LA PHARMACIE VERTE

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191

Votre pharmacien, un professionnel de la santé, 
toujours disponible, sans rendez-vous et gratuitement

Un trou dans votre citerne - Assainissements de citernes
peut vous coûter une fortune - Etanchéités de bassins de rétention

- Nouvelles installations de citernes
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2830 COURRENDLIN
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qui profite de l’épreuve de force 
qui se déroule à l’intérieur de 
l’UDC. En effet, la démocratie 
chrétienne peine toujours à stop
per l’érosion de ses positions, en 
particulier dans ses bastions de 
Suisse centrale et orientale.

Homme du peuple 
et homme d'Etat

Il rêvait, dans sa jeunesse, 
d’être capitaine au long cours, il 
est devenu un politicien et il ac
quit une stature d’homme d’Etat. 
Jean-Pascal Delamuraz est mort 
six mois exactement après avoir 
quitté le gouvernail de l’Econo
mie publique, un ministère-clé 
de la Confédération. A l’annon
ce de son décès, tout le pays est 
saisi par la consternation et 
l’émotion. Les Romands mesu
rent davantage encore que les 
autres compatriotes la perte qui 
les frappe. J.-P. Delamuraz - De- 
lamur pour les intimes qui se 
comptaient pas milliers - incar
nait mieux que quiconque les as
pirations, les préoccupations, la 
mentalité et l’attachement au 
pays des francophones suisses. Il 
savait rappeler aux Alémaniques 
que vivre ensemble c’est d’abord 
communiquer et que la démo
cratie, dans un Etat pluriculturel, 
ce n’est pas la loi de la majorité 
mais le respect des minorités. 
Enfin, la fidélité à l’amitié et les 
valeurs humaines chez ce Vau- 
dois qui aimait tant la vie et les 
défis s’imposaient sur toutes 
autres considérations. Aussi, 
malgré son appartenance à un 
parti proche des milieux écono
miques, n’hésitait-il pas à rappe
ler aux dirigeants des grandes 
entreprises et aux associations 
patronales leurs responsabilités 
sociales envers l’Etat et à l’égard 
des citoyens.

Un géant fragilisé

Jean-Pascal Delamuraz répé
tait, peu avant de quitter la scène 
fédérale, que le pouvoir au ni
veau du Gouvernement était ex
trêmement restreint. Il en avait

fait l’amère expérience lors des 
grandes concentrations dans le 
secteur de la pharmacie, des as
surances et des banques. A 
chaque fois, il avait été informé 
quand les transactions étaient 
déjà conclues. De la sorte, toutes 
ses tentatives pour en appeler à 
la raison, à la consultation et à la 
mesure furent vouées à l’échec.

Personne, sans doute, n’était 
mieux placé que lui, pour savoir 
que la course au gigantisme et 
aux profits peut donner le verti
ge aux têtes apparemment les 
plus solides. A peine fonction
nait-elle depuis trois mois que la 
«United Bank of Switzerland» 
devait faire le ménage au plus 
haut niveau de sa hiérarchie à la 
suite de lourdes pertes accumu
lées dans un fonds spéculatif et 
sur des produits dérivés. Les er
reurs humaines dues, en grande 
partie, à la légèreté de certains di
rigeants de l’UBS, la deuxième 
plus grande banque du monde, 
prouvent que plus les risques et 
les sommes sont élevés, plus la 
surveillance de l’autorité fédéra
le doit être étroite et vigilante. En 
outre, l’Etat ne peut se désinté
resser de la constitution de 
géants financiers ou industriels 
dans la mesure où il pourrait être 
appelé à réparer certains dom
mages consécutifs au naufrage

Malade, le conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz a dû se 
retirer du gouvernement central 
au printemps. Sa disparition six 
mois plus tard a suscité un grand 
émoi dans tout le pays.

de géants confiés à des équi
pages incompétents. Enfin, c’est 
toute la place financière suisse 
qui voit son image écornée et sa 
confiance vilipendée par les er
reurs de gestion et la valse des di
rigeants de la nouvelle UBS. 
Ainsi, au Japon, c’est bel et bien 
l’Etat qui a dû voler au secours 
de banquiers à coups de cen
taines de milliards de dollars 
pour éviter, in extremis, la failli
te du système financier.

•-'“-U"
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Le MD-11 de Swissair qui effectuait la liaison New York - Genève 
s’est écrasé au large des côtes d'Halifax au Canada avec ses 229 
passagers le jeudi 3 novembre. Cette catastrophe aérienne du vol 
SR-111 a provoqué une vive émotion dans tout le pays.
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SR T11 ne répond plus

Jeudi matin, 3 septembre, la 
stupéfaction nous saisit à la nou
velle que le vol SR 111 qui reliait 
New York à Genève s’est écrasé, 
en pleine nuit, au large des côtes 
canadiennes. Le MD-11 de la 
Swissair transportait 229 passa
gers et membres de l’équipage. Il 
n’y a aucun survivant. Le crash 
s’est produit au moment où le pi
lote tentait un atterrissage d’ur
gence à Halifax. Il avait signalé 
auparavant une épaisse fumée 
dans le cockpit. Ni les boîtes 
noires, ni les parties de la car
lingue arrachées à la mer n’ont 
permis d’élucider totalement les 
causes de cette tragédie. Appa
remment, l'hypothèse la plus 
plausible est celle d’un incendie 
à bord. L’émotion en Suisse, sur
tout, et aux Etats-Unis et la com
passion avec les familles des 
victimes s’exprimèrent avec 
beaucoup de dignité et de res
pect. Quant à Swissair, ses diri
geants et son personnel surent, 
dans le malheur, faire preuve de 
transparence dans la communi
cation et de professionnalisme 
dans la manière d’entourer les 
proches des défunts.

Il n'est pas encore 
trop tard...

En cette année qui marquait le 
150e anniversaire de l’Etat mo
derne, la Suisse n’a donc été 
épargnée ni par les drames, ni par 
les déconvenues de la globalisa

tion économique, ni même par 
les soubresauts des guerres ci
viles qui gonflent les flux de ré
fugiés. En outre, le climat social 
s’est encore dégradé sans que les 
responsables politiques sem
blent en prendre véritablement 
conscience. Ainsi, le jour même 
où la fonction publique expri
mait son ras-le-bol dans les rues 
de Genève et de Lausanne, le 
Parlement décidait d’un texte 
alambiqué concernant le droit de 
grève dans la Constitution. 
Quant à la solidarité qui est à la 
prospérité ce que les droits po
pulaires sont à la démocratie, el
le a été bafouée par la caisse- 
maladie Visana. En se retirant de 
huit cantons, elle fait payer ses 
erreurs de gestion à cent mille de 
ses assurés et elle démontre les 
lacunes de la loi. Mais qui aura 
le courage de dénoncer de telles 
anomalies?

Le temps des lamentations est 
révolu. Le temps de l’action est 
venu. Aujourd’hui, le plus grand 
service que les citoyennes et les 
citoyens de ce pays peuvent 
rendre à la Suisse, c’est de l’aider 
à changer, à s’ouvrir, à se moder
niser. Le grand débat public que 
l’on espérait en cette année jubi
laire n’a donc pas eu lieu. C’est 
bien dommage. Mais il ne faut pas 
désespérer. Des rénovateurs 
pleins d’imagination, d’enthou
siasme, d’audace et de confiance 
sont parmi nous. Ils piaffent d’im
patience. Ces femmes et ces 
hommes, jeunes et moins jeunes, 
des villes et de la campagne, se

trouvent dans nos universités, 
dans nos sociétés civiques, dans 
nos entreprises, dans nos admi
nistrations, dans nos médias. Il y 
en a même au Parlement fédéral ! 
C’est elles et eux que nous de
vrions porter au pouvoir afin que 
la Suisse ne subisse pas son des
tin, mais le façonne et le condui
se. Hélas, les réformistes sont 
encore trop minoritaires, trop dis
persés pour imposer une réflexion 
en profondeur. Mais leur tour 
viendra. Bientôt une majorité de 
nos compatriotes se rendra comp
te que plus nous sommes immo
biles, plus nous gaspillons nos 
chances. Plus nous restons inac
tifs, plus l’Europe s’active. Plus 
nous demeurons isolés, moins 
nous sommes en sécurité, (jr)

Le 150e anniversaire de la 
Constitution de 1848 a été célé
bré lors de diverses manifesta
tions, notamment par une 
exposition présentée à Delémont 
en présence de Flavio Cotti.

PORRENTRUY - 4661677 
COURTEMAÎCHE - 4661565 
ALLE - 4711322
BUIX - 4755670
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Chronique internationale

Douze mois de la vie du monde
Par Pierre-André Chapatte

Novembre 1997

21 A Grève des camionneurs 
" 1 \J en France.

1 1 AA Expulsion puis retour 
I J “Z U en Irak des inspec
teurs américains de l’Unscom.

n Soixante-huit touristes, dont 
35 Suisses, sont assassinés 

lors d’un attentat en Egypte.
AA Al Sommet extraordi- 
ZU"Z1 naire de l’Union eu
ropéenne sur l’emploi à Luxem
bourg.
A Q Démission du gouveme- 
Z 0 ment de coalition en Inde.

Décembre 1997

1-11 Conférence de Kyoto

accord sur une réduction moyen
ne de 2% des rejets de gaz à ef
fet de serre.

9 Le constructeur automobile 
japonais Toyota décide de 
s’installer en France.

2/1 121 pays signent à Ottawa 
_Lr un traité d’interdiction des 
mines antipersonnel ; les Etats- 

Unis, la Russie et la Chine refu
sent de le signer.

n Entrevue à Londres sur l’Ir
lande du Nord entre Gerry 

Adams du Sinn Fein et le Premier 
ministre Tony Blair.

n
i A Sommet européen du 
“ IZ Luxembourg sur 
l’élargissement de FUnion euro

péenne à l’Est et mise en place 
du Conseil de l’Euro.

Janvier 1998

1 Environ 300jeunes incendient 
53 voitures dans plusieurs 

quartiers de Strasbourg et de sa 
banlieue.

4 Près de 180 personnes sont 
massacrées en quelques jours 
en Algérie. Plus d’une centaine 

sont tuées une semaine plus tard 
dans le sud-est d’Alger. Cin
quante-six personnes, dont 27 Is
lamiques, sont assassinées enco
re vers la fin du mois dans la 
même région.

Dix-neuf pays européens si
gnent le premier instrument 

du droit international interdisant 
le clonage des êtres humains. 

Nouvelle crise américano- 
irakienne avec l’interdic

tion de Bagdad faite aux inspec
teurs de l’ONU d’accéder à des 
sites militaires irakiens.

Vaclav Havel est réélu de 
justesse à la présidence de 

la Tchéquie.

Jean Paul II entame une vi
site historique de cinq jours 

à Cuba.

Février

2 Le Gouvernement français 
confirme son intention 
d’abandonner le supergénéra

teur de la centrale De Creys-Mal- 
ville qui n’aura fonctionné que 
30 mois en dix ans.

3Karla Faye Tucker, 38 ans, 
condamnée à mort pour un 
double meurtre commis quinze 

ans plus tôt est exécutée par in
jection au Texas. Elle est la pre
mière femme exécutée aux USA 
depuis 14 ans.

4 Un avion américain heurte et 
sectionne un câble dans une

Un tribunal international

Un demi-siècle après le procès de Nuremberg, une conféren
ce internationale de 160 pays réunie à Rome crée une Cour pé
nale internationale permanente. L’idée d’un tel tribunal appa
raît dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Les 
atrocités commises par l’Allemagne et le Japon en 1939-1945 
conduisent à la mise sur pied de juridictions temporaires où 
les vainqueurs jugent des vaincus. En 1993, le Conseil de sé
curité de l’ONU instaure un tribunal pour les violations du 
droit humanitaire en ex-Yougoslavie. En 1994, un même tri
bunal est constitué pour le Rwanda. Le terrain est ainsi prêt 
pour instituer une cour permanente.
Cette Cour pénale internationale permanente aura compéten
ce pour juger quatre catégories de crimes reconnus en droit in
ternational : le génocide, les crimes contre l’humanité, les 
crimes de guerre et les crimes d’agression. Elle constitue un 
premier pas important pour la prévention à l’échelle planétai
re des comportements de violence. Cependant, la Conférence 
de Rome laisse place à interprétation sur le contenu exact des 
délits qu’elle pourra juger. Le projet est surtout refusé par sept 
pays dont les Etats-Unis, la Chine, Israël, la Libye, Cuba, la 
Birmanie et l’Iran, qui peuvent craindre, la plupart, de se re
trouver un jour sur le banc des accusés.
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Les héros de l ’accord de paix en Irlande du Nord ont été récom
pensés par le Prix Nobel de la Paix : le Protestant David Trimble 
(à gauche) et le catholique John Hume.

m f

. %

Avril

station de ski des Dolomites en 
Italie : 20 morts.

5 Une série de puissants séismes 
font plus de 2300 morts en Af

ghanistan.

6 Le préfet de Corse Claude Eri- 
gnae est assassiné en pleine 

rue à Ajaccio.
Un train de wagons-citernes 
entre en collision avec un 

autre train à Yaoundé au Came
roun et provoque la mort de 221 
personnes.

Nouveaux massacres en Al
gérie (30 personnes). 
UnAirbus de China Airlines 
(Taiwan) s’écrase à T’ai- 

pei, faisant 196 victimes.
Le Festival du film de Ber
lin décerne son Ours d’Or à 

Catherine Deneuve pour l’en
semble de sa carrière.

Après une tension de plu
sieurs semaines, le secrétai

re général de T ONU Kofi Annan 
et les autorités irakiennes par
viennent à un accord sur l’accès 
aux sites présidentiels par les ins
pecteurs de T ONU.

Mars

Des petites poches d’eau gla
cée dispersées sur des dizaines 

de milliers de km carrés ont été 
découvertes sous la surface de la 
Lune par la sonde américaine 
Lunar Prospector.

Au Chili, le général Augus- 
to Pinochet, 82 ans, quitte 

son poste de commandant à vie 
après 24 ans de dictature pour de
venir sénateur à vie.

Zhu Rongji est élu Premier 
ministre de Chine. 
Washington rétablit quel
ques liens avec La Havane, 

suite au voyage du pape à Cuba. 
Le président russe Boris 
Eltsine limoge son Premier 

ministre Viktor Tchernomyrdine 
et nomme Sergueï Kirienko pour 
lui succéder.

Cinquante-sept personnes 
sont assassinées dans le sud 

et l’ouest algérien.
Cinq pays de l’Europe de 
l’Est - la Pologne, la Hon

grie, la Tchéquie, la Slovénie,

l’Estonie - et Chypre entament 
les négociations pour leur adhé
sion à l’Union européenne.

L’ONU adopte une résolu
tion imposant un embargo 

sur les armes pour la Yougosla
vie afin de contraindre son pré
sident, Slobodan Milosevic, de 
faire des concessions aux Alba
nais du Kosovo.

2 En France, Maurice Papon, 87 
ans, reconnu coupable de 

crimes contre l’humanité, est 
condamné à dix ans de réclusion 
criminelle et à 10 ans de priva
tion des droits civiques.

Le tribunal de Versailles 
condamne le président du

Un accord historique 
en Ulster

L’accord de paix sur l’Irlande du Nord conclu le vendredi 
10 avril à Belfast et largement ratifié en votation populaire le 
22 mai, représente le plus grand bouleversement politique de 
l’île depuis sa partition en 1921, et la meilleure chance d’en 
finir avec trente ans de guerre civile qui a fait plus de 3000 
morts dans cette province. Les institutions prévues par l’ac
cord préservent les liens de l’Ulster avec la Grande-Bretagne 
tout en rapprochant cette province de la République d’Irlande. 
La portée de cet accord historique dépasse les rivalités sécu
laires entre catholiques et protestants. Elle s’inscrit dans le 
contexte beaucoup plus large d’une nouvelle donne au sein des 
îles britanniques. Si le pari de la paix réussit en Ulster, le Pre
mier ministre Tony Blair aura réussi une réforme constitu
tionnelle qui remet en cause les actes d’union plus ou moins 
contraints du Pays de Galles, de l’Ecosse et de l’Irlande avec 
une Angleterre dominatrice. Ecossais et Gallois, mais aussi 
Londoniens, vont être dotés de prérogatives étendues d’ici l’an 
2000 tandis que l’Ulster accédera à l’autonomie. Longtemps 
entachées de méfiance, les relations entre Londres et Dublin 
devraient se normaliser.
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Front national français Jean-Ma
rie Le Pen à deux ans de priva
tion des droits civiques avec sur
sis pour violences en réunion et 
injures publiques.

4 Le ratissage mené par les 
forces de l’ordre en Algérie se 

solde par la mort d’au moins 200 
Islamistes armés ; 57 personnes 
sont tuées peu après près d’Oran 
et de Constantine ; 40 personnes 
sont assassinées le 28 du mois à 
Médéa, au sud d’Alger.

Accord historique à Belfast 
entre les huit participants 

aux pourparlers sur l’avenir de 
l’Irlande du Nord. Cet accord dit 
de Stormont est sensé mettre fin 
à 30 ans de violence entre catho
liques et protestants. 11 sera rati
fié à une large majorité en vota
tion populaire le 22 mai.

Mort du chef historique des 
Khmers rouges, Pol Pot, 

responsable de la mort d’environ 
deux millions de personnes.

La doyenne de l’humanité, 
la Canadienne Marie-Loui

se Meilleur, meurt à l’âge de 117 
ans.

Marc Dutroux, le pédophi
le présumé et inculpé pour 

la séquestration et le meurtre de 
jeunes filles, s’échappe et sera 
repris quatre heures plus tard. 
Cette évasion-éclair provoque 
une nouvelle crise politique en 
Belgique.

Les 22 premières personnes 
condamnées à mort pour 

leur participation au génocide de 
1994 au Rwanda sont exécutées.

Mai

IDes astronautes américains 
découvrent une petite galaxie 
à 12,3 milliards d’années-lumiè- 

re, ce qui constitue l’objet le plus 
lointain jamais observé.

2 Les quinze pays de l’Union 
européenne lancent officielle

ment la monnaie unique ; l’Euro 
sera la monnaie commune de on
ze pays dès le 1er janvier 1999.

4 Le nouveau commandant de la 
Garde suisse au Vatican, Aloïs 

Estermann, et sa femme, sont tués 
par balle dans leur appartement.

6 Près de 150 personnes sont en
sevelies par un torrent de boue 

dans la région de Naples.

7 Le constructeur automobile 
américain Chrysler et le 

constructeur allemand Daimler- 
Benz, fabriquant de Mercedes, 
fusionnent.

UL Inde procède à cinq essais 
nucléaires souterrains. 
Deux semaines plus tard, le Pa

kistan réplique ; la communauté 
internationale proteste.

La France adopte la Loi Au
bry qui fixe la semaine de 

travail à 35 heures.
Le président indonésien Su
harto démissionne. 
Signature des accords de 
Nouméa entre la France et 

la Nouvelle-Calédonie, accords 
qui prévoient de repousser de 
quinze à vingt ans l’indépendan
ce éventuelle de l’archipel. Le 
Gouvernement français propose 
une transition de vingt ans de 
« souveraineté partagée ».

La Palme d’Or du Festival 
de Cannes récompense le

réalisateur grec Théo Angélo- 
poulos pour son film «L’éterni
té et un jour».

Un nouveau séisme pro
voque la mort de 3 à 5000 

personnes en Afghanistan.

Juin

3 Le train à grande vitesse Mu
nich-Hambourg déraille et 

percute le pilier d’un pont, fai
sant cent morts.

Le constructeur allemand 
Volkswagen prend le contrôle 

de la firme britannique Rolls 
Royce.

Les avions de l’OTAN par
ticipent à des manœuvres 

aériennes en Albanie et en Ma
cédoine pour contraindre le pré
sident serbe Milosevic à mettre 
fin à la répression serbe au Ko
sovo. Milosevic cédera le lende
main.

Le gouvernement de Tony 
Blair annonce l’introduc

tion du salaire minimal en Gran
de-Bretagne.

L'année des ouragans

L’année 1998 aura été celle des ouragans. On a recensé au 
moins quatorze tempêtes tropicales, dont dix ouragans cette 
année, la plupart extrêmement violents, laissant dans leur silla
ge mort et désolation. Le bilan des victimes recensées en Amé
rique centrale et dans les Caraïbes depuis le début de l’été est 
sans doute l’un des plus important de ces deux cents dernières 
années. En octobre, l’ouragan Mitch, le plus meurtrier, a fait 
officiellement plus de 10000 victimes, notamment au Nica
ragua et au Honduras, et plusieurs milliers de disparus. Les 
deux années qui nous séparent de la fin du siècle pourraient 
être tout aussi agitées si Ton en croit les prévisionnistes des 
ouragans.
Au cours de chacune des trente dernières années, on a enre
gistré en moyenne dix tempêtes tropicales, dont cinq ou six 
étaient cataloguées comme des ouragans. Un ouragan, dernier 
de l’échelle anémométrique de Beaufort, est constitué de vents 
d’au moins 118 km/h. L’année la plus fournie fut 193, avec
21 tempêtes tropicales. Les plus «paisibles» furent 1890 et 
1914 avec seulement une tempête. L’ouragan le plus meurtrier 
dans l’hémisphère nord remonte à 1780 et fit entre 20000 et
22 000 morts dans les Antilles, dont l’île de la Martinique, et 
les Caraïbes. Le Honduras avait déjà été durement touché en 
1970 par l’ouragan Fifi qui fit 10000 victimes.
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Août

'T r Les partis catholiques et 
L J protestants qui soutiennent 
l’accord historique du 10 avril à 
Belfast remportent 80 des 108 
sièges de la nouvelle assemblée 
semi-autonome d’Irlande du 
Nord.
'TQ L’ancien maire de Vukovar, 
Lj en Bosnie, Slavko Dokma- 
novic, poursuivi pour crimes de 
guerre par le tribunal de La Haye, 
se suicide.

Juillet

5 La langue arabe est générali
sée dans la vie publique en Al

gérie.

6 Ouverture du premier procès 
pour génocide au Tribunal pé

nal international de La Haye de
vant lequel compare Milan Ko- 
vacevic, un Serbe de 57 ans 
accusé d’atrocités lors de la guer
re en Bosnie.

n Création du premier tribu
nal permanent et internatio

nal, la Cour criminelle interna
tionale, chargé de juger les 
crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité.
TT Aux Etats-Unis, Monika 
L I Lewinsky, l’ancienne sta
giaire de la Maison Blanche, 
avoue devant les enquêteurs du 
procureur spécial Kenneth Starr 
qu’elle a eu des relations 
sexuelles avec le président Bill 
Clinton.

les associations juives concluent 
un accord qui prévoit le verse
ment de 1,25 milliard de dollars 
par les banques suisses pour les 
avoirs spoliés par les nazis durant 
la Dernière Guerre mondiale.

nLe président américain Bill 
Clinton témoigne pendant 
plus de quatre heures devant le 

Grand jury fédéral avant de 
s’adresser aux Américains pour 
avouer avoir eu « une relation in
appropriée» avec Monica Le
winsky. Sa déposition devant le 
jury sera transmise à la télévision 
quelques jours plus tard et le rap
port du président Kenneth Starr 
sera mis sur Internet.
'T A Bill Clinton ordonne l’at- 
ZrUtaque d’« installations ter
roristes» en Afghanistan et au 
Soudan en représailles aux at
tentats de Nairobi au Kenya et 
Dar-es-Salaam en Tanzanie

Septembre

2 Le Tribunal international pour 
le Rwanda prononce la pre

mière condamnation internatio
nale de l’histoire pour génocide 
contre un ancien maire rwandais, 
Jean-Paul Akayesu.

2 Un triréacteur de type MD 11 
de Swissair reliant New York à 

Genève s’abîme en mer au large 
des côtes d’Halifax au Canada, 
après avoir tenté un atterrissage 
d’urgence; les 229 personnes à 
bord, dont 41 Suisses, périssent 
dans le crash qui provoque une im
mense émotion dans tout le pays.

4 Le Tribunal pénal internatio
nal pour le Rwanda condam
ne à la prison à vie l’ancien Pre

mier ministre rwandais Jean 
Kambanda, reconnu responsable 
de la mort de 500 000 personnes 
en 1994.

4 Les digues retenant le Yang- 
tsé dans le centre de la Chine 

cède devant la montée des inon
dations qui font depuis deux 
mois plus de 3000 victimes et dé
truisent cinq millions de mai
sons.

7 Deux bombes explosent à 
quelques minutes d’intervalle 

devant les ambassades améri
caines en Tanzanie et au Kenya, 
faisant 257 morts et 5000 blessés 
au Kenya.
1 'T Les banques suisses, les 
1 L, victimes de l’Holocauste et

Beaucoup de souci pour Bill Clinton pris dans une affaire de mœurs 
avec une jeune stagiaire de Ici Maison Blanche, Monika Lewinsky, 
qui a conduit le président américain à l'humiliation publique.
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Tragique destin pour les Albanais du Kosovo obligés de fuir les 
troupes serbes qui tentent de mater la volonté d’autonomie et d’in
dépendance des Kosovars.

7 Vague de répression en Bir
manie où la junte militaire au 

pouvoir est chahutée par des ma
nifestations.

Après un bras de fer de 18 
jours avec la Douma, le Par

lement russe, le président Boris 
Eltsine nomme Evguéni Prima
kov comme Premier ministre en 
remplacement de Sergueï Ki- 
rienko. Eltsine avait tenté en vain 
d’imposer le retour de son ancien 
Premier ministre Tchernomyrdi- 
ne.

En Espagne, l’ETA décrète 
un cessez-le-feu illimité. 
Décès à l’aéroport de 
Bruxelles d’une jeune Ni

gériane qui tentait de s’opposer 
à son expulsion; ce décès 
conduit à la démission du mi
nistre belge de l’Intérieur, Louis 
Tobback.

Le chancelier allemand Hel
mut Kohl perd les élections 

allemandes; après seize ans de 
pouvoir, il est remplacé par le so
cial-démocrate Gerhard Schrœ- 
der.

Octobre

La Chambre des représentants 
aux Etats-Unis autorise l’ou

verture d’une enquête élargie qui 
peut mener à la destitution du 
président Bill Clinton.

9 Démission du Premier mi
nistre italien Romano Prodi ; 

son successeur sera l’ex-com
muniste Massimo d’Alema.

9 Le Premier ministre israélien 
nomme un faucon, Ariel Sha

ron, au poste de ministre des Af
faires étrangères.

Le président yougoslave 
Slobodan Milosevic accep

te de se conformer aux exigences 
des Nations-Unies pour mettre 
fin à la crise qui dure depuis sept 
mois au Kosovo; l’OTAN re
noncera à ses frappes aériennes. 

Le général Augusto Pino
chet, qui était venu se faire 

soigner à Londres, est arrêté ; des 
demandes d’extraditions pour le 
juger sur ses crimes sont adres
sées par divers pays, dont l’Es
pagne et la Suisse. La Chambre 
des Lords refuse à la fin du mois 
et confirme la légalité de l’ar
restation du dictateur.

L’explosion d’un oléoduc 
au Nigeria provoquée par 

des gens qui tentaient de le si
phonner, provoque la mort de 
plus de 700 personnes.

Réunis à Wye Plantation par 
Bill Clinton, l’Israélien

Benjamin Nétanyahou et le Pa
lestinien Yasser Arafat signent un 
accord pour un retrait israélien 
supplémentaire de 13% de Cis
jordanie contre la promesse des 
Palestiniens de renforcer la lutte 
contre le terrorisme et de retirer 
de la charte de l’OLP les articles 
appelant à la destruction d’Israël. 

Premier Américain en orbi
te autour de la Terre en 

1962, le doyen des astronautes et 
sénateur de l’Ohio John Glenn, 
77 ans, s’envole à bord de la na
vette Discovery.

Un incendie ravage une dis
cothèque à Gôteborg en 

Suède où des centaines de jeunes 
fêtaient Halloween; l’incendie 
fera au moins 60 morts et 179 
blessés.

Parti de la Jamaïque le 
21 octobre, le cyclone Mit- 

ch sera l’un des plus dévasta
teurs du siècle ; il ravage l’Amé
rique latine, notamment le 
Nicaragua et le Honduras, deux 
pays parmi les plus pauvres où 
l’on compte près de 30000 
morts et disparus, (pac)

Changement politique en Alle
magne : le chancelier de la CDU 
Helmut Kohl est battu aux élec
tions par son rival socialiste Ger
hard Schroeder (notre photo).
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Personnalités disparues
Edmond de Rothschild, 71 ans, 
banquier (3 novembre 1997) 
Roger Marchais, 77 ans, ancien 
secrétaire du parti communiste 
français (16 novembre 1997) 
Barbara, 67 ans, chanteuse 
française (24 novembre 1997) 
Stéphane Grappelli, 89 ans, 
violoniste, jazzmann 
(1er décembre 1997)
Haroun Tazief 83 ans, 
volcanologue (2 février) 
Benjamin Spock, 94 ans, pé
diatre américain, auteur du best- 
seller « Comment soigner et 
éduquer son enfant » ( 15 mars) 
Catherine Sauvage, 69 ans, 
chanteuse et comédienne 
(20 mars)
Galina Oulanova, 88 ans, l’une 
des plus grandes ballerines 
russes (20 mars)
Jackie Sardou, 78 ans, comé
dienne française, mère du chan
teur Michel Sardou (2 avril) 
Rudy Dhaenens, 34 ans, ancien 
champion du monde belge de 
cyclisme sur route (5 avril)

René Pellarin, alias Pellos,
98 ans, dessinateur, père adop
tif des Pieds Nickelés auxquels 
il avait redonné vie en 1948 
(8 avril)
Armand Jammot, 76 ans, 
journaliste, créateur des « Dos
siers de l’écran» et du jeu télé
visé «Des chiffres et des 
lettres» (19 avril)
Christiane Rochefort, 80 ans, 
écrivain, auteur du « Repos du 
guerrier» en 1958 (24 avril) 
Frank Sinatra, 82 ans, acteur 
et chanteur américain le plus 
populaire au monde (14 mai) 
Chantal Mandait, 34 ans alpi
niste française, morte dans 
l’Himalaya (16 mai)
Eric Tabarly, 66 ans, le plus 
célèbre des navigateurs 
français, tombé à l’eau 
de son bateau Pen Duick I 
au large des côtes galloises ; 
son corps sera retrouvé 
le 18 juillet
Reg Smythe, 81 ans, dessina
teur britannique, créateur d’An- 
dy Capp (13 juin)

Lounes Matoub, 42 ans, cé
lèbre chanteur kabyle, assassiné 
en Algérie (25 juin)
Alan Shepard, 74 ans, astro
naute, premier Américain en
voyé dans l’espace le 5 mai 
1961 et l’un des douze hommes 
de la Lune (21 juillet)
Nina Ferrer, 63 ans, chanteur 
d’origine italienne, interprète 
de tubes des années 60 et 70, 
comme « Mirza », « Les corni
chons», «Le Sud» (13 août)
Florence Griffïth-Joyner,
38 ans, championne américaine 
de sprint, médaille d’or 
aux JO de Séoul en 1988 
(21 septembre)
Bob Kane, 83 ans, créateur de 
«Batman» (3 novembre)
Jean Marais, 84 ans, acteur 
français (8 novembre)
Edwige Feuillère, 91 ans, gran
de dame du cinéma et du théâtre 
français (13 novembre)
Alan Pakula, 70 ans, cinéaste 
américain, auteur notamment de 
« Les hommes du président »
( 19 novembre)

Les Prix Nobel 1998
Paix: aux deux principaux artisans de l’accord historique conclu en avril 1998 en Irlan

de du Nord, le catholique John Hume, 61 ans, et le protestant David Trimble, 54 ans.
Littérature : le Portugais José Saramago, 75 ans, romancier, écrivain iconoclaste à la voix dou

ce et aux opinions bien tranchées, dont les œuvres ont été traduites dans vingt 
langues.

Médecine : aux trois Américains Robert F. Furchgott, 82 ans, de New York, Louis J. Ignarro,
57 ans, de Los Angeles, et Ferid Murad, 62 ans, de Houston, pour leur découverte 
sur le rôle de «médiateur chimique» joué par le monoxyde d’azote dans le systè
me cardiovasculaire.

Physique : aux deux Américains Robert Laughlin, 48 ans, et Daniel Tsui, 59 ans, ainsi que 
l’Allemand Horts Stôrmer, 49 ans, pour une nouvelle forme de liquide quantique.

Chimie : l’Américain d’origine autrichienne Walter Kohn, 75 ans, pour son développement 
de la théorie de la fonctionnelle de densité, et le Britannique John Pople, 73 ans, 
pour ses travaux de méthodologie de calcul chimio-quantique.

Economie : l’Indien Amartya Sen, 65 ans, pour sa contribution à l'analyse du bien-être écono
mique. Ses études sont consacrées aux modes de distribution des ressources au sein 
de la société, avec un intérêt particulier pour les plus pauvres.
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Chronique sportive

De Nagano à Walkenburg 
par la route du Tour et la World Cup

Par Jean-Claude Vuille

~W~ a presse écrite, parlée et audiovisuelle, n ’a pas tari d’éloges 
Ê sur les exploits et performances des sportifs réalisés au cours 

de l’année 199S. Ce millésime a été marqué, notamment,par 
les Jeux d’hiver de Nagano, la Coupe du monde de football, avec 
son lot de surprises, et les nombreuses épreuves cyclistes, clas
siques ou par étapes, dont certaines ont souri aux spécialistes hel
vétiques, en l’occurrence Fabian Cancellant et Oscar Camenzind, 
champions du monde sur route. Cette brève rétrospective ne sau
rait passer sous silence le feuilleton de l’été consacré au dopage, 
dont l’«affaire» a éclaté au Tour de France. Un dossier qui est 
loin d’être refermé, car il ne concerne pas, hélas ! que les coureurs 
cyclistes J

Les étoiles de Nagano

Après la victoire du Japonais 
Funaki (un nom à retenir) à la 
Tournée de saut des quatre trem
plins et le succès de Martina Hin- 
gis àl’Open d’Australie, dont el
le avouera que «ce fut le plus 
beau de sa jeune carrière», les 
feux de la rampe étaient braqués 
sur le pays du Soleil Levant, plus 
précisément Nagano, théâtre des 
18es Jeux olympiques d’hiver.

Dans le concert des étoiles, il 
y en a plusieurs qui ont retenu 
l’attention. Kuzuyoshi Funaki, 
précisément. Cet homme volant 
de 22 ans a survolé la compéti
tion. Déjà champion du monde 
de vol à ski, il a encore rempor
té l’or au grand tremplin, avec 
des sauts de 126 et 132,5 m et 
dans l’épreuve par équipes, ain
si que l’argent sur le petit trem
plin.

Qui dit Jeux olympiques d’hi
ver pense d’abord au ski alpin. Et 
là, il n’y a pas photo. En dépit 
d’une chute spectaculaire lors de 
la descente, l’Autrichien Eler- 
mann Maier est revenu encore 
plus motivé dans le portillon de 
départ de Nagano pour rempor

ter le super-G et le slalom géant. 
Impressionnant de puissance, de 
facilité et de technique. « Hermi- 
nator» rejoint ainsi l’Allemand 
Marlcus Wassmeier, qui avait

Bjôrn Dàhlie est entré dans la lé
gende des Jeux d'hiver.

>A

également réalisé le doublé lors 
des Jeux de Lillehammer, en 
1994.

Chez les dames, la « gigantis- 
sima» italienne Deborah Com
pagnon! a également brillé de 
mille feux à ces jeux qui ont dû 
composer avec les caprices de la 
météo. Après le super-G en 1992 
et le slalom géant en 1994, elle 
décroche son troisième titre 
olympique à Nagano à l’occa
sion du géant. Dommage pour el
le et l’histoire des jeux que, pour 
six centièmes de seconde seule
ment, elle ait laissé échapper l’or 
dans le slalom au profit de l’Al
lemande Hilde Gerg.

Des spécialistes allemandes, 
on en parlera encore longtemps. 
A l’exemple de Katja Seizinger. 
A 25 ans, elle a été la première à 
conserver le titre de la descente 
sur les pentes de Nagano. Et en 
gagnant l’or du combiné, son 
premier succès dans une telle 
discipline, elle a obtenu une troi
sième médaille d’or en deux 
jeux, rejoignant ainsi la Suisses
se Vreni Schneider (slalom 88 et 
94, géant 88) et l’Italien Alberto 
Tomba (géant 88 et 92, slalom 
88) qui annoncera son retrait dé
finitif de la compétition au seuil 
de la saison 1998-1999.

La descente olympique, consi
dérée comme l’épreuve-reine 
des Jeux, se termine souvent par 
une surprise. Ce fut le cas à Na
gano, où le Français Jean-Luc 
Crétier (31 ans) décroche sa pre
mière grande victoire de sa car
rière. La course parfaite le jour 
«J». Premier succès français 
aussi aux Jeux dans cette disci
pline trente ans après Jean-Clau
de Killy.
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L’équipe de France est allée au bout de son rêve.

HP 3111

___ j

En ski nordique, Bjôrn Dâhlie 
est entré dans la légende des jeux. 
En totalisant trois médailles d’or 
à Nagano et huit au total dans sa 
longue carrière olympique, le 
puissant Norvégien de 30 ans est 
devenu tout simplement l’athlè
te le plus titré des Jeux d’hiver, 
toutes disciplines confondues. 
Aux trois titres gagnés en 1992 
et aux deux autres obtenus en 
1994, Dâhlie a ajouté cette année 
ceux du 10 km classique, du re
lais et du 50 km. C’est pas tout. 
Depuis 1992, il a été aussi trois 
fois médaillé d’argent.

Dans les autres disciplines, où 
le snowboard (surf des neiges) a 
fait son apparition en fanfare, il 
y a d’autres artistes. On pense 
notamment aux patineurs sur 
glace représentés à Nagano par 
le Russe Ilia Kulik (quadruple 
boucle piquée et huit triples 
sauts) et le prodige américain de 
15 ans Tara Lipinski, qui allie la 
grâce et la technique. Du grand 
art au moment voulu. Plus jeune 
championne du monde de l’his
toire en 1997, elle est également 
devenue la plus jeune champion
ne olympique. La Norvégienne 
Sonja Henie avait deux mois de 
plus quand elle remporta la pre
mière de ses trois médailles d’or, 
en 1928...

Côté helvétique, ces Jeux d’hi
ver ont également réservé de 
belles satisfactions à leurs sup
porters. On pense notamment 
aux médailles d’or de Gian Sim- 
inen (snowboard, half-pipe) et à 
Lausanne Olympique (curling), 
aux deuxièmes places de Didier 
Cuche (super-G) et à Marcel 
Rohner (bob à quatre) et aux troi
sièmes places de Colette Brand 
(ski acro, saut), Ueli Kestenholz 
(snowboard, slalom géant), et 
Michael von Grünigen (slalom 
géant). Au total, les Suisses ont 
ramené sept médailles (2/2/3) du 
Japon dans leurs valises, ce qui 
correspond à la 12e place du clas
sement par nations, remporté par 
l’Allemagne avec 29 médailles 
(12/9/8). Pas mal du tout, si l’on 
se souvient qu’avant le départ 
pour Nagano, la tendance était

plutôt au pessimisme dans le 
camp de la délégation suisse.

La France 
au bout du rêve

Avec les Jeux olympiques 
d’été, le Mondial de football res
te la compétition qui suscite le 
plus d’engouement auprès du pu
blic et des médias. Cela a enco
re été confirmé en France où l’or
ganisation a été jugée parfaite, en 
dépit d’un incident survenu sur 
les Champs-Elysées après la fi
nale où 80 personnes ont été bles
sées par la faute d’une conduc
trice à la « voiture folle ».

Ainsi, après l’Uruguay en 
1930, l’Italie en 1934, l’Angle
terre en 1966, l’Allemagne en 
1974 et l’Argentine en 1978, la 
France est également allée au 
bout de son rêve. Au Stade de 
France de Saint-Denis, elle a en 
effet remporté la finale de « sa» 
Coupe du monde en prenant le 
meilleur sur le Brésil, sur le sco
re de 3-0 (deux buts de Zidane et 
un de Petit).

Déjà sacrée championne d’Eu
rope en 1984 devant son public, 
l’équipe de France de Aimé Jac
quet a cette fois atteint le som
met de son art et de la hiérarchie 
mondiale. Elle est du même coup 
devenue la septième nation à 
remporter la Coupe du monde, 
alors que le scandale du dopage

éclate dans la caravane du Tour 
de France. Grandeur et décaden
ce du sport.

La consécration de l’équipe de 
France de football était un peu at
tendue dans la mesure où la pré
paration avait été peaufinée et 
soignée durant des mois, voire 
des années. Certes, on attendait 
un nouveau sacre du Brésil. Il n’a 
pas eu lieu, même si on a franchi 
tous les obstacles pour atteindre 
la finale. On peut l’affirmer, le 
Brésil a manqué la Coupe du 
monde 1998, comme l’Alle
magne, l’Italie, l’Espagne.

Les joueurs de Zagallo, Ro- 
naldo en tête, n’ont jamais trou
vé la solution pour imposer leur 
jeu et leur tactique. Trop pauvres 
dans leur démarche offensive, ils 
ont perdu parce qu’ils ont triché 
avec l’esprit de leur jeu. Le soir 
du 12 juillet 1998, la patrie du 
football était bel et bien en deuil. 
A l’inverse, l’équipe de France 
s’est sublimée au fil des ren
contres. Elle avait la baraka avec 
elle et les individualités qu’il fal
lait, même si on peut encore au
jourd’hui lui reprocher une peti
te fragilité offensive.

Lors de la finale, comme à la 
plupart des matches qualificatifs, 
l’équipe d’Aimé Jacquet a domi
né le débat, au point tel de faire 
perdre la tête à la « Seleçao ».

On retiendra de ce mondial la 
discipline collective des Fran-
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çais, l’enthousiasme de ses sup
porters, aux dépens d’une Cou
pe du monde qualifiée générale
ment de bonne, mais sans 
virtuels grands éclats.

Quarante-huit heures après la 
victoire historique des «bleu», 
le président français Jacques 
Chirac a exalté les valeurs de « la 
France qui gagne » et donné 
quelques coups de griffe au Gou
vernement Jospin dans le cadre 
de la célébration du 14 juillet, 
même s’il juge «constructive» 
sa cohabitation avec le premier 
ministre. Quelques jours plus 
tard, les héros de la Coupe du 
monde étaient décorés de la Lé
gion d’honneur, la plus haute dis
tinction française, déjà décernée 
à l’entraîneur Aimé Jacquet.

Dans toute rétrospective qui se 
respecte, le rappel de quelques 
chiffres paraît indispensable. 
Pour résumer la Coupe du mon
de de football, quelques faits res
teront gravés dans les mémoires : 
171 buts marqués, soit une 
moyenne de 2,67 par match; 18 
penalties, dont 17 transformés; 
280 cartons distribués par les ar
bitres (258 jaunes et 22 rouges) ; 
2 775400 spectateurs, soit une 
moyenne de 43 366 par match ; 
50 millions de téléspectateurs. 
N’en jetez plus...

Camenzind au-dessus 
de la mêlée

Jamais on aura autant parlé et 
écrit sur le cyclisme que cette an
née, dans le bon ou le mauvais 
sens du terme. Le mauvais 
d’abord avec cette arrestation du 
soigneur belge de l’équipe Festi- 
na qui a déclenché l’affaire du 
dopage au Tour de France et dont 
l’UCI est arrivée à la conclusion 
de priver de compétition durant 
sept mois Alex Ziille, Laurent 
Dufaux et Armin Meier.

La grande lessive a donc dé
buté sur la route du Tour ; elle est 
loin d’être terminée. Les cou
reurs cyclistes ont été les pre
miers boucs émissaires. La lutte 
doit impérativement se pour
suivre à d’autres niveaux. Nous

rejoignons à cet égard les ré
flexions du Dr Jean-Pierre de 
Mondenard, de Paris, qui assure 
le suivi médical d’un grand 
nombre d’athlètes de tous les ni
veaux :
1. Il faut éloigner de toutes les 

instances nationales et inter
nationales les dirigeants qui 
ont administré la preuve de 
leur incompétence. Il impor
te d’extraire la lutte antido
page du monde du sport. Si 
on laisse faire les fédérations 
ou le CIO, tout restera en 
l’état.

2. Ce sont les Etats qui doivent 
prendre en mains l’ensemble 
du problème et le confier, par 
exemple, à l’OMS.

3. C’est l’avènement au niveau 
du dopage de produits exo
gènes, se trouvant par consé
quent dans l’organisme à 
l’état naturel, tels la cortiso
ne, les hormones ou les glo
bules rouges (EPO). Il fau
drait obtenir de l’industrie 
pharmaceutique, sur le plan 
mondial, qu’elle marque ses 
médicaments dont la présen
ce peut donner lieu à confu
sion, d’un produit révélateur.

Oscar Camenzind, champion du 
monde, quarante-sept ans après 
Ferdi Kübler.

Actuellement, les labora
toires recherchent les sub
stances de produits que les 
sportifs ne prennent pas, tan
dis que ces derniers absor
bent des produits que les la
boratoires ne trouvent pas...

Le bon sens veut tout de mê
me que des grands champions 
aient marqué la saison cycliste de 
leur empreinte. On pense en par
ticulier à Erik Zabel (Milan-San 
Remo), Johan Museeuw (Tour 
des Flandres), Franco Ballerini 
(Paris-Roubaix), Michèle Barto- 
li (Liège - Bastogne - Liège), 
Laurent Dufaux (Tour de Ro- 
mandie), et Marco Pantani (Tour 
d’Italie et Tour de France), etc.

En fin de saison, Abraham 
Olano s’est également rappelé au 
bon souvenir en remportant la 
Vuelta et le titre mondial contre 
la montre, à Walkenburg. Mais la 
cerise sur le gâteau, c’est un Suis
se qui l’a posée, en l’occurrence 
Oscar Camenzind. Quarante- 
sept ans après Ferdi Kübler, Os
car Camenzind a endossé le 
maillot arc-en-ciel au terme 
d’une course remarquable d’in
telligence et de générosité dans 
l’effort. II serait injuste de s’en
thousiasmer sur la seule person
ne de Camenzind, qui a confir
mé son talent au Tour de 
Lombardie, mais également 
pour le comportement d’en
semble de l’équipe helvétique à 
Walkenburg, lieu devenu my
thique.

Le retour
de Martina Hingis

L’accès de Sepp Blatter à la 
présidence de la FIFA ne doit pas 
faire oublier les autres grands ex
ploits de l’année. Vainqueur de 
l’Open d’Australie début février, 
Martina Hingis avait quelque 
peu perdu de sa superbe au cours 
de la saison, essentiellement par 
rapport à 1997 qui lui avait per
mis de devenir N° 1 à F ATP. 
Après la défaite de l’équipe suis
se en finale de la Fed Cup, contre 
l’Espagne, Martina Hingis est 
toutefois revenue au premier
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Martina Hingis vainqueur du Masters féminin.

plan fin novembre avec sa vic
toire au Masters féminin. Un 
triomphe encore plus éclatant si 
l’on sait qu’il a été obtenu aux 
dépens de la meilleure joueuse 
du monde actuellement, l’Amé
ricaine Lindsay Davenport. Ça 
fait chaud au cœur, comme le 
titre de champion du monde ju
nior sur route contre la montre, 
décroché par Fabian Cancellara.

Enfin - et ce n’était certaine
ment pas le titre le plus facile à 
conquérir - il faut mettre en 
exergue le mano à mano Hakki- 
nen-Schumacher au champion
nat du monde de Formule 1. Trois 
ans après son terrible accident au 
Grand Prix d’Australie, le Fin
landais a remporté le Grand du 
Japon (huitième succès de la sai
son) ainsi que son premier titre 
mondial, au volant d’une McLa- 
ren-Mercedes. Flakkinen a, cette 
fois, bénéficié de circonstances 
atténuantes. En effet, son grand 
rival Michael Schumacher a tout 
d’abord calé sur la grille de dé
part et en fin de course l’éclate
ment du pneu arrière droit de sa 
Ferrari lui a fait perdre ses der
nières illusions.

Ces Jurassiens 
du peloton de tête

Au niveau jurassien, on aurait 
tendance à écrire qu’on prend les

mêmes et on recommence. C’est 
pourtant vrai. Sur le plan collec
tif, le BC Boncourt, extraordi
naire de volonté, de technique et 
d’engagement, a prouvé qu’il 
pouvait dialoguer, sur le parquet, 
avec les formations aux grands 
budgets, alors que les SR Delé- 
mont peuvent caresser l’espoir 
d’une éventuelle ascension en 
Ligue nationale A.

Individuellement, quatre athlè
tes méritent une mention spécia
le. Dans les sports mécaniques, 
Jean-Claude Kamber, de Mont- 
sevelier, malgré des moyens fi
nanciers très modestes, a damé le 
pion à toute l’élite de l’Hexago
ne pour devenir champion de 
France de la Coupe Renault Mé- 
gane.

Roger Beuchat, lui, a choisi la 
Péninsule ibérique pour s’illus
trer. Au terme d’une Vuelta pour
tant pas facile cette année, le re
présentant de Soulce a serré les 
dents et a terminé à une hono
rable place, devenant ainsi le 
deuxième coureur jurassien clas
sé après Georges Aeschlimann.

La cosmopolite Chantal Dau- 
court fut encore une fois fidèle à 
elle-même. Déjà à l’aise en VTT 
(victoire à Budapest et 6e place 
finale à la Coupe du monde, 
championne suisse et 11e aux 
mondiaux de la spécialité), elle a 
encore fait douter les meilleures

sur route (16e place au Tour de 
France féminin tout en étant au 
service de la leader Barbara 
Heeb.

Enfin, on peut parler de consé
cration pour pour le hurdler de 
Sonceboz, Raphaël Monachon. 
Déjà recordman de Suisse en sal
le sur 60 m haies (7 ”69 le 16 fé
vrier), le sociétaire du CA Cour- 
telary attendait son heure de 
gloire sur la distance de 110m 
haies. Elle est arrivée le 5 juillet 
dans le cadre des championnats 
de Suisse : 13”68, synonyme de 
victoire et de record suisse, qui 
était l’apanage de Jean-Marc 
Muster depuis 1985 en 13”74.

Exploit n’est pas un vain mot 
pour cet athlète de 25 ans qui dis
pose encore d’une bonne marge 
de progression. Même s’il a 
échoué cet été aux européens de 
Budapest, Raphaël Monachon et 
son entraîneur Igor Rodrigues 
peuvent entrevoir les prochaines 
grandes échéances avec beau
coup de sérénité et de confiance 
(mondiaux de 1999 à Séville et 
Jeux de Sydney en l’an 2000). 
C’est tout le mal qu’on peut lui 
souhaiter, (jcv)

La consécration pour l’athlète 
du CA Courtelary, Raphaël Mo
nachon.

147



Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Réfouss
A. Petignat 

Rue du 23-Juin 4 
PORRENTRUY 

Tél. 032/4661336

Toujours un grand choix 
dans tous les articles

PRIX
BAS

APPELEZ-NOUS

466 27 17

CHEVILLAT 
DISTRIBUTION Sàrl 

PORRENTRUY

A
Michel 
Plumey S. A.

Lamellé collé 
Système Gang-nail 
Ossature bois

Champ-du-Creux 90 i 
2908 GRANDFONTAINE 
Tél. 032/4766682 
Fax 032/4767226 
Privé 032/4766273

eKperl(M) Guélat

E 
o o0 .5 
0

O0
~o

Route de Porrentruy 105 
2915 BURE 
Tél. 032/4662124 
Fax 032/4661491

QUINCAILLERIE

Miche LNICOULIN
V

Tout pour le ménage^'7 
et le bricolage

Articles et appareils ménagers 
Etain - Listes de mariage 

Vaisselle et couverts plastiques

Tél. 032/4766023 - CHEVENEZ
MENUISERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - CHALET

sa
FENETRES - STORES - VOLETS ALU

R.ROOS

Rte de Courgenay 283 
2902 FONTENAIS

Tél. 032/466 43 45 
Fax 032/466 72 65 
Natel 079/353 13 53

Coiffure Françoise
2900 Porrentruy 
Rue Joseph-Trouillat 2 

'/ Tél. 032/466 39 45

Françoise, Caroline et Sylvie 
vous attendent pour vous proposer 
toutes les nouveautés

Exploitation forestière

Philippe Gyger

Façonnage - Débardage - Abattage 
en propriétés

Déridez 27 - 2926 BONCOURT 
Tél. 032/475 58 62 ou Natel 079/435 8I 00



Les Jurassiens à l'honneur
16 février Athlétisme Raphaël Monachon (CA Courtelary) bat le record suisse sur 60 m haies en 7”69.
2 mars Course à pied Nelly Glauser (GG Berne), 2e dame; Yan Orlandi (FSG Bassecourt) 2e élite, et Jacques Rérat 

(GS Ajoie), 2e espoir aux championmnats de Suisse de cross, à Belfaux.
19 mars Volleyball WM échoue contre Kôniz (3-2 et 3-0) en finale d’ascension LNA, avant d’être repêché.
22 mars Course à pied Yan Orlandi (FSG Bassecourt), 117e aux mondiaux de cross, à Marrakech.
30 mars Ski nordique Christophe Frésard (SC Saignelégier), 15e sur 30 km et 16e sur 50 km 

des championnats de Suisse.
31 mars Basketball Le BC Boncourt bat Pully 110-104 et est promu en Ligue nationale A.
26 avril Athlétisme Record jurassien pour Hervé Rebetez (FSG Bassecourt) au saut longueur, avec 7 m 31.
26 avril Athlétisme Jacques Rérat (Chevenez), champion de Suisse au semi-marathon, catégorie espoirs.
1er mai Gymnastique Cindy Stoller (Court). Arielle Morutier (Reconvilier) et Maude Stalder (Vicques) 

participent avec l’équipe suissejuniors aux championnats d’Europe, à Saint-Pétersbourg (18e).
3 mai Haltérophilie Gabriel Prongué (Buix/Moutier) termine 22e aux championnats d’Europe, à Riessa, 

dans la catégorie 85 kg (292 kg au biathlon),
4 mai VIT Chantal Daucourt (Courroux) remporte la manche de Coupe du monde à Budapest.
9 mai Athlétisme Record jurassien pour Annick Junod (FSG Aile) au lancer du poids, avec 12 m 64.
25 mai Judo Vainqueur de Nidau et Hohenems, le JC Delémont assure son maintien en LNA.
14 juin Pétanque Corinne Saladin. Lorène et Ludivine Maître (Le Béridier), championnes de Suisse en triplettes, 

catégorie dames, à Brugg.
20 juin Haltérophilie Dimitri Lab (Moutier, -77 kg), Gabriel Prongué (Moutier, -85 kg) et Thierry Huguenin (Mou- 

tier, -94 kg), champions de Suisse, à Moutier.
21 juin Gymnastique Nadine Leuenberger (GA Moutier), 3e au niveau 1 des championnats de Suisse, à Altdorf.
30 juin Boxe Robert Nicolet (Porrentruy/France) réélu au comité exécutif EABA.
5 juillet Athlétisme Titre et record suisses pour Raphaël Monachon (CA Courtelary) sur 110 m haies 

des championnats nationaux, à Frauenfeld, avec 13”68.
5 juillet Course à pied Marie-Claude Châtelain (Les Reussilles), première dame au Raid des Trolls, en Norvège.
5 juillet Powerlifting Patrick Mosser (Fontenais), champion d’Europe au développé-couché à Lyon, 

catégorie -110 kg, avec une barre à 200 kg.
9 août Inline Bassecourt Eagles 5e à la Coupe d’Europe juniors, à Cologne.
15 août Karting Ken Allemann (Moutier) conserve son titre de champion de Suisse, catégorie juniors.
15 août Cyclisme Chantal Daucourt (Courroux), 16e au Tour de France féminin.
21 août Karting Mathieu Guélat (Fahy), champion de Suisse, catégorie superminis.
21 août Athlétisme 13”98 pour Raphaël Monachon (CA Courtelary) en série des championnats d’Europe, 

à Budapest.
23 août Athlétisme Record jurassien pourNoémie Sauvage (CA Courtelary') sur 200 m, en 24” 17, à Martigny.
30 août Pétanque Dounia et Johan Schnegg (Bévilard), champions de Suisse en doublettes, cat. cadets.
6 septembre VIT Chantal Daucourt (Courroux), déjà championne de Suisse, 6e à la Coupe du monde.
13 septembre Inline Courroux champion de Suisse féminin.
13 septembre Hippisme Dehlia Œuvray (Chevenez), 10e au Prix des Nations au CSIO de Prague, avec Tilder’s Abanta.
19 septembre vît Chantal Daucourt (Courroux), 1 Ie aux championnats du monde, au Canada.
27 septembre Tennis Alexandre Strambini (Les Genevez), 4e au Swiss Satellite Circuit.
27 septembre Minigolf Delémont promu en Ligue nationale A.
27 septembre Gymnastique L’équipe féminine Jura/Jura bernois, championne de Suisse, à Schafïhouse.
27 septembre Cyclisme Roger Beuchat (Court), 100e au classement final de la Vuelta.
4 octobre Automobilisme Marcel Klày (Belprahon), vainqueur d’une manche Spider Renault, à Nogaro.
11 octobre Hippisme Steve Guerdat (Bassecourt), champion de Suissejuniors, à Giubiasco.
11 octobre Tir Didier Frund (Develier), roi du tir à la Cible Feldschlôsschen, à Thoune.
25 octobre Automobilisme Jean-Claude Kamber (Montsevelier), champion de France Coupe Renault Mégane.
1er novembre Athlétisme Jean-Michel Aubry' (Les Emibois), 158e (7e Suisse) au Marathon de New York, en 2 h 38’48”.
6-9 novembre Hippisme Le junior Steve Guerdat (Bassecourt) remporte le Prix d’ouverture, la deuxième place par équipes 

et la 4e place à la course aux points, au CSI de Vienne.
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Menuiserie
J.-M. SEURET

2830 Courrendlin 
Tél. 032/435 53 02 
Fax 032/435 68 42

MENUISERIE
VÉRANDA

Fenêtres : 
bois / alu / PVC 

Volets : 
bois / alu

Toutes menuiseries 

Agencements

Georges 
Noirat

ÿ Horloger-Rhabilleur

Rue des Montâtes 1 
2855 GLOVELIER 
Tél. 032/4265928

Samedi ouvert jusqu’à 17 heures

touring club suisse schweiz svizzero

DIDIGR
• Un club automobile 

• Une agence de voyages

m CHIJPPUIS

Rue de la Maltière 1 Tél. 032/422 6686 

2800 DELÉMONT Fax 032/4223726

Scierie - Commerce de bois - Charpente

Vieux-Moulin 2 
COURTÉTELLE 

Tél. 032/4223837

Alain ChatfJerat

TAPISSIER-DÉCORATEUR

COURFAIVRE 

Tél. 032/4266067

Garage du Tabeillon 
arcel 

ontavon S.A.

• Revêtements de sols 
• Rideaux • Literie 

• Rénovation de meubles de style 2855 Glovelier Tél. 032/426 71 29

'5T SCHMUTZ & CIE
ÉLECTROMÉCANIQUE ET BOBINAGE

Service de dépannage 
Vente et réparation de moteurs

Route de Rossemaison 23 
2800 DELÉMONT

Tél. 032/422 14 57 - Fax 032/422 99 86

LE PAYS
IMPRIMERIE

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

COPY SERVICE
IWVI



Sur la scène internationale
1er décembre 1997 Tennis La Suède vainqueur de la Coupe Davis.
22 décembre 1997 Football Ronaldo Luis Nazario de Lima (Br) ballon d’or 1997.
4janvier Hockey sur glace La Suisse troisième aux mondiaux juniors en Finlande.
6 janvier Saut à skis Kazuyoshi Funaki (Jap) vainqueur de la Tournée des quatre tremplins.
2 février Tennis Martina Hingis (S) vainqueur de l’Open d’Australie.
2 mars Athlétisme Records du monde pour Ashia Hansen (GB) et Anzhela Balakhonova (Ukr), 15 m 16 

au triple saut et 4 m 45 à la perche, aux championnats d’Europe en salle à Valence.
15 mars Ski alpin Katja Seizinger (Aut) et Hermann Maier (Aut) vainqueurs de la Coupe du monde.

L’Autriche première au classement par nations. La Suisse 4e.
22 mars Cross-country Sonia O’Sullivan (Irl) et Paul Tergat (Ken) champions du monde à Marrakech.
22 mars Cyclisme Erik Zabel (Ail) vainqueur de Milan - San Remo.
29 mars Tennis Marcelo Rios (Ch) vainqueur du Tournoi de Key Biscayne et numéro un mondial.
1er au 5 avril Patinage Michèle Kwann (EU, dames), Alexei Yagudin (Rus, messieurs), Berezhnaya-Sikharulidze 

(Rus, couples) et Krylova-Ovsyannikov (Rus, danse) champions du monde à Minneapolis.
5 avril Cyclisme Johan Museeuw (Bel) vainqueur du Tour des Flandres.
12 avril Cyclisme Franco Ballerini (It) vainqueur de Paris-Roubaix.
15 avril Cyclisme Bo Hamburger (Dan) vainqueur de la Flèche wallonne.
19 avril Cyclisme Michèle Bartoli (It) vainqueur de Liège-Bastogne-Liège.
19 avril Hippisme Rodrigo Pessoa (Br) vainqueur de la Coupe du monde de saut d’obstacles.
26 avril Gymnastique Dieter Rehm (S) troisième au saut de cheval des championnats d’Europe à Copenhague.
3-15 mai Hockey sur glace Victoires de la Suisse 5-1 contre la France, 4-2 contre la Russie ; défaites 5-2 contre les USA,

4-1 et 7-2 contre la Suède, 4-0 contre la République tchèque aux championnats du monde, 
à Zurich. Quatrième au classement final du groupe A.

10 mai Cyclisme Laurent Dufaux (S) vainqueur du Tour de Romandie.
6-7 juin Tennis Arantxa Sanchez (Esp) et Carlos Moya (Esp) vainqueurs des Internationaux de France.
7 juin Cyclisme Marco Pantani (It) vainqueur du Tour d’Italie.
8 juin Football Sepp Blatter (S) élu à la présidence de la FIFA, à Paris.
12 juin Voile Eric Tabarly (Fr) disparaît en mer au large des côtes galloises.
25 juin Cyclisme Stefano Garzelli (It) vainqueur du Tour de Suisse.
4-5 juillet Tennis Jana Novotna (Tch) et Pete Sampras (EU) vainqueurs du Tournoi de Wimbledon.
11 juillet Football La Croatie troisième de la Coupe du monde (2-1 contre la Hollande à Paris.
11 juillet Cyclisme L’arrestation du soigneur belge Willy Voot déclenche l’affaire du dopage au Tour de France.
12 juillet Football La France vainqueur de la Coupe du monde (3-0 contre le Brésil), à Paris.
2 août Cyclisme Marco Pantani (It) remporte le Tour de France. Roland Meier 7e et meilleur Suisse.
30 août Triathlon Joanne King (Aus) et Simon Lessing (GB) champions du monde à Lausanne.
30 août Lutte Jôrg Abderhalden (Alt-Sank) roi de la Fête fédérale à Berne.
13 septembre Aviron Pia Vogel (S) championne du monde en skiff, à Cologne.
13-15 septembre Tennis Lindsay Davenport (EU) et Pat Rafter (Aus) vainqueurs de FUS Open.
20 septembre Tennis La Suisse battue par l’Espagne à la Fed Cup, à Genève.
27 septembre Cyclisme Abraham Olano (Esp) vainqueur du Tour d’Espagne.
27 septembre Course à pied Tegla Loroupe (Ken) et Paul Koech (Ken) champions du monde de semi-marathon, à Uster.
30 septembre Cyclisme Suspension de sept mois infligée par l’UCI à Dufaux, Meier et Zülle, 

membres de l’équipe Festina, accusés de dopage.
4 octobre Triathlon Natascha Badmann (S) vainqueur de l’Ironwoman d’Hawaï.
7 octobre Cyclisme Fabian Cancellara (S) champion du monde jimiors contre la montre, à Walkenburg.
8 octobre Cyclisme Abraham Olano (Esp) champion du monde contre la montre, à Walkenburg.
11 octobre Cyclisme Oscar Camenzind (S) champion du monde sur route, à Walkenburg.
14 octobre Football Après le nul (1-1) en Yougoslavie, la Suisse partage à nouveau l’enjeu (1-1) à Zurich 

contre le Danemark, dans la course à l’Euro 2000.
18 octobre Cyclisme Oscar Camenzind vainqueur du Tour de Lombardie.
1er novembre Automobilisme Mika Hakkinen (Fin) champion du monde de Formule 1, au Japon.
22 novembre Tennis Martina Hingis (S) remporte le Masters féminin contre Lindsay Davenport.

151



Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs

SCHALLER
TRANSPORTS

ans

PARQUETS en tous genres 
PONÇAGE - VITRIFICATION 
SCELLAGE 
NETTOYAGE 
TAPIS ET PVC

2853 COURFAIVRE 

Tél. 032/4268230

Natel 079/428 28 71 et 079/439 91 79

Depuis 1888 
(5e génération), 

parqueteurs 
de père en fils

Jeany Broquet 
& Fils
Arquebusiers 43 
2800 DELÉMONT 

Fax/Tél. 032/422 39 70

9fi

FRANÇOIS CHAPATTE SA
BUREAU FIDUCIAIRE

Rte de Porrentruy 2 - DELÉMONT 
Tél. 032/4223223 - Fax 032/4225337

• Tenue de votre comptabilité 
• Déclarations d'impôts

• Contrôle de comptes, révisions
• Etablissement de vos salaires

AVIA

LE TICLE SA delémont

Huile de chauffage 032/422 1981
• Tous travaux fiduciaires

$3 rctam b art
ERMA SA

Verres de montres:

23-Juin 45 
2822 COURROUX 
s 032/42242 77

saphir, minéral, hésalite, injecté 
Injection plastique

Rte de Séprais 24L Tél. 032/4267456 
2856 Boécourt Fax 032/426 5842

Le magasin 
spécialisé de l’étain 

pour le Jura

Ginette Borer
SALON DE COIFFURE

Chemin des Bâts 6 
DELÉMONT 

Tél. 032/4221427

Entreprise de peinture
Maîtrise fédérale

• BÂTIMENT
• ENSEIGNE
• MEUBLE
NELLY + J.-JACQUES 
HÀNGGI-SCHWARZ

2800 DELEMONT 
Vorbourg 5 - Tél. 032/4223437 
vous conseille et exécute 
tous vos travaux



Les Jeux olympiques d'hiver à Nagano
8 février Snowboard Ueli Kestenholz (S) 3e au slalom géant.
9 février Ski nordique Mika Myllila (Fin) 1er sur 30 km, style classique.
10 février Ski nordique Larissa Lazutina (Rus) lre sur 5 km.
10 février Patinage artistique Oksana Kazakova-Artur Dmitriev (Rus) 1ers en couples.
11 février Ski alpin Picabo Street (EU) lre au super-G.
11 février Saut Jani Soininen (Fin) 1er au petit tremplin.
12 février Ski nordique Bjôrn Dâhlie (Nor) 1er sur 10 km, style classique.
12 février Ski nordique Larissa Lazutina (Rus) lre sur 10 km, style libre.
12 février Snowboard Gian Simmen (S) 1er en half-pipe.
13 février Ski alpin Jean-Luc Crétier (Fr) 1er à la descente. Jürg Grunenfelder 4e.
13 février Ski alpin Mario Reiter (Aut) 1er au combiné messieurs.
14 février Ski nordique Bjarte Engen Vik (Nor) 1er au combiné messieurs.
14 février Ski nordique Thomas Alsgaard (Nor) 1er sur 15 km.
14 février Patinage artistique Ilia Kulik (Rus) 1er chez les messieurs.
15 février Bobsleigh Günther Huber-Antonio Tartaglia (It) 1er en bob à deux.
15 février Saut Kazuyoshi Funaki (Jap) 1er au grand tremplin.
15 février Curling La Suisse (Lausanne-Olympique) lre.
16 février Ski alpin Didier Cuche (S) 2e au super-G.
16 février Ski nordique La Russie lre au relais dames 4x5 km.
16 février Patinage artistique Pascha Gritschuk-Evgueni Platov (Rus) 1ers en danse.
16 février Ski alpin Katja Seizinger (Ail) lre à la descente. Heidi Zurbriggen (S) 12e.
17 février Ski alpin Katja Seizinger (Aut) lre au combiné.
17 février Saut Le Japon 1er au saut par équipes. La Suisse 6e.
17 février Hockev sur glace Les Etats-Unis 1ers au tournoi féminin.
18 février Ski nordique La Norvège lre au relais 4x10 km. La Suisse 6e.
18 février Ski acro Colette Brand (S) 3e au saut.
19 février Ski alpin Hermann Maier (Aut) 1er au slalom géant. Michael von Griinigen 3e.
19 février Ski alpin Hilde Gerg (Ail) lre au slalom spécial. Martina Accola 7e.
20 février Ski nordique Julia Tchepalova (Rus) lre sur 30 km. Brigitte Albrecht 7e.
20 février Ski nordique La Norvège lre au combiné par équipes. La Suisse 7e.
20 février Ski alpin Deborah Compagnoni (It) lre au slalom géant. Heidi Zurbriggen 6e.
20 février Patinage artistique Tara Lipinski (EU) lre chez les dames.
21 février Ski alpin Hans-Peter Buraas (Nor) 1er au slalom. Didier Plaschy 12e.
21 février Bobsleigh Rohner-Nüssli-Wasser-Seitz (S) 2es en bob à quatre derrière l’Allemagne.
21 février Biathlon L’Allemagne lre au relais 4x7,5 km.
21 février Hockey sur glace La République tchèque lre (1-0 contre la Russie).
21 février Ski nordique Bjôrn Dâhlie (Nor) 1er sur 50 km.

NAISSANCE - ANNIVERSAIRE - MARIAGE - DEUIL 
TOUTES VOS DÉCORATIONS FLORALES CHEZ:

Fteurs André
FAUBOURG DE FRANCE 11-13 2900 PORRENTRUY 

032/4661225
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FRANCIS MONTAVON 
& Fils S.A.

DÉBROUSSAILLAGE - DÉBARDAGE 
COMBUSTIBLES SOLIDES 

Natel 079/639 77 20 

GLOVELIER
Tél. + Fax 032/426 60 93 

Natel 079/607 22 19

OGGIER
Chauffage • Sanitaire • Ferblanterie 

Entretien • Détartrage chimique

Tél. 032/435 65 24

Route de Delémont - 2830 COURRENDLIN

René ROUDURRN 
& fils SR
Electricité - Téléphone

Delémont - Courtéteile
Tél. 032/422 18 13 - fox 032/423 1826

Widmer
2830 Courrendlin o 
Rue du 23-Juin 8 §
Tél. 032/435 56 56 .
Fax 032/435 60 65 £

o
2

QUATRE
SAISONS

S. MITTEMPERGHER + L. OPPLIGER Sàrl

CREATION ET ENTRETIEN DE JARDINS 
ÉTANGS ET AMÉNAGEMENTS NATURELS

PLANTES VIVACES ET ARBUSTES INDIGÈNES

BREVETS FEDERAUX

Tél. 032/422 19 55 
2842 Rossemaison



Vous avez dit... limonade... hic !

On les appelle prémix, al- 
copops, coolers ou prêts- 
à-saouler. Elles se 
présentent en canettes ou en pe

tites bouteilles, de couleurs pé
tillantes, roses, vertes, violettes, 
oranges... des figures fantas
tiques sorties tout droit d’un des
sin animé et qui, vues de loin, 
ressemblent à d’innocentes li
monades.

Avec leur look coloré et leur 
goût sucré, ces boissons s’adres
sent manifestement à un public 
jeune, même très jeune. Elles 
pourraient passer pour de 
simples limonades inoffensives, 
mais en réalité, ces boissons sont 
des cocktails prêts à boire et 
contiennent donc de l’alcool.

Il en existe de deux sortes : les 
alcopops qui sont des boissons 
aromatisées et fermentées et les 
prémix, que l’on appelle aussi 
coolers, qui sont des jus de fruit 
ou des sodas alliés à des alcools 
forts (whisky, vodka, gin, etc.) 
L’aspect pervers de ces boissons 
est qu’elles sont d’un goût très 
agréable ; de plus, on perçoit peu 
et même parfois pas du tout le 
goût de l’alcool. Elles contien
nent en effet entre 4 % et 6 % de 
volume d’alcool, camouflé très 
habilement au moyen d’une so
lution de sucre, de jus de fruit ad
ditionné d’acide carbonique 
pour l’effet bulle et en plus co
loré grâce à des additifs. Ces 
nouvelles boissons incitent sub
tilement les très jeunes à la 
consommation d’alcool, en par
ticulier les jeunes filles qui ai
ment leur goût sucré.

Enquête ISPA

Une enquête téléphonique ef
fectuée par l’Institut suisse de 
prévention de l’alcoolisme et 
autres toxicomanies (ISPA) à 
Lausanne en avril dernier auprès 
de 800 enfants et adolescents 
donne des résultats intéressants.

Les alcopops sont arrivés sur 
le marché suisse en 1996. De 
nombreux articles ont paru dans 
les médias à ce sujet. Il n’em
pêche que sur un grand nombre 
de jeunes de 12 à 18 ans interro
gés, moins d’un sur deux (46 %) 
était au courant du fait que les al
copops sont des limonades 
contenant de l’alcool; 6% 
d’entre eux croyaient même qu’il 
s’agissait de nouvelles boissons 
sans alcool.

Ce nouveau marché a su 
conquérir les jeunes, tout parti
culièrement en Suisse aléma
nique. Bien que leur vente soit 
interdite au moins de 18 ans, plus 
de 40 % des adolescents aléma
niques de 12 à 18 ans ont déjà bu 
des alcopops, alors qu’ils ne sont 
que 10% en Suisse romande. Il 
est à relever que rares sont ceux 
qui en boivent régulièrement ou

en abusent. Fait réjouissant, mais 
cela n’empêche pas que les 
jeunes sont le groupe cible au
quel ces nouvelles boissons al
cooliques préconditionnées sont 
censées «faire prendre goût à 
l’alcool». Selon l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), les 
jeunes consommateurs d’alco- 
pops absorbent trois fois plus 
d’alcool que leurs aînés, buveurs 
de bière.

D’ailleurs, 98 % des jeunes in
terrogés sont convaincus que les 
alcopops leur sont directement 
destinés. Ces boissons visent 
clairement les enfants et les 
jeunes dans le but de leur faire 
prendre goût à la consommation 
d’alcool. Ils sont plus de 75 % qui 
considèrent que c’est la tranche 
des 14 à 16 ans qui est ainsi vi
sée. Pratiquement presque tous 
les jeunes interrogés ne croient

Que boivent les jeunes lorsqu'ils boivent trop?

Autres boissons alcooliques / 
pas de réponse 

6%

Eaux-de-vie et autres alcools 
forts 
16%

Alcopops
13%

Lorsque les jeunes s ’enivrent, c ’est le plus souvent en buvant de la 
bière. Les alcopops occupent la troisième position, juste après les 
eaux-de-vie et autres alcools forts : 13% des jeunes qui ont été ivres 
l’ont été «grâce» à ces nouvelles boissons alcooliques pétillantes. 
(Enquête menée par l’ISPA.)
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Quelle est la boisson alcoolique que les jeunes boivent le plus fréquemment?

50% - 47%

Suisse romande Suisse alémanique Toute la Suisse

D Bière 
B Vin
□ Alcopops

:_

Lorsque les jeunes de 12 à 18 ans boivent de I ’alcool, il s ’agit le plus souvent de bière. Contrairement 
à ce qui se passe en Suisse romande, les alcopops sont en train de gagner du terrain en Suisse aléma
nique: 22% des jeunes Alémaniques interrogés boivent le plus souvent un drink sucré lorsqu ’ils consom
ment une boisson alcoolique. (Enquête menée par l’ISPA.)

pas les producteurs et importa
teurs de ces boissons qui affirment 
que ces boissons alcooliques au 
goût sucré ne sont qu’une alterna
tive proposée aux personnes de 
plus de 18 ans qui boivent habi
tuellement du vin et de la bière.

L’enquête montre aussi que 
dans l’ensemble, les alcopops 
ont pris le pas sur le vin dans 
l’échelle des préférences chez 
les jeunes. Les filles et les ado
lescentes de 14 à 16 ans sont 
nettement plus nombreuses à 
dire que c’est leur boisson al
coolique préférée. Chez les 
garçons, la bière reste leur 
boisson favorite, suivie de loin 
par les alcopops. Par contre, 
l’enquête démontre qu’au fur 
et à mesure qu’ils avancent en 
âge, les jeunes ont une préfé
rence croissante pour la bière 
et le vin. L’attrait des alcopops 
ayant tendance à diminuer ou 
tout au moins à stagner au-delà 
de 17 ans.

Bien que la vente de ces bois
sons soit interdite aux moins de 
18 ans, une majorité (73 %) des 
adolescents qui boivent des al
copops les achètent eux-mêmes. 
Ce résultat montre combien les 
détaillants manquent de rigueur

et démontre une fois de plus que 
les enfants et les adolescents 
peuvent acheter des boissons al
coolisées pratiquement sans 
problème, bien qu’un adoles
cent sur quatre (23 %) affirme 
tout- de même que ce sont 
d’autres personnes (par 
exemple ses parents, des amis 
ou amies) qui achètent les alco
pops pour lui.

Parmi les jeunes interrogés, il 
y en a 17 % tout de même qui di
sent que durant les deux derniers 
mois qui précédaient l’enquête, 
il leur est arrivé au moins une fois 
de boire trop d’alcool. Dans la 
majorité des cas (près de 60%), 
il avaient bu trop de bière. Les al
copops viennent déjà en troisiè
me position, puisque 13% des 
jeunes qui se sont déjà enivrés in
diquent qu’ils avaient essentiel
lement consommé ces nouvelles 
boissons alcooliques précondi
tionnées.

Bonjour les dégâts...

La fédération romande des 
consommateurs a voulu connaî
tre la quantité de ces boissons 
pouvant être consommée sans dé
passer le fameux seuil de 0,8 %o.

L'Europe s'inquiète
Les mélanges alcoolisés 

sont soumis à de vives cri
tiques sur le plan internatio
nal. Particulièrement alarmés 
par le jeune âge des consom
mateurs de ce genre de bois
sons, des membres du 
Parlement européen ont pré
paré un manifeste adressé à 
tous les Etats européens, leur 
demandant de prendre des 
mesures de contrôle. La 
« Déclaration on Alcopops 
and Designer Drink » exige 
des normes supranationales 
pour la promotion, le mar
keting et la vente de ces pro
duits qui ne devraient plus 
être conçus pour un très jeu
ne public. Les producteurs 
sont appelés à adopter des 
mesures d’autorégulation. 
En cas d’échec, les Etats 
membres seraient priés de 
prendre des mesures législa
tives. Enfin, cette requête 
demande que la Commis
sion examine la possibilité 
de taxer ces boissons au mê
me taux que les spiritueux.

156



Le résultat est édifiant: un 
homme pesant 70 kg doit s’arrê
ter après deux canettes ou bou
teilles. Une femme pesant 55 kg 
devra s’en tenir à une seule, 
puisqu’avec deux, elle attein
drait déjà 0,9 %o. Mais ce ne sont 
là que des indications puisque le 
taux d’alcoolémie varie selon 
que l’on soit à jeun ou non, par 
exemple, et selon le type de bois
son consommée.

Il faut aussi savoir qu’un taux 
de 0,4 %o réduit déjà la capacité 
à conduire. En cas d’accident, à 
l’approche des 0,8 %o, vous pou
vez déjà être considéré comme 
étant en état d’ivresse avec les 
conséquences que cela implique 
au niveau de la police et des as
surances.

En conclusion
La FRC demande de veiller à 

une stricte application des pres
criptions contenues dans la loi 
sur les denrées alimentaires et la 
loi sur les auberges.

Encourager les services canto
naux concernés à multiplier les 
contrôles.

Informer le personnel de ven
te dans les magasins et dans les 
établissements publics, en vue de 
les exhorter à respecter la loi 
(vente d’alcopops et prémix à 
partir de 18 ans).

Demander que les bouteilles et 
boîtes d’alcopops et de prémix 
comportent, sur l’emballage, un 
avertissement bien visible, par 
une mise en garde sur les dangers 
de l’alcool.

Attirer l’attention des parents 
et des enseignants sur les risques 
liés à une consommation préco
ce d’alcopops.

Organiser une campagne d’in
formations auprès des jeunes, 
des familles, des écoles et autres 
milieux concernés.

Alors que les coûts annuels 
liés à la consommation excessi
ve d’alcool sont estimés à plus de 
2 milliards de francs, alors que la 
consommation d’alcool des 
jeunes en Suisse augmente, les 
industriels tentent de recruter 
leur clientèle de demain avec des 
produits sournois et contes
tables. Espérons que les jeunes 
ne se laisseront pas abuser.

FRC section jurassienne

Bien nourrir sa famille

L’alimentation des bébés et 
des petits enfants est un 
des principaux soucis des 
jeunes parents. Ils suivent scru

puleusement les conseils des pé
diatres et des puéricultrices.

La plupart des mamans nour
rissent leur bébé au sein durant 
plusieurs mois, ensuite elles 
veillent à ce qu’il ne mange pas 
de sucre et absorbe tous les élé
ments nutritifs dont il a besoin. 
On constate cependant qu’à par
tir de 2-3 ans les enfants consom
ment de plus en plus de boissons 
et d’aliments industriels sucrés et 
gras.

Le problème augmente avec 
les années bien que les parents 
continuent d’avoir le souci de 
nourrir leur enfant sainement.

Pourquoi ces problèmes 
d'alimentation ?

Les parents sont conscients 
qu’une nourriture saine est es
sentielle à la santé et au bon dé
veloppement de l’enfant. Ils

savent que la prévention immé
diate de nombreuses maladies : 
caries dentaires, obésité, etc., 
passe par l’alimentation. Ils sa
vent aussi que certaines mala
dies, telles que l’ostéoporose, les 
maladies cardiovasculaires, cer
tains cancers, etc., se dévelop
pant à l’âge adulte, peuvent être 
favorisées par une alimentation 
inadéquate dès l’enfance.

Pour se nourrir sainement, il 
est nécessaire de connaître les 
règles essentielles d’une alimen
tation équilibrée et de les appli
quer régulièrement à toute la 
famille. C’est très important, car 
les habitudes sont prises dans 
l’enfance et il sera difficile de les 
changer par la suite.

Savoir se nourrir 
sainement n'est pas 
si facile actuellement

Les journaux, revues, publica
tions de toutes sortes et les émis
sions de télévision regorgent de 
conseils nutritionnels, mais il est

souvent difficile de faire la part 
de l’information objective et cel
le de la publicité. L’industrie ali
mentaire met sur le marché de 
plus en plus de produits réputés 
« bons pour la santé ».

Ce sont :
— des produits laitiers qui 

contiennent des bactéries 
sensées stimuler le système 
digestif et «renforcer les dé
fenses naturelles » ;

— des aliments enrichis en vita
mines, sels minéraux, fibres, 
etc. ;

— des compléments ou supplé
ments alimentaires sous for
me de comprimés efferves
cents, capsules ou bonbons, 
contenant des vitamines, 
sels minéraux, etc., et ac
cessoirement des succéda
nés du sucre, des édulco
rants et de nombreux autres 
additifs ;

— toutes sortes de gélules aux 
vertus extraordinaires.
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Les besoins en vitamines
Rien ne sert de se bourrer de vitamines, on risque même un sur
dosage néfaste lorsqu’il s’agit des vitamines liposolubles (so
lubles dans la graisse), en particulier les vitamines A et D.
Les vitamines C et celles du groupe B hydrosolubles (solubles 
dans l’eau) ne sont pas stockées par l’organisme.
En mangeant deux fois par jour un fruit ou un légume cru, les 
besoins en vitamines C sont couverts. Choisir des produits frais 
de saison. Les fruits et légumes colorés sont particulièrement 
riches en vitamine C. Cette vitamine a un effet excitant mais el
le ne lutte pas contre la fatigue et ne peut en aucun cas rempla
cer le sommeil !
Les besoins en vitamines du groupe B sont couverts par la 
consommation de céréales complètes, lait et produits laitiers, 
noix, noisettes, etc.
Attention à la consommation inutile de vitamines synthétiques 
car chez nous les carences en vitamines sont très rares.

Ces produits de plus en plus 
nombreux dans les rayons des su
permarchés ne sont pas des mé
dicaments, on les appelle 
« alicaments ». Ils prétendent 
améliorer le bien-être. Ils sont 
chers, inutiles pour des per
sonnes en bonne santé ayant une 
nourriture variée. Ils ne sont pas 
toujours bénéfiques, même lors
qu’ils sont destinés spécialement 
aux enfants.

Ne pas donner d’aliments en
richis ou de compléments ali
mentaires aux enfants sans l’avis 
du pédiatre ou d’une diététicien
ne. (Voir aussi J’achète mieux, 
N° 260, mars 1998.)

Toutes sortes d’aliments 
sont conçus spécialement pour 
les enfants de différents âges. 
Pour leur plaire, les yogourts et 
autres produits laitiers aromati
sés, les flans pouddings, etc., 
sont trop sucrés. Les boissons 
chocolatées, les céréales cro
quantes pour déjeuner, les barres 
aux céréales et les barres choco
latées, les biscuits pour goûters, 
etc., sont trop gras et trop sucrés. 
Les publicités insistent sur les 
éléments sains contenus dans les 
produits : le lait, les vitamines, 
les fruits, le miel, etc., mais ja
mais sur le sucre et ou les 
graisses qui en sont souvent les 
principaux constituants. Elles

vantent même des bonbons et des 
chips pour leurs vitamines !

Avec ces aliments les petits en
fants prennent l’habitude de 
manger trop sucré, trop gras, trop 
salé et ils n’apprennent pas à 
connaître le vrai goût des ali

ments. Les aliments light ne 
sont en aucun cas une alternati
ve aux préparation trop riches en 
sucre car ils contiennent toujours 
des édulcorants artificiels qui ne 
conviennent pas aux enfants.

11 est fastidieux, mais indispen
sable de lire la composition d’un 
nouveau produit avant de l’ache
ter, c’est-à-dire la liste des ingré
dients qui indique dans un ordre 
décroissant tous les éléments 
qu’il contient (entre autres les ad
ditifs) et l’étiquetage nutritionnel 
qui donne des indications sur la 
quantité de nutriments : protéines, 
hydrates de carbone ou glucides 
(sucres), lipides (matières 
grasses), vitamines, sels miné
raux, fibres alimentaires, etc.

Les bases
d'une alimentation saine

Enfants et adultes veilleront à 
consommer chaque jour :
— du lait ou d’autres produits 

laitiers : deux à quatre por
tions ;

Aliments riches en calcium
Une portion de produits laitiers apporte 250 mg de calcium. 
C’est à choix :
— 2 dl de lait ;
— 1 gobelet de yoghourt ou lait acidulé ou dessert au lait de

180g;
— 200-250 g de fromage frais (séré, petit suisse, blanc battu, 

etc.) ;
— 30 g de fromage à pâte dure (gruyère, emmental) ;
— 2 cuillères à soupe de sbrinz ou parmesan râpé ;
— 50 g de fromage mi-dur (tilsit, Aj oie, tête de moine) ou à tar

tiner ;
— 60 g de fromage à pâte molle (camembert, tomme, etc.) ;
— 2 cuillères à soupe de lait en poudre.
Autres aliments :
— 100 g d’amandes, noix, noisettes, etc. ;
— 250-400 g de légumes verts (chou frisé, épinards, brocolis, 

fenouil, etc.) ;
— 100 g fruits secs.
L’eau calcaire (et les eaux minérales) apporte un supplément de 
calcium.
Jusqu’à 10 ans, un enfant a besoin de 2 à 3 portions de produits 
laitiers par jour. De 10 à 20 ans, il en faut 3 à 4. Un enfant qui 
ne consomme pas de produits laitiers doit être conseillé par une 
diététicienne.
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— des fruits crus ou cuits : deux 
à trois ;

— un légume cru ou cuit ;
— des farineux : pommes de ter

re ou pâtes, pain ou céréales 
complètes ;

— des aliments riches en pro
téines : viande (2 à 3 fois par 
semaine) ou poisson ou œufs 
ou légumineuses ou tofu ;

— 10 à 20 g de beurre cru et 1 es 
d’huile (colza ou olive de 
préférence) ;

— 1 1 à 1 '/2 1 de boisson pas ou 
peu sucrée : eau, jus de fruits 
coupé d’eau, tisanes peu su
crées, etc.

Eviter de boire régulièrement 
des limonades et autres boissons 
très sucrées. Attention aux 
graisses cachées et aux sucres ca
chés. En cuisine, bien choisir les 
corps gras et les utiliser avec éco
nomie. Habituer les enfants à 
manger peu sucré et peu salé.

Les quantités dépendent de 
l’âge et des besoins énergétiques 
de l’enfant. Il faut savoir qu’un 
petit enfant cesse de manger 
quand il n’a plus faim. Il est im
portant de ne pas perturber ce 
mécanisme en le forçant de finir 
son assiette. Par contre il est es
sentiel de répartir les repas de fa
çon régulière et de ne pas le 
laisser manger n’importe quoi 
entre les repas.

Quelques règles simples per
mettent de donner de bonnes ha
bitudes aux enfants tout en 
faisant des économies :
— préparer le plus souvent pos

sible des produits frais de sai
son ;

— choisir des aliments de base, 
pas ou peu transformés ;

— restreindre la consommation 
de boissons sucrées (limo
nades, colas, thés froids etc.) ;

— privilégier les produits ne 
contenant pas de graisses, de 
sucres ajoutés, d’additifs inu
tiles (colorants, édulcorants, 
agents conservateurs, etc.) ;

— lire la composition des ali
ments et l’étiquetage nutri
tionnel plutôt que de se 
laisser influencer par les pu
blicités ;

r.

— limiter l’utilisation des plats 
précuisinés et des prépara
tions industrielles riches en 
sucres, graisses de mauvaise 
qualité, additifs ;

— éviter les produits light ; par 
contre, les produits laitiers 
allégés en graisse ne sont pas 
déconseillés.

Apprendre aux enfants le rôle 
des nutriments et la valeurs des 
aliments. Leur apprendre à dé
couvrir leur composition afin de 
décripter et démystifier les publi
cités. Par exemple, la composition 
des compléments alimentaires ou 
celle du chocolat Kinder, qui 
contient une cuillère à café de lait 
par barre !

Des repas réguliers
Ils permettent aux enfants 

d’être en forme et de lutter contre 
la fatigue scolaire. Trois repas 
principaux pas trop copieux, 
comportant un minimum de 
graisses cachées (charcuterie, 
fritures, pâtisseries, etc.) dimi
nuent l’effort digestif imposé à 
l’organisme.

Le déjeuner
On sait par des enquêtes ré

centes que près de 30% des 
grands enfants et des adolescents 
ne déjeunent pas, ce qui pro
voque le fameux « coup de pom
pe » en fin de matinée.

Choix des céréales 
pour le déjeuner

Le déjeuner doit se composer de farineux, d’un produit laitier 
et d’un fruit. Le muesli présente l’avantage de tout apporter dans 
un même mets. Les flocons et birchers classiques sont souvent 
remplacés par des céréales croquantes. Ces nouveaux produits 
contiennent beaucoup de sucre et 16 à 20 % de matières grasses 
alors que les flocons ordinaires en contiennent 1 à 7 %. Une ra
tion de flocons croquants apporte la quantité journalière de ma
tières grasses nécessaire à un enfant et ce ne sont pas des graisses 
recommandables. Le même problème se pose avec les barres 
aux céréales chocolatées. A consommer avec modération !
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Après une nuit de sommeil et 
10 à 12 heures sans manger, l’or
ganisme a besoin d’une relance. 
Au cours de la matinée le corps 
utilise le 20% des calories jour
nalières ce qui explique l’impor
tance de manger suffisament le 
matin. Il faut se lever assez tôt 
pour avoir le temps de manger :
— un fruit ou un jus de fruit et 

du lait ;
— du yoghourt ou un autre pro

duit laitier;
— du pain avec un peu de beur

re, de confiture ou de miel ;
— ou des céréales, un bircher, 

une crème Budwig et une 
boisson.

Pas d'appétit le matin
Certains enfants et adoles

cents n’arrivent pas à manger tôt 
le matin. Ils acceptent parfois de 
manger des fruits frais ou secs ou 
un petit sandwich ou de boire un 
frappé ou un lait aromatisé « mai
son». Il faudrait qu’ils avalent au 
moins un jus de fruits ou une 
boisson au lait ou un yoghourt. 
Ils prendront à 10 heures ce 
qu’ils n’ont pas mangé au déjeu
ner, par exemple un sandwich au 
fromage ou des galettes de cé
réales non sucrées, un yoghourt 
ou un berlingot de lait et un fruit 
ou un jus.

Le dîner et le souper
Les deux repas devraient avoir 

à peu près la même valeur nutri
tive. Ils se composeront :

0

— d’une crudité (salade, fruit, 
jus de fruit ou légume) ;

— d’un légume ou d’un fruit 
cuit;

— d’un mets riche en protéines ;
— d’un farineux;
— d’un produit laitier;
— d’une boisson non sucrée. 

Chacun des repas doit tenir
compte de l’équilibre alimentai
re de lajournée. Lorsque le repas 
de midi n’est pas pris à la maison 
celui du soir devra compenser les 
manques de légumes, pommes 
de terre, produits laiters, fruits, 
farineux, etc.

Les deux collations apporte
ront ce qui n’a pas été consom
mé aux repas précédents : fruits 
crus, produits laitiers, pain com
plet, barres de céréales peu su
crées, jus de fruits coupés d’eau. 
Les quatre heures ne doivent pas 
être pris trop tard.

Eviter autant que possible les 
en-cas riches en graisses et en 
sucres tels que toutes les barres 
chocolatées, les pâtisseries, les 
viennoiseries, les chips, les ca
cahuètes et autres amuse-geule

gras, les boissons gazeuses su
crées, les thés froids, les colas, 
etc. Préférer les goûters et les 
boissons « fait maison ». Les ali
ments sucrés et/ou gras ne de
vraient pas non plus être mangés 
en dehors des repas. Ils coupent 
l’appétit, déséquilibrent l’ali
mentation, favorisent certaines 
carences et l’obésité. En cas de 
fringale donner un fruit, une ca
rotte ou un petit morceau de pain 
complet, une petite galette de cé
réales complètes non sucrée. En 
cas de grosse soif, faire boire de 
l’eau. Attention aux grignotages 
devant la télévision.

Une alimentation saine est va
riée, riche en fruits et légumes 
frais. Elle permet de se mainte
nir en forme et en bonne santé 
sans nécessiter l’apport de pro
duits spéciaux sophistiqués ni de 
compléments ou suppléments 
alimentaires. Elle permet aussi 
d’apprendre aux enfants à 
connaître les aliments. Ils dé
couvriront le croquant d’une 
pomme, la couleur d’une man
darine mûre, le goût d’un froma
ge, le parfum d’un melon, la 
douceur d’une mirabelle et ainsi 
le plaisir de manger. Ils appré
cieront le vrai goût des choses et 
seront moins attirés par le sucré. 
Une alimentation équilibrée 
n’est pas plus coûteuse mais elle 
demande davantage d’attention 
dans le choix des produits et un 
peu plus de temps, la santé des 
enfants vaut bien cela.

Pour plus de renseignements 
adressez-vous au Bureau FRC 
Conseil, rue des Granges 12, 
2800 Delémont (lundi de 14 à 
17 heures, tél. 032 /422 20 20).
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Menus d'une journée d'hiver

Déjeuner
1 poire - pain bis, beurre confiture - 2 dl de lait, 
éventuellement aromatisé 
Variante pour ceux qui ne déjeunent pas : 

Boisson réveil-matin ou yoghourt

10 heures
1 mandarine - 1 galette aux céréales complètes 
Variante pour ceux qui n ’ont pas déjeuné :

1 jus d’orange - 1 sandwich au fromage

Dîner
Salade au chou - Rôti de veau aux carottes - Pu
rée de pommes de terre - Sorbet à la pomme

Goûter
1 à 2 tranches de pain d’épices - Jus de pomme 
ou d’orange coupé à l’eau (2/3 / V3) - Noix ou noi
settes fraîches

Souper
Salade verte ou endive belge - Salade de racines 
rouges - Soufflé au millet - Blanc battu (0% ma
tière grasse) aux fruits (framboises ou mûres du 
congélateur ou 1 cuillère à soupe de confiture mai
son)

FRC section jurassienne

Recettes

Boisson réveil-matin
(pour une personne)

1 banane - 2 décilitres de lait - 1 cuillère à sou
pe de germes de blé - 1 cuillère à soupe de noi
settes ou amandes moulues (mixer le tout)

Bircher
(pour une personne)

1 à 2 cuillères à soupe de flocons, faire tremper 
quelques minutes dans 5 à 6 cuillères à soupe de 
lait ou de yoghourt - Ajouter 1 cuillère à café de 
miel et 1 cuillère à café de jus de citron - Râper 
1 pomme non pelée dans le mélange - Ajouter 
1 cuillère à soupe de noix, noisettes, amandes 
moulues (à ajouter)

Soufflé au millet
6 décilitres de lait + 3 décilitres d’eau- sel, poivre, 
muscade - 200 g de millet - 80 à 100 g de sbrinz 
ou parmesan râpé - 3 œufs

Porter l’eau et le lait à ébullition, assaisonner - 
Ajouter le millet et faire cuire 2 minutes en re
muant - Eteindre la plaque, laisser gonfler 10 mi
nutes à couvert, la masse doit être bien épaisse - 
Séparer les blancs des jaunes d’œufs et les fouet
ter en neige - Ajouter les jaunes et le fromage à 
la bouillie tiède, incorporer délicatement les 
blancs - Verser dans un plat à gratin beurré - Cui
re 20 à 30 minutes au four à 200 degrés

Rôti de veau aux carottes
(pour quatre personnes, cuisson 1 heure)

500 à 700 g de veau (filet d’épaule) - 1 cuillère à 
soupe d’huile - 1 oignon - 2 à 3 échalotes cou
pées en morceaux - 1 brin de thym ou romarin - 
1 feuille de laurier - sel, poivre - 1 décilitre de 
cidre sans alcool, vin blanc ou eau - 500 g de ca
rottes coupées en gros bâtonnets
Rôtir doucement la viande dans une cocotte - 
Ajouter les assaisonnements - Mouiller et bien 
déglacer le fond - Laisser mijoter 30 minutes à 
feu doux à couvert - Veiller à ce qu’il y ait tou
jours un peu de liquide - Ajouter les carottes, cui
re encore 30 minutes - Allonger la sauce si né
cessaire avec un peu de bouillon - Servir avec une 
purée de pommes de terre ou des pâtes complètes

Sorbet à la pomme
4 grosses pommes acides - 3 dl de jus de pomme 
- 200 g de sucre - 'A jus de citron

Peler les pommes, les couper en quartiers, les cui
re dans le jus et le sucre jusqu’à ce qu’elles tom
bent en purée - Mixer pour obtenir une masse très 
fine - Laisser refroidir dans un saladier rempli 
aux 3A - Mettre au congélateur - Laisser prendre 
pendant 1 heure - Remuer à la fourchette - Re
commencer deux à trois fois toutes les heures - 
Une heure avant de servir, laisser un peu dégeler - 
Fouetter au fouet électrique pour obtenir une mas
se crémeuse - Remettre 30 minutes au congélateur
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Franches-Montagnes et environs Maisons spécialement 
recommandées à nos lecteurs
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André Chaignat
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Boulangerie 
pâtisserie
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Tél. 032/951 11 49

LE PAYS
IMPRIMERIE

» » iî 
COPY SERVICE

Allée des Soupirs 1 
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2900 Porrentruy 
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Chronique agricole

Réforme de la politique agricole 
sur tous les fronts

L
es négociations engagées 
dans le cadre du GATT en 
vue de réformer la poli
tique agricole pratiquée par la 

plupart des pays de la planète se 
sont achevées, il y a peu. Cela 
n’empêche pas l’Organisation 
mondiale du commerce d’envi
sager de nouveaux pourparlers 
sur la question, à court ou moyen 
terme.

Les pays favorables à une ou
verture quasi totale des marchés 
sont ceux qui ont été colonisés 
par les Européens durant les der
niers siècles. Leur agriculture 
comporte de grandes exploita
tions, comptant souvent des cen
taines, voire des milliers 
d’hectares. Ces états sont géné
ralement dépourvus d’une véri
table culture rurale ; leur 
politique agricole poursuit des 
objectifs prioritairement, voire 
exclusivement économiques ; ils 
ne s’embarrassent donc pas de

Les Emibois.

Par Bernard Beuret

considérations sociales, cultu
relles et environnementales. Ce 
sont ces mêmes états qui tentent, 
actuellement, de faire admettre, 
sur le marché mondial, les pro
duits carnés provenant d’exploi
tations utilisant des hormones 
dans l’affouragement.

L’Europe peut d’ores et déjà se 
préparer à livrer une nouvelle ba
taille. Les arguments ne man
queront pas ; il conviendra 
cependant de les utiliser judi
cieusement et de les exprimer 
avec force et conviction.

L'Union européenne 
et l'Agenda 2000

L’Union européenne a entre
pris une nouvelle réforme de la 
PAC (politique agricole commu
ne) intitulée Agenda 2000. Glo
balement, elle va dans le même 
sens que celle débattue en Suis
se et qui a abouti à l’élaboration

(Photo Biaise Oriet)

d’une nouvelle loi sur l’agricul
ture.

Elle prévoit notamment une 
baisse de 20% du prix d’inter
vention pour les grandes cul
tures, de 30% du prix 
d’intervention de la viande bo
vine et de 15 % du prix du lait. 
La plupart des états membres ne 
remettent pas en cause le princi
pe de la réforme. Des diver
gences apparaissent néanmoins 
concernant l’ampleur des com
pensations à octroyer aux pro
ducteurs.

Plusieurs pays membres se 
prononcent, par ailleurs, en fa
veur d’une suppression des quo
tas laitiers, dès 2006. Il s’agit là 
d’un débat de première impor
tance sur lequel nous aurons 
l’occa-sion de revenir ultérieu
rement. La suppression des quo
tas peut, certes, séduire certains 
producteurs ; mais, elle présente 
surtout de l’intérêt pour les 
transformateurs et les distribu
teurs qui auront ainsi la possibi
lité, une fois de plus, de se 
procurer de la matière première 
à vil prix. Il faut être bien 
conscient qu’une suppression 
des quotas laitiers entraînera une 
baisse massive du prix du lait 
aux producteurs.

A signaler, enfin, en Europe, 
une crise sans précédent sur le 
marché du porc. Aux dernières 
nouvelles, le porc est payé entre 
Fr. 1.20 et Fr. 1.50 le kilo-poids 
vif- aux producteurs.

En Suisse,
la situation se décante
En Suisse, l’année agricole a 

été marquée par deux événe
ments majeurs : l’élaboration des
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Fregiécourt. (Photo Biaise Oriet)
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ordonnances d’application de la 
politique agricole 2002 et le re
jet massif de «l’initiative pour 
des produits alimentaires bon 
marché et des exploitations agri
coles écologiques».

La nouvelle loi sur l’agricul
ture a été adoptée par les 
Chambres fédérales, le 29 avril 
1998. Les ordonnances ont été 
mises en consultation durant 
l’été; elles seront officielle
ment édictées, par le Conseil fé
déral, au début du mois de 
décembre. Pour l’essentiel, elles 
entreront en vigueur au 1er jan
vier 1999. La procédure de 
consultation était ouverte 
concernant trente-sept nou
velles ordonnances appelées à 
remplacer environ cent septante 
anciens textes.

La République et Canton du 
Jura a proposé une concertation 
romande, à l’occasion de cette 
consultation. Ainsi, sur les points 
essentiels, les cantons romands 
et les organisations profession
nelles se sont mis d’accord pour 
présenter un front commun. Les 
propositions adressées à l’auto
rité fédérale avaient pour but de 
définir un cadre de politique 
agricole permettant à l’agricul
ture de poursuivre sa progres
sion.

Le contenu définitif des or
donnances n’est pas encore 
connu. Les nombreuses limites 
fixées de surfaces, d’effectifs de 
bétail et de revenu, sont exces
sives. Elles ont été concédées, à 
tort, sous la pression de l’initia
tive Baumann-Denner. Au plan 
jurassien, les instances compé
tentes ne sont pas satisfaites de 
la nouvelle politique en matière 
d’élevage chevalin et du statut 
réservé aux pâturages commu
nautaires des Franches-Mon- 
tagnes. Le Département de 
l’Economie et de la Coopération 
a multiplié les démarches auprès 
de l’Office fédéral de l’agricul
ture pour remédier aux lacunes 
constatées. Au moment où ces 
lignes sont écrites, il n’a pas en
core obtenu satisfaction sur ces 
deux points.

Une défaite historique

«L’initiative pour des produits 
alimentaires bon marché et des 
exploitations écologiques » avait 
été déposée en 1994 par l’Union 
pour la défense des petits et 
moyens paysans (VKMB). La 
collecte des signatures avait été 
soutenue massivement par la fir
me Denner.

Forts de quelques succès poli
tiques antérieurs, les auteurs de 
l’initiative ont exercé une in
fluence maximum sur toutes les 
décisions de politique agricole 
durant quatre ans. Aux 
Chambres fédérales, lors des dé
bats consacrés à la nouvelle loi 
sur l’agriculture, les parlemen
taires ont mal apprécié la situa
tion ; cela les a amenés à faire des 
concessions excessives au 
VKMB. Les options prises en
traveront le bon développement 
de l’agriculture, surtout en Suis
se romande, durant les pro
chaines années.

Pour leur part, les auteurs de 
l’initiative têtus, obstinés, n’ont 
pas su comprendre qu’ils avaient 
d’ores et déjà obtenu des résul
tats inespérés ; ils ont, au contrai
re, persisté à vouloir soumettre 
leur initiative au peuple. Ce dé
faut de clairvoyance et de réalis
me politiques, ce manque de

pragmatisme, cet excès d’idéo
logie ont provoqué leur perte. Ils 
subiront, au soir du 27 septembre 
1998, un échec cuisant, y com
pris dans les milieux urbains de 
la Suisse alémanique. Cette dé
bâcle était prévisible, à tout le 
moins par ceux qui maîtrisent les 
données de la politique suisse. 
On regrette par conséquent d’au
tant plus certaines options prises 
dans le cadre de la politique agri
cole 2002.

La votation du 27 septembre a 
donc offert à la population suis
se une occasion unique d’infliger 
une défaite historique à certains 
idéologues de la politique agri
cole. En plus, elle a provoqué une 
mobilisation unique de toute la 
population rurale, lors d’une 
campagne toute de convictions, 
de sincérité et d’originalité. A 
cette occasion, l’agriculture 
suisse a démontré sa foi en l’ave
nir ; elle l’a notamment exprimé, 
par l’édification de motifs publi
citaires dispersés dans l’en
semble du pays et dont 
quelques-uns ont été choisis pour 
illustrer le présent article.

L'agriculture jurassienne 
poursuit sa progression

Pour l’agriculture jurassienne, 
l’année 1998 peut être appréciée
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positivement. Des conditions na
turelles dans la norme ont permis 
d'obtenir de bons rendements en 
production végétale ; le prix des 
céréales fourragères a, cepen
dant, régressé de près de cin
quante pour cent en moins de dix 
ans. Le marché du bétail, pour sa 
part, s’est quelque peu amélioré ; 
la Suisse se trouve néanmoins 
toujours sous l’effet d’un embar
go de la part de l’Union euro
péenne en matière d’exportation 
du bétail bovin. Ainsi donc, de
puis trois ans, les producteurs 
payent au prix fort les consé
quences de l’épidémie de la 
vache folle. Seul, le bétail d’éle
vage de haute qualité, c’est à di
re dix à quinze pour cent des 
effectifs, est commercialisable; 
pour le reste, un seul débouché 
existe : la boucherie. Il apparaît 
que l’exportation du bétail de
vrait pouvoir redémarrer en au
tomne 1999; c’est la condition 
indispensable à une amélioration 
du marché du bétail en Suisse.

Malgré les paiements directs 
octroyés, la situation financière 
de la plupart des entreprises agri
coles continue à se dégrader. Dif
férents signes l’indiquent 
clairement, notamment le 
nombre et la nature des dossiers 
traités parla commission des cré
dits d’investissement, ainsi que 
le nombre de cessions de 
créances signées par des agricul
teurs en faveur des banques et 
portant, en particulier, sur l’en
semble des paiements directs.

Durant des décennies, l’agri
culture suisse s’est habituée à 
recourir plus ou moins systéma
tiquement aux banques pour fi
nancer ses investissements. 
Ainsi, elle a non seulement ser
vi prioritairement les intérêts 
des banques, mais elle a égale
ment pris de mauvaises habi
tudes. Le moment est venu de 
changer fondamentalement d’at
titude. Dans tout investissement, 
la part d’autofinancement doit 
s’accroître. L’idéal consisterait 
en un financement assuré inté
gralement par des moyens 
propres et des crédits d’investis

sements. D’autre part, les prix de 
la plupart des agents de produc
tion demeurent excessifs et dis
proportionnés par rapport aux 
prix actuels et futurs des produits 
agricoles. Il convient donc de re
tenir parmi les objectifs priori
taires de chaque exploitation : 
une réduction des agents de pro
duction et des investissements. 
Certains exploitants ont d’ores et 
déjà assimilé cette règle nouvel
le, d'autres pas. Cela ne manque 
pas d’inquiéter.

Durant l’année 1998, on a no
tamment commémoré le 25e an
niversaire de la Fête des paysans 
et de l’Association des groupes 
d’études agricoles et en écono
mie familiale ; les producteurs 
de Develier ont acquis la fro
magerie de leur village pour en 
assumer l’exploitation à l’ave
nir; un concept de marketing 
pour l’élevage chevalin a été dé
fini ; un projet de mise en valeur 
de viande bovine des Franches- 
Montagnes a été étudié ; une 
porcherie comportant mille 
places-porcs à l’engrais a été 
érigée à Chevenez par trois 
jeunes agriculteurs du lieu ; une

nouvelle mise de bétail bovin a 
été organisée par les milieux de 
l’élevage, à Saignelégier, au 
mois de novembre. Enfin, les 
élections cantonales de l’au
tomne ont permis aux agricul
teurs jurassiens de confirmer 
leur représentation au législatif 
cantonal.

De multiples activités 
dans une phase 

de transition

Comme elle en a pris l’habitu
de depuis l’entrée en souverai
neté cantonale, la Division 
cantonale de l’agriculture a agi 
de concert avec les organisations 
professionnelles — en particu
lier avec la Chambre jurassienne 
d’agriculture — pour contribuer 
à la promotion de l’agriculture 
jurassienne. Les démarches en
treprises s’inscrivent, pour la 
plupart, dans un cadre fédéral en 
pleine mutation. Ainsi, dans de 
nombreux domaines, des options 
provisoires sont retenues ; dans 
d’autres, des dispositions ne peu
vent pas être prises avant qu’in-

Vicques. (Photo Biaise Oriet)
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terviennent une clarification des 
choses au plan suisse. C’est par 
exemple le cas en élevage cheva
lin. domaine dans lequel le Can
ton adoptera sa politique pour le 
1er janvier 2000 et non pas en 
1999.

En rapport avec la politique 
agricole 2002, une délégation de 
l’agriculture jurassienne, emme
née par le ministre de l’Econo
mie et de la Coopération, a 
exposé ses vues aux respon
sables de la politique agricole fé
dérale, lors d’une séance tenue à 
Berne, au mois d’août. Des dé
marches écrites ont complété 
cette intervention. Pour l’heure, 
il n’est pas possible de détermi
ner si tous les objectifs ont été at
teints. Au besoin, on remettra 
l’ouvrage sur le métier. Les dé
tails de l’application de la nou
velle politique agricole figurent 
dans des ordonnances suscep
tibles d’être modifiées en tout 
temps par le Conseil fédéral.

A l’occasion de diverses ma
nifestations (Fête des paysans, 
Marché-Concours national de 
chevaux, Comptoir de Delé- 
mont), la commission des 
marques a présenté une premiè
re palette de produits bénéficiant 
de la marque « Spécialité du Can
ton du Jura». Une quinzaine de 
producteurs et de commerçants 
ont obtenu la marque pour une 
vingtaine de produits et de pres
tations; d’autres requêtes sont 
encore parvenues à la commis
sion des marques, récemment. 
Ce projet démarre donc dans les 
meilleures conditions. A l’ave
nir, il conviendra, vraisembla
blement, de créer une société 
susceptible de permettre un bon 
développement des spécialités et 
plus particulièrement la mise en 
place d’un système de commer
cialisation efficace.

Le rapport élaboré par une 
commission temporaire, concer
nant l’accession des agriculteurs 
à la propriété foncière rurale a été 
remis au Gouvernement. Depuis 
1979, une centaine d’exploita
tions agricoles ont été vendues 
sur le libre marché, dans le Jura.

La moitié environ de ces exploi
tations ont été acquises par des 
personnes provenant de F exté
rieur du canton, ce qui ne manque 
pas d’exercer une pression réel
le et permanente sur les prix. Le 
rapport contient de multiples 
propositions susceptibles de 
contribuer à la promotion de 
l’agriculture et de faciliter l’ac
cession des agriculteurs à la pro
priété foncière.

A l’avenir, les entreprises agri
coles ne pourront être acquises 
que par des personnes dont la ca
pacité à les exploiter aura été 
clairement démontrée. En outre, 
des exigences de formation pro
fessionnelle seront formulées 
dans tous les cas d’octroi de cré
dits d’investissements ou de sub
ventions pour améliorations 
foncières. Une telle pratique a 
cours dans certains cantons et 
dans la plupart des pays euro
péens ; elle répond aussi aux 
vœux formulés à plusieurs re
prises par les sociétés d’agricul
ture régionales.

En matière d’améliorations 
foncières, un nouveau remanie
ment va débuter ; il englobe le ter
ritoire de la commune de 
Rossemaison ainsi qu’une partie 
de celles de Courtételle et de De- 
lémont. Les communes de Cor- 
ban, de Mervelier et de 
Montsevelier se sont adressées au 
Service de l’économie rurale en 
vue de réaliser un remaniement 
intercommunal. Le Syndicat 
d’améliorations foncières de 
Courgenay, arrivé rapidement au 
terme de son mandat, a été dis
sous. Dans le domaine des 
constructions agricoles, une re
crudescence des dossiers présen
tés est enregistrée ; elle découle 
de la volonté manifestée par cer
tains exploitants de s’adapter, au 
plus vite, aux exigences de la pro
duction bovine sous label (déten
tion des animaux en plein air, 
stabulations particulièrement 
respectueuses des animaux).

Des pourparlers ont été amor
cés avec le Jura bernois et le 
canton de Neuchâtel, en vue 
d’instaurer avec ces régions, une

collaboration en matière de for
mation professionnelle et de vul
garisation. Dans le domaine du 
conseil d’exploitation, un projet 
de convention a d’ores et déjà été 
établi et présenté aux respon
sables agricoles du Jura bernois.

En fin d’année, le Gouverne
ment a pu prendre connaissance 
du rapport concernant la réforme 
administrative de la Division de 
l’agriculture. A ce propos, des 
décisions interviendront inces
samment.

Les défis du futur

La santé, le dynamisme et le 
développement de l’agriculture 
repose sur l’action de plus de 
mille deux cents entreprises. 
Chacun apporte quotidienne
ment sa pierre à l’édifice. Tant 
d’efforts et d’énergie ne suffi
sent cependant pas pour atteindre 
un développement optimum au 
plan social, culturel et écono
mique. L’action individuelle doit 
être complétée par des mesures 
collectives assurant une coordi
nation des projets et une cohé
rence à l’ensemble. Ces tâches 
incombent, pour une part, à 
l’Etat et pour le solde, aux orga
nisations professionnelles. Du
rant les dernières décennies, le 
système a fonctionné à satisfac
tion. On peut se demander s’il en 
ira ainsi à l’avenir. Les exploita
tions s’adaptent aux réalités nou
velles ; les autres partenaires de 
l’agriculture doivent aussi y son
ger. Les structures profession
nelles doivent gagner en 
transparence et en efficacité. Les 
moyens disponibles doivent être 
rationalisés, regroupés et mieux 
utilisés.

C’est donc à deux défis bien 
distincts que l’agriculteur juras
sien devra faire face durant les 
prochaines années : un consiste
ra à adapter les structures et 
l’économie des entreprises aux 
réalités politico-économiques 
nouvelles, et l’autre, tendra à do
ter les organisations profession
nelles de structures rationnelles 
et efficaces, (bb)
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JOUEZ AVEC LE JURA !

©
Trouvez la lettre qui manque dans chacun de ces noms ayant un rapport avec le Jura 
et placez-la dans la case indiquée par la flèche. Si la lettre à découvrir se trouve 
plusieurs fois dans le même mot, il y aura autant de cases vierges.
Vous obtiendrez verticalement un mot répondant à la définition suivante :

COURTISER (en patois)

i

©
Départagez puis assemblez les 

diverses lettres ci-dessous afin de 
reconstituer deux localités 
jurassiennes. Sachez cependant 
qu’il y a une lettre de trop !

R A N

1.

En associant aux lettres situées à 
droite une localité jurassienne, 
vous obtiendrez quatre mots:

GRO

MAND

RGENE

2.
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Les bonnes tables jurassiennes recommandées à nos lecteurs

UFFET DE LA GARE
PORRENTRUY

ROGER TRUFFER 
Directeur

Place de la Gare - 2900 Porrentruy - Téléphone 032/466 21 35

Restaurant 
«Chez VCabri»

Laurent et Renate Maillard

2923 Courtémaîche 

Tél. 032/466 19 93

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: 

Tous les vendredis, pizza au feu de bois

• Truites du vivier
• Friture de carpe
• Viandes grillées



Une ballade au bord du Doubs

De Saint-Ursanne à Tariche
Par Michel Juillard

/
è vous propose, cette année, une randonnée pédestre au bord 
du Doubs. Cette magnifique rivière a su, au cours du temps, 
trouver son chemin à travers les roches calcaires juras
siennes et constituer, sur le territoire de la République et Canton 

du Jura, une boucle particulière nommée « Clos-du-Doubs ». Le 
point de départ de notre promenade est la place de parc située peu 
avant la chapelle de Lorette, en face de l’ancien terrain de foot
ball de Saint-Ursanne. On y arrive à pied en descendant par un 
petit sentier depuis la gare, ou bien en voiture depuis l’échangeur 
des Grippons ou depuis Saint-Ursanne. Dans ces deux derniers 
cas, il faut passer le rond-point situé à l’est de la ville et prendre 
la route de Tariche. Le parking est situé sur la droite de la route. 
Je vous conseille de bien vous équiper. Une bonne paire de sou
liers de marche, un sac à dos avec l’indispensable imperméable et 
la carte topographique au 1:25 000 « Saint-Ursanne » (N° 1085). 
Si vous êtes prêts, nous pouvons nous mettre en route...

Mercredi 11 novembre 1998. 
Il est 8 h 50. Quittant mon véhi
cule, je reviens quelques dizaines 
de mètres vers Saint-Ursanne et 
contemple, dans une extraordi
naire atmosphère de brume, le 
nouveau pont qui enjambe le 
Doubs. Cet ouvrage, qui s’in
tégre parfaitement bien dans 
l’environnement, a été inauguré 
en 1994. Deux corneilles noires 
s’amusent à occuper le dessus 
des grands piliers du pont. Elles 
semblent jouer, mais se querel
lent en réalité pour la suprématie 
dans ce territoire.

La rivière est très haute, consé
quence des récentes et fortes pré
cipitations qui ont déferlé sur la 
région et qui, dit-on, sont les 
restes de l’ouragan « Mitch » qui 
a ravagé l’Amérique centrale 
quelques jours auparavant.

Depuis le pont, je regarde vers 
l’aval et observe un cygne mâle 
qui se tient tout au bord, près de 
la balustrade qui longe la route 
cantonale. Apparemment, il at
tend qu’un passant généreux lui 
distribue quelques bouts de pain, 
car par hautes eaux, il ne peut 
évidemment pas se nourrir sur

les herbiers situés en aval du bras 
mort de Saint-Ursanne, lieu ha
bituel de son alimentation quoti
dienne.

J’arrive à présent de l’autre cô
té du pont. Un troglodyte mignon 
chante dans les saules bordant la 
rivière. Je contemple un instant 
le bras mort, qui est d’ailleurs 
plus probablement un ancien es

tuaire, aujourd’hui inactif, créé 
par un ruisseau qui devait se je
ter à cet endroit dans le Doubs, 
plutôt qu’un véritable bras mort 
de la rivière. Cet endroit est très 
intéressant du point de vue bio
logique. En effet, si les pêcheurs 
de la grande rivière le connais
sent bien pour abriter de temps à 
autre un gros brochet, il est des 
plus intéressants au point de vue 
botanique, puisqu’il possède la 
seule station du district de Por- 
rentruy du nénuphar jaune, plan
te sublime du milieu aquatique. 
Un héron cendré me survole et 
part en direction de la piscicul
ture des Champs-Fallats. Cinq 
merles noirs sont posés dans le 
pré séparant le Doubs du bras 
mort. Ils cherchent des vers de 
terre et en profitent pour se cha
mailler quelque peu.

A la sortie du pont, je prends 
la route qui part sur ma gauche, 
légèrement en contrebas. La si
gnalisation, placée sur un poteau

\

Vue du nouveau pont de Saint-Ursanne.
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Les bonnes tables jurassiennes rsSESZL*»
eue/j//e-

Une petite faim - Une grande faim
On vous attend à toutes heures à

Daniel Mrowinski 
Tél. 032/951 16 20

La Charrue à Delémont
Trois grandes salles pour mariages, etc.

Dès 5h30 et 7 jours sur 7 
Menu du jour à gogo composé: 

potage - salade - assiette du jour - légumes - dessert:
Menu du jour 

Spécialités: Jambon à l'os 
Rôstis maison 
Salade verte

Fr. 14.20
Seulement assiette du jour: Ff. 10.-

Se recommande: G. Gasparoli-Maître, chef de cuisine 
Tél. 032/423 16 86 - Fax 032/422 12 53

Restaurant du Soleil Café Restaurant he WurS
CHÂTILLON 

Tél. 032/4221356

Joli but de promenade 
Bonne restauration 

Vins de choix 
Salle pour sociétés

Famille Michel Miserez 
SAINT-URSANNE 
Tél. 032/46131 14

Restauration soignée 
Vins de choix 
Truites du Doubs 
Salles pour sociétés

Famille Georges Flumard-Lindenberger Fermé le lundi soir et le mardi

Café de la jposte
(1898-1998)

Famille .
Marc Mahon-Jeanguenat 
GLOVELIER 
Tél. 032/426 72 21 
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 - PÂTISSERIE

LE SAVARIN
Famille

André Monin-Brassard

Rue du 23-Juin 17 
2800 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

HOTEL-RESTAURANT

du Bœuf
Famille Maillat

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
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Quelques gouilles à batraciens dans la plaine marécageuse en 
amont du bras mort de Saint-Ursanne.

'

.... ' ...

métallique à l’angle des deux 
routes, indique que je me trouve 
à présent sur un itinéraire de tou
risme pédestre menant de Saint- 
Ursanne à Tariche, via la ferme 
de La Lomenne. Au passage, je 
regarde attentivement à l’inté
rieur du bovi-stop. En effet, très 
fréquemment des animaux se 
font piéger dans ces construc
tions et il est toujours intéressant 
d’en analyser le contenu avec mi
nutie. Dans le cas présent, la ca
vité est heureusement vide.

J’entre à présent dans la réser
ve naturelle du Doubs. Le pan
neau qui mentionne les 
interdictions à respecter est com
plètement délavé. Il faudra le 
changer si l’on veut faire respec
ter la législation en vigueur.

Au loin, j’entends le chant 
d’un grèbe castagneux. Cet oi
seau d’eau hiverne régulière
ment en petit nombre sur le 
Doubs, plus particulièrement sur 
le bout droit qui précède la 
boucle de Saint-Ursanne. Un hé
ron cendré décolle de la zone hu
mide qui précède le bras mort. Il 
part lui aussi en direction des 
Champs-Fallats.

En m’approchant quelque peu, 
je regarde la végétation palustre 
de cette prairie humide et consta
te qu’elle est formée de touffes 
de joncs courbés. Un peu plus 
haut, la végétation devient plus 
conséquente. La prairie se trans
forme en zone marécageuse. 
Quelques grandes mares ont été 
aménagées à cet endroit pour 
permettre aux batraciens de trou
ver des lieux de ponte appro
priés. Ces gouilles d’eau sont 
entourées d’alpistes roseaux et 
de reines des prés. Une seule 
massette à feuilles larges se dis
tingue loin à la ronde. La brume 
est épaisse et omniprésente. Elle 
donne un caractère secret à cet 
endroit. J’aime bien cette atmo
sphère automnale. Mes pas sur la 
route résonnent et semblent ré
pondre en rythme aux sons éloi
gnés des cloches des vaches qui 
pâturent sur l’autre versant.

Je distingue, à présent et en fa
ce, la silhouette imposante du bâ

timent de l’Office des eaux et de 
la protection de la nature 
(OEPN) ainsi que celle plus dis
crète de la chapelle de Lorette. 
Une mésange charbonnière pas
se devant moi. Elle va se percher 
dans les reines des prés. J’admi
re au passage la clôture qui déli
mite le pré sur ma droite. Par 
place, les piquets traditionnels 
sont remplacés par les troncs des 
arbres qui bordaient la route. Ils 
ont été coupés à 1,5 m de hauteur 
et intégrés directement dans la 
barrière.

Quelques mètres plus loin, je 
passe à côté d’un petit chalet et, 
peu après, j’entre en contact avec 
la forêt qui couvre la pente sur la 
droite. Un petit rocher frappe très 
vite l’attention du promeneur. 11 
est couvert de langues de cerf, 
une fougère qui fait partie des 
plantes protégées. Elle pousse 
par place dans la vallée du 
Doubs, surtout dans les zones 
d’éboulis. Sur ce petit rocher, on 
peut aussi reconnaître le capil
laire rouge, la réglisse des bois et 
toute une série de mousses et de 
lichens. Dans la pente de la fo
rêt, les feuilles mortes, récem
ment tombées des grands arbres, 
forment un tapis brun contrastant 
avec la verdure des aiguilles des 
conifères et la grisaille des 
troncs. En bordure de la rivière,

les branches basses des arbres 
entrent en contact avec l’eau lors 
des crues. Elles se garnissent de 
feuilles et d’herbes flottantes qui 
donnent aux saules, à la décrue, 
une allure typique d’arbres dé
corés.

Un peu plus en amont, le 
Doubs fait un grand virage et 
vient presque toucher la route. 
Un héron cendré s’envole de la 
berge et descend la rivière. Il 
règne ici un silence d’or. Il est 
9 h 20 et j’arrive en vue de la fer
me de La Lomenne que je 
contourne par le chemin du haut. 
Soudain, un bruit grandissant me 
fait tourner la tête. 11 s’atténue 
très vite, étouffé par la montagne 
qui l’aspire. C’est le passage du 
train qui roule à cet endroit pré
cis entre deux tunnels, avant de 
rejoindre la gare de Saint-Ursan
ne. Sur ma gauche, à terrain plat, 
je découvre deux magnifiques 
chevaux au pâturage et sur la 
droite, dans la pente raide sillon
née par les courbes de niveaux 
des sentiers du bétail, deux mou
tons blancs semblent s’interro
ger sur mon identité.

Je quitte àprésent la route gou
dronnée qui se transforme en 
chemin de groise. Le Doubs pas
se à travers l’anticlinal créant une 
cluse. Les rochers d’en face sont 
bien visibles. Disposés en arc de
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Les bonnes tables jurassiennes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs

ddutaurrint du Jd'um-d’O>

Famille Rondez 
2952 Comol 
Tél. 032/462 22 20

FRITURE DE CARPE 
ET GRENOUILLES FRAÎCHES 

EN SAISON

Restaurant 
du Cheval-Blanc 

Courtedoux
Téléphone 032/466 13 82

vous propose:

ses spécialités campagnardes 
son gâteau au fromage

Hôtel-Pizzeria
Gambrinus

Philippe Hennet

Famille Hennet depuis 1932

ses filets de perche 
ses filets de truite aux fines herbes 

sa restauration à toutes heures

ses menus du dimanche

• Carte fidélité sur pizzas et menus 
• Friture de carpe

son menu du jour 

Se recommande: Famille Salomon

2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/466 12 51 
Fax 032/466 79 78

4» ^ J \ Vs afüfe c

Restaurant

du Cheval-ddLanc «Chez C\da?çime»

Spécialités:
Friture de carpe • Menus à la carte

Propriétaire :
Famille Rothenbühler
2923 Courtemaîche Fermé le lundi
Tél. 032/466 12 93 et le mardi jusqu’à I6h



cercle, ils viennent mourir dans 
la vallée, au contact de la route. 
A cet endroit, la rivière a consti
tué une île sur laquelle des galets 
et du sable s’accumulent lors des 
crues. Elle se couvre dès le prin
temps des fleurs et des grandes 
feuilles des pétasites hybrides et 
permettent aux baigneurs esti
vaux des siestes ensoleillées.

Un rouge-gorge quitte un buis
son de saules en bordure du cours 
d’eau et vient attraper un insec
te, non loin de moi, dans un 
champ de maïs fraîchement ré
colté.

Le chemin monte un peu à 
l’entrée de la forêt. Trois cor
neilles noires me survolent et 
vont se poser dans un champ. La 
rivière coule à présent en contre
bas du chemin qui est bordé de 
grands arbres, à gauche, et d’une 
petite falaise, à droite. La vue de 
ce chemin montant est très pitto
resque. Au pied de la falaise, un 
trou en forme de triangle et une 
saignée aménagée dans le che
min laissent présumer, qu’en cas 
de fortes précipitations, une 
source doit jaillir à cet endroit. 
Cette hypothèse est confirmée 
par la présence de mousses qui 
croissent sur les côtés du triangle 
et qui doivent, pour survivre, être 
de temps en temps bien 
mouillées, voir submergées.

Sur les bords de la falaise, là 
où il y a assez d’humus à dispo

sition, je constate la présence de 
plusieurs hampes munies des 
feuilles caractéristiques de l’aco
nit tue-loup, une renonculacée 
jaune très vénéneuse. Cette plan
te se rencontre ici et là dans la 
vallée du Doubs et remonte jus
qu’à la limite de l’étage monta
gnard dans le Jura.

Il est 9 h 30 et je sors de la fo
rêt. Sur la droite, vu les hautes 
eaux, le pré qui jouxte la forêt et 
qui forme une terrasse à côté du 
Doubs, est complètement inon
dé. Un petit ruisseau amène de 
l’eau avec un gros débit en di
rection de la rivière. Il doit cer
tainement y avoir une source 
importante au contact de la pen
te et du pré pour qu’autant d’eau 
arrive de la sorte.

Je passe devant un petit chalet 
et arrive en vue du pont de Ravi
ne. Cet ouvrage fait de béton et 
de bois présente une architectu
re fort intéressante qui lui donne 
un certain cachet. La charpente a 
été réalisée en 1992 par l’entre
prise Jean Pasquier et Fils S. A., 
de Bulle.

Je traverse la route goudron
née qui mène au hameau de Ra
vine et rejoins une petite route 
groisée en contrebas, à gauche. 
Celle-ci est parsemée de grosses 
gouilles qu’il me faut éviter en 
serpentant allègrement pour ne 
pas mouiller mes souliers. Deux 
mésanges nonnettes se baladent

de branches en branches dans un 
frêne et, dans la forêt, à droite, 
j’entends les cris très typiques 
d’une bande de roitelets huppés 
qui fréquentent les branches 
basses d’un grand sapin. A cet 
endroit, à gauche du chemin, le 
Doubs est bordé d’une magni
fique haie de grands arbres : 
frênes, aulnes et charmes. A droi
te, la forêt est plantée de rési
neux, sapins blancs et épicéas. La 
rivière fait un long virage à droi
te. Le brouillard se dissipe gen
timent. Un troglodyte mignon 
chante dans les buissons bordant 
le Doubs ainsi que deux nou
velles mésanges nonnettes. Le 
chemin entre dans la forêt. Sur 
ma gauche, la haie fait place à 
une plantation de peupliers sur 
lesquels je constate la présence 
de quelques boules de gui. 
Quelques gros érables poussent 
ici et là parmi les peupliers. Une 
sittelle torchepot, petit oiseau 
gris-bleu, chante dans ce site. 
Après une brève recherche, je la 
localise aisément sur le tronc 
d’un érable. Elle descend allè
grement le tronc, la tête en bas, 
et cherche sa pitance en intro
duisant son bec robuste sous les 
lames d’écorce.

Un peu plus loin, le Doubs for
me deux îles parallèles, une 
longue et une courte. Je m’ap
proche pour mieux regarder le 
bras d’eau le plus proche, quand 
un martin-pêcheur, véritable 
obus bleu métallisé, passe devant 
moi au ras de l’eau en émettant 
un sifflement caractéristique : ti- 
tui ! Un instant d’observation et 
il a déjà disparu en aval. Je re
viens sur mes pas et découvre les 
restes d’un feu entouré de 
pierres. C’est un endroit idéal 
pour venir pique-niquer à la bel
le saison. A voir la quantité de 
cendres que contient le foyer, cet 
endroit doit être bien fréquenté.

Je continue ma route et arrive 
stupéfait en face d’un grand 
arbre abattu par le vent. Sa fron
daison fait obstacle, car l’arbre 
est tombé exactement en travers 
du chemin. Sur la gauche : le 
Doubs. Sur la droite : la penteVue du pont de Ravine.

*"

WmlMSÊmÈi

173



Les bonnes tables jurassiennes
Hôtel-Restaurant Manège de la Vendline
de La Couronne
2935 BEURNEVÉSIN ► ÉCOLE D’ÉQUITATION A
Téléphone 032/474 44 63 
Chambres tout confort 
Salle pour banquets 
Terrasse

FRITURE et en novembre MENU COMPLET DE SAINT-MARTIN
Se recommande: Famille Comte

Restaurant p\ev^de
La Haute-Borne *
Famille tard'o00 &
Claude Schmied-Oberli
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

Ue mm mr
Fabienne et Patrick Helg 

Vendlincourt - Tél. 032/4744702
Terrasse - Spécialités de saison et poissons selon arrivages - Fermé le lundi

A la Locomotive

Gatherat Bernard
Route de France 14 Tél. 032/475 56 63
2926 Boncourt Fax 032/475 62 79



Un arbre déraciné bloque le chemin de tourisme pédestre.
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abrupte de la forêt, parsemée de 
petites falaises. Que faire ? 
N’ayant pas de scie avec moi, je 
décide de me frayer un chemin 
entre les branches de l’arbre. 
Avec un sac à dos et des branches 
mouillées sur lesquelles les sou
liers n’adhèrent pas du tout, ce 
n’est pas chose facile. Pourtant, 
avec patience et entêtement, je 
parviens à me faufiler et arrive 
de l’autre côté du déraciné. Je ne 
peux m’empêcher alors de pen
ser à ceux qui pourraient em
prunter ce chemin : une famille 
avec des enfants ou des per
sonnes âgées par exemple.

Comment pourraient-ils fran
chir l’obstacle ? Espérons que les 
responsables du tourisme pé
destre ont prévu ce genre de scé
narios, ou que les autorités 
communales, le propriétaire ou 
le garde forestier du secteur 
s’empresseront de venir dégager 
la route.

Quelques dizaines de mètres 
plus loin, je n’en crois pas mes 
yeux, Je suis vraiment stupéfait ! 
Sur plusieurs dizaines de mètres, 
dévalant la pente, en pleine forêt, 
et en pleine réserve naturelle du 
Doubs, s’amoncellent des dé
chets de toute nature. Ordures 
ménagères en sacs plastiques ou
verts par des animaux ou encore 
fermés, des bidons, des pneus, de 
la ferraille, des objets en vrac,

abandonnés en tas, que l’on a je
té ici et là pour s’en débarrasser. 
Le spectacle est scandaleux. A 
l’heure où la République et Can
ton du Jura vient d’adopter une 
nouvelle loi sur les déchets, à 
l’heure où toutes les collectivités 
publiques du canton ont dû res
pecter un certain délai pour fer
mer leurs décharges, force est de 
constater qu’il existe encore dans 
notre coin de pays des communes 
et des personnes sans scrupule 
qui acceptent de laisser en plei
ne nature des gadoues de ce ty
pe. Que faire? La solution est 
simple. Je vais écrire à la com
mune, avec copie au Départe
ment de l’Environnement et de 
l’Equipement, à l’OEPN et au 
Service des forêts, en leur de
mandant de prendre leurs res
ponsabilités et de remettre en état 
les lieux. Chacun doit intervenir 
dans pareils cas, mais avant de 
dénoncer des infractions aux lé
gislations fédérales et cantonales 
en la matière, je pense qu’il faut 
tenter de régler le problème en 
amont. Un contact avec les pro
priétaires et avec les services de 
1 ’ Etat sont très souvent positifs et 
constructifs, mais dans le cas 
contraire, une plainte, déposée 
directement auprès du procureur 
de la République ou auprès de 
n’importe quel gendarme ou gar
de cantonal, sera obligatoire

ment suivie d’effets. Et si rien ne 
se passe ? Alors il vous restera en
core la possibilité de convoquer 
la presse et de rendre publique la 
dénonciation que vous souhaitez. 
Pour l’instant, je décide de pour
suivre mon chemin, écœuré par 
ce que je viens de voir.

Je quitte la forêt et arrive dans 
un pâturage. En face, sur l’autre 
rive, se développe un vaste cam
ping qui ressemble plus à un bi
donville qu’à une place de 
camping. De nombreuses cara
vanes ont été transformées en 
chalets par l’adjonction de toi
tures en plastique ou en bois, mê
me très récemment si l’onenjuge 
par l’état de fraîcheur du bois de 
certaines constructions. Des 
bâches vertes, grises, parfois 
complètement trouées et des cap
teurs solaires sur toutes les sortes 
de supports complètent l’envi
ronnement de cette favela juras
sienne. Comment peut-on 
accepter de telles installations 
dans notre beau coin de pays? 
Est-il admis que de nouvelles 
constructions s’y réalisent enco
re aujourd’hui ? Et comment les 
habitants de ce camping gèrent- 
ils le problème des déchets et ce
lui des WC ? Autant de questions 
auxquelles j’espère obtenir ré
ponse dans les semaines pro
chaines.

Je laisse derrière moi les pro
blèmes de la civilisation humai
ne et me replonge dans la nature 
saine et enrichissante de la vallée 
du Doubs. Je suis actuellement un 
petit sentier inscrit dans le paysa
ge par le passage répété de mar
cheurs, pêcheurs ou randonneurs. 
La rivière submerge presque par 
place le sentier. Il est 10 heures et 
j’arrive en face d’une clôture. Il 
me faut passer par-dessus en es
caladant quelques marches de 
bois posées en triangle de part et 
d’autre des fils barbelés. Cet obs
tacle franchi, je retrouve un che
min qui permet la desserte d’un 
nouveau pâturage. Dans celui-ci, 
le Doubs est sorti de son lit, puis 
y est retourné. Il a déposé des 
feuilles et des herbes en un long 
ruban serpentiforme qui fait pen-
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Les bonnes tables jurassiennes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs

Restaurant

lTiigle 1900
2SQÛ Porrentruy - Sous le Château 

Tel. 032/4.66 24 24

Cadre idéal pour rencontres de groupes, fêtes 
de famille, banquets, repas de sociétés, etc. 

Demandez une offre !

.et toujours la fondue chinoise à discrétion pour Fr. 22.- 
* Carte variée *

^v Restaurant
Mini-Golf de l’Ange

Famille Marquis
Route de Porrentruy 7
2942 Aile
Tél. 032/471 11 91

Fermé le lundi

Restaurant - Pizzeria 
du Vieux-Moulin

Chez Silvio

2950 Courgenay
Tél. 032/471 15 94
(à la sortie de l’autoroute)

‘Pizzeria - Restaurant
d&i A(I@l

2902 Contenais - Tét. 032/466 28 47

• ses pizzas au feu de bois 
• ses pâtes fraîches «maison»

• sa carte de spécialités 
...et toujours,

8 menus du jour à Fr. 12.50 consommés = un gratuit 
8 pizzas emportées = une gratuite 

Se recommande: la famille Olivotti

RESTAURANT DE TARICHE
(6 km de Saint-Ursanne)

Tél. 032/433 46 15

* Grande terrasse sur le Doubs
* Spécialités de truite 

* Cuisses de grenouilles
❖ Desserts et coupes glacées

* Passage en barque

0)U
c
O
c
c
D

Camping, dortoir: tél. 032/433 46 19



ser aux laisses de mer abandon
nées en bordure de l’Atlantique 
par les marées sur les plages de 
sable fin. A cet endroit, la rivière 
passe au-dessus d'un éboulis de 
gros blocs rocheux. Le cours 
d’eau devient sauvage et l’eau se 
charge d’oxygène en éclabous
sant la surface de jets de couleur 
blanche. La rivière chante. Les 
remous ainsi occasionnés don
nent au Doubs l’allure d’un tor
rent aux eaux vives et 
tumultueuses. C’est un spectacle 
extraordinaire, surtout quand le 
soleil apparaît de derrière la mon
tagne et que ses rayons font scin
tiller les crêtes des vagues 
successives.

Sur la droite, la forêt descend 
jusqu’au chemin. De grands épi
céas développent un réseau raci- 
naire mis à nu pas l’érosion qui 
permet à l’imagination de vaga
bonder.

Un peu plus loin, des filets 
d’eau successifs jaillissent dans 
la pente, à même le terrain. Ce 
ruissellement est typique des 
structures géologiques de la val
lée du Doubs. L’eau sort de terre 
au contact d’une couche mar
neuse, après avoir pénétré dans 
les couches humiques, les terres 
sableuses ou même les calcaires. 
Par place, on peut constater la 
formation de zones de tuf ac
compagnées de mousses incrus
tantes.

Une petite fontaine, sur la droi
te, permet aux promeneurs de se 
rafraîchir et à celui qui a glissé 
dans la boue de nettoyer som
mairement ses souliers avec 
l’eau de son trop-plein. Un mar
tin-pêcheur descend la rivière et 
va se percher sur une branche 
basse, en face de moi. J’ai tout 
loisir de le contempler avant 
qu’il décide de poursuivre sa rou
te. C’est vraiment un oiseau ma
gnifique dont le Clos-du-Doubs 
abrite une belle population d’une 
dizaine de couples les bonnes an
nées. J’arrive au Go Griat.

Le Doubs forme à cet endroit 
une nouvelle île, très graveleuse. 
Plus en amont,je découvre la pla
ce de camping des « Porren-

truy ». Quel contraste ! Ici, les ca
ravanes ont été déplacées sur la 
hauteur pour l'hiver. Chaque em
placement est marqué par un em
pierrement ou par une place 
aménagée, le tout est parfaite
ment propre. Rien ne traîne, tout 
est parfait . Un rouge-gorge chan
te. Un peu plus loin, je passe à 
nouveau par-dessus une clôture 
et j’arrive, après avoir passé de
vant un petit chalet, en vue des 
rochers du Go Griat. Un couple 
de grands corbeaux me survole. 
Les deux oiseaux vont se percher 
sur les rochers. L’un deux semble 
manger quelque chose, alors que 
l’autre émet des sons gutturaux 
caractéristiques de l’espèce : crô 
crô... Je les laisse à leurs occu
pations et poursuis ma route. Un 
avion militaire traverse le ciel en 
laissant derrière lui un bruit abo
minable. Des mésanges passent 
de branches en branches dans les 
grands arbres qui bordent le 
Doubs. Je reconnais au passage 
quelques mésanges bleues, char
bonnières et nonnettes. Elles 
sont accompagnées d’une sittel- 
le torchepot et de deux pinsons 
des arbres. Sur ma gauche, je 
constate la présence d’une ma
gnifique colonie de prêles d’hi
ver. Cette plante est peu 
fréquente dans le canton du Jura.
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Je n’en connais que trois autres 
colonies : l’une à Saint-Ursanne, 
près du réservoir d’eau, l’autre à 
Ocourt, en haut la combe, et 
l’autre à Bonfol, le long du cours 
supérieur du Corbery.

Un héron cendré quitte la ber
ge et descend le Doubs. Un cincle 
plongeur, sorte de merle d’eau, 
arrive en chantant et se perche 
sur un gros bloc au milieu de la 
rivière. Frénétique, il regarde à 
gauche et à droite, puis s’envole 
au ras de l’eau en aval. Je longe 
une zone de gros éboulis, consti
tuée de blocs qui se sont détachés 
de la montagne. Le soleil a dis
paru. Il fait froid et le sentier sur 
lequel je chemine est gorgé 
d’eau. Je traverse un gros buis
son de ronces - attention aux 
mollets ! —et doit franchir, un peu 
plus loin, une nouvelle clôture. 
Le sentier se poursuit en forêt. 
Celle-ci pousse sur un fond 
d’éboulis et se compose surtout 
de hêtres et d’érables.

A la sortie de la forêt, le Doubs 
a créé une nouvelle petite terras
se que les agriculteurs cultivent. 
Le chemin monte légèrement sur 
la droite et serpente entre des 
buissons. Un pic noir chante dans 
la forêt d’en face. Deux cincles 
se poursuivent en descendant le 
Doubs et un martin-pêcheur re-

Vue du Doubs en aval de Go Griat. Les laisses sont bien visibles sur 
la gauche.
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Les bonnes tables jurassiennes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs

Restaurant Pierreberg
Famille Fleury-Mouttet 

2823 Courcelon 
Tel. 032/422 91 31

Spécialités campagnardes

Le restaurant est ouvert de mars à octobre 
Fermé le mercredi

*****

Famille Serge Gschwind 
MORMONT - Tél. 032/466 35 33 
Jours de fermeture: mardi soir 

et mercredi toute la journée

PHOTEL^r RESTAURANT

S Famille Roger Kueny-Billand 
2800 DELÉMONT
Tél. 032/422 17 57 - Fax 032/422 04 65

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

PREHISTO-PARC
IET CROTTES DE RÉCLÈRE

HOTEL-RESTAURANT' LES CROTTES' 
CH-Ï912 RÉCLÈRE

Tél. 032/47661 55 - Fax 032/4766233

H
 Hôtel 
Restaurant

CigogneMIECOURT Tél. 032/462 24 24

• Salles pour banquets 
• Chambres grand confort

Se recommande: Famille Rérat-Balmer

Restaurant du Violât
COURRENDUN - Tél. 032/435 52 45

Cuisine campagnarde
Jours de fermeture: 

lundi et mardi toute la journée

Se recommande: Famille Comte

Restaurant de la Gare
Pierre-André et Claudine Zwahlen 

COURRENDUN - Tél. 032/435 53 98

MENUS DU JOUR 

GRANDE SALLE RÉNOVÉE 
POUR BANQUETS

Fermeture: le mercredi



Vincent Gigandet, le passeur de Tariche, écope le surplus d’eau.

.... %...

- ï 1

tïSSI

monte la rivière. Un merle noir 
s’envole d’un buisson à mon pas
sage. J’observe le pic noir de tout 
à l’heure qui passe au-dessus de 
moi. Il gagne une plantation de 
résineux qui se développent à la 
base de la forêt, en haut et sur ma 
droite. De très nombreuses em
preintes de chevreuils marquent 
la terre du sentier sur lequel je 
marche. Des petites et des 
grandes qui vont dans les deux 
sens et qui attestent l’usage fré
quent de ce chemin par ces on
gulés. Je passe devant une loge et 
dérange un pic épeiche qui cher
chait sa nourriture dans les 
grands frênes. Un troglodyte mi
gnon passe d’un buisson à un 
autre devant moi.

Peu après le passage d’une 
nouvelle clôture, j’arrive en vue 
du complexe touristique de Ta
riche. Voyant le propriétaire des 
lieux discuter avec une autre per
sonne, je m’empresse de l’appe
ler pour lui demander de bien 
vouloir venir me chercher avec le 
bac. Ce qu’il accepte bien vo
lontiers, malgré la hauteur du ni
veau de l’eau et la rapidité du 
courant.

Préalablement, Vincent Gi
gandet doit écoper la barque, car 
depuis plusieurs jours, personne 
n’a demandé son transfert d’une 
berge à l’autre et les précipita
tions ont accumulé de l’eau à 
l’intérieur. Ce travail accompli, 
le passeur pousse l’embarcation 
dans le courant à l’aide d’une 
longue gaule et le bac se met à 
traverser la rivière. Arrivé à ma 
hauteur, sur la berge, je saisis la 
chaîne accrochée à l’avant de la 
barque et saute à l’intérieur. De
bout sur deux lattes transver
sales, afin de ne pas me mouiller 
les pieds, Vincent et moi traver
sons la rivière, après que le pro
priétaire du bac ait accroché le 
filin de l’autre côté de l’embar
cation. Moins de deux minutes 
plus tard, nous accostons sur 
l’autre berge.

Il est 11 h 30. Je m’installe à 
une des tables du restaurant et 
profite de l’hospitalité de la pa
tronne pour terminer la mise au

point de mes notes de terrain. Re
nommé depuis des lustres, le res
taurant de Tariche est 
actuellement tenu par la famille 
Boichot. Noëlle et Christian 
vous y accueilleront volontiers 
pour déguster leurs spécialités.

En ce qui concerne le cam
ping, Vincent Gigandet gère 
vingt-quatre places résiden
tielles. Il a vingt autres places à 
disposition pour des tentes et 
quatre autres pour des auto-cara
vanes. Des WC et des douches 
complètent cette installation. De 
plus, grâce à une cabane de la 
Transjurane réaménagée en dor
toir, il peut mettre à votre dispo
sition dix chambres à quatre lits 
qui sont idéales pour les groupes 
ou pour les familles, à des prix 
très avantageux. Il propose aux 
touristes des activités de pêche, 
canoë, vélo tout terrain, prome
nade en char attelé, tourisme pé
destre et même des baignades.

Comme vous pouvez le 
constater, la promenade que je 
vous propose de réaliser à votre 
tour vous permettra de découvrir 
une région magnifique et de clô
turer votre ballade par un bon re
pas, au chaud. Après celui-ci, 
vous pourrez gentiment re
joindre Saint-Ursanne par la rou
te cantonale, qui, à cette saison, 
est quasiment déserte. Ce sera

pour vous l’occasion de flâner et 
de respirer le bon air de la vallée 
du Doubs, tout en contemplant le 
tracé de la rivière par une belle 
journée d’automne. Bonne bal
lade, et merci de m’avoir suivi 
sur les chemin du Clos-du- 
Doubs. (mj)
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FAITES VOS JEUX

O
 Deux phrases de Jean de La Fontaine, extraites de “L’Homme et son miroir” ainsi 

que du “Meunier, son Fils et l’Ane” sont inscrites horizontalement dans la grille. 
Chaque lettre a été remplacée par un nombre, le même nombre représentant 
toujours la même lettre. Avec les lettres du mot EXECUTOIRE vous pourrez arriver 
à la solution. Les traits renforcés séparent les mots.

E1 X2

LU c3 c __ T5

coO

I7
00G

C

lu

7 9 r° 3 3 4 11 10 7 5 5 6 4 12 6 4 8 ^1

9 1 h 13 7 8 6 7 8 11 ,4 I ' 5 8 I’5 10 4

2 9 1 17 9 4 11 10 18 1 14 1 I 5 8 6 7 11

18 1 h 5 I17 10 11 3 1 9 4 7 20 4
J

Ll [1 18

17 1 18 11 1

Allez de PLAINE à GASOIL en©
Allez de HLAlNt a

retirant ou en ajoutant, suivant le 
cas, une lettre au mot précédent.

llLL. A 1 N E

1. il clapit
2. aliment
3. pomme
4. paresseux
5. a un point
6. note
7. fleur
8. utile pour stocker
9. demeure d’une fée

Q . •

G A S 0 1 L

A vous de découvrir horizontale
ment les six mots de sept lettres 
contenus dans cette grille afin de 
trouver, verticalement, un mot de six 
lettres dont la définition est la 
suivante :

Tête !

B U

G N

D E

R E

F U

M T

1. moïse
2. petit au long cou
3. rousseau
4. chapelet
5. extravagant
6. homme d’équipage
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© Complétez, à l’aide des lettres déjà placées dans la grille, dix noms d’arbres pour, 
verticalement, en trouver un onzième.

© Reconstituez, à partir du mot RA, les 
sept mots qui complètent cette figure en 
sachant que chaque nouveau mot 
comporte les mêmes lettres que le mot 
précédent plus une.
Pour vous aider, les lettres A, R et E sont 
déjà placées.

©
A vous de déchiffrer ce rébus qui 

cache un animal.

Avec ces lettres

A I T NSj

on peut composer le nom :

1. d’un animal
2. d’un arbre
3. d'une étoffe
4. d’un meuble
5. d'un pays
6. d’une maladie
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JVC
Le temps n’est rien...

expert 
Télémontagn
2350 Saignelégier, Rue des Sommêtres 1a 

Tél. 032-951 22 30, fax. 032-951 22 05 
2720 Tramelan, Grand-Rue 153 

Tél. 032-487 43 84, fax. 032-487 53 36

...et tous 

ses partenaires

vous souhaitent

une excellente

année 1999.
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Quand les portes 
de la mort 

s’ouvriront devant nous, 
dans la paix de Dieu 
nous nous reverrons
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t Chanoine Pierre Petermann 
91 ans
Saint-Maurice/Delémont

t Père Alfred Marquis 
85 ans
Issoudun/Mervelier

t Abbé Bernard Cattin 
89 ans 
Bassecourt

t Père Charles-Albert Huot 
87 ans
Les Côtes/Le Noirmont

t Sr Monique Cramatte 
87 ans 
Porrentruy

t Sr Madeleine Laville 
63 ans 
Delémont

tSr Françoise Petignat 
82 ans 
Porrentruy

t Sr Marthe Laville 
94 ans 
Delémont



t Sr Claudine Cuttat 
85 ans 
Porrentruy

t Sr Joséphine Mülhaupt 
88 ans 
Lyon

t Sr Marie-André Theurillat 
87 ans
Les Breuleux

+ M. Claude Bastaroli 
27 ans 
Saignelégier

t M. Nicolas Bebler 
17 ans 
Courgenay

+ Mme Simone Guélat 
48 ans 
Le Noirmont

. ,

t M"'4 Marie Chapuis 
79 ans
Grandfontaine

t M. Jean Farine 
91 ans 
Courrendlin

fiKaüiUla

t M"" Maria Crelier 
87 ans 
Bure

t M. Ernest Simonin 
75 ans 
Le Bémont

tM™ Lina Stadelmann 
94 ans 
Vermes

t M“ Edith Simonin
75 ans 
Le Bémont

tSr Marie-Jésus Ackermann 
84 ans 
Bourrignon

t M. François Couvé 
35 ans 
Courtételle

t M:ii Mina Boillat 
80 ans
Les Breuleux

IM. Lucien Scheurer 
92 ans 
Develier



t M. Grégoire Monnin 
21 ans 
Genève

t M. Pierre Bourquenez 
91 ans 
Porrentruy

t M. Georges Thomet
84 ans 
Courrendlin

t M. Marius Perrin 
09 ans
Rossemaison

t M" Denise Beuchat 
70 ans 
Cornol

t M. Arsène Eschmann 
73 ans 
Delémont

+ M. Michel Lâchât 
72 ans
Villars-les-Blamont (France)

t M. Arthur Babey 
87 ans 
Porrentruy

t M” Mariette Fleury 
85 ans
Courtemaîche

H&iæiwÉ

t M™ Georgette Hotz 
86 ans 
Courrendlin

----
+ M. Fernand Probst

71 ans 
Delémont

73 ans
Saint-Ursanne

tM. Francis Saunier 
74 ans 
Damvant

t M. Bernard Beucler 
92 ans 
Porrentruy

t M"' Henriette Rondez 
70 ans 
Cornol

t M. Paul Luisoni 
84 ans
La Motte/Ocourt
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t M. Paul Berret 
83 ans 
Cornol

t Mm6 Monique Mabillard 
76 ans 
Lajoux

t M8î Hélène Berret 
84 ans
Fribourg/Cornol

t M. Léon Fleury 
86 ans 
Delémont

t M. Félix Chappuis 
75 ans 
Develier

tM” Alice Fleury 
87 ans 
Delémont

tM"' Thérèse Seuret 
89 ans 
Courrendlin

t M. Jean Berberat 
77 ans 
Boncourt

tM”AnnaSaner 
83 ans 
Porrentruy

t M. René Christe 
86 ans
Courtemaîche

.1

t M. Pierre Vallat 
69 ans
Le Paradis/Bure

tM. Georges Chiquet 
71 ans 
Porrentruy

Pompes funèbres de la Vallée
Bassecourt Delémont

Rue Colonel Hoffmeyer 14 Rue de Fer 9 
® 426 88 88 © 422 25 25

A votre service 24h/24



t M. Jean-Pierre Beuret 
57 ans 
Cormoret

t M. Serge Gauchat 
53 ans 
Corbébert

t M” Marie Schaffter 
84 ans 
Moutier

tM™ Thérèse Hotz 
84 ans 
Courrendlin

t M. René Hotz 
84 ans 
Courrendlin

+ M™ Marthe Vallat 
83 ans 
Beurnevésin

t M. Joseph Meuret 
65 ans
Alle/Courtedoux

tM^AnnaGrun 
89 ans 
Delémont

t M"e Marie Charmillot 
84 ans 
Vicques

JF **

t M. Roger Monnier
72 ans
Sorvilier

t M. Martial Bourquenez 
62 ans 
Boncourt

§r

t M. Louis Fleury 
71 ans 
Vermes

t M”Julia Joliat 
88 ans 
Courtételle

t M. Ernest Noirat 
76 ans 
Bienne

t M. Jean-Pierre Cosandier 
76 ans
La Neuveville

t M” Lucie Morel 
89 ans 
Aile



t M"'Lina Cuenin 
91 ans 
Delémont

+ M. Gasparino Locatelli 
72 ans 
Les Bois

tM™ Lucie Chapuis 
96 ans
Grandfontaine

87 ans 
Porrentruy

tM. Pierre Cuenat 
84 ans 
Cœuve

tM™ Eugénie Thiévent 
82 ans 
Soubey

“V#'

t M. Gérard Lamey 
68 ans 
Boncourt

Iran-

t Mme Marie Buchwalder 
76 ans 
Porrentruy

t M” Lucie Ballabio 
78 ans 
Porrentruy

tM. Pierre Saunier 
78 ans 
Réclère
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tM. Marcel Queloz

62 ans
Saignelégier

tM. Marcel Guenat 
62 ans 
Bassecourt

t M. Alphonse Brülhart 
67 ans 
Bonfol

tM, Jules Cuenin 
87 ans 
Porrentruy

t M. André Barthe 
64 ans 
Courgenay

% a

t M. Célestin Piquerez 
77 ans 
Bure



t Cindy Marcel 
14 mois 
Porrentruy

t M. Jean-Paul Kottelat 
40 ans 
Mervelier

t M. Jean-Louis Zwahlen 
54 ans 
Etagnières

t M"e Louise Cuenat 
84 ans 
Cœuve

IM, EricCuenin 
23 ans 
Bassecourt

t M. Jean-Claude Pic 
49 ans 
Courfaivre
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t M. Christophe Muller 
31 ans
Bienne/Bonfol

t M. Hubert Fridez 
37 ans 
Delémont

t MmB Jacqueline Sigonneau 
59 ans
Saint-Mard (France)

tM“ Laura Dobler 
101 ans 
Courfaivre

t M"'Monique Froidevaux 
40 ans 
Saint-Brais

t M. Fritz Balmer 
78 ans 
Courcelon

t M. Stéphane Weigel 
23 ans 
Moutier

t M. Didier Wüthrich 
24 ans 
Courrendlin

t M. Christian Mattioni 
42 ans 
Bonfol

t M. Elie Froidevaux
63 ans
Glovelier



tM" Juliette Rondez 
85 ans 
Cornol

t Mn! Elisa Hirschi 
76 ans 
Courtételle

t M. Pierre Gschwind 
70 ans 
Mormont

t M. Marcel Pétermann 
90 ans 
Bassecourt

tM. Pierre Stadelmann 
71 ans 
Courrendiin

t MM Olga Froté 
93 ans 
Miécourt

•■«US r

t M" Germaine Freléchoux 
83 ans 
Boncourt

t Mme Marthe Bindit 
95 ans 
Châtillon

t M. Joseph Beuret 
78 ans
Les Breuleux

t M”!Anna Chiquet 
82 ans 
Courgenay

t M. Edmond Simon 
72 ans 
Undervelier

fer*??

t M” Marthe Hêche 
94 ans 
Porrentruy

■...csP’

Pompes funèbres générales Michel Lurati

Service permanent 
Transports toutes destinations 
Tous les services funéraires

2900 PORRENTRUY Tél. 032/46632 03
En cas de non-réponse Tél. 032/4661432

— Renseignements
— Conseils
— Etudes de tout problème sur demande Maison fondée en 1907



t M"e Marie Voillat 
90 ans 
Boncourt

t M"e Jeannette Monnin 
80 ans 
Bassecourt

t M. Roland Donzé 
64 ans
Les Breuleux

t M. Marcel Rérat 
85 ans 
Fahy

t M™ Berthe Willemin 
96 ans 
Saulcy

t M"a Emma Maître 
78 ans
La Neuveville

t M. François Riat 
98 ans 
Chevenez

t M. Robert Spring 
85 ans 
Beurnevésin

t M"' Antoinette Piegai 
77 ans 
Genève

t M. Richard Chappuis
73 ans
Develier

t M. Maurice Terrier 
79 ans 
Montignez

* Ü

t Mme Margrit Binkert 
76 ans 
Winterthur

Wv V.

t Stéphanie Broquet 
91 ans 
Movelier

tM™ Ida Spart 
103 ans 
Corcelles

t Mrc Claire Crelier 
85 ans 
Courgenay

t M. Aurel Prêtât 
68 ans 
Bâle



t M. André Champion
58 ans
Courrendlin

t Mme Marthe Racordon
75 ans
Aile

t M. Robert Zaugg
42 ans
Aile

h M. André Kropf
58 ans
Delémont
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t M. Achille Michel t M™ Georgette Messerli t Mme Cécile Simon ■ M. Jacques Spozio

73 ans 67 ans 64 ans 53 ans
Courtedoux Tavannes Bassecourt Renens

t M" Michèle Moore 
51 ans 
Yverdon

t M. Robert Bonvallat 
89 ans 
Reconvilier

t M. Jean-Pierre Bonvallat t M. Paul Wahl 
67 ans 88 ans
Reconvilier Porrentruy

t M. Joseph Noirat 
86 ans 
Cornol

+ M" Esilda Sangsue 
94 ans 
Porrentruy

t M. Jean-Louis Daucourt 
48 ans 
Neuchâtel

t M. Gilbert Dubach 
71 ans
Liesberg/Les Riedes



t M. Marcel Gigon 
47 ans 
Boncourt

t M. Aurélien Bulliard 
89 ans
Saignelégier

t M. Jules Müller 
65 ans 
Tavannes

t M. Arthur Coullery 
82 ans 
Delémont

+ Mne Ida Gfeller 
94 ans 
Fontenais
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t M. Paul Beuchat 
74 ans 
Courtételle

t M. Jean Bôgli 
45 ans 
Courroux

t M. Jean Zbinden 
73 ans 
Courgenay
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t M. Denis Henry 
55 ans 
Damphreux

■JL

t M. Jules Schaller 
88 ans 
Rebeuvelier
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t M. Georges Gunzinger 
88 ans 
Courrendlin

t M. Jean Vogel 
77 ans 
Porrentruy

t M. Roger Maillat 
85 ans 
Courtedoux

t Mme Madeleine Nicoulin 
92 ans 
Chevenez

tM” Antoinette Weissbrodt 
50 ans 
Sion

">i"V ! .

t M. Giovanni Comelli
90 ans
Delémont



t M. Germain Jobin 
95 ans
Les Breuleux

t M" Emma Henzelin 
89 ans 
Cœuve

t M“ Laetitia Laville 
98 ans 
Courgenay

+ Mme Hélène Cœudevez 
73 ans 
Chevenez

t M. Jean Jobé 
86 ans 
Porrentruy

t Mme Geneviève Gigandet 
88 ans 
Les Genevez

-1

t Mme Georgette Bailat 
87 ans 
Glovelier

t M. Bernard Bonnefoy 
51 ans
Courtemaîche

t M. Martin Chaignat 
88 ans 
Charmoilie

t M. Gérard Courbât 
66 ans 
Boncourt

t Mme Jeanne Fleury 
96 ans 
Mendier

t M. Antoine Stâuble 
95 ans 
Courrendlin

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 032/462 29 35 (atelier) 
Natel 079/691 68 40

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition 

Réparation 

Transformation 

Devis sans engagement



t M. Pietro Di Gregorio 
23 ans 
Delémont

t M. Roger Chevrolet 
39 ans 
Bonfol

■■■■

tM" Edda Montavon 
70 ans 
Genève

t M” Nicole Béguelin 
01 ans 
Lausanne

t MmB Josiane Volery 
37 ans 
Bienne

t M. Georges Maître 
77 ans
Saint-Ursanne

f #

t M. Narcisse Gunzinger 
58 ans 
Delémont

t M. Francis Martella
67 ans
Delémont

t M. Patrick Lovis 
29 ans 
Lajoux

t M. Joseph Del Nin 
55 ans 
Moutier

t M. Frédéric Millier

Delémont

t M. Werner Glauser 
74 ans 
Boncourt

tM" Madeleine Froidevaux 
52 ans 
Delémont

t Mme Marguerite Ferrari 
77 ans 
Prilly

t M. Abel Chételat 
68 ans 
Delémont

t M. Eric Grun 
55 ans 
Delémont



t M" Yvonne Brahier 
85 ans 
Cœuve
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t M. Joseph Frauenfelder 
83 ans 
Delémont

t M” Colette Burger 
84 ans 
Develier

t M. Maurice Sautebin
85 ans
Delémont

t M. Maurice Beuchat 
73 ans 
Bassecourt

t Mms Marthe Triponez 
89 ans
Les Breuleux

t M. Alphonse Froidevaux 
90 ans 
Le Noirmont

t Mlle Suzanne Gigon 
90 ans 
Vautenaivre

+ M. Joseph Clémence 
77 ans
Saint-Ursanne

t M"' Colette Farine 
48 ans 
Montfaucon

9,"As

t M” Jeanne Métillet M. Joseph Choulat 
75 ans
Villars-sur-Fontenais

t M. Serge Eschmann 
78 ans 
Delémont

tM” Marie-Louise Godât 
82 ans
Le Cerneux-Godat

tM. Pierre Kaiser 
77 ans 
Delémont

■JÈÉS&

t Mme Yvonne Stalder 
90 ans 
Cornol
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t M. Roger Schaffter 
80 ans 
Delémont

t M. Joseph Stadelmann 
92 ans 
Bassecourt

tMM Suzanne Houlmann 
84 ans 
Courroux

t M"Julia Christe 
87 ans 
Bassecourt

t M. Pablo Cuttat 
79 ans 
Porrentruy

t M. Alfred Dominé 
94 ans 
Courchapoix

t M. Armand Jeandupeux 
84 ans 
Sorvilier

t M. Jean Bouille 
73 ans 
Echallens

t M, Henri Devain 
86 ans 
Porrentruy

t Mme Germaine Dominé 
81 ans
Courchapoix

t M” Paula Christe 
77 ans 
Courrendlin

t M. René Goffinet
76 ans
Buix

t M” Frieda Burri 
95 ans 
Develier

t M. Germain Flück 
87 ans 
Delémont

t M. Louis Perrenoud 
72 ans 
Porrentruy

siS«—

t M" Berthe Sommer 
91 ans 
Courfaivre



t M™ Odette Périat 
53 ans
Bressaucourt

t M" Thérèse Boillat 
73 ans 
Les Bois

t M. Alfred Schaub 
69 ans
Les Pommerats

t M. Fernand Brunod 
34 ans 
Courfaivre

t M. François Lâchât 
62 ans 
Delémont

t IVPTania-Ingrid Facchinetti 
35 ans
Saint-Biaise (NE)

tM"e Simone Vuillaume 
86 ans
Grandfontaine

t M. Gérard Burrus 
87 ans 
Pully

t M. Urbain Vuille 
70 ans 
Vevey

tM“ Claire Monnin 
80 ans 
Bassecourt

t M. Joseph Fromaigeat 
98 ans 
Delémont

t Mme Julia Juillerat 
92 ans 
Bassecourt

9 Pompes funèbres %

Roger et Danielle CHAIGNAT
Toutes formalités et transports 

Service JOUR et NUIT

Rue des Buissons 3 - 2350 SAIGNELÉGIER 
Tél. 032/9512451
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t M. Germain Duplain 

80 ans 
Courtételle

t M. François Roueche 
93 ans 
Lugnez

+ Mme Marie Maradan 
85 ans 
Münsingen

t M™ Marie Guin 
89 ans
Saint-Ursanne

t M. Alfred Nicoulin 
85 ans 
Chevenez

,-,«•••22

t M"e Alice Roulet 
92 ans 
Porrentruy

t M. Fernand Maître 
70 ans
Küssnacht am Rigi

t M” Marie Hirtzlin 
82 ans 
Porrentruy

ï ' !

t M" Alice Vermot 
88 ans 
Porrentruy

t M. Fernand Monnerat 
87 ans 
Courchapoix

t M™ Lucia Œuvray 
90 ans 
Chevenez

+ M. Bernard Jobin 
67 ans
Henley (Angleterre)

t M. Paul Broquet 
83 ans 
Movelier

+ M. Rémy Arnoux 
82 ans 
Le Noirmont

+ M™ Jeanne Rais 
96 ans 
Courrendlin

t M” Yvonne Aubry
90 ans
Delémont



t M™ Joséphine Schaffter 
91 ans 
Soulce

t M. Robert Maître 
72 ans 
Glovelier

t M" Marie Schindelholz 
86 ans
Colmar (France)

+ M. Joseph Patrix

t M. Jean Courtet 
77 ans 
Delémont

t M. Gilbert Riat 
82 ans 
Chevenez

t MlleJuliette Rémy 
86 ans 
Cœuve

t M" Annick Beuchat 
73 ans 
Soulce

t M“ Maria Ott 
73 ans 
Gorgier

t M"! Juliette Wermeille 
100 ans 
Saignelégier

t Mme Berthe Kammermann 
85 ans 
Courfaivre

t M. Germain Paratte 
72 ans 
Develier

t M™ Anna Domont 
88 ans 
Soulce

+ Mme Paulette Friche 
57 ans 
Le Noirmont

t M. René Bregnard 
74 ans
Bienne/Bonfol

t M* Irène Crevoiserat 
95 ans 
Fontenais
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tM. Michel Schindelholz 
63 ans 
Delémont

t M. Louis Cattin 
91 ans 
Courtételle

t M. Oscar Fahndrich 
87 ans 
Vicques

t M. Auguste Lâchât 
76 ans 
Martigny

t Mlle Cécile Wermeille 
69 ans 
Lausanne

■ ï i
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t M1" Antoinette Rais 
95 ans 
Delémont

t M. Auguste Steullet
86 ans 
Corban

t M" Irène Ferrari 
90 ans 
Courroux

t M™ Germaine Rebetez 
86 ans 
Les Genevez

t M. Antoine Gitta 
78 ans 
Aile

t M. César Andrenacci 
67 ans 
Lajoux

t M. Paul Cerf

Les Bois

« '

tM. Laurent Chevrolet 
84 ans 
Meyrin

tM. PaulSeuret 
53 ans 
Delémont

t M. Léon Noirjean 
68 ans 
Lausanne

tM" Madeleine Rebetez 
83 ans 
LesGenevez



+ M. Paul Oberli 
87 ans 
Moutier

t M" Marie Grêlât 
85 ans
Courtemaîche

t M. Marcel Godât 
76 ans 
Courgenay

+ M175 Blandine Péquignot 
83 ans 
Le Noirmont

+ M. Fernand Maillat 
76 ans 
Porrentruy

t Mme Berthe Domon 
69 ans 
Porrentruy

t M. André Frossard 
59 ans 
Delémont

H

t Mm! Angèle Châtelain 
85 ans 
Courtételle

t M. Hermann Rihs 
76 ans 
Delémont

t M" Marie Rebetez 
83 ans 
Bassecourt

W't'v

+ M. Ali Amstutz 
80 ans 
Bassecourt

t M™ Danièle Eicher 
52 ans 
Courroux

O»!

En cas de deuil, n’hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Laurent
Comment
2950 COURGENAY
Tél. 032/471 1406 (jour et nuit)

Ti- Uni!?*

71

Articles de deuil • Cercueils • Gerbes • Couronnes



t M. Martin Stoll 
95 ans 
localité

t M. Paul Rossé 
83 ans 
Aile

+ M. Marc Perret 
76 ans 
Porrentruy

t M. Pierre Œuvray 
77 ans 
Cœuve

t M"e M.-Thérèse Marquis 
69 ans 
Mervelier

t M” Marie Queloz 
83 ans 
Saint-Brais

t M. Denis Cattin 
65 ans 
Les Bois

t M” Marie Schaller 
76 ans 
Courtételle

t M" Suzanne Jubin 
73 ans 
Porrentruy

+ M. Maurice Christe 
88 ans
Gd-Saconnex/Delémont

t M. Georges Membrez 
79 ans 
Courrendlin

t M"e Hélène Salgat 
81 ans 
Cornol

t M" Antoinette Brosy 
63 ans
Saint-Ursanne

t M. Charles Beuret 
77 ans 
Châtillon

tM” Paulette Crelier
63 ans
Bure

tM” Blanche Rebetez
77 ans
Les Genevez



t M. Ariste Bourquard 
74 ans 
Delémont

t M™ Emma Staub 
100 ans
Courtemautruy

t M* Thérèse Gigandet t M” Lucine Chèvre 
84 ans 83 ans
Courrendlin Delémont

' '

t M. Jean Molliet 
83 ans 
Birsfelden

t M. Paul Ernst 
84 ans 
Porrentruy

t M. Philippe Etienne
96 ans
Delémont

t M. J.-Claude Courvoisier 
57 ans 
Delémont

t M. Willy Blauer 
87 ans 
Delémont

t M. Joachim Carrera 
87 ans 
Bienne

1(35»'

tM"Augusta Riat 
98 ans 
Chevenez

t M, Henri Turberg 
79 ans 
Aile

t M. LéonJecker 
91 ans 
Lajoux

t MnB Ruth Jubin 
65 ans 
Bassecourt

t W‘ Maria Willemin t M. Charles Jubin
99 ans 74 ans
Les Breuleux Pfetterhouse
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+ M™ Cécile Daucourt 
85 ans 
Courgenay

t M. Louis Stadelmann 
84 ans 
Courtételle

t M"'3 Maria Marchand 
87 ans
Monturban/Ocourt

t M" Sylvia Krebs 
93 ans 
Delémont

t M, Roger Bregnard 
90 ans 
Bonfol

t Mme Simone Périat 
85 ans 
Aile

m
t M. Paul Oriet 

66 ans

+ Mme Berthe Trachsel 
91 ans 
Fahy

t M. Alcide Beuret 
98 ans
La Chaux-de-Fonds

tM" Yvonne Veya 
76 ans 
Courfaivre

t Mme Edwige Ankli 
90 ans
Grandfontaine

+ Mme Agnès Hurni 
72 ans 
Courroux

t Mm6 Madeleine Cuenin 
83 ans
Bressaucourt

■ »

t M, Charles Boillat 
81 ans
Les Pommerats

t M™ Gilberte Cerf
73 ans
Courrendlin

t M. Henri Fleury 
91 ans 
Bonfol



t M. Alphonse Crelier 
88 ans 
Bure

+ Mme Marthe Stalder 
92 ans 
Fahy

t M. Michel Vogele 
70 ans 
Damvant

t Mme Berthe Ballinari 
96 ans 
Porrentruy

tM. Edmond Claude 
84 ans
Les Breuleux

tM" Germaine Marchand 
94 ans
Saint-Ursanne

t Mme Célina Jolissaint 
89 ans 
Réclère

t Mme Agathe Joliat 
91 ans 
Delémont

tM. Albert Thiévent 
79 ans 
Courrendlin

t Mme Berthe Willemin 
96 ans 
Delémont

tM. Marcel Crelier 
88 ans
Arlesheim/Porrentruy

t Mlle Emma Lehmann 
97 ans 
Delémont

Michel Laville
1

■ Marbrerie - Sculpture
■ Pierre - Marbre - Granit

(fondée 1 
\ EN J 2900 PORRENTRUY

Y * m Tél. 032/4661477 ou 4662751 
^ Fax 032/4664423



t M.Jean-Paul Chausse 
88 ans
La Neuveville

t M. Marcel Dominé 
57 ans
Gd-Lancy/Courchapoix

t M. Pierre-André Savioz 
59 ans 
Bassecourt

t M. Otto Heusier 
85 ans 
Cœuve

t M.Edgar Léchenne 
73 ans 
Rocourt

t M" M.-Marthe Noirjean 
61 ans
La Chaux-de-Fonds

t M" Odile Eschmann 
78 ans
Rossemaison

t Mme Jeanne Froidevaux 
97 ans 
Le Bémont

-

+ M. Marcel Jobin 
81 ans
Saignelégier

t Mme Jeannine Lâchât
70 ans
Courfaivre

+ Mme Marie Kipfer 
71 ans 
Courgenay

t Mme Denise Jeanmaire 
71 ans 
Courfaivre

+ M. Hermann Weibel 
78 ans 
Delémont

t M. Otto Charmillot 
58 ans 
Delémont

t M“ Germaine Droux 
70 ans
Les Ecasseys(FR)

t M. Gérard Racine 
66 ans
La Neuveville



t M. Raymond Voisard 
64 ans 
Porrentruy

t M" Berthe Etienne 
89 ans
Courtemaîche

t M” Clotilde Humbrecht 
85 ans 
Porrentruy

+ M. Georges Schaller 
71 ans 
Bassecourt

t M. Robert Fleury 
93 ans 
Aile

t Mme Marie Wicky 
87 ans 
Delémont

t M. Angelo Lovato 
65 ans 
Vicques

t M. Félix Brockfeld 
79 ans 
Delémont

t M. Antoine Mouttet 
74 ans 
Mervelier

t Jeanne Mühlethaler 
83 ans 
Aile

t M” Marthe Prince 
92 ans 
Courtételle

tM"! Rosa Rais 
95 ans 
Movelier

POMPES FUNEBRES REGIONALES
Anciennement H. Comte-Ory

Rue de l’Hôpital 16
Tél. 032/422 14 34 2800 Delémont
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t M. Maurice Lapaire 
92 ans
Andura (Italie)

t M" Marie Berberat 
101 ans 
Bourrignon

t M” Henriette Voisard 
89 ans 
Fontenais

t M“ Juliette Straehl 
90 ans 
Courfaivre

t M. Emile Baour 
99 ans 
Boécourt

t MK Germaine Cattin 
71 ans 
Bévilard

t M™ Germaine Livio 
84 ans 
Lausanne

t Mie Jeannette Rennwald 
75 ans 
Le Locle

kftO***

t M. Otto Bill 
82 ans 
Courrendlin

t M“ Léona Hagmann 
91 ans 
Moutier

t M",e Trudy Hauert 
72 ans 
Porrentruy

tM” Juliette Fridez 
82 ans 
Bure

t M” Estelle Renaud 
93 ans 
Glovelier

tM. Robert Rich 
84 ans 
Charmoille

t M” Henriette Briguet 
90 ans 
Sierre

t M” Elisabeth Simon
89 ans
Delémont



t Mn! Fernande Maître 
74 ans 
Bure

t M. Gottfried Nobs 
87 ans
Bressaucourt

t M. Marc Rottet 
94 ans 
Corban

. V-\

t M. Maurice Maître 
78 ans 
Bure

tM" Edwige Nobs 
77 ans
Bressaucourt

tM" Odile Studer 
73 ans 
Porrentruy

/ >

t Mme Gilberte Membrez 
89 ans 
Delémont

tM" Léonie Glauser 
89 ans 
Delémont

tM" Yvonne Scherrer 
78 ans 
Delémont

t M” Madeleine Kneuss 
91 ans 
Courfaivre

tM. Roger Biétry 
81 ans 
Delémont

t M” Laure Bridevaux 
96 ans 
Bonfol

Pompes
funèbres

Delémont
Bassecourt
Saint-Ursanne
Courrendlin

Lehmann
Tél. 032/422 61 09 
Tél. 032/426 89 21 
Tél. 032/461 35 59 
Tél. 032/435 71 31



+ M. Francis Pauli 
45 ans 
Cornol

t M.Joseph Knobel 
65 ans 
Delémont

t M™ Marie-Thérèse Meyer 
73 ans
Delémont/Saint-Ursanne

t M™ Lina Berthold 
92 ans 
Porrentruy

+ M™ Suzanne Juillerat 
70 ans
Saint-Ursanne

t IVPGeorgina Baumann 
84 ans 
Crémines

t M. Alfred Pollet
81 ans
Delémont

t Mne Julia Kœlbl

Delémont

t M. Denis Surdez 
89 ans 
Bassecourt

t M” Lucia Gigon 
97 ans 
Chevenez

IM" Marthe Voisard 
86 ans 
Fontenais

t M. Pierre Comment 
77 ans 
Pully

t M"e Agnès Studer 
86 ans 
Champoz

t M. Jules Bourquenoud 
66 ans 
Delémont

t M" Monique Sbrana 
69 ans 
Saint-lmier

Æ

t M. Gottfried Merz
75 ans
Courroux



t Mn! Mathilde Meyer 
81 ans 
Courchavon

tMG Josette Lœffel 
61 ans 
Porrentruy

t M" Marie Rieder 
82 ans 
Séprais

t M. Denis Stegmiiller 
60 ans 
Malleray

t MnB M.-Louise Maillard 
90 ans 
Porrentruy

t M" Irène Sangsue 
83 ans 
Porrentruy

« ’

IM. Joseph Lâchât

t M. Célestin Henry 
76 ans 
Delémont

t M. Charles Roth 
83 ans 
Moutier

t M. Maurice Mamie 
74 ans 
Bassecourt

t M. Robert Marchand 
92 ans 
Glovelier

+ M™ Janine Fàhndrich 
70 ans 
Porrentruy

tes*

MARBRERIE

René Bats cher & Fi (s
Atelier: Route de Porrentruy 64 - 2802 Develier 

Bureau: Rue du Jura 7 - 2822 Courroux 
Tél. 032/422 66 47



t M. Georges Chapuis 
90 ans
Courtemaîche

t M. Joseph Bacon 
92 ans 
Pleujouse

t M. Maurice Bandelier 
86 ans 
Courfaivre

t M. Léon Cramatte 
82 ans 
Tavannes

t M. Gino Castelli 
65 ans 
Courrendlin

+ M. Joseph Turberg 
77 ans 
Movelier

tM. Marc Eschmann 
86 ans 
Courrendlin

t M. Germain Chevillât 
74 ans 
Soyhières

t Mme Louise-Angèle Baehler 
89 ans 
Courrendlin

tM. Gaspard Simon 
72 ans 
Delémont

t MK Marguerite Aubry
85 ans
Les Emibois

t Mme Rachel Stoquet 
87 ans
Fesches-le-Châtel (France)

t M. Marius Migy 
71 ans 
Aile

t M. Paul Hertzeisen 
90 ans 
Glovelier

t M™ Bernadette Marquis 
97 ans 
Courrendlin

57 ans
Fesches-le-Châtel (France)
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t M. Jean Baume 
91 ans
Les Breuleux

t M. Henri Kottelat 
74 ans 
Delémont

t M. Virgile Fleury 
78 ans 
Porrentruy

t Mme Germaine Gigon 
80 ans 
Fontenais

+ M. René Wilhem 
68 ans 
Porrentruy

t M. Oskar Muller 
73 ans 
Porrentruy

t M. Germain Lâchât 
69 ans 
Fontenais

tM* Cécile Landry 
77 ans 
Porrentruy

t M. Pietro Rota 
79 ans 
Chevenez

t M. André Ségard 
67 ans 
Porrentruy

t M" Suzanne Canonica 
81 ans 
Porrentruy

ü" ‘Pompes funèbres d'PLjoie A. Wieland

U Fbg de France 11 - 2900 Porrentruy 
Tél. 032/4661225 ou 46642 14 - Natel 079/406 03 53 
CRÉMATION - ORGANISATION D'OBSÈQUES 
Etablissement de contrat pour obsèques futures
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Je vous garantis une large audience. 
L’annonce.

WPUBUCITAS

Publicitas S. A.
Rue de l'Avenir 3 
2800 Delémont

Tél. 032 424 46 46 
Fax 032 424 46 66 
delémont@publicitas.ch
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Heureux jubilaires de 90, 95, 100 ans 
et plus avec nos félicitations 

et nos meilleurs vœux

Mme Clara Girardin 
Porrentruy 
100 ans

mmWM*

Mme Ida Schuchter 
Chevenez 
100 ans

aw4»

Sr Marie-Antoinette Miserez
Les Fontenelles (France)
95 ans

Mlle Marthe Fleury 
Develier 
95 ans

Mme Gilberte Monnin
Bassecourt
95 ans

Mme Anna Rérat 
Fahy 
95 ans



M. Martin Stoll 
Le Cerneux-Godat 
95 ans

-•iji-'

Abbé François Guenat 
Charmoille 
90 ans

Mme Jeanne Stadelmann
Buix
90 ans

M. Adolphe Voillat 
Damphreux 
90 ans

mm

Mme Yvonne Chapuis 
Fontenais 
95 ans

Mme Jeanne Grutier 
Porrentruy 
95 ans

M™ Louise Brahier 
Les Enfers 
90 ans

M. Ernest Voirol 
Eschert 
90 ans

mm

i/llle Maria Rais 
Delémont 
95 ans

Mme Yvonne Rais 
Delémont 
90 ans

M. Paul Stadelmann
Buix
90 ans

Mme Hélène Gigon 
Saignelégier 
90 ans

V

Mme Amélie Racordon 
Delémont 
90 ans

Mlle Marie Voillat 
Boncourt 
90 ans

Mme Marcelle Rueff
Lajoux 
90 ans

M. Louis Farine 
Montfaucon 
90 ans



Mme Marguerite Racordon
Aile
Mans

M. Jean Jolissaint
Porrentruy
Mans

M. Léon Berberat
Lajoux
Mans

Mme Gabrielle Farine
Montfaucon
Mans

."'‘«3*5*

Mme Irène Donzé
Bassecourt
Mans

Mme Cécile Membrez
Delémont
Mans

Mme Germaine Allimann
Delémont
Mans

Mme Colombe Bamat 
Courfaivre 
90 ans

■iSA.

Mme Eugénie Crelier
Bure
90 ans

M“ Ida Christen 
Bonfol 
90 ans

M. Louis Maître 
Soubey 
90 ans

Mme Angèle Viatte 
Villars-sur-Fontenais 
90 ans

J"'1

Mme Louise Chavanne 
Glovelier 
90 ans

Mme Jeanne Bilat 
Les Breuleux 
90 ans

M. René Dominé 
Courchapoix 
90 ans

M. Charles Francioni 
Saint-Ursanne 
90 ans



5^’ie La santé,
notre préoccupation
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Préparations personnalisées 
sur demande

Allopathie Dietetique
Homéopathie

Herboristerie Phytothérapie

Sen'^re

V'e°vous'

du

ante
-êts*êtfe

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. Louis Maître (65 ans de mariage) 
Soubey

NOCES DE SAPHIR

tïMÊÀx,' cA'is

NOCES DE DIAMANT

M” et M. Raymond Allimann (60 ans) 
Delémont

M" et M. Maxime Chapatte (60 ans) 
Le Noirmont

’iÊm
Mme et M. René Membrez (60 ans) 
Develier

M" et M. René Dominé (60 ans) 
Courchapoix

Mr‘ et M. Charles Francioni (60 ans) 
Saint-Ursanne



NOCES DE DIAMANT

M" et M. Francis Eschmann (50 ans) 
Châtillon

Mw et M. Marius Beuret (50 ans) 
Bassecourt

M” et M. Jean Lauber (50 ans) 
Boécourt

M” et M. Adolphe Voillat (60 ans) 
Damphreux

M“ et M. Willy Bihler (60 ans) 
Saint-lmier

M" et M. Aloïs Fringeli (50 ans) 
Vicques

M" et M. Bernard Maître (50 ans) 
Montfaucon

nos.

M™ et M. Pierre Chenal (50 ans) 
Courfaivre

M* et M. Marc Crétin (50 ans) 
Courrendlin

mm

M™ et M. Norbert Kiener (50 ans) 
Châtillon

M“ et M. Laurent Rérat (50 ans) 
Courtedoux

i m:-

M” et M. Maurice Voyante (50 ans) 
Bassecourt

M“ et M. Germain Billieux (50 ans) 
Vendlincourt



NOCES D'OR

M“ et M, Ami Cochand (50 ans) 
Moutier

M“ et M. Camille Petignat (50 ans) 
Saint-Ursanne

M”e et M. Louis Bregnard (50 ans) 
Bonfol

’IS

M” et M. Jules Noirat (50 ans) 
Delémont

M"etM. Robert Kilcher (50 ans) 
Les Bois

M" et M. Gérard Hug (50 ans) 
Porrentruy

M" et M. Emile Chavanne (50 ans) 
Vendlincourt

Mrae et M. Willy Bogli (50 ans) 
Tavannes

M” et M. Georges Varin (50 ans) 
Saignelégier

La vie est un sommeil 
L’amour en est le rêve 

Et vous aurez vécu, si vous avez aimé !

Alfred de Musset

LE PAYS

IMPRIMERIE

Allée des Soupirs 1 - 2900 Porrentruy - Tél. 032/466 10 13



eubles

vous invitent»
A DECOUVRIR VOTRE

NOUVEAU CENTRE DU MEUBLE
ENTRE DEVELIER ET DELÉMONT

MEUBLES RAIS S.A. Meubles de qualité depuis 1920!
DEVELIER - DELÉMONT Tél. 032/4223544 - Fax 032/4233621

W - Exposition sur 2 étages 
- Programme de meubles contemporains 

- Boutique 
Luminaire

Et toujours :
— nos dernières exclusivités de meubles en bois massif;
— grand choix de tapis, rideaux

Grand parc à disposition et arrêt postal devant le bâtiment 10/

: "Vm
r

T*1.
* , Tl '

Jeudi : nocturne jusqu'à 21 h 30 Samedi non-stop 9 h-16 h



Les trèfles à quatre cueillis 
au jardin de nos familles jurassiennes

M. Georges Choulat, 
de Miécourt, 

âgé de 90 ans, 
entouré de ses 18 arrière- 

petits-enfants

Mme Hélène Cuenin
Epauvillers

Julie etZoé Tabourat, 
de Berlincourt, 

entourées de leurs parents, 
leurs quatre grands-parents 

et cinq de leur arrière-grands-parents



M. Maxime Voyame 
Delémont

M. Gérard Aubry 
Le Noirmont

Mme Augustine Daucourt 
Chevenez

V-" w •l\,m
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M. Adrien Rebetez 
Bassecourt

M“ Berthe Barth 
Corban

Mme Germaine Queloz 
Saint-Brais

Mme Eugénie Koller
Montsevelier

M. François Queloz 
Soubey

Mme Bernadette Gigandet 
Les Genevez



Mme Berthe Vallat 
Bure

Mme Thérèse Bader 
Saignelégier

Mme Marie-Thérèse Boiilat 
Les Breuleux

. v, • ■>
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Mme Marie-Thérèse Fueg 
Delémont

Mme et M. Paul Comment 
Porrentruy

M. Jacques StObi 
Bonfol

wm

Mme Alvina Lâchât 
Porrentruy

Mme Irène Chételat
Montsevelier

Mme et M. René Comte 
Courtételle
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Mme Lucie Eggenschwiler 
Boécourt

Mme Thérèse Chaignat 
Courtételle

M™ et M. Laurent Rérat 
Courtedoux

Mme et M. Henri Bendit 
Courgenay

Mme Berthe Seuret 
Moutier

Mme et M. Gilbert Migy 
Fregiécourt
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Mme Gilberte Hotz 
Glovelier

Mme Gilberte Léchenne 
Saint-Brais

M, Roger Bregnard 
Bonfol



Mmc Lucie Cuttat 
Courrendlin

Mme Mariette Guenin 
Courtedoux
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Mme Marguerite Jeanbourquin 
Le Bémont

Mme Lucie Erard 
Saint-Ursanne
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Mme et M. Henri Gigon 
Saignelégier

Mme Marguerite Gagnebin 
Les Reussilles

Mme Georgette Stehlin 
Porrentruy

Mme Lydia Lauper
Develier
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Mme Bernadette Barthe 
Vendlincourt

Mme Jeanne Ory 
Develier
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M™ et M. Joseph Beuret 
Les Breuieux

Mme Adèle Miserez 
Lajoux
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M™ Claire Voisard 
Moutier

Mme Perla Christen 
Lucerne
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Mme Madeleine Wittemer 
Delémont

Mme et M. René Froidevaux 
La Chaux-de-Fonds
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M. Antonio Tomassone 
Pietracatella (Italie)

Mme Eugénie Crelier 
Bure
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Mme et M. Adolphe Voillat 
Damphreux
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M. Hercule Fragnière 
Les Ponts-de-Martel

Mme Aline Vuillaume 
Rocourt

Mme Germaine Beuchat 
Les Breuleux
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M. Auguste Winkelmann 
Bassecourt

Mme Simone Plüer 
Courrendlin



M. et Mme Bernard Maître 
Montfaucon

Mme Anne-Marie Bernard 
Trévillers (France)
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M™ Elisabeth Meyer 
Asuel

Mme Alice Chappuis 
Delémont
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Mme Irma Jaggi 
Bassecourt

Mme Marie Fieurgant 
Dinard (Bretagne)/Buix
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M. et Mme André Baumann 
Bienne

M™ Elisabeth Meyer 
Asuel



Mme Simone Kottelat 
Mervelier

Mme Rose Peçon 
Aile
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Mme et M. René Dominé 
Courchapoix

Mme Edith Maradan 
Bassecourt

M. Didier Bouery 
Glovelier

Mme C. Deconinck 
Louvain (Belgique)

MÉÉ
Mme Lucie Erard 
Saint-Ursanne

Mme Lucie Erard 
Saint-Ursanne
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M. Georges Marquis 
Courtételle

M. Pierre Chapatte 
Les Breuleux
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Mme Georgette Vernier 
Boécourt

M. Raymond Ribeaud 
Cœuve
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M.Joseph Ackermann 
Courtemaîche

M. Charles Augsburger 
Delémont
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Mme et M. Laurent Jobin 
Territet (VD)

Mme Jeanne Hintzy 
Moutier
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Mme et M. Alphonse Mergy 
Fontenais

Mme Berthe Vallat 
Bure
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M. Julien Etique Mme Denise Pelletier
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Mme Louise Paupe 
Bassecourt

Mme Madeleine Beuret 
Saignelégier
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Mme Jeanne Dominé 
Courchapoix

Mme Josefina Palomar 
Valencia (Espagne)
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M. Gilbert Desbœufs 
Courgenay

Mme Charlotte Laubscher 
Fregiécourt

Mme Mathilde Varrin 
Cornol

Mme Catherine Monnin 
Glovelier

Mme Suzanne Voillat 
Lugnez

Mme Louise Gigon 
Porrentruy

Mme Albertine Grillon 
Saint-Ursanne

Mme Yvonne Rais 
Delémont



Mme Martha Paupe 
Saignelégier

Mme Louise Frund 
Courcliapoix

Mme Marthe Veya 
Develier
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Mme Germaine Jeannottat 
Saignelégier

Mme Berthe Barth 
Les Esserts/Corban

Mme Germaine Jeannottat 
Saignelégier
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Mme Marie Lanz 
Fahy

Mme Eugénie Koller 
Montsevelier

Mme Cécile Noirjean 
Delémont



Almanach 
catholique du Jura

GRANDS^
CONCOURS^^

Y PUBLICITAS

CONCOURS ALMANACH
en collaboration 

avec

...et avec

LIBRAIRIE
PAPETERIE

iiilD&i;li>l

1er prix: un 2e prix: un 3e prix: un
bon de voyage bon de voyage bon de voyage
d'une valeur d'une valeur d'une valeur
de Fr. 800- de Fr. 500.- de Fr. 250.-

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 ^PUBLICITAS

1er prix: un 2e prix: un 3e prix: un 4e prix: un
bon d'achat bon d'achat bon d'achat bon d'achat
d'une valeur d'une valeur d'une valeur d'une valeur
de Fr. 500.- de Fr. 300.- de Fr. 200- de Fr. 100.-
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A VOUS DE JOUER !
Toutes les réponses aux questions 1 à 15 se trouvent dans les textes de l'Alma

nach 1999. En regroupant chaque mot encadré situé dans certaines de nos an
nonces, vous parviendrez à former la phrase-clé qui fait office de solution à la ques
tion 16 de Publicitas. Bonne chance à chacun !

1. Combien l'année 1999 a-t-elle de fêtes mo
biles?

2. Quand aura lieu la fête de Montenol?
3. Quel orchestre sera présent à la Cave à 

Jazz de Delémont, le 30 avril 1999?
4. Dans quelle localité du Jura a été érigée 

une porcherie comportant mille places- 
porcs à l'engrais?

5. A quel endroit se sont retrouvés plus de 
350 servants de messe en mai 1998?

6. En 1999, à quelle date passerons-nous à 
l'heure d'hiver?

7. Qui est devenu champion de France de la 
Coupe Renault Mégane?

8. Quelle quantité de calcium est contenue 
dans 60 g de fromage à pâte molle?

9. Comment s'appelle l'« Usurier» du conte 
de Denys Surdez?

10. Qui a succédé comme responsable du SIC 
(Service d'information catholique) à Phi
lippe Claude?

11. Quel était le thème des sept «Montées 
vers Pâques» 1998?

12. Qui, en 999, a donné l'Abbaye de Moutier- 
Grandval à l'évêque de Bâle?

13. Quel numéro de téléphone doit-on faire 
pour avoir recours au service de baby sit- 
ting de Saignelégier?

14. Où aura lieu, le 22 août 1999, une bourse 
aux minéraux?

15. Qui fut, le 10 septembre 1998, nommé 
Premier ministre par Boris Eltsine?

16. Phrase-clé de Publicitas?

[~ Almanach 1999 - COUPON-RÉPONSE 
des concoure Almanach et Fubllcltae
1. 9.
2. 10.

3. 11.
4. 12.
5. 13.
6. 14.
7. 15.
8. 16.

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA/Localité :
L

1

I

(oiQ)

J
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 en
voyer leurs solutions. Il suffit de les inscrire sur le coupon-réponse ci-dessus (les photocopies et les ré
ponses recopiées sur papier libre sont refusées) et de l'envoyer jusqu'au 26 février 1999 à l'Administra
tion 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.
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RUFI OPTIQUE AVENUE DE LA GARE 48
2800 DELEMONT

Tel. 032 / 422 14 35
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SOUS LE CHATEAU

Ouverture:
Tous les jours de 8 h à18.30 h 
Samedi jusqu’à 16 h 
Lundi matin fermé
Chaque jeudi nocturne 
jusqu’à 21.30 h
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Hom fenanr
[oui près de
chez vous

LES
3500 m2 d’exposition 

sur 5 étages


