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ALMANACH DU IURA

Editorial

A VOTRE SERVICE
Bonjour Madame, 
bonjour Monsieur, 
que pensez-vous de l'Almanach?

C'est à partir des réponses liées à cette ques
tion qu'a été conçu le nouvel 
Almanach dont vous découvrirez les 
richesses
au fil des pages et tout au long de 
l'année.
Le sondage réalisé à cet effet auprès 
d'une centaine de personnes traduit en 
fait notre volonté d'adapter le mieux 
possible l'Almanach aux besoins et 
aux intérêts actuels de ses lecteurs.

Il nous tenait à cœur, pour manifester 
concrètement notre reconnaissance aux 
fidèles lecteurs de l'Almanach, pour élargir 
aussi son audience et pour mettre en valeur 
le travail apprécié de celles et ceux qui col
laborent à la rédaction et à la confection de 
l'Almanach, de donner à ce dernier un 
caractère encore plus familier.

La présentation graphique a été affinée pour 
rendre l'Almanach plus agréable à consulter. 
La disposition de la matière a été revue pour 
en faciliter la lecture. L'Almanach de l'an 
2000 s'articule autour d'un calendrier plus 
élaboré et varié. Il s'ouvre en outre plus 
largement aux divers aspects de la vie juras
sienne et aux acteurs de notre environne
ment. Et pour que l'Almanach puisse vous 
rendre encore davantage de services, un 
accent particulier a été porté au développe
ment des rubriques contenant des adresses 
utiles (on en dénombre plus de 200) et des 
conseils pratiques.

L'Almanach de l'an 2000 constitue un lien 
de proximité privilégié avec la vie juras
sienne. Il s'est endimanché pour accompa
gner chaque jour de l'an 2000 celles et ceux 
qui savent l'apprécier.

Dites-le à vos amis!

Editions et Imprimerie Le Pays SA 
Marcel Chaboudez, directeur
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ALMANACH DU JURA

L’année 2000 sera une anné bissextile w

Chronologie

L'année 2000 est une année bis
sextile de 366 jours. C'est la der
nière année du 20* siècle et aussi 
du deuxième millénaire de notre 
ère.

Elle correspond à l'an:

6713 de la période julienne 

5760/5761 de l'ère juive 

1420/1421 de l'Hégire 
(ou calendrier musulman)

Les 12 signes du zodiaque

Bélier HE Cancer
s* Taureau ma Lion
** Gémeaux 4? Vierge

Sud

rr Balance w Capricorne
Scorpion tk Verseau

** Sagittaire 55 Poissons

Phases de la lune

Nord

Printemps

20 mars 2000
avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Bélier (équinoxe)

Eté

21 juin 2000
avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (solstice)

Automne

22 septembre 2000
avec l'entrée du soleil dans 
le signe de la Balance (équinoxe)

• Nouvelle lune 
) Premier quartier 
O Pleine lune 
C Dernier quartier

Eclipses et
visibilité des planètes

Comput
ecclesiastique

Nombre d'or 6
Epacte 24
Cycle solaire 21
Indiction romaine 8
Lettre dominicale BA
Lettre du martyrologe E

Régent de l'année: Saturne

Fêtes mobiles
(année liturgique b)

Mardi gras 7 mars

Les Cendres 8 mars

Pâques 23 avril

Ascension 1" juin

Pentecôte 11 juin

Trinité 18 juin

Fête-Dieu 22 juin
(certaines régions le 25 juin)

Jeûne fédéral 17 septembre

1" dimanche 
de l'Avent 3 décembre

Six éclipses auront lieu cette 
année: deux totales de lune et 
quatre de soleil, celles-ci toutes 
partielles.

■ L'éclipse de lune du 21 janvier 
sera visible en Europe, mais 
pas celle du 16 juillet.

■ L'éclipse partielle du soleil du 
5 février touchera l'Antarc- 
tique, celle du 1er juillet une 
région entre la Nouvelle- 
Zélande et la Terre de Feu. Les 
deux autres seront visibles tout 
au nord : le 31 juillet en Russie 
et dans le nord-ouest de l'Amé
rique du Nord, le 25 décembre 
dans la plus grande partie de 
l'Amérique du Nord.

Hiver

21 décembre 2000
avec l'entrée du soleil dans
le signe du Capricorne (solstice)

Durée des jours
lanvier Du Ie' au 31 les jours crois

sent de 58 minutes.

Février Du 1er au 29 les jours crois
sent de 87 minutes.

Mars Du Tr au 31 les jours crois
sent de 101 minutes.

Avril Du 1" au 30 les jours crois
sent de 94 minutes.

Mai Du 1" au 31 les jours crois
sent de 72 minutes.

juin Du 1" au 21 les jours crois
sent de 16 minutes et du 
21 au 30 ils décroissent de 
4 minutes.

juillet Du 1er au 31 les jours
décroissent de 53 minutes.

Août Du 1er au 31 les jours
décroissent de 89 minutes.

Septembre Du 1".au 30 les jours
décroissent de 96 minutes.

Fériés de poursuite

Pâques du 16 avril
au 30 avril

Eté du 15 juillet
au 31 juillet

Noël du 18 décembre
au 1" janvier

Commencement 
des saisons

Hiver

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

Octobre Du 1" au 31 les jours
décroissent de 97 minutes.

Novembre Du 1er au 30 les jours
décroissent de 73 minutes.

Décembre Du Tr au 21 les jours
décroissent de 17 minutes 
et du 21 au 31 ils croissent 
de 4 minutes.
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ALMANACH DU JURA

VIDEO-TV-HIFI
COURCHAVON-032/4661881

Diplômé ETS électronicien radio et télévision 

Service de réparations rapide

msm

■Faisons -toujours mieux.

PHILIPS
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ALMANACH DU JURA

Mémento

Confédération

Sessions ordinaires 
des Chambres fédérales

Printemps:
du 6 au 24 mars

Eté:
du 5 au 23 juin

Automne:
du 18 septembre 
au 6 octobre

Hiver:
du 27 novembre 
au 15 décembre

Session spéciale

du 2 au 5 mai

Assemblée fédérale 
(Chambres réunies)

6 décembre

Votations fédérales

12 mars 
21 mai 
24 septembre 
26 novembre

Sessions
du Conseil de l'Europe

du 24 au 28 janvier 
du 10 au 14 avril 
du 26 au 30 juin 
du 25 au 29 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 votations canto
nales coïncident avec un scrutin 
fédéral.

Vacances scolaires 

1999-2000 ET 2000-2001

• Noël

du vendredi 24 décembre 1999 
au samedi 8 janvier 2000

• Relâche hivernale

du lundi 14 février 
au samedi 19 février 2000

• Pâques

du lundi 17 avril 
au samedi 29 avril 2000

• Fin de l'année scolaire

vendredi 30 juin 2000

• Eté

du lundi 3 juillet 
au samedi 19 août 2000

• Début de l'année scolaire 

2000-2001
lundi 21 août 2000

• Automne

du lundi 2 octobre 
au samedi 14 octobre 2000

• Noël

du lundi 25 décembre 2000 
au samedi 6 janvier 2001

Jours fériés

Nouvel-An

(samedi 1" janvier)

Lendemain de Nouvel-An

(dimanche 2 janvier)

Vendredi-Saint

(vendredi 21 avril)

Lundi de Pâques

(lundi 24 avril)

Fête du travail

(lundi Ie' mai)

Ascension

(jeudi 1" juin)

Lundi de Pentecôte

(lundi 12 juin)

Fête-Dieu

(jeudi 22 juin)

Indépendance cantonale

(vendredi 23 juin)

Fête nationale

(mardi 1" août)

Assomption

(mardi 15 août)

Toussaint

(mercredi 1" novembre)

Noël

(lundi 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 7 mars)

Les Cendres

(mercredi 8 mars)

Pâques

(dimanche 23 avril)

Fête des mères

(dimanche 14 mai)

Pentecôte

(dimanche 11 juin)

Jeûne fédéral

(dimanche 17 septembre)

Saint-Martin

(dimanche 12 novembre)

Immaculée Conception

(vendredi 8 décembre)

Vacances horlogères

Les dates sont laissées au libre 
choix des entreprises

Changement de l'heure

Eté: 26 mars 
(avance d'une heure)

Fliver: 28 octobre 
(recule d'une heure)
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Maison Rouge, Les Bois
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Fondation pour le cheval 
Stiftung für das Pferd 

Fondazione per il cavallo

Le Roselet - Le Jeanbrenin - Maison Rouge, Les Bois 
Homes pour vieux chevaux

Venez à la rencontre du cheval, découvrez le 
cloître que les ursulines ont créé en 1690.

Visites guidées sur demande.

Renseignements auprès de la Fondation pour le cheval

Le Roselet, 2345 Les Breuleux, 032/959 18 90 
et Restaurant Maison Rouge 032/962 50 62



ALMANACH DU JURA

2000
JANVIER

Lun 3 10 17 24 31
Mar 4 11 18 25
Mer 5 12 19 26
Jeu 6 13 20 27
Ven 7 14 21 28
Sam 1 8 15 22 29
Dim 2 9 16 23 30

AVRIL
Lun 3 10 17 24
Mar 4 11 18 25
Mer 5 12 19 26
Jeu 6 13 20 27
Ven 7 14 21 28
Sam 1 8 15 22 29
Dim 2 9 16 23 30

JUILLET
Lun 3 10 17 24 31
Mar 4 11 18 25
Mer 5 12 19 26
leu 6 13 20 27
Ven 7 14 21 28
Sam 1 8 15 22 29
Dim 2 9 16 23 30

OCTOBRE

FÉVRIER MARS
Lun 7 14 21 28 Lun 6 13 20 27
Mar 1 8 15 22 29 Mar 7 14 21 28
Mer 2 9 16 23 Mer 1 8 15 22 29
Jeu 3 10 17 24 Jeu 2 9 16 23 30
Ven 4 11 18 25 Ven 3 10 17 24 31
Sam 5 12 19 26 Sam 4 11 18 25
Dim 6 13 20 27 Dim 5 12 19 26

Dim 7 14 21 28

Lun 2 9 16 23 30 Lun 6 13 20 27
Mar 3 10 17 24 31 Mar 7 14 21 28
Mer 4 11 18 25 Mer 1 8 15 22 29
Jeu 5 12 19 26 Jeu 2 9 16 23 30
Ven 6 13 20 27 Ven 3 10 17 24
Sam 7 14 21 28 Sam 4 11 18 25
Dim 1 8 15 22 29 Dim 5 12 19 26

NOVEMBRE

MAI
Lun 1 8 15 22 29
Mar 2 9 16 23 30
Mer 3 10 17 24 31
Jeu 4 11 18 25
Ven 5 12 19 26
Sam 6 13 20 27

AOÛT

Lun 7 14 21 28
Mar 1 8 15 22 29
Mer 2 9 16 23 30
Jeu 3 10 17 24 31
Ven 4 11 18 25
Sam 5 12 19 26
Dim 6 13 20 27

SEPTEMBRE

DECEMBRE

17 24

Vente et montage d'autoradios, 
natels, systèmes GPS

^^ÎLPINE naviguation

Philips carin©

Clarion £T

Flavio Raia - Vieille-ville - 2800 Delémont 
Te/. 032/423 39 39 - Natel 079/406 03 80
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Notre dicton: Le gentil janvier dit qu'il est œuf dans la poule

Ç£
O

CO
LU
O

<

Samedi 1 Nouvel-An. Sainte Marie, Mère de Dieu assez froid

Dimanche 2 Dimanche après Nouvel-An. Basile le Grand

Lundi 3 Geneviève; Odilon Durée du jour

Mardi 4 Maire & 8 h 36

Mercredi 5 Télesphore &

Jeudi 6 Les Trois Rois. Epiphanie • N.L. «T assez froid

Vendredi 7 Raymond de Penyafort et gris

Samedi 8 Laurent Justinien &

Dimanche 9 Baptême du Seigneur. Alix le Clerc fk

Lundi 10 Grégoire X, pape fk Durée du jour

Mardi 11 Hygin < 8 h 45

Mercredi 12 Ernest

Jeudi 13 Hilaire s# gris

Vendredi 14 Félix ) P.Q. et radoux

Samedi 15 Paul ermite; Maur

Dimanche 16 2e dimanche du t.o. Marcel 1er F*

Lundi 17 Antoine S* Durée du jour

Mardi 18 Prisque ** 8 h 57

Mercredi 19 Marius

Jeudi 20 Fabien et Sébastien ■€ gelé dur

Vendredi 21 Agnès O PL >€

Samedi 22 Vincent, diacre ** clair et froid

Dimanche 23 3e dimanche du t.o. Emerentienne

Lundi 24 François de Sales 4 Durée du jour

Mardi 25 Conversion de saint Paul 9 h 12

Mercredi 26 Timothée et Tite ri

Jeudi 27 Angèle Merici n pluie, dégel

Vendredi 28 Thomas d'Aquin C D.Q. pluie

Samedi 29 Constance abondante

Dimanche 30 4*' dimanche du t.o. Martine t*g

Lundi 31 Jean Bosco 4â froid

fp Rocks 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

Votre distributeur 
pour le gaz propane PROPANA
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ALMANACH DU JURA

Saint Janvier (fêté le 19 septembre) A méditer...
Evêque et martyr, saint Janvier est le patron de la ville de Naples qui 
le fête chaque année en mai, en septembre et en décembre. Son 
culte est attesté dès 432. Les célébrations qui donnent lieu au 
«miracle de saint Janvier» sont très populaires: le sang, contenu 
dans deux ampoules hermétiques disposées dans un ostensoir, se 
liquéfie en changeant de couleur, de poids et de volume. Selon le 
temps et le degré de liquéfaction, le peuple de Naples en tire des 
auspices fastes ou néfastes. Et si elle n'a pas lieu, ils y voient un 
mauvais présage. Pour ceux qui éprouvent des doutes au sujet de ce 
sang, des analyses spectrographiques ont prouvé, en 1902 et 1989, 
qu'il s'agissait bien de sang et non d'une substance chimique.

(Réf. : Quid 1999, Ed. Robert Laffont, et Dictionnaire des superstitions, Ed. Marabout)

Le bonheur ne se cherche 

pas: on le rencontre. Il n'est 

que de savoir le reconnaître et 

de pouvoir l'accueillir.

Victor Hugo

Quelle est l’origine des contes de fées?
La plupart des contes de fées sont 
si anciens qu'on ignore leur origi
ne exacte. Les grands conteurs du 
passé se contentaient en effet de 
rapporter ce qu'ils avaient enten
du car les histoires qui se répé
taient le soir, pendant la veillée 
au coin du feu, existaient depuis 
des milliers d'années. Certaines 
personnes pensent que bon 
nombre de contes de fées ont 
pour origine des faits réels qui 
ont été, évidemment, déformés et 
transposés au cours des siècles en 
passant de bouche à oreille.
Pour faire plaisir aux enfants, 
Charles Perrault, en 1697, publia 
les Contes de ma mère l'Oye, 
recueil en prose sous le nom de 
son jeune fils Pierre. Le Petit Cha
peron Rouge avertit les enfants 
des dangers qui les menacent.
Les autres contes (Cendrillon, Le 
Petit Poucet, Le Chat botté, etc.)

sont mis à leur portée dans un 
style simple et naïf. Hans 
Christian Andersen, écrivain 
danois né en 1805, écrivit envi
ron 170 contes dont La Petite 
Sirène ou encore La Petite 
Marchande d'allumettes. Les 
frères Jacob et Wilhelm Crimm 
sont des écrivains allemands du 
XIX' siècle. Ils recueillirent des 
contes populaires de leur pays: 
Blanche-Neige, HanseI 
et Cretel et Les 
Musiciens de la ville 
de Brême.

Deux camionneurs abordent une 

longue descente vers la ville. 
Soudain, les freins lâchent. L'un 

s'affole, l'autre le rassure:

- T'en fais pas, en bas de cette 

côte, il y a un STOP... !

Jouons

Dans quelle case se trouve 
l'intrus?

1
LAM

2
RAB

3
OKA

4
TOP

lOd ’ava 'TVW luauuop sj3au3,| e sn| 'sajjne sa| 'SJ3AU3(| e jjjds jouj un sed jsa(u VXO / î asE> P| suep : uoijn|<

Ne pas 
oublie

primo
Pour passer 

une belle journée, 
chaque jour...

vi sa vi s

Rue de l'Hôpital 22 

2800 Delémont 
Tél. 032/422 22 66 
Fax 032/422 22 89

1 dose d'Almanach 
+ 1 dose de produits frais

Alimentation
Ch.&J.Wirz

Ouvert tous les lundis matin !

Gérante: 
Marilyne Mariniello 

Route de Bâle 145 
2800 Délémont 

Tél. 032/422 17 30
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ALMANACH DU JURA

Manifestations

Delémont 18: Cinéma du monde: Le 
Brésil (Lido); 20: Thé dansant;
28 : Side Walk Jazz Band, Bienne 
(Cave à jazz).
Laioux 22-23 : Exposition cunicole.
Les Breuleux 23 : Course de ski attelé. 
Les Pommerais 28-29-.Concertannuel 
de la fanfare.
Porrentruv 11-12: Ciné cinéma: 
Buena vista social club, de W. Wen- 
ders (Colisée) ; 20 : Conférence leremy 
Narby (salle des Hospitalières); 25-26: 
Ciné cinéma: Fin août, début sep
tembre, d’O. Assayas (Colisée). 
Saignelégier Jusqu'au 9: Exposition 
de gravures de Valeska Zabel, Eva 
Pietzcker et Franziska Uhl ; 29-30 : 
Courses internationales de chiens de 
traîneaux.
Saint-Brais 22: Théâtre: «Romulus le 
Grand >, de Friedrich Dürrenmatt.

Foire
Delémont, 18; Porrentruy, 17; 
Saignelégier, 3.

Bâle 21-23: Foire européenne 
d'échantillons.
Châteaux-d'Œx 22-30: Semaine inter
nationale du ballon à air chaud. 
Crans-Montana 27.1-5.2: 
Championnats du monde pour handi
capés Handi 2000.
Genève 14-23: Salon des véhicules 
utilitaires.
Lausanne 20-22: Entreprises 2000; 
23-30:28' Prix de Lausanne pour 
jeunes danseurs; 26-30:2' Festival 
international du cirque; 28-30: Salon 
du mariage.
Levsin 17-23: World Cup Sériés of 
Snovvboard.

Le bureau FRC Conseil est à 
disposition des Jurassiennes 
et Jurassiens:
Rue des Granges 12, Delémont, 
le mardi de 14 à 17 heures, 
tél. 032/4222020.

U- wtiUi f rc
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Un plat de viande mijotée

Ragoût de bœuf à l'italienne
Pour 4 personnes • Cuisson 2 heures à 2 h ’A

1 c.s. d'huile
500 g de bœuf, épaule, coupé 
en cubes

2 à 3 feuilles de sauge 
1 brin de romarin
1 branche de thym
'/ boîte de pelati en dés
2 à 3 dl de bouillon de bœuf 
sel, poivre

c.s. = cuillère à soupe 
c.c. = cuillère à café

Rôtir la viande dans une cocotte 
jusqu'à ce que tous les morceaux 
soient bien dorés.

Ajouter les herbes hachées 
grossièrement.

Mouiller avec les pelati et le 
bouillon.
Laisser mijoter au moins 2 heures 
à feu doux à couvert en remuant 
de temps à autre. Ajouter un peu 
de bouillon si nécessaire.
Saler et poivrer au moment de 
servir.

On peut faire de même un ragoût de porc ou du mouton, cuisson 1 h1/2. 
Pour gagner du temps, utiliser la marmite à pression: rôtir longuement, 
ajouter seulement 1 dl de bouillon. Cuire V2 heure. La sauce sera plus 
liquide; la laisser réduire un peu avant de servir. On peut préparer une 
ration double ou triple et congeler le surplus.

ri
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Les soldes

Depuis 1995, les soldes ne sont 
plus réglementées, libéralisation 
oblige. Nombre de commerçants 
continuent à pratiquer des soldes
aux mêmes __
périodes de l'an
née que précé
demment. Les 
dispositions de la loi 
fédérale sur la concurrence 
déloyale et de l'ordonnance sur 
l'indication des prix régissent la 
manière dont les prix doivent être 
indiqués.

Sur les objets soldés, la garantie 
pour les défauts subsiste, sauf si 
le vendeur a expressément exclu 
sa garantie ou si l'acheteur peut 
tout de suite, au moment de la 
vente, constater quels sont les 
défauts ou les raisons qui incitent 
le vendeur à brader tel article.
La FRC conseille:

Comparez l'ancien prix et le 
prix soldé. Le prix barré doit 
avoir été effectivement prati
qué. Lorsqu'un prix unique 

figure sur l'étiquet
te, il s'agit d'un 
produit nouveau, 
souvent spéciale

ment commandé pour 
les soldes et parfois de 
moindre qualité.
Soyez particulièrement vigi
lant lorsque l'on vous parle de 
«liquidation totale», «rabais 
jusqu'à 90%» (mention qui 
contrevient à l'ordonnance sur 
l'indication des prix), ou 
«d'occasion exceptionnelle à 
saisir», etc.; ces termes ne 
servent souvent qu'à appâter 
le client.
Attention : un article soldé 
n'est souvent ni repris ni 
échangé.
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Bournevéslip

’i’-zzi

II n'y a rien de meilleur qu'une pomme de terre crue pour tendre 
la peau. Epluchez et couper les tubercules en tranches épaisses. Puis, 
dilatez les pores de la peau du visage et du cou en les enveloppant 
avec une serviette chaude. Après 5 minutes, frottez-les avec les 
tranches de pomme de terre, puis laissez leur jus agir 15 minutes. 
Humidifiez et nettoyez.

■ Pour rendre la peau douce et blanche: lavez la pomme de terre et 
coupez-la en tranches. Appliquez sur le visage pendant une heure. 
Rincez à l'eau tiède. (Réf. : Le petit livre des légumes, Ed. Rybal)

La première pomme de terre
Ce fut de l'Alsace que la pomme 
de terre fut apportée dans l'Evê
ché: ce n'était encore qu'une pro
duction curieuse qui n'était culti
vée qu'à titre d'essai. Si l'on en 
croit un rapport qui fut fait au 
XVIIIe siècle sur la nouvelle dîme 
des pommes de terre, c'est un 
paysan de Beurnevésin qui le pre
mier planta, vers 1700, dans un 
coin de son jardin ce fruit inconnu 
jusqu'alors. De là, les essais de 
culture furent tentés à Damphreux 
et à Bonfol: les résultats furent 
satisfaisants; mais, comme toute 
innovation en agriculture, la plan
tation de la pomme de terre mit de 
longues années à se populariser. 
En 1750, on ne la cultivait encore 
que dans les jardins; d'étranges 
préjugés s'attachaient à cet ali

ment si sain et si commun aujour
d'hui; on prétendait que la 
pomme de terre engendrait des 
fièvres nombreuses. On disait 
aussi qu'elle appauvrissait le ter
rain dans lequel elle était plantée.

Elle fut réhabilitée par Parmentier 
en France et bientôt il n'y eut plus 
un village du Jura qui n'eut ses 
champs de pommes de terre.

(Réf.: Louis Vautrey, Notices historiques sur 
les villes et villages catholiques du jura)

■ On raconte qu'en 1788 
l'agronome Parmentier eut 
recours à une stratégie pour 
développer la culture de la 
pomme de terre. Il fit garder un 
champ par des hommes armés 
pendant la journée. Si bien 
que les paysans des alentours, 
intrigués par ces plantes jalou
sement surveillées, se les 
approprièrent la nuit pour les 
cultiver à leur tour.

(Réf.: Le petit livre des légumes, Ed. 
Rybal)

Famille E. CERBER 
BEURNEVÉSIN

Venez découvrir 
à Beurnevésin, 
notre spécialité. 
Unique dans 
le Jura.

Tél. + Fax 032/474 48 77 
Fermé lundi et mardi

Avec 18 sortes d'épices 

et beaucoup de fines herbes. 

Dès 2 personnes.
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ALMANACH DU JURA

CHRONIQUE

JURASSIENNE
■ Le mois de janvier est marqué 
par la suite de la polémique pro
voquée par la publication, via le 
canal Internet, du rapport présen
té par le président du Gouver
nement jurassien, Jean-François 
Roth, à la suite du vote négatif 
enregistré à Moutier au terme de 
du scrutin consultatif portant sur s 
l'appartenance cantonale de la s 
ville. Le 28 novembre 1998, par | 
1932 NON contre 1891 OUI, les f 

opposants l'ont en effet emporté, o 
alors que la majorité était large- £ 
ment confirmée à la mairie, au 
Conseil municipal et au Conseil 
de ville.
Dans son rapport, le président du 
Gouvernement jurassien s'en est 
méchamment pris aux respon
sables de la campagne et à la 
majorité jurassienne de Moutier, 
remettant en cause l'opportunité 
même de la tenue du vote consul
tatif, alors que quelques mois 
auparavant, l'exécutif cantonal• •••••••••

La première présidente de la 
Confédération entre en fonction

CHRONIQUE

Ruth Dreifuss est la première 
femme présidente de la Con
fédération. Son vœu pour l'année 
1999: «Le respect de la dignité 
humaine doit être notre but à 
tous», dit-elle dans son message 
du Nouvel-An. La présidence de 
Ruth Dreifuss est particulière
ment remarquée par la presse 
étrangère: féministe, syndicaliste 
et juive, elle incarne l'ouverture 
de la Suisse au monde.

Mais encore...

Le 13 janvier, les conseillers 
fédéraux Flavio Cotti et Arnold 
Koller annoncent leur démission. 
Ils avaient été élus ensemble en 
décembre 1986, ils partiront 
ensemble le 30 avril 1999.

mgm

Le rejet du plébiscite consultatif 
de Moutier crispe les relations 
entre le Gouvernement jurassien 
et le Mouvement autonomiste.

11 avajt pourtant soutenu! Tant sur 
le fond que sur la forme, cette 
affaire malheureuse provoque une 
tension entre l'exécutif jurassien 
et les autorités prévôtoises. La 
ville décide de renoncer à délé
guer son observateur, Philippe 
Zuber, au sein du Parlement juras
sien. Il faudra le tact et l'esprit de 
conciliation de Charles Froide- 
vaux, président du Parlement 
jurassien - et lui même enfant de 
Moutier - pour que la polémique 
s'apaise. En juin, Christian 
Vaquin, conseiller municipal, suc
cède à Philippe Zuber en qualité 
d'observateur au Parlement juras
sien. Commentaire de Maxime 
Zuber, maire de Moutier: «Cela 
me ravit de constater que le 
Parlement jurassien, à l'instar de 
la population du canton du jura, 
garde un œil attentif sur Moutier 
et estime nécessaire qu'un obser
vateur de notre ville assiste à ses 
séances. Cela montre l'envie per
sistante de lier le destin de 
Moutier à celui du canton du 
Jura.»
Pour le surplus, les promesses agi
tées par les tenants du régime ber
nois, lors de la campagne précé
dant le vote consultatif, n'ont pas 
tenu quelques mois avant de s'en
voler: l'avenir de l'hôpital de dis
trict, dont le siège est à Moutier, 
est loin d'être assuré et le spectre 
d'une emprise toujours plus forte 
de l'hôpital régional de Bienne 
plane. Par ailleurs, le maintien de

l'autorité de taxation du jura ber
nois dans le chef-lieu prévôtois est 
plus que compromise.

CHRONIQUE

MONDIALE
/

L'euro fait son entrée

Onze des quinze pays membres 
de l'Union européenne ont passé 
à la monnaie unique le 1" janvier 
1999: la France, l'Allemagne, 
l'Italie, l'Espagne, le Portugal, 
l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas, 
le Luxembourg, la Norvège et la 
Finlande. La Grande-Bretagne 
reste en marge de l'Euroland, 
comme la Suède, le Danemark et 
la Grèce. La nouvelle monnaie, 
d'emblée bien accueillie par les 
milieux financiers, va remettre en 
cause l'hégémonie du dollar 
américain et relancer le débat sur 
l'intégration politique de l'Eu
rope. Le lancement de l'euro ne 
bouleverse cependant pas la vie 
quotidienne des Européens. Le 
changement pour le public inter
viendra en 2002.

Mais encore...

Le massacre de 45 civils alba
nais par la police serbe à Raçac 
au Kosovo le 25 janvier tonne 
comme un défi lancé par Bel
grade à la communauté interna
tionale. La crise yougoslave glisse 
vers une nouvelle guerre.
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CHRONIQUE

SPORTIVE
Ils l'ont (presque) 
fait...
Sport, aventure, découverte? Le 
Rallye Grenade-Dakar est tout à 
la fois. Le trialiste Dominique 
Guillaume et l'enduriste Celso 
Gorrara, deux compétiteurs 
convaincus, de Bassecourt, ont 
relevé le défi. En compagnie du 
mécanicien Bertrand Favre et du 
|ura Dakar Team.
Tout se déroulait relativement 
bien. La plage de Dakar se profi
lait à l'horizon. Encore deux jours 
d'efforts, de concentration.
Hélas! la chance les abandonne. 
Celso Gorrara est victime d'une 
chute qui se solde par une fractu
re de la clavicule, et Dominique 
Guillaume renonce à son tour 
suite à un serrement de moteur. 
Vous avez dit frustrant?

Pour tous les participants à cette 
opération d'envergure internatio
nale, le bilan des deux sportifs 
jurassiens est très positif: «Je 
m'attendais à plein de choses, 
mais pas à cela», rapporte 
Dominique Guillaume. «Il faut 
rester concentré du premier au 
dernier kilomètre en raison des 
obstacles imprévisibles constitués 
par les nids de poule, les dunes 
et les pièges provoqués constam
ment par ce satané sable. »
Même son de cloche dans la 
bouche de Celso Gorrara qui 
avait déjà l'expérience du Rallye 
Optic 2000 en Tunisie: «Tout est 
plus long et tout va plus vite. 
C'est impressionnant et inexpli
cable. Les images télévisées ne 
sont qu'un pâle reflet de ce que 
l'on rencontre en réalité. C'est 
tout simplement un autre 
monde. »

Christophe Frésard, porte-drapeau 
du ski de fond
Face aux hivers toujours plus difficiles pour l'entraînement en raison 
d'un manque de neige sur le plateau franc-montagnard, il faut être bien 
accroché, et surtout motivé, pour rester fidèle et performant en ski de 
fond. Christophe Frésard, du Ski-Club Saignelégier, est l'exemple type. 
Ses performances et places d'honneur au niveau suisse sont innom
brables. Déjà vainqueur de la Semaine gruérienne et du championnat du 
Giron des 15 km, puis quinzième de la course-poursuite des champion
nats de Suisse, Christophe Frésard éclate trois jours plus tard à Silvaplana 
en terminant 7e sur 30 km, puis 10e sur 50 km. Le palmarès de ce début 
d'année est encore complété par la sixième place du SC Saignelégier au 
relais 3x10 km, composé de Frésard, Schneiter et Châtelain.

3 janvier: Pour lutter contre 
l'hégémonie des grands clubs, 
le président de la FIFA Sepp 
Blatter lance l'idée d'une 
Coupe du monde tous les 
deux ans. Sans grand succès, 

apparemment.

8 janvier: L'enquête en cor
ruption contre les organisa
teurs des Jeux 2002 à Sait 
Lake City provoque les 
démissions du président et du 
vice-président du CO.

17 janvier: Le poids lourd 
américain Mike Tyson dyna
mite Botha à Las Vegas par 
k.-o. à la 5e reprise. Une ren
trée tonitruante, mais pas 
convaincante du tout.

23 janvier: Le BC Boncourt 
se qualifie pour les demi- 
finales de la Coupe de Suisse 
en battant Wetzikon 91-72.

24 janvier: Opération «mains 
propres » au CIO, six mem
bres sont exclus, trois autres 
feront l'objet d'une enquête 
complémentaire.

28, 29, 30 janvier: Petrona- 
Tikhonov en couples, Yagudin 
chez les hommes et Krylova- 
Ovsiannikov en danse sont 
champions d'Europe en pati
nage artistique, à Prague.

COURTAGE

ACHAT

VENTE

LOCATION

CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage 
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032/422 64 67 - Fax 032/422 65 14 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!

Ha-Ra
L’original

Avec Ha-Ra vous nettoyez rapidement sans peine le 
ménage (salle de bains, cuisines, meubles, sols, pla
fonds, etc.), entreprises, voitures et une quantité 
d’autres choses.

Vente et démonstration
Adressez-vous à la responsable de l’arc jurassien

Sandra Chaignat - 2947 Charmoille 
Tél. 032/462 29 29 - Natel 078/711 00 23
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ALMANACH DU JURA

Notre dicton: En février, si au soleil ton chat tend sa peau 
En mars, il l'exposera au fourneau

LU

Z

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
2
3
4
5

Brigitte

Présentation du Seigneur

Biaise; Anschaire; Avit

Gilbert; Rabanus Maurus

Agathe • N.L.

I*

J#

tk.

grand vent

pluies

ondées

gris

Dimanche 6 5e dimanche du t.o. Paul Miki et ses compagnons fk et plus doux
> Lundi 7 Guarin Durée du jour

LU
Mardi 8 Jérôme Emilien 9 h 50

Mercredi 9 Apolline grésil

II Jeudi 10 Scholastique s#

Mû Vendredi 11 Notre-Dame de Lourdes s# terrible vent

Samedi 12 Damien F*

Dimanche 13 6e dimanche du t.o. Séverin ) P.Q. F* neige et vent

Lundi 14 Cyrille et Méthode; Valentin ** Durée du jour

C/3 Mardi 15 Faustin et Jovite ** 10 h 11

1 O Mercredi 16 Julienne pluie

Jeudi 17 Les Sept Fondateurs des Servîtes mS gris, chaud

C/3
LU

Vendredi 18 Théontoine vent et pluie

1 ° Samedi 19 Bonit'ace P.L. mu
-J Dimanche 20 7e dimanche du t.o. Aimée a beaux jours

Lundi 21 Pierre Damien; Germain et Randoald 4? Durée du jour

< Mardi 22 Chaire de saint Pierre TT 10 h 33

Mercredi 23 Polycarpe n rude

Jeudi 24 Jour bissextile TT et venteux

Vendredi 25 Matthieu ms

Samedi 26 Roméo, Césaire ms temps

Dimanche 27 81' dimanche du t.o. Nestor C D.Q. & magnifique

Lundi 28 FJonorine, Gabriel Possenti & Durée du jour

Mardi 29 Romain ià 10 h 56

Molière 36 Delémont
Tél. 032/ 422 74 30

. '±

:.r-

BIJOUX

:■ '
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ALMANACH DU JURA

A méditer...
Ne faites pas de questions, < 

ne fera pas de mensonges.

Particularité
Le Népal est le seul pays au 
monde à ne pas avoir un drapeau 
rectangulaire. Son drapeau est 
constitué de deux triangles rec
tangles qui se chevauchent. Il 
remonte au XIX' siècle, mais ne 
fut officiellement adopté qu'en

Un client entre chez 
un naturaliste:
- Je désirerais un singe, dit-il. 
L'employé lui montre une très 
belle collection de singes 
empaillés.
- Que Monsieur se donne la 
peine de choisir, lance-t-il.
- C'est que... heu... ! le le vou
drais vivant.
- Patron, on vous demande.

Devinette
Quel est l'arbre le plus 
séduisant?

auueip a| :uojjn|os

Charade
Mon premier est un dix sans zéro
Mon second est 10 fois plus que mon premier
Et mon tout est un signe qui montre qu'une chose existe?

(xip-un) 30iaNI;uo!in|os

CARNAVAL DANS LE MONDE
Le plus grand carnaval hivernal annuel est celui de Québec, au 
Canada. Il fut lancé en 1955 mais ses origines remontent à 1894. 
L'une de ses manifestations est l'exposition de sculptures dans la 
neige. Citons également la course de canoës, celle de traîneaux de 
chiens, la course de voitures sur glace et la bataille de boules de 

neige en maillot de bain parmi les activités les plus populaires. 
Cette fête attire chaque année 500000 personnes en provenan
ce de tous les pays du monde entier. C'est le troisième plus 
grand carnaval après Rio et Nothing Hill.

Aux Canaries, le carnaval de Santa Cruz de Tenerife est l'un 
des plus importants d'Europe. Les festivités où danses et cos
tumes extravagants jouent le premier rôle, débutent par l'élec
tion d'une reine. Puis la fête monte en puissance jusqu'au défi

lé du Mardi gras. Le mercredi des Cendres a lieu «l'enterrement» 
d'une gigantesque sardine.

(Réf. : Le livre Guinness des records 1999 et Les jeux de Maxi, septembre 1999)

1962, après avoir subi de légères 
modifications. La présence du 
Soleil et de la Lune exprime l'es
poir que ce pays pourra vivre 
aussi longtemps que ces deux 

astres.

pas 
oublier.

J
y I

J

r

COURTAGE

ACHAT

VENTE

LOCATION

CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tel. 032/422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L'immobilier, c’est notre métier!

GIRARD MACHINES SA
Machines forestières et de jardin

MICHEL GIRARD
2950 COURGENAY 
Tél. 032/471 18 72 

Fax 032/471 18 81

Depuis 18 ans à votre service 
Agent exclusif pour l'Ajoie:

r ■
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[a 'itcMc f rc
Une recette jurassienne de beignets de Carnaval

Les crapés
(Dans certaines familles on les appelle «merveilles»)

Manifestations

Delémont 4-6 : Concerts du Chœur 
Vivaldi (halle des expositions); 8: 
Cinéma du monde: L'Amérique cen
trale (Lido); 25: The Melody Makers, 
Bâle (Cave à jazz) ; 29 : Cinéma du 
monde: La Grèce (Lido).
Le Noirmont 19 : Sortie des Sauvages. 
Les Bois 20 : Marathon du jura à ski 
de fond ; 26 : Concert de la fanfare. 
Porrentruv 1 -29 : Exposition Patrick 
Rappaz (brasseriedes Deux-Clefs);
13 : J.-Charles Ablitzer, concert 
d'orgue (église des jésuites): 19: 
Concert du Mânnerchor (salle du 
Séminaire) ; 25 : Tassilo Dellers jazz - 
Klassik - Collage (salle des 
Hospitalières).
Saint-Ursanne 27 : Concert de la fan
fare.

Foire
Delémont, 22; Porrentruy, 21 ; 
Saignelégier, 7.

Gryon 17-19: Cartoon Festival.

I dl de crème
1 gros œuf ou 2 petits
2 c.s. de sucre 
1 pincée de sel
30 g de beurre fondu refroidi 
I zeste de citron râpé

250 g de farine
V2 c.c. de poudre à lever

Fouetter tous les ingrédients 
ensemble.

Ajouter.

Tamiser et ajouter à la prépara
tion
Travailler rapidement pour obte
nir une pâte qui ne colle pas. 
Laisser reposer au moins une 
heure au frais, à couvert.

Abaisser la pâte le plus finement possible.
Découper des rectangles d'environ 5 cm sur 8 à la roulette à pâte. Faire 
une entaille au milieu.
Cuire à la grande friture en laissant bien dorer et gonfler. Egoutter sur un 
papier absorbant. A volonté, saupoudrer de sucre glace.

il CCAfi4tA&rfyfa)AlL f i
• ••••••••••••••••a •JT*

Quelques trucs...
...pour éviter que l'huile se dégra
de rapidement:

- Contrôler la fiabilité du ther
mostat de la friteuse.

- Bien éponger les pommes de 
terre, légumes et fruits.

- Enlever le surplus de farine ou 
de panure.

- Ne pas saler ou sucrer l'ali
ment avant de le frire.

Pour des fritures moins grasses:

- Plonger les aliments dans la 
friture assez chaude (160° à 
170° C).

- Limiter le temps de cuisson au 
minimum.

- Bien égoutter et déposer sur 
du papier de ménage.

Les fritures,
quelques règles essentielles

Veiller à ne jamais surchauffer l'huile.
L'huile d'arachide est celle qui convient le mieux, car elle 
supporte jusqu'à 200°C; dans de bonnes conditions, elle peut 
être utilisée 7 à 8 fois.
Les huiles spéciales pour friture ne doivent pas dépasser 
190°C, elles ne doivent pas être utilisées plus de 5 à 6 fois. 
L'huile d'olive convient très bien pour frire.
Ne pas utiliser de l'huile à salade, des huiles de tournesol, 
colza, soja, maïs, etc., ainsi que des graisses de palme, coco, 

etc.
Les aliments frits sont très riches en calories et en graisses 
saturées, quelque soit le corps gras choisi. (Voir Conseil FRC 
de septembre et octobre également.)
Après chaque usage, filtrer l'huile. La conserver au frais, à 
l'abri de l'air et de la lumière. Ne jamais rajouter de l'huile 
fraîche à l'huile déjà utilisée; elle se dégraderait encore plus 
rapidement.
Une huile brune qui mousse, qui a fumé, qui sent mauvais, 
doit être changée car elle est devenue nocive.
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La tempête du 13 au 14 février 
dans la Montagne (Article paru dans Le Pays du mardi 20 février 1900)

Variété
La tempête du 13 au 14 dans la Monta,gne

(Correspondance des Franches-Montagnes)

Ah ! chers amis des ■ pays-bas ■, priez, priez pour 
nous!

Hardi, nous nous imaginions que le Printemps 
avait en bonne-et due formé signifié son congé à 
l’Hiver: et de fait la température était si douce, le 
soleil si clément que jamais âme au monde ne se se
rait figuré que l’Hiver aurait songé à prendre quel
que revanche que ce soit sur son compétiteur. Er
reur, mes bons, amis, profonde erreur ; je vous en 
fait juges..

Tout allait bien mardi jusqu'à minuit et tout pro
nostiquait .la prompte apparition sur le marché de 
Montfaucon des morilles si chères à l’ami Balic!]e.

Les douze coups annonçant le passage d’un jpur à' 
un autre jour avaient à peine retenti mélancolique
ment sur la grande cloche de l’église de mon village 
que du milieu de la rue on me héla pour porter, aide, 
secours et consolation à une malade. Partant aussi
tôt je fus dans ma course illuminé par des éclairs 
éblouissants qui sillonnaient les nues dans toutps les 
directions.Ce n'étaient que festons,ce n’étaient qu’as- 
tragales. eût dit Boileau. Mais voici qu’en même temps 
de terribles rugissements se font entendre. C’éljait la 
voix, non pas du lion du désert, mais celle autrement 
puissante du tonnerre : Plits ! plilz, boum bpum, 
crac, crac!! Ça brillait, ça craquait, ça se répercu 
tait tant et tant qu’on eût dit que pour se battre i An
glais et Boers avaient quitté le Transvaal et les rives 
de la Tugela, en vue les uns et les autres d’Çffrir 
aux Montagnards du district de Saignelégier une re
présentation exacte et fidèle des combats sanglants 
qu’ils se livrent entre eux, là-bas, dans le Sud afri
cain. ,

Je regagnais mon domicile lorsqu’un coup dp vent 
faillit me renverser : une lumière intense m'enve

loppe, un coup de tonnerre retentit. Aveuglé,, n’en 
pouvant plus, je sens tout-à-coup quelque chose qui 
me frappe violemment à la tête, sur les joues, les 
mains et le dos. Ce n’étaient ni Boers ni Anglais 
s'exerçant sur ma personne et me prenant pour ci
ble ; c’étaient des grêlons taillés en biseau, de la 
grosseur d’une noix qui lancés à la vitesse au moins 
équivalente à celle d’un boulet de canon m’eussent 
réduit en miettes ou en véritable chair à pâté, si ce 
manège avait continué une minute seulement. Si sur 
notre ronde machine, il y a des trains express,, rapi 
des ou éclairs, appelés.. ainsi parce.-quüls- -dévor-ea t 
l'espace, tous ces trains, pour véloces qtÇfls soient ne 
peuvent Iuttèr en.faif‘,ï[e,/vStëss,elaÿêcce^âffrëlix grt- 
lon s. Experto crcde Robcrto. . , jfe

Rentré chez moi confit,.cdntriU.t.mfiurtri,.j’es^çù 
de me plonger dans les bras de MorpTiée. Ce.n&’.fat 
malgré tout mon désir que. Ters cinq.heures,jqueije: 
pu. goûter quelque, repos. La. tempêteavait'.-.diminu'é. 
Hais ne voilà-t-il pas qu'aujourd’hui -même'^l 1̂); 
après quelques heures d'accalmie ■ rèln'lvc. Mhrri'- 
prend de plus belle. Elle souffle avec rage, intensjté. 
et une violence inoüie, Ce- n’est pas de la mèîg«Njiiï 
tombe ou plujôrqui passe ayçc. une cé.Iér^t'é vertigi-- 
neuse. Ce sont de petits cubes de glace, tranchants 
comme des rasoirs, taillés à apgle.'dtoit. qui.-vous;la
bourent mains et visage, s’insinuent dans' vas? vête
ments, pénètrent par les- moindres . fentes dansdes 
maisons et vous, obligent bon gré; malgré à rester cal
feutrés dans celles-ci comme de vulgairesmscàrgijtS 
dans leurs coquilles demacre.

Par lê temps qui court, le spectacle n’est pas. gai. 
mais il est instructif, car il nous apprend que.flieit 
seul est grand et qu’avec un peu .de poussière, que 

■ celle-ci soit formée de terre ou.de glace, il, est à.,mê
me d’entraver Taction de l’homme, ,et de > forcer- 
l’homme, impuissant à réprimer, malgré tous,Ses 
efforts, les effets d’une tempête, qu’il n’est lui-même 
que poussière et qu’il retournera bientôt en pôtife- 
sière. YV

pfoaRrraacie Des fRanches - montagnes

• Votre équipe de confiance !
• Nombreuses spécialités «maison»

Dr Jean-Michel Maître - Place du 23-Juin 2 - 2350 Saignelégier - Tél. 032/951 12 03
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■ Le début de l'année est marqué 
par l'annonce de la reprise de 
l'entreprise Tornos-Bechler S.A., à 
Moutier, par la société d'investis
sement anglaise Doughty Hanson 
& Co. L'entreprise prévôtoise, 
chef de file mondiale dans le 
domaine de la machine-outil, 
devrait être portée en bourse dans 
les trois à cinq ans. C'est du moins 
l'ambition affichée par les repre
neurs, connus, aux dires de la 
direction de Tornos-Bechler S.A., 
pour investir dans des entreprises

IAT
Tornos passe en mains anglaises et 
devrait faire son entrée en bourse 
dans les trois à cinq ans.

«leaders sur leur marché et les 
aider à développer tout leur 
potentiel». L'entreprise de Mou
tier est d'ailleurs en pleine expan
sion. En 1998, elle a réalisé un 
chiffre d'affaires de 35% supé
rieur à celui de l'année précéden
te. La presse spécialisée se veut

CHRONIQUE

JURASSIENNE
rassurante: la reprise n'aura pas 
de conséquences pour l'emploi. 
« Le numéro un européen du tour 
automatique entend développer 
ses activités mais pas au détriment 
du Jura bernois qui reste le siège 
du groupe.» L'entreprise occupe 
quelque 950 collaborateurs, dont 
800 à Moutier. Auparavant, le 
capital de Tornos-Bechler était 
détenu par le fabricant allemand 
Rothenberger-Pittler.

■ En février, à Bassecourt, tombe 
l'annonce du rachat de La 
NoTivelle Piquerez par Valentini 
S.A., à Courgenay. Le géant 
coréen Samsung aura été proprié
taire de la fabrique de boîtes de 
montres à peine plus de quatre 
ans. La complémentarité des 
outils de production et des clients 
a incité les propriétaires de 
Valentini à conclure l'affaire. La 
Nouvelle Piquerez occupe quel
que cinquante personnes dans la 
fabrication de boîtes de montres 
de haut de gamme en or et en 
acier, alors que l'entreprise ajou- 
lote, qui travaille dans le même 
créneau, en emploie une quaran
taine.
Le Service cantonal de l'économie 
a favorisé la transaction. En matiè-

C H R O N ljQTiE

La Mort blanche frappe

La Suisse n'échappe pas à la tem
pête de neige qui s'abat sur les 
Alpes. Cet hiver entre dans les 
annales avec un lourd bilan: les 
avalanches - on en compte 720 
en un mois - ont fait 17 morts en 
Suisse, dont 11 à Evolène le 
21 février au soir. Au plus fort de 
la tempête, 100000 touristes sont 
bloqués dans les stations alpines. 
Les assurances chiffrent les 
dégâts à 300 millions de francs

tandis que l'hôtellerie évalue son 
manque à gagner à 600 millions 
de francs : le trop-plein de neige a 
fait fuir les touristes.

Mais encore...

Votations fédérales le 7 février: 
la clause cantonale pour l'élec
tion des conseillers fédéraux est 
supprimée, l'initiative «Propriété 
du logement pour tous» rejetée 
tandis que les Suisses approuvent 
le nouvel article constitutionnel 
sur les transplantations d'organes 
et la nouvelle loi sur l'aménage
ment du territoire qui prévoit une 
ouverture contrôlée de la zone 
agricole.

re de promotion économique, 
l'Etat affiche par ailleurs sa satis
faction: les objectifs qu'il s'était 
fixé ont été largement tenus. Le 
Bureau du développement écono
mique a ainsi contribué à la créa
tion de 180 emplois en 1998 et au 
maintien de 34 autres. Son aide a 
induit plus de 35 millions de 
francs d'investissements. Au total, 
34 entreprises ont bénéficié d'une 
aide financière ou fiscale dans le 
cadre d'un projet d'investisse
ment. Le programme économique 
1996-2001 prévoit la création de 
100 emplois par an.

• •••••••••
CHRONIQUE

MONDIALE
/

Ôcalan ou la malédiction turque

La capture au Kenya après quatre 
mois d'errance d'Abdullah Ôca

lan, le chef du Parti des tra
vailleurs du Kurdistan (PKK), est 
saluée par l'ensemble de la clas
se politique à Istanbul qui y voit 
une étape historique contre l'or
ganisation séparatiste kurde. 
Dans plusieurs villes d'Europe, 
les sympathisants du PKK mani
festent et investissent plusieurs 
ambassades et consulats grecs, la 
Grèce étant soupçonnée de com
plicité dans l'enlèvement du lea
der kurde. Ôcalan sera condam

né à mort le 29 juin. La Turquie 
n'a cependant plus appliqué la 
peine de mort depuis 1984.

Mais encore...

Le président américain Bill 
Clinton sort vainqueur de la pro
cédure de destitution engagée 
contre lui à la suite de sa liaison 
avec une stagiaire de la Maison 
Blanche, Monika Lewinski.

Des discussions à huis clos sur 
l'avenir du Kosovo s'ouvrent le 
6 février à Rambouillet (France). 
Déterminée à éviter les erreurs 
faites en Bosnie, la communauté 
internationale tente, en vain, 
d'amener Serbes et Kosovars à 
signer un accord.
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La belle aventure
Promu en Ligue nationale A sur le 
tapis vert au printemps dernier, le 
club de volleyball Franches- 
Montagnes n'aura pas résisté plus 
d’une saison au sein de l'élite 
suisse. Les prémices d'une éven
tuelle relégation se sont fait sentir 
lors du match capital contre 
Cheseaux. Ce jour-là, les Franc- 
Montagnardes, sans démériter, se 
sont inclinées 3-1. Le ressort s'est 
trouvé définitivement cassé. 
Malgré toute la sévérité des 
chiffres, VFM n'a jamais eu l'air 
ridicule dans ce championnat de 
LNA. Seul un manque de maturité 
n'a pas permis aux représentantes 
jurassiennes de se maintenir, en 
dépit d'une bonne volonté, d'un 
labeur incessant et d'une formi

dable motivation des joueuses et 
des dirigeants taignons.
VFM avait décidé de saisir la 
chance qui s'offrait à lui, celle de 
jouer en Ligue A. Cela restera 
néanmoins une belle aventure. 
Comme en témoignait le président 
Benoît Gogniat à l'issue de la 
défaite franc-montagnarde contre 
Cheseaux: «Tout le monde s'est 
formidablement battu ces derniers 
mois. Mais bon, je crois tout sim
plement que nous n'avions pas le 
niveau de la LNA. Ou du moins 
pas la maturité nécessaire pour 
cette catégorie. La preuve en a été 
apportée à plusieurs reprises lors 
de matches que nous avons per
dus de peu. Je suis triste pour les 
filles car elles ont énormément 
bossé cette saison et elles sont mal 
payées en retour. »

Gabriel Prongué, l'homme fort du jura
L'haltérophilie helvétique se conjugue actuellement au temps juras
sien. Les clubs de Tramelan et de Moutier sont les locomotives et le 
travail effectué en profondeur est synonyme de gage de succès pour 
l'avenir d'une discipline qui restera néanmoins toujours très margina
le. Cela n'enlève rien aux mérites des athlètes. A l'exemple surtout de 
l'Ajoulot de Buix Gabriel Prongué. Fidèle à ce sport depuis une ving
taine d'années, le postier ajoulot (30 ans) aligne les tonnes de fonte, 
les performances et les titres. La saison 1999 débute sur les chapeaux 
de roues avec un total de 300 kg au biathlon (130 kg à l'arraché et 
170 kg à l'épaulé-jeté) lors d'une manche du championnat d'Allema
gne interclubs. Cette performance, qui ne restera pas sans lendemain, 
lui permettra de se qualifier pour les championnats d'Europe et les 
championnats du monde.

1" février: La patineuse russe . 
Maria Butryskaya dévient 

championne d'Europe. Pour 
la troisième fois consécutive, 
la Russie enlève les quatre 
médailles d'or mises en jeu.

1" février: Le Russe Yevgeny 
Kafelnikov et la Suissesse 
Martina Hingis remportent 
l'Open d'Australie.

1" au 15 février: Le roi des 
mondiaux de ski s'appelle 
Lasse Kjus (l'or au géant et au 
super-G, l'argent à la descen
te, au slalom et au combiné. 
Chez les filles, la lauréate est 
Renate Gôtschl (première en 
descente, deuxième au super- 
G et au combiné).

14 février: Les Français 
Mingeon, Flostache,
Le Chanony et Robert sont 
champions du monde en bob 
à quatre à Cortina d'Am- 
pezzo, devant Suisse I 
(Marcel Rohner) et Canada.

25 février: Les coureurs 
cyclistes Pierre Ackermann et 
Christian Sidler signent leur 
premier contrat pro au sein 
du Team Ericsson-Villiger.

La fenêtre en plastique parfaite.
montée par un professionnel
de votre région.

fllarcestf k/ittwest0
Fenêtres en plastique. Signées VITRERIE - MENUISERIE
EgoKiefer 2800 Delémont
Fenêtres et portes Tél. 032/422 12 32
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Notre dicton: C'est en mars que le printemps chante 
Et que le rhumatisme augmente

Mercredi 1 Aubin rude

Jeudi 2 Simplice venteux

Vendredi 3 Guénolé fk et assez
Samedi 4 Casimir fk froid
Dimanche 5 9e dimanche du t.o. Eusèbe de Crémone fk
Lundi 6 Fridolin; Colette • N.L. 3K Durée du jour

Mardi 7 Mardi-Gras. Perpétue et Félicité 3E 11 h 19

Mercredi 8 Les Cendres. Jean de Dieu rf? chaleur
Jeudi 9 Françoise de Rome *¥ estivale
Vendredi 10 Scholastique s* pluie froide

Samedi 11 Euthyme; Euloge ï*
Dimanche 12 1er dimanche de Carême. Justine U beau
Lundi 13 Humbert ) P.Q. H Durée du jour
Mardi 14 Mathilde -S 11 h 43

Mercredi 15 Quatre-Temps. Longin >€ légèrement
Jeudi 16 Julien a* venteux

Vendredi 17 Patrice wf
Samedi 18 Cyrille de Jérusalem gelée

Dimanche 19 2e dimanche de Carême. Joseph, époux de la Vierge âs matinale

Lundi 20 Wulfran P.L. Durée du jour

Mardi 21 Clémence n 12 h 07

Mercredi 22 Bienvenu VS clair

Jeudi 23 Turibio de Mongrovejo '*£ et rude
Vendredi 24 Catherine mg
Samedi 25 Annonciation du Seigneur & gel
Dimanche 26 3e dimanche de Carême. Eberhard &
Lundi 27 Rupert Durée du jour

Mardi 28 Gontran (C D.Q. 12 h 30

Mercredi 29 Eustase

Jeudi 30 Quirin ; Amédée IX fk neige

Vendredi 31 Balbine fk mais froid

LIBRAIRIE 
LA VOUIVRE

BAR À CAFÉ

2350 SAIGNELÉGIER 
Tél. 032/951 18 30 
Fax 032/951 25 42

Espace jeunes et multimédias

OFFREZ UN

BON-
CADEAU

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191

INSTITUT DE BEAUTÉ 
PARFUMERIE - SOLARIUM



ALMANACH DU JURA

r

Cultiver 
avec la lune

Savez-vous
que...
durant son som
meil, une per
sonne bouge en 

moyenne entre 
40 et 60 fois 
dans son lit.

Petite annonce
Electricien pas au courant 
s'associerait avec personne 
éclairée.

■ Lors de la pleine lune: semer les choux, 
salades, épinards, oseille et ails, oignons, écha
lotes, c'est-à-dire les plantes feuilles et les 
plantes bulbes.

■ Lors de la nouvelle lune: ne rien faire, laisser le 
jardin se reposer.

■ Lors du premier quartier: semer haricots, fèves, 
tomates, aubergines, poivrons, courgettes, 
artichauts et les fleurs.

■ Lors du dernier quartier: profitez-en pour mettre 
de l'engrais et traiter écologiquement votre 
jardin. Semez les carottes et les navets.

■ Pendant la lune descendante, vous pourrez 
tailler vos arbres fruitiers, vos rosiers, etc. 
Récoltez également tous les légumes racines et 
tubercules que vous désirez conserver.

(Réf. : Les petits trucs de ma grand-mère de Clarisse Jollet, Ed.
France Loisirs)

Si vous voulez essayer,
SACHEZ QUE
...si vous décidiez de compter 
jusqu'à 1 milliard à raison d'un 
nombre par seconde, il vous fau
drait près de 32 ans.

Ne pas 
oublier.

A méditer...
Hâte-toi de bien vivre 

et songe que chaque jour 
est à lui seul une vie.»

Sénèque

Jouons

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

A
D

I N S E

B
E
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• Depuis plus de 50 ANS#
Hôtel-Restaurant de la Gare

Entreprise de peinture
Famille ForlanI

032/426 72 22

Porrentruy - Courgenay
Fermé le jeudi

2855 GLOVELIER Chambres079/251 36 49 - 032/471 31 35
Brevet fédéral tout confort
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Manifestations

Aile 4: Bal de Carnaval; 6-14: 
Exposition des commerçants locaux;
18 : Concert du Croupe musical 
Tremplin.
Bassecourt 4-7 : Carnaval du jura. 
Delémont 5-7: Carnaval de Delémont 
(Trissville); 7: Carnaval des enfants; 
11-12: Exposition-vente de motos (La 
Croisée); 12: Les Brandons;
23-25 : Exposition-vente de voitures 
(La Croisée); 31 : The Bowler Hats 
Jazz Band, Lyss (Cave à jazz).
Le Noirmont 3-7 : Carnaval des 
Franches-Montagnes.
Porrentruy 7 : Carnaval des enfants;
12 : Feu des Brandons ; 18 : Concert de 
printemps de l'EJCM (aula du Lycée);
24.3- 1.4 : Académie consacrée à la 
Messe en si mineur de J.-S. Bach, 
direction:Michael Radulescu, 
concerts finals: 31.3 et 1.4 (église des 
jésuites).
Saignelégier 2 : Théâtre : «Mistero 
Buttoi, d'après Dario Fo; 25: Arc 
Expo, exposition bovine.
Saint-Brais 25 : Concert de la fanfare 
Echo de la Haute-Roche.

Foire
Delémont, 21 ; Porrentruy, 20; 
Saignelégier, 6.

Bâle 13-15 Carnaval; 13: à 4,heures, 
Morgerstraich ; 23-30: Foire mondiale 
de l'horlogerie; 28.4-7.5: MUBA.
Bulle 11-12 : Exposition nationale Red 
Holstein.
Fribourg 12-19: Festival international 
du film.
Genève 2-12: Salon de l’automobile. 
Lausanne 14-19: Habitat & jardin;
29.3- 2.4 Mednat; 29.3-2.4: Salon du 
camping et du nautisme.
Montreux 17-25 : Cully Lavaux Jazz 
Festival ; 18-19 : Coupe du monde de 
gymnastique.
Neuchâtel 11-12: Bourse internatio
nale de minéraux et fossiles.
Verbier 18-19 : Compétition X'Treme 
de snowboard.

U 'uatU
Légumes et poisson en un seul plat

Cabillaud aux épinards
Pour 4 personnes • Préparation et cuisson 35 minutes

Préparer un court-bouillon avec
1 dl d'eau
2 c.s. vinaigre
1 bouquet garni 
sel, poivre

500 g épinards en branches 
congelés

700 à 800 g de cabillaud (I ou 2 
morceaux), colin ou autre gros 
poisson

I c.s. d'huile
1 c.s. de farine
2 dl de court-bouillon 
I dl de demi-crème
20 à 30 g de fromage râpé

Porter à ébullition et laisser cuire 
10 minutes à feu doux. 
Assaisonner. Laisser tiédir.

Décongeler les épinards en les 
étuvant à feu doux, à couvert.

Laver, parer si nécessaire. 
Pocher le poisson 10 minutes. 
Enlever la peau et les arêtes.

Préparer un roux blanc 
avec l'huile et la farine. 
Mouiller. Ajouter les épinards et 
la crème.
Vérifier l'assaisonnement.

Disposer la moitié des épinards dans un plat à gratin, mettre le poisson 
et recouvrir d'épinards. Saupoudrer de fromage râpé.
Faire gratiner rapidement, 5 minutes sous le grill ou 10 minutes à four 
très chaud.
Servir avec des pommes de terre vapeur ou du riz. On peut remplacer 
les épinards par du poireau étuvé.

Lt

L'eau :
une denrée rare 
et précieuse...

La cuisine

Ouvrir son robinet, voilà un geste 
bien anodin pour chacun d'entre 
nous. Mais savons-nous que dans 
la cuisine, nous consommons en 
moyenne chaque jour pour 
chaque personne:

24,4 litres, soit 15% pour la cuis
son et les boissons;
3,6 litres, soit 2% pour le lave- 
vaisselle.

Pour éviter tout gaspillage de 
cette denrée si précieuse, la FRC 
conseille:

■ Ne pas laisser couler l'eau en 
faisant la vaisselle.
Réparer illico presto les fuites 
de robinets, sous peine de 
gaspiller des dizaines de litres 
par jour.

■ N'utiliser que la quantité 
d'eau nécessaire à la cuisson 
des légumes et... mettre un 
couvercle sur la marmite.

■ Garder une bouteille d'eau au 
réfrigérateur au lieu de laisser 
couler le robinet jusqu'à ce 
que l'eau soit fraîche.

(A suivre)
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Quatre chiffres 
et quatre lettres 
pour un drame 
au Vorbourg

Comme moi, vous 
avez peut-être un jour 
été intrigués par une croix, la 
date 1814 et les lettres R.I.P.A., 
gravées dans un écusson, sur une 
paroi de rocher, derrière la cha
pelle du Vorbourg. Les lettres 
signifient Requiescat in pace 
Amen, Qu'il repose en paix 
Amen. Quel est donc le défunt ici 
immortalisé?
Le prêtre-historien Arthur Dau- 
courtnousa laissé, datée de 1911, 
une page manuscrite fort intéres
sante: «Conrad Rais habitait à 
Delémont. Comme il avait beau
coup d'attrait pour l'étude et qu'il 
désirait se faire prêtre, il allait 
chaque jour chez M. Fleury, curé 
à Soyhières, pour prendre des 
leçons de latin. Il rentrait chaque 
soir à Delémont. Souvent il passait 
par le Vorbourg pour saluer son 
oncle Antoine. Or, un jour d'hiver, 
par une forte gelée, le jeune 
Conrad, arrivé près de la fontaine 
du Vorbourg, glissa en bas du 
talus et alla s'enfourcher dans un 
hêtre. Il était déjà tard et la nuit 
était venue. Ne pouvant se déga

ger, il cria de toutes 
ses forces. La diligence 

de Delémont à Bâle passait alors. 
On entendit les cris. Les voya
geurs prièrent le postillon d'aller 
voir ce que c'était. Il revint et dit: 
«C'est un esprit» et continua sa 
route. Le curé de Soyhières ne 
voyant pas revenir son élève, le 
surlendemain, prit le chemin de 
Delémont. Les parents de Conrad 
ne s'étonnèrent pas trop, croyant 
qu'il s'était arrêté chez son oncle 
Antoine, au Vorbourg. Le bon curé 
remonte donc au Vorbourg, mais 
là on n'avait pas vu le jeune 
homme. «Alors il y a un mal
heur», s'écria le prêtre. On alla 
tout de suite à la recherche de 
Conrad, qu'on trouva mort, pris 
dans les branches d'un arbre. Le 
médecin appelé constata qu'il 
avait vécu jusqu'à deux heures du 
matin. Il était demeuré là deux 
jours et deux nuits. Si le postillon 
avait eu l'esprit de donner l'alar
me à Bellerive, on aurait pu sau
ver la vie de ce pauvre enfant. En 
mémoire de cette mort, Antoine 
Rais fit graver dans la roche un

écusson, une croix et ces mots: 
R.I.P. 1814. Voilà le fait tel que me 
l'a raconté le vieux fossoyeur Rais 
de Delémont, parent du malheu
reux et petit-neveu de son père. » 
Le registre de l'état civil révèle 
que «Germain Rais dit Conrad» 
est mort au Vorbourg, le 19 mars 
1814, vers les 6 heures du soir. Il 
avait 20 ans. C'est son oncle, 
Antoine Rais, qui annonça offi
ciellement le décès, le 22 mars, à 
3 heures de l'après-midi.
Les parents du malheureux jeune 
homme étaient feu Conrad- 
Augustin Rais et Marie-Agathe 
Froté. Le père, Conrad-Augustin, 
de son vivant fermier au Premier 
Vorbourg, était décédé en 1810. 
L'oncle, Antoine Rais, était le frère 
de Conrad-Augustin. Il était fer
mier au Premier Vorbourg. Il était 
propriétaire de la chapelle du 
Vorbourg, qu'il avait achetée pour 
la sauver du vandalisme des révo
lutionnaires français. Il devait plus 
tard la revendre à la ville de 
Delémont.

Jean-Louis Rais

flRESTAURANT

DUiVORBOURG

Delémont
032/422 13 74

vous propose ses spécialités ainsi qu’un 
assortiment de viandes produites à la ferme

• Friture de carpe

• Truites du vivier

• Jambon à l’os - Rôsti

• Assiette campagnarde

• Fondue au fromage

Salles pour sociétés, banquets et mariages
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CHRONIQUE

JURASSIENNE
■ Le 1" mars entre en fonction la 
nouvelle directrice de jura Tou
risme. Nicole Houriet succède à 
Rémy Fankhauser qui a quitté ses 
fonction le 30 octobre 1998. La 
nouvelle titulaire est née et a gran
di à Tavannes. Elle a pour mission 
de sortir le tourisme jurassien du 
marasme. On pouvait croire que 
le bateau était parti pour de bon. Il 
n'en fut rien : en juin, une nouvel
le bisbille: après deux directeurs 
démissionnaires (MM. Beuret et 
Fankhauser), voici que le nouveau 
président, André Richon, est à son

O N IjQTTË

Ruth Metzler et Joseph Deiss 
au Conseil fédéral

Le 11 mars, les Chambres fédé
rales élisent les successeurs de 
Flavio Cotti et Arnold Koller: 
l'Appenzelloise Ruth Metzler, 
âgée de 35 ans, puis le-Fribour- 
geois Joseph Deiss, 53 ans, sont 
élus au Conseil fédéral. Ils étaient 
candidats officiels du Parti démo
crate-chrétien. Ruth Metzler 
s'était retrouvée à égalité avec la 
conseillère d'Etat saint-galloise 
Rita Roos à l'avant-dernier tour 
avant de la battre par 126 voix 
contre 118. Le Jurassien Jean- 
François Roth, outsider dans 
l'élection, a lui obtenu 78 voix au 
quatrième tour de scrutin avant 
de se faire passer par Joseph 
Deiss. Celui-ci a pris l'avantage 
d'une seule voix sur le Zougois 
Peter Hess (120 voix contre 119).

Mais encore...

■ La visite d'Etat du président 
chinois Jiang Zemin du 25 au 
27 mars frôle l'incident diploma
tique: Jiang Zemin tance ses 
hôtes suisses après avoir été sifflé 
par des manifestants protibétains 
sur la place fédérale à Berne.

NTcole Houriet, nouvelle directrice 
de jura Tourisme.

tour sur la sellette. Il annonce sa 
démission le 24 juin. En octobre, 
c'est Jean-Maurice Maître, d'Epau- 
villers, président de l'Union juras
sienne des arts et métiers, qui est 
désigné. Commentaire de la pres
se: «Une nouvelle directrice et 
l'élection d'un président stabilisent 
l'Office du tourisme: les affaires 
reprennent pour Jura Tourisme.» 
C'est tout le mal qu'on lui sou
haite!• •••••••••

CHRONIQUE

MONDIALE
Deux aérostiers dans la légende

Le Suisse Bertrand Picard et le 
Britannique Brian Jones ont atter
ri dans le désert en Egypte le 
dimanche 21 mars après avoir 
bouclé le premier tour du monde 
en ballon sans escale. Le 
Breitling Orbiter 3 était parti le 
1" mars de Château-d'Œx. L'en
veloppe argentée haute de 55 
mètres, composée d'air chaud et 
d'hélium, met ainsi un terme à la 
«dernière grande aventure» de 
l'homme. Les deux aérostiers 
doivent une fière chandelle aux 
météorologues qui, de Genève, 
ont littéralement guidé le ballon

■ Autre affaire qui secoue le Jura : 
celle de la coopérative Centre 
Ajoie. A la fin du mois de février, 
le ministère public avait annoncé 
l'ouverture d'une enquête contre 
les responsables du centre pour 
«gestion déloyale».En mars, le 
Conseil d'adminstration rompt le 
contrat de travail du directeur et 
mis à pied avec effet immédiat le 
comptable. Ils seraient inculpés 
pour avoir accordé des faveurs 
financières à certains coopéra
teurs et clients. La coopérative 
s'est donné un nouveau président, 
M. Gérard Meyer. Un nouveau 
directeur, M. Michel Crausaz, et 
un nouvel administrateur-comp
table, M. Thierry Bregnard, ont été 
engagés. «Bien que l'aspect judi
ciaire de l'«affaire Centre Ajoie» 
ne soit pas encore réglé, on a l'im
pression que la page d'une 
époque est tournée. Le moment 
venu, on constatera que ce fut une 
belle page. Forts des expériences 
positives et négatives du passé, le 
conseil d'administration comme 
la nouvelle équipe dirigeante 
paraissent motivés et armés pour 
assurer le rayonnement de ce bel 
instrument coopératif agricole 
qu'est Centre Ajoie» écrit Biaise 
Oriet dans Agri Hebdo du 
2 juillet.

et aux interventions politiques 
suisses pour obtenir l'autorisation 
d'emprunter des couloirs de l'es
pace aérien chinois. Le vol a duré 
15 jours, 10 heures et 24 mi
nutes, la distance parcourue étant 
de 40814 kilomètres.

Mais encore...

Les avalanches ont tué plus de 
soixante personnes dans les 
Alpes. La catastrophe la plus 
meurtrière à eu lieu à Galtür dans 
le Tyrol autrichien.

Le 24 mars, un incendie dans 
le tunnel du Mont-Blanc à 
Chamonix provoque la mort 
d'une quarantaine de personnes 
et remet en cause l'ensemble des 
mesures de sécurité dans les tun
nels routiers.
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CHRONIQUE

SPORTIVE
Un nul
providentiel pour 
les promoteurs
Le combat de la fin du siècle entre 
l'Américain Evander Holyfield et 
le Britannique Lennox Lewis pour 
l'unification du titre mondial des 
poids lourds, s'est terminé par un 
résultat nul au Madison Square 
Carden de New York. Les médias 
n'hésitent pas à qualifier ce ver
dict de providentiel pour les pro

moteurs.
A l'issue des douze reprises d'un 
duel équilibré, mais que Lennox 
Lewis avait quand même paru 
dominer, les juges ont décidé de 
renvoyer les deux hommes dos à

dos (115-115). «Ce qui s'est passé 
ici s'appelle de la politique, s'est 
exclamé Lennox au moment du 
verdict et en traitant son adversai
re de vieillard. J'étais sûr d'avoir 
gagné haut la main. Holyfield peut 
me donner ses deux ceintures.
Il sait qu'elles m'appartiennent.»
Il faudra bien cependant que 
Lennox se contente du titre WBC 
qu'il avait mis dans la balance. 
Holyfield est reparti, pour sa part, 
avec les ceintures WBA et IBF 
sous le bras, en attendant l'organi
sation du match revanche prévu 
par le promoteur américain Don 
King. Il aura lieu dans la nuit du 
13 novembre et la victoire, cette 
fois, reviendra à Evander 
Holyfield, vainqueur aux points.

Raphaël Monachon :
un athlète au calibre international
Raphaël Monachon est un sportif qu'on ne présente plus. Spécialisé 
sur les haies, il représente la Suisse lors des grands rendez-vous. Cinq 
fois champion de Suisse sur 60 m, dans le temps de 7"69, le sociétai
re du CA Courtelary est qualifié pour les championnats du monde où 
la limite était fixée à 7"70.
A Maebashi (Japon), le miracle n'a pourtant pas eu lieu. Après la sup
pression des demi-finales, il aurait certes fallu un Monachon en forme 
exceptionnelle pour qu'il puisse franchir le cap des séries et ainsi se 
qualifier pour la finale. Opposé dans la série la plus relevée, compre
nant notamment Colin Jackson et Reggie Torian, le Jurassien de 
Sonceboz a pris une méritoire cinquième place, dans le temps de 
7"75. C'était l'élimination, mais Raphaël Monachon terminera néan
moins 15e sur la distance lors de ces joutes mondiales (il fallait courir 
en moins de 7"60 pour passer en finale).

7 mars: La première manche 
du championnat du monde 
des conducteurs, disputée sur 
le circuit de Melbourne, 
revient à l'Irlandais Eddie 
Irvine, sur Ferrari, devant 
Frentzen (Jordan-Mugen) et 
Ralf Schumacher (Williams- 
Supertec).

7 mars: Jérôme Schaffner 
(FSG Bassecourt) termine 
sixième aux championnats de 
Suisse de cross-country, à 
Huttwil, et remporte le titre 
de la catégorie espoirs.

14 mars: Lasse Kjus 
(Norvège) et Alexandra 
Meissnitzer (Autriche) rem
portent la Coupe du monde 
de ski alpin. L'Autriche s'im
pose au classement des 
Nations.

17 mars: L'équipe des SR 
Delémont se qualifie pour les 
huitièmes de finale de la 
Coupe de Suisse en éliminant 
Neuchâtel-Xamax sur le score 
de 1-0 (but de N'Dlovu, 63').

25 au 28 mars: Elena Berezh- 
naya-Anton Sikharulidze en 
couples, Angelika Krylova- 
Oleg Ovsiannikov en danse, 
Alexander Yagudin chez les 
hommes et Maria Butryskaya 
chez les dames sont sacrés 
champions du monde en pati
nage à Helsinki.

COURTAGE

ACHAT

VENTE

LOCATION

CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!

COUPES
CHANNES

MÉDAILLES
ÉTAINS

STOP
A L’ÉTAIN 
AJOULOT

MONIQUE SCHAFFNER

Route de Belfort 46 
2900 Porrentruy 

Magasin: 032/466 62 36 
Privé: 032/466 37 29
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Notre dicton: Avril entrant comme un agneau 
S'en retourne comme un taureau

ALMANACH DU JURA

Samedi 1 Hugues tk très
Dimanche 2 41' dimanche de Carême. François de Paule, ermite 3E froid
Lundi 3 Agape 3R Durée du jour:
Mardi 4 Isidore • N.L. rf? 12 h 54
Mercredi 5 Vincent Ferrier s# grisaille
Jeudi 6 Guillaume s*
Vendredi 7 Jean-Baptiste de la Salle xf pluie
Samedi 8 Denis de Corinthe M et grisaille
Dimanche 9 5e dimanche de Carême. Gaucher **
Lundi 10 Ezéchiel M Durée du jour:
Mardi 11 Stanislas ) P.Q. HE 13 h 17
Mercredi 12 Jules 1" HE très froid
Jeudi 13 Herménéguilde; Martin 1er a# clair
Vendredi 14 Tiburce; Valérien a# et venteux
Samedi 15 Pierre Gonsalez 4?
Dimanche 16 6" dimanche de Carême. Bernadette ü
Lundi 17 Anicet FS Durée du jour:
Mardi 18 Eleuthère; Apollon 0 P.L. rs 13 h 40
Mercredi 19 Léon IX, pape p*s pluie abondante
Jeudi 20 Marcellin '#• et froid
Vendredi 21 Vendredi-Saint. Anselme p<€ chaud et lourd
Samedi 22 Samedi-Saint. Soter et Caïus gris
Dimanche 23 Pâques. Georges; Adalbert & chaud
Lundi 24 Lundi de Pâques. Fidèle de Sigmaringen Durée du jour:
Mardi 25 Marc, évangéliste 14 h 02
Mercredi 26 Boniface et Emeric C D.Q. i# beau et lourd
Jeudi 27 Pierre Canisius tk pluie
Vendredi 28 Pierre Chanel ek
Samedi 29 Catherine de Sienne 2E bonne chaleur
Dimanche 30 2e dimanche de Pâques. Pie V; Aldobrand

Nous sommes à toutes les foires du Jura 
ainsi qu'au marché de Porrentruy

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
Horticulteur - Pépiniériste

032/466 66 38 c<*-

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

Grande vente-actions 
de petits géraniums

A DES PRIX 
D'AVANT SAISON

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

Réouverture: lundi à 13h30

"lia, qaqe de quotité et de eeu^ioucel
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D’OÙ VIENT
l’expression

Pas des as [
Cette désignation flatteuse est née 
chez les aviateurs au cours de la 
guerre de 1914. Entre deux 
attaques, les pilotes avaient l'ha
bitude de jouer à la manille, un 

jeu de cartes dans lequel le dix et 
l'as sont les cartes les plus fortes. 
Ils prirent ainsi l'habitude de 
désigner par «as», un pilote qui 
avait abattu plus de dix avions 
ennemis. Utilisant cette expres
sion, la presse surnomma 
Georges Guynemer, commandant 
de l'escadrille des Cigognes pen
dant la Première Guerre mondia
le et titulaire de 53 victoires 
aériennes, «l'as des as».

Jouons
Avec ces lettres, on peut compo
ser soit le nom :

1. d'une ville
2. d'un arbre
3. d'un poisson
4. ou d'un fleuve

A N V R I O
v_________________________________________/

NOHIVA al :uossjod un,p :uojjn|os

IL Y A UN TRUC...
pour conserver 
les bananes

Elles se conserveront très bien si 
vous les emballez dans du papier 
journal, dans un endroit frais, 
mais surtout pas dans le réfrigéra

teur.

AU SÉNÉGAL....
(Réf. : leux de cartes, Ed. Du May)

A méditer...
<{ Le livre des «peut-être» est 

un fort gros volume. »

on donne le mot de causeur à un 
conférencier, un chou-fleur 
devient une boule de neige et un 
véhicule diplomatique s'appelle 
un cul vert parce que la plaque 
d'immatriculation est de couleur 

verte.
(Réf. : Cuide des mots francophones de Loïc
Depecker, Ed. du Seuil)Proverbe gaélique

Ne pas 
oublier.

-On a kidnappé ma belle-mère, 
crie un homme en entrant dans 
un commissariat de police.
Le planton plaisante alors:
- Eh, bé! Ce n'est pas moi qui 
porterais plainte si on kidnappait 
la mienne!
- C'est que... Ils m'ont téléphoné 
pour me dire qu'ils la tueraient si 
je prévenais la police.
- Ah bon ! Dans ce cas, c'est dif
férent!

Les vertus

DE LA CAROTTE
La carotte a longtemps été le "* 
remède populaire contre la 
jaunisse et les différents maux 
touchant le foie. Si l'on parle 
souvent de l'eau de Vichy, il faut 
citer aussi la carotte de Vichy que 
l'on prépare à l'intention des 
curistes pour ses vertus régula
trices des fonctions intestinales 
(constipation, diarrhée). Le jus de 
carottes est recommandé contre 
les rhumatismes, la goutte ou 
l'arthritisme.

(Réf.: Le petit livre des légumes, Ed. Rybal)

HOTEL-RESTAURANT

Ghislain
et Christine Pissenem

Place de la Gare 
2800 Delémont 
Tél. 032/422 17 77

Brasserie - Restaurant 
Salle à manger gastronomique 

4 chambres tout confort

COURTAGE

ACHAT

VENTE

LOCATION
| CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!

\.y
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Manifestations

----------------- • ••••••••••••%•• •
Une recette pour utiliser les vieiles pommes de terreAile 8 : Concert de la fanfare Le 

Grütli; 14-16: Exposition «Autrefois et 
aujourd'hui»; 22-24: Exposition 
«Autrefois et aujourd'hui».
Asuel 8-9: Marché artisanal de prin
temps.
Delémont 28: The Rhône River Band, 
Monthey (Cave à jazz).
Jura 14-16:23'Critérium jurassien, 
rallye automobile.
Moutier 23-27: SIAMS.
Laioux 1 : Concert de la fanfare.
Le Noirmont 29: Concert de la fan
fare.
Les Breuleux 8: Concert annuel de la 
fanfare.
Montfaucon 1 : Théâtre de l'Union 
sportive.
Porrentruv 1 : Concert final de la 
Messe en si mineur de J.-S. Bach, 
direction:Michael Radulescu (église 
des jésuites) ; 9 : Laure Collandant : 
Concert Mozart (Temple); 15: Concert 
de l'Ensemble vocal d'Ajoie (église 
Saint-Pierre); 30.4-6.5: Expo-Ajoie 
Saignelégier 15: Concert de la 
fanfare; 29: Médaille d'or de la chan
son.

Foire

Delémont, 18; Les Bois, 29; Les 
Breuleux, 25 ; Porrentruy, 17 ; Saigne- 
légier, 3.

Berne 28.4-7.5: BEA.
Genève 7-16: Salon des inventions. 
Montreux 1-2: Tournoi international 
de tennis de table.
Morges 12-17: ARVIN1S (à la ren
contre des vins du monde).

Tout beau, 
tout propre...

...tel est le Suisse moyen qui 
consomme quotidiennement 

en moyenne:

47.9 litres d'eau, soit 31 % 
pour les toilettes
31.9 litres d’eau, soit 20% 
pour le bain et la douche 
20,8 litres d'eau, soit 13% 
pour les soins corporels et 
la lessive à la main.

Les flouttes
7 kg de pommes de terre fari

neuses

2 à 3 c.s. farine
sel, poivre
50 à 60 g de beurre

L'eau :
une denrée rare 
et précieuse...
La salle de bains

■ Préférer une douche au bain, 
ce dernier utilisant nettement 
plus d'eau.

■ Installer des brise-jet sur les 
robinets et utiliser une pomme 
de douche à faible débit ou un 
réducteur réglable (diminution 
de la consommation d'au 
moins 25%).

■ Couper l'eau le temps de se 
brosser les dents (trois minutes 
trois fois par jour à plusieurs, 
ça compte!).

Ne pas oublier que le petit coin
est l'endroit qui engloutit le plus
d'eau dans un ménage:

■ Il n'est pas nécessaire de vider 
complètement le réservoir pour 
nettoyer la cuvette des WC; 
interrompre l'écoulement en 
relevant le levier est un bon 
réflexe pour économiser l'eau.

Peler et cuire dans très peu d'eau 
salée.
Egoutter-les, passer encore 
chaudes.
Ajouter la farine, assaisonner et 
mélanger.
On doit obtenir une purée sèche. 
Si la masse est trop liquide, la 
faire dessécher à feu doux.

■ Un écoulement continu de la 
chasse est souvent dû à des 
causes très simples : nettoyer et 
bien remettre en place la 
cloche pour remédier à son 
étanchéité; enlever les dépôts 
de calcaire dans le réservoir; 
réglage du trop-plein, réglage 
du flotteur... et, si ces mesures 
ne suffisent pas, remplacer la 
valve ou le mécanisme du flot

teur.
On peut aussi apporter quelques 
petites modifications dans le réser
voir:
■ Abaisser le flotteur si celui-ci 

est monté sur un bras métal
lique. Dans les autres sys
tèmes, on peut remplacer le 
flotteur par un autre de dia
mètre plus grand : la valve se 
ferme ainsi plus vite et le réser
voir se remplit moins.
Placer dans le réservoir un 
objet volumineux (brique, bou
teille remplie de sable) pour 
diminuer la quantité d'eau uti
lisée. Toutefois, il faut veiller à 
ne pas entraver le mécanisme 
de la chasse d'eau.

(A suivre)

Chauffer doucement le beurre dans une petite poêle ou casserole. 
Veiller à ne pas laisser prendre couleur; y tremper une cuillère à 
soupe pour former de grosses quenelles. Disposer les flouttes dans un 
plat à gratin beurré chaud.
Arroser avec le beurre restant qui ne doit jamais être noir.
On peut aussi arroser les flouttes d'un peu de crème épaisse et les 
passer 5 minutes au four très chaud.

le f
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I12X Montsovelier

Auberte de l'Aiele

3b\*

^0N1St''a®

Une
histoire
de
cloches

Aujourd'hui les gens de Mont- 
sevelier et de Mervelier ont des 
relations amicales, il n'en fut pas 
toujours ainsi. Une anecdote pré
tend que les gens de Mervelier se 
moquaient souvent de l'ancienne 
cloche de la vieille école. Ils 
disaient qu'il fallait trois hommes 
pour s'en occuper; un pour la 
sonner, un deuxième pour tenir le 
clocher pendant qu'elle sonne, de

■ Une peinture 
de Matisse a été 
pendue à l'envers 
pendant 47 jours 
au musée d'Art 
moderne de New 
York avant qu'un 

visiteur, étudiant en histoire de 
l'art, ne s'aperçoive de l'erreur.
Il s'agissait de la toile Le Bateau.

(Réf.: Petite encyclopédie de l'inutile,
Ed. First)

peur qu'il ne s'écroule, et un troi
sième enfin, pour aller dire à tra
vers le village que la cloche son
nait.
Si ceci relève de l'anecdote, il est 
vrai néanmoins que les deux loca

lités furent longtemps en procès 
au XVIIIe siècle, lorsque Mervelier 
se sépara de Montsevelier pour 
faire une paroisse à part.

(Réf.: Le Pays du 22 février 1978)

Les assassins sont
des consommateurs de haschisch
Au XIe siècle, Hassan-ben-Sabbah-Homairi, chef d'une secte de 
musulmans dissidents, les Ismaélites, après s'être emparé d'une for
teresse persane, s'entoura pour se protéger de tueurs à gages. Leur 
rôle était de rançonner les voyageurs et d'assassiner des chefs chré
tiens ou musulmans. Afin qu'ils lui restent fidèles, ce chef leur four
nissait du chanvre indien - en clair, du haschisch - et les accoutu
mait ainsi à une voluptueuse ivresse. Ils furent donc, pour cette rai
son, surnommés d'abord Haschischins, mot qui se transforma en 
Assassins, plus facile à prononcer. Le mot d'assassin, lié au carac
tère meurtrier de ces consommateurs de hachisch, se fixa vers 
1300 dans la langue française.

La santé, notre

Pharmacie Pré-Guillaume 
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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CHRONIQUE

JURASSIENNE
■ La polémique qui entoure la 
mise en place de la nouvelle 
maturité empoisonne l'atmosphè
re: entre le Service de l'enseigne
ment et la profession enseignante, 
la tension monte. Les enseignants 
sont inquiets des conditions dans 
lesquelles la réforme se concréti
sera dans le Canton. Ils estiment 
que leur avis n'a jamais été vrai
ment pris en compte. Ils remettent 
à la ministre une liste de quarante 
griefs formulés à l'encontre de 
François Laville. La ministre lui 
renouvelle sa confiance. En mai, 
la ministre de l'Education, Anita 
Rion «exige que la polémique 
cesse» et demande que les 
attaques personnelles entre les 
enseignants et le chef du Service 
de l'enseignement prennent fin. 
En clair, elle rappelle le corps 
enseignant à son devoir de réser
ve, brandissant la menace de 
«mesures coercitives qui s'impo
sent» si la polémique ne cesse 
pas. En août, le verdict de la 
Commission suisse de maturité 
tombe: le canton du Jura doit pro-

CH RONI

SUIS
La Suisse s’engage pour 
le Kosovo

Le 7 avril, les forces aériennes 
suisses effectuent leur première 
mission humanitaire en Albanie 
avec des hélicoptères Super
puma. La campagne de bombar
dements de l'OTAN sur la 
Yougoslavie bat son plein et les 
réfugiés affluent dans les pays 
voisins, notamment en Albanie et 
au Monténégro. L'année sera 
marquée en Suisse par un afflux 
de requérants d'asile kosovars, 
résultat de la crise dans les 
Balkans: l'Office fédéral des réfu
giés prévoit quelque 55000 
demandes d'asile d'ici la fin de 
l'année. Toutefois, des Kosovars

__««&•.***

Le nouveau Centre professionnt 
de Delémont, signé Vincent 
Mangeat.

céder à des aménagements de son 
projet. Un groupe de travail est 
chargé de plancher sur les 
réserves formulées. Mme Rion 
espère que l'avis de la commis
sion fédérale permettra de pour
suivre la réforme dans la sérénité 
et le dialogue.

B Dans le domaine de la forma
tion toujours, le Centre profes
sionnel de Delémont est inauguré 
- pour la deuxième fois! - en pré
sence du conseiller fédéral Pascal 
Couchepin et de Jean-François 
Leuba, président de l'Assemblée 
interjurassienne. Œuvre de l'ar
chitecte Vincent Mangeat, il peut 
accueillir 800 élèves. Vingt-trois

ont pris le chemin du retour dès 
la fin des bombardements le 
10 juin, un mouvement qui s'ac
centuera dès la fin de l'été. Le 
Conseil fédéral décide de nom
mer un «Monsieur Kosovo», Urs 
Fladorn, et de participer au pro
gramme humanitaire Focus pour 
le Kosovo, en collaboration avec 
la Russie, l'Autriche et la Grèce. 
La Suisse enverra encore en 
automne 160 militaires au 
Kosovo: la «Swisscoy» est enga
gée dans la logistique.

Mais encore

■ Le 18 avril, les Suisses accep
tent la révision de la Constitution 
fédérale. L'entrée en vigueur sera 
fixée au 1" janvier 2000.

La Suisse est le premier Etat à 
obtenir le statut de pays où la 
rage est totalement éradiquée.

professions y sont enseignées. Sa 
construction aura coûté 44,25 
millions de francs - soit 7,5 mil
lions de moins que le projet initial 
- dont 10,1 millions à la charge de 
la Confédération.

' CHRONIQUECHRONIQUE
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Les frappes de l'OTAN 
en ex-Yougoslavie

La diplomatie ayant échoué, à la 
conférence de Rambouillet, à 
faire reculer le président serbe 
Slobodan Milosevic et à cesser 
ses opérations d'épuration eth
nique au Kosovo, le monde occi
dental s'est résolu à intervenir 
militairement pour tenter d'éviter 
que se répète la tragédie bos
niaque au Kosovo, cette province 
peuplée majoritairement d'Alba- 
nais que Belgrade considère 
comme le berceau de la Serbie. 
Lancés à la fin mars sans l'aval de 
l'ONU, les raids massifs des 
avions de l'OTAN ont provoqué 
d'énormes dégâts au Kosovo et 
en Serbie, mais ont accéléré aussi 
la fuite des réfugiés kosovars vers 
les pays voisins, l'Albanie et la 
Macédoine, mais aussi vers 
l'Europe occidentale.

Mais encore...

Le Parlement allemand retrou
ve le Reichstag à Berlin. Un 
retour qui achève symbolique
ment la réunification de 
l'Allemagne.
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SPORTIVE
La jeunesse 
au pouvoir
Dans plusieurs disciplines spor
tives, les jeunes sont en avance 
sur le temps. C'est le cas dans le 
domaine du concours de saut 
d'obstacles. Depuis plusieurs sai
sons déjà, le Brésilien Rodrigo 
Pessoa, qui n'est autre que le fils 
de l'ancien champion Nelson 
Pessoa, s'impose sur les plus 
grands carrés mondiaux de 
concours. Agé de 27 ans et mon
tant Baloubet du Rouet, il rem
porte pour la deuxième fois d'af
filée la Coupe du monde, dont la 
finale se déroule à Côteborg. Le 
champion du monde a totalisé 
quatre points en cinq parcours 
pour devancer l'Irlandais Trevor 
Coyle et l'Allemand René Tebbel. 
Bien présents à ce niveau de la 
compétition, les spécialistes hel
vétiques réalisent un remarquable

tir groupé grâce à Beat Mândli et 
Pozitano (4e), Lesley McNaught et 
Du!f(6e), Willi Melliger et 
Calvaro (13e), Markus Fuchs et 
Tinka's Boy(22e). Comme il y a 
deux ans, dans le même 
Scandinavium, Beat Mandli a 
ainsi échoué au pied du podium. 
Le champion de Suisse a manqué 
la troisième place pour 3,25 
points, soit moins d'une perche. 
Une inattention sur le deuxième 
bond du triple lui a été fatale.
Plus près de chez nous, l'avenir 
appartient également à la jeunes
se dans le domaine des sports 
équestres, en l'occurrence Steve 
Guerdat. Le junior vadais se per
met de tutoyer les plus grandes 
vedettes mondiales dans le 
domaine des concours internatio
naux. Là encore, un certain 
Philippe Guerdat, double sélec
tionné aux Jeux de 1984 et 1988, 
n'est certainement pas étranger à 
la progression phénoménale de 
son fils Steve.

4 avril: Après huit saisons de 
disette, le HC Lugano rem
porte le titre de champion de 
Suisse.

5 avril : Triplé belge au Tour 
des Flandres avec Peter Van 
Petegem (premier) devant 
Frank Vandenbrouke et Johan 
Museeuw.

11 avril: Grand animateur de 
la course, l'Italien Andrea Tafi 
(Mapei) remporte détaché la 
97e édition de Paris - Rou
baix, devant les Belges 
Wilfried Peeters et Tom Steels.

17 avril: Aux championnats 
d'Europe d'haltérophilie, à La 
Corogne, Gabriel Prongué ter
mine à la 17e place de la 
catégorie des moins de 85 kg.

20 avril : Au Marathon de 
Boston, la Suissesse Franzeska 
Rochat-Moser termine deuxiè
me dans le temps de 
2 h 25'51" (meilleure perfor
mance suisse depuis 1994).

27 avril: En battant Vacallo 
sur le score de 70-64,
Fribourg Olympic devient 
champion de Suisse en bas- 
ketball. C'est le treizième titre 
national pour le club fribour- 
geois.

La F1 de la course à pied
Ce n'est un secret pour personne, le marathon est la Formule 1 de la 
course à pied. L'athlète valaisan de 38 ans Stéphane Schweickhardt 
s'illustre au niveau suisse dans le cadre du Marathon de Paris, rem
porté par le Kenyan Julius Ruto en 2 h 08'10", ce qui constitue 
d'ailleurs un record. Le Valaisan, en effet, réalise la meilleure perfor
mance suisse depuis huit ans. Il couvre les 42 km 125 en 2 h 13'33" 
(16e place), ce qui représente la troisième meilleure performance suis
se de tous les temps. Jusqu'ici, seul Daniel Bôltz en 1991 (2 h 11 '10") 
et Bruno Lafranchi en 1982 (2 h 11 '12") avaient fait mieux.

GcnnftD inpnme éf

HORTICULT6UR _Â
2902 FONT6NRIS IE T

T€l. 032/466 93 16 OU 466 60 1 5

FLEURS, ARRANGEMENTS DE TOUS GENRES PLANTONS, ARBUSTES
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Notre dicton: Mai jardinier
Ne comble pas le grenier

9

Lundi 1 Fête du travail. Joseph; Sigismond 25 Durée du jour:
Mardi 2 Athanase d* 14 h 24
Mercredi 3 Philippe et Jacques dt orages
jeudi 4 Florian • N.L. J* variable et froid
Vendredi 5 Ange gelée blanche
Samedi 6 Héliodore M frais
Dimanche 7 3e dimanche de Pâques. Gisèle H
Lundi 8 Sainte Marie Médiatrice; Désiré *€ Durée du jour:
Mardi 9 Béat •€ 14 h 44
Mercredi 10 Antonin et Epimaque ) P.Q. a* beau
Jeudi 11 Mamert af
Vendredi 12 Nérée et Achille; Pancrace 4? nuits froides
Samedi 13 Servais 4 et jours
Dimanche 14 4" dimanche de Pâques. Fête des Mères VS très chauds
Lundi 15 Sophie VS Durée du jour:
Mardi 16 Ubald VS 15 h 02
Mercredi 17 Pascal Baylon SK jours
Jeudi 18 Jean 1er OP.L. sue très chauds
Vendredi 19 Yves; Bernadette Butler dà

Samedi 20 Bernardin de Sienne dA

Dimanche 21 5e dimanche de Pâques. Constantin dà
Lundi 22 Julie Durée du jour:
Mardi 23 Didier 15 h 18
Mercredi 24 Madeleine-Sophie Barat sk. grande
Jeudi 25 Bède le Vénérable; Grégoire VII; M.-Madeleine tk sécheresse
Vendredi 26 Philippe Neri C D.Q. fk rude
Samedi 27 Augustin de Canterbury VS grisaille
Dimanche 28 61, dimanche de Pâques. Germain VS et pluie
Lundi 29 Bonne Durée du jour:
Mardi 30 Félix s# 15 h 32
Mercredi 31 Pétronille vent et pluie

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.

2000

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
'lin fyAÿe, dp qiuiLUi et de co-o^ieurce ! 

Tél. + Fax 032/466 66 38 
Venez faire vos achats directement à notre éta

blissement à moins de 3 km de Porrentruy. 
Une facilité de parquer à coup sûr, 

plus de 30 places de parc à votre disposition.
Le samedi, l'établissement ferme à 16 h. 

Réouverture: lundi à 13h30

"Dci fieMAiwel w y attend !
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La fête des mères
Anna Jarvis, une institutrice américaine qui enseignait dans l'Etat 
de Virginie, l'a imaginée en 1907. Elle était alors inconsolable de 
la mort de sa mère et se reprochait de l'avoir délaissée, quelques 
années auparavant, pour aller suivre des études en Californie. Le 
deuxième dimanche de mai de cette année-là, anniversaire de son 
décès, elle a réuni quelques amis chez elle et leur proposa de 
«fêter les mères». L'idée fit si bien son chemin que très vite John 
Wanamaker, un fabricant de vêtements, se porta candidat pour 
parrainer l'événement. Le 10 mai 1908, plus de quatre cents 
enfants, sans compter les adultes, se retrouvèrent dans un préau 
d'école pour célébrer un office religieux en l'honneur des 
mamans. Des mamans auxquelles Anna Jarvis offrit un œillet, la 
fleur préférée de sa propre mère.
Devant le succès de l'entreprise, le 8 mai 1914 le président amé
ricain Woodrow Wilson institua officiellement la fête des mères et 
en fixa la date au deuxième dimanche du mois de mai.
En France, Camille Schneider, instituteur et poète alsacien, entre
prit une action analogue, mais il lui fallut cinq années de 
démarches avant qu'un décret de 1926 instaura cette fête le der
nier dimanche de mai - le deuxième étant déjà réservé à la célé
bration de Jeanne d'Arc.

(Réf. : Dictionnaire de la nostalgie, Ed. Michel Lafon, et Depuis quand?, Ed. France Loisirs)

Jouons

Quelle lettre faut-il inscri
re à la place du point 
d'interrogation 
pour que ces six carrés 
forment un tout cohérent? 
Est-ce la lettre: R, P, I 
ou T?

E C G F N L
H U M

E P E I

OLU

T D O R N R
A P

m H E I

LUD

aumd ja ajjod ‘ajjep 
‘uo|auj 'an8y 'aipad isjinjj x;s ap saj»a| sa| 

luauuajjuoa s^jjea xis sa| .'d ajua| e| :uojjn|os

Ne pas 
oublier...

A méditer...
La superstition, c'est l'art 

de se mettre en règle avec 
les coïncidences.

Jean Cocteau

Drôles de lois !
Dans l'Etat de l'Idaho, aux Etats- 
Unis, on n'a pas le droit de 
pêcher en montant sur le dos 
d'une girafe, et à Lexington, dans 
le Kentucky, il est interdit de 
transporter des crèmes glacées 
dans ses poches.

Il Y A UN TRUC...
pour que votre théière perde ce 
désagréable relent de moisi. 
Videz-la, rincez-la à l'eau chaude 
et après l'avoir essuyée avec un 
linge propre et sec, déposez au 
fond du récipient un morceau de 
sucre. Celui-ci absorbera toute 
l'humidité empêchant la forma
tion des fermentations et des moi
sissures.
(Réf. : Les petits trucs de ma grand-mère de 
Clarisse jollet, Ed. France Loisirs)

NAISSANCE - ANNIVERSAIRE - MARIAGE - DEUIL 
TOUTES VOS DÉCORATIONS FLORALES CHEZ:

Fleurs André
FAUBOURG DE FRANCE 11-13 2900 PORRENTRUY 

032/4661225
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Une recette normande à faire avec ou sans alcool

Manifestations

Aile 6 : Concert de la fanfare 
L'Ancienne; 20-21 : Centenaire de la 
Sainte-Cécile; 27-28: Fête cantonale 
des patoisants.
Bassecourt 27-29: journées juras
siennes des Samaritains, démonstration 
et animation.
Courroux 5-13 : Quartiers libres, festi
val pluriculturel.
Delémont 13 : Requiem allemand de 
Johannes Brahms, concert de l'En
semble vocal Kneusslin (église Saint- 
Marcel); 27:31' Danse sur la Doux.
Le Noirmont 5-7 : Carrousel des expos. 
Les Breuleux 6-7 : Concert profane du 
Chœur mixte.
Porrentruy 7 : Récital d'orgue, par 
Michel Chapuis (église des jésuites);
14: Requiem allemand de Johannes 
Brahms, concert de l'Ensemble vocal 
Kneusslin (église Saint-Pierre); 20: 
Kermesse du Collège Saint-Charles. 
Saignelégier 20: Association Ecole du 
dimanche; 27: Cala de la Croix-Rouge, 
15' anniversaire de la Croix-Rouge des 
Franches-Montagnes; 27.5-25.6 : 
Exposition Gérard Tolk (Centre de loi
sirs).
Saint-Ursanne mi-mai : Slalom auto en 
côte Saint-Ursanne-La Croix; 28: Semi- 
marathon du jura et Course des ponts.

Foire
Bassecourt, 9; Delémont, 16; Les 
Breuleux, 16; Montfaucon, 15; 
Porrentruy, 15; Saignelégier, 8.

Genève 3-7 : Salon du livre et de la 
presse.
Lausanne 2-5 : Computer 2000; 30.5- 
4.6: Echecs, tournoi des Grands 
Maîtres.
Montreux 4-9 : Rose d'Or; 12-14 : 
Championnats du monde d'aérobic. 
Moutier 23-27 : SIAMS.
Neuchâtel 25-28: Festival du film fan
tastique.
Nvon 1-7 : Festival international du 
film documentaire.
Sierre 25-28: Festival BD.
Sion 7 : Finale cantonale des combats 
de reines, à Aproz.
Verbier 4-7 : Patrouille des Glaciers. 
Zermatt 4-6: Patrouille des Glaciers.

Fêtes de villages
Cœuve : 6 et 7 ; Cou rtemaîche : 13 et 
14; Damphreux-Lugnez: 19 au 21 ; 
Fontenais: 27 et 28.

Poulet au cidre
Pour 4 personnes • Cuisson 30 à 

I poulet découpé en 8 morceaux 
sel, poivre 
I c.s. d'huile
i oignon et 2 échalottes hachés 
1 gousse d'ail pressée 
i brin de thym 
t c.s. de farine
5 dl de cidre fermenté ou sans 
alcool
à volonté, 2 c.s. de calvados 
'/’ à 1 dl de demi-crème 
à volonté, 2 pommes acides

Une alimentation variée, équilibrée, 
adaptée aux besoins personnels, 
accompagnée d'une bonne hygiène 
de vie devrait permettre de perdre 
quelques kilos. Il faut avant tout 
remettre en question sa façon de 
bouger, de manger et de cuisiner.

Quelques règles simples...

• Manger moins et moins gras. 
Attention aux graisses cachées dans 
les amuse-gueules, charcuteries, 
pâtisseries, etc. Lire l'étiquetage 
nutritionnel des aliments: quantités 
de graisses (lipides), sucres (glu
cides) au 100 g ou à la pièce.

• Manger à heures régulières sans
sauter de repas. Prévoir trois repas 
par jour. Eviter les grignotages. 
Prévoir des collations légères. En 
cas de fringale, manger un fruit, 
une tranche de pain ou une galette 
de céréales complètes.

45 minutes

Eponger, saler, poivrer les mor

ceaux.
Les faire rôtir dans une cocotte. 
Ajouter les condiments et faire 
revenir.
Saupoudrer de farine et laisser 
dorer.
Mouiller, bien déglacer en grat
tant le fond de la cocotte.
Laisser mijoter 30 minutes à cou
vert.
Ajouter la pomme coupée en 
quartiers en même temps que la 
crème.
Cuire encore 2 minutes à feu 
doux. Rectifier l'assaisonnement.

Cuisiner avec le minimum de 
corps gras. Les mesurer à la petite 
cuillère. Utiliser des produits lai
tiers gras ou maigres (lait, crème, 
yoghourt).

; Préférer les produits natures aux 
produits précuisinés trop gras et 
trop salés.

ü Diminuer sa consommation de
sucre. Attention à tout ce qui est 
déjà sucré.

0 Boire beaucoup, V/2 litre par 
jour; évitez les boissons alcoolisées 
ou sucrées.
0 Les pommes de terre, les pâtes et
le riz ne font pas grossir s'ils ne 
sont pas préparés ou servis avec 
des aliments gras.
° Les produits lieht sont sans inté
rêt, ils contiennent de nombreux 
additifs et on a constaté qu'ils 
avaient un effet pervers car on en 
consommerait plus

On peut faire la même préparation avec des cuisses ou des filets de 

poulet.
Adapter le temps de cuisson : 15 minutes pour les cuisses, 7 à 10 mi

nutes pour les filets.

U 004*4^1-f rc
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Avant l'été, perdre «les quelques kilos de trop»
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Le musée de

le temps qui vaut vraiment le 
détour. Un détour qui nous trans
porte en outre en Ajoie, par un 
coin consacré à la Petite Gilberte 
de Courgenay, ainsi que par une 
salle mettant en évidence la pote
rie de Bonfol. Un détour qui nous 
place surtout au coeur d'une pas
sion qui donne une dimension 
historique et culturelle à la rela
tion entre l'objet et l'homme. 
Actuellement, le Musée Chap- 
puis-Fahndrich, de Develier, est 
ouvert chaque jour, de Pâques à 
la Toussaint, sur demande et 
à partir de six personnes 
(tél. 032/422 23 32). Et si les pro
priétaires décidaient de l'ouvrir 
régulièrement au public? Il pour
rait bien alors devenir, dans le 
Jura, «le musée de l'an 2000».

M.-Anne Anker

On pourrait se l'imaginer sous 
forme d'image virtuelle. On pour
rait aussi penser devoir naturelle
ment le trouver à l'extérieur du 
Jura, enclins que nous sommes à 
porter généralement plus d'intérêt 
et de considération à des choses 
lointaines qu'à des trésors de chez 

nous.

Qualifier le musée 
constitué par la 
famille Chappuis- 
Fàhndrich, à De
velier, de musée 
de l'an 2000 a 
certes quelque 
chose d'ana
chronique lors
qu'on sait qu'il 
rassemble plus de 
10000 objets témoins 
de la vie jurassienne, de 
1650 à 1950. Mais la passion n'a 
pas d'âge. Celle que Marc 
Chappuis partage avec son épou
se et ses proches a pris racine 
dans le paysage rural jurassien 

pour nous connecter avec un 
passé qui s'ouvre à tous nos sens. 
Les objets sont animés par l'en
thousiasme de ceux qui les ont 
collectionnés, restaurés et dispo
sés pour rappeler à notre mémoire 
l'activité du charron, du charpen
tier, du bûcheron, du tonnelier, du 
sabotier ou du cordonnier-sellier 
et pour nous montrer les instru

ments qui 
étaient utili
sés pour le 

travail de la 
pierre, du fer 

et de la terre. 
L'esprit de préci

sion historique avec 
lequel les lieux sont aména

gés leur confère une authenticité 
qui aiguise la curiosité et qui nous 
plonge dans des atmosphères très 
variées: celles d'un café de villa
ge, d'une épicerie, d'une laiterie- 
fromagerie... La chambre des 
jumeaux illustre du reste parfaite
ment le grand soin porté aux 
détails pour créer l'ambiance et 
mettre les éléments en valeur. Ce 
musée qui respire la vie contient 
aussi un espace consacré aux rites 
funéraires. La richesse des con
trastes pimente un parcours dans

l Tout pour le ménage
* • Cadeaux
* • Listes de mariage 
Z «Articles de ménage
Z • Petits appareils électro-ménagers

BACON :
GRAND-RUE 29 «TÉL. 032 466 25 65 *

PORRENTRUY :
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JURASSIENNE
■ C'est en mai qu'a été inauguré 
le nouveau Centre européen de 
rencontres de Lucelle. Aménagé 
dans les bâtiments subsistants de 
l'ancienne Abbaye cistercienne 
créée au XII' siècle, ce lieu de ren
contre entend contribuer à la 
construction de l'Europe par des 
colloques, des séminaires, des 
échanges. 2,6 millions de francs 
ont été engagés dans la rénovation 
de la vénérable bâtisse. Les tra
vaux ont permis d'aménager 
32 nouvelles chambres, aux-

C H RO N

SUIS
La montée des eaux

Après la neige, l'eau: de fortes 
précipitations alliées à la fonte 
des neiges font dramatiquement 
monter certains lacs et cours 
d'eau. La basse ville de Berne 
notamment est inondée, les lacs 
de Thoune et des' Quatre- 
Cantons débordent, le lac de 
Constance atteint un niveau his
torique. Les eaux provoquent 
également des éboulements et 
des glissements de terrain, faisant 
une victime en Uri. Comme en 
hiver, la protection civile mais 
aussi l'armée sont fortement solli
citées. Les assureurs chiffrent pro
visoirement les dégâts des inon
dations à 150 millions de francs. 
Pour compléter ce tableau, la 
grêle fera encore de gros dégâts 
au cours de l'été.

Mais encore...

■ Les nouveaux conseillers fédé
raux s'installent, Ruth Metzler au 
Département de Justice et Police, 
Joseph Deiss aux Affaires étran
gères.
■ L'Office fédéral des statistiques 
propose un nouveau découpage 
de la Suisse en sept régions: le 
Mittelland inclut le Jura.

quelles s'ajoutent 22 chambres 
déjà existantes. Cinq salles de 
réunion, une grande salle d'ac
cueil et un restaurant complètent 
la structure. L'Alsace, le Land de 
Bade-Wurtemberg et le canton du 
Jura sont notamment associés à 
l'opération. Elle a été financée 
grâce à des fonds Interreg de 
l'Union européenne et de la 
Confédération (Union européenne 
45%; France 47%; Confédération 
et Jura 7%; Allemagne 1 %).

Après deux ans de rénovation, le 
Musée jurassien d'art et d'histoire à 
Delémont rouvre ses portes.

cir) , 
rrjnL

OUVERTURE 

du ma»d, au dimanche 
’« oo ,7 00

■ Deux autres inaugurations par
ticulières ont marqué l'année 
1999 dans le Jura. Il y eut tout 
d'abord la réouverture du Musée 
jurassien d'art et d'histoire, de 
Delémont, au mois de février. Les 
lieux ont subi une transformation 
importante (rénovation et agran
dissement). Les travaux ont duré 
deux ans. Coût de l'opération: 
2,8 millions. Une étape supplé
mentaire de travaux est envisagée 
(1,6 million). Elle porte notam
ment sur l'aménagement des 
combles du Châtelet.

■ Grâce à la générosité de la 
Fondation Anne et Robert Bloch,

le Jura dispose désormais d'un 
nouvel espace culturel, à Delé
mont (rue de Fer). De nombreuses 
manifestations y sont d'ores et 
déjà organisées.

■ La mise en valeur du patrimoi
ne se pose également désormais 
dans le domaine archéologique. 
Grâce à la construction de la 
Transjurane, nombre de sites d'im
portance nationale, voire interna
tionale, ont été mis au jour: sque
lettes de mammouths à Cour- 
tedoux, fermes et forges du haut 
Moyen Age à Courtételle et à 
Develier, chaussée romaine avec 
relais entre Aile et Porrentruy.

CHRONIQUE

MONDIALE

Israël: un vote pour la paix

Le travailliste Ehoud Barak rem
porte les élections en Israël le 
17 mai avec 56% des voix. 
Cette victoire éclatante sur le 
premier ministre sortant 
Benyamin Nétanyahou, chef du 
Likoud, est aussi une victoire 
pour la paix au Proche-Orient. 
Le nouveau premier ministre 
s'est en effet engagé à pour
suivre les négociations avec les 
Palestiniens alors que son prédé
cesseur s'était employé à les blo
quer en accélérant notamment 
l'implantation des colonies 
juives dans l'espoir de hâter 
l'annexion rampante de la Judée 
et de la Samarie. Les élections 
sont aussi marquées par une très 
forte poussée du courant ultraor- 
thodoxe et un émiettement 
considérable des sièges entre 
des petites formations au détri
ment des deux grands partis, les 
travaillistes et le Likoud.

Mais encore...

■ L'aviation de l'OTAN poursuit 
ses raids en Serbie alors que les 
alliés occidentaux s'interrogent 
sur une offensive terrestre au 
Kosovo.

36



ALMANACH DU JURA

\\

- ' Ci

CHRONIQUE

SPORTIVE
Le printemps 
des SRD
Tout le monde en parle. L'équipe 
des SR Delémont est la cible pri
vilégiée des médias. Eliminés en 
quart de finale de la Coupe de 
Suisse une semaine auparavant, 
les Delémontains et tous les 
Jurassiens sont en fête le 16 mai. 
Bien que battus 3-0 à Tourbillon 
par le FC Sion, l'équipe des SR 
Delémont accède à la Ligue 
nationale A, avec l'entraîneur 
Michel Decastel, trente-trois ans 
après le FC Moutier. C'est indis
cutablement un des plus beaux 
jours dans toute l'histoire du 
sport régional. L'événement est 
survenu trois tours avant la fin 
d'un tour de promotion marqué 
par de brillantes performances de 
la part des «jaune et noir». Les 
commentaires sont élogieux: 
«C'est fait, écrit Christian Moser

dans Le Quotidien jurassien du 
17 mai. Les «Sports» ont réussi 
l'exploit. Décrocher une place en 
haut, tout en haut de l'affiche. 
C'est fait, et c'est magnifique. La 
dernière occasion de flamber 
avant la fin du siècle, avant que 
des règlements basés sur la valeur 
à la bourse des clubs ne dictent 
la compétition, avant que la dope 
ne fausse tout, les «Sports» l'ont 
saisie. C'est magnifique, le foot 
est magnifique, qui vous réserve, 
comme ça, un printemps de fête. 
A chaque match son lot de joies, 
de suspense, d'émotions. A 
chaque match son surplus d'en
thousiasme...»
Le succès d'une équipe, d'un 
staff, d'un entraîneur, d'un systè
me, des supporters, de tout un 
peuple. Honneur à Inguscio, 
Romano, Froidevaux, Klôtzli, 
Vernier, Hushi, Bui, Kebe,
Da Silva, Koch, Theubet,
N'Dlovu, Jinani, Nahimana, Hoy.

2 mai : Au Grand Prix de 
Saint-Marin de Fl, Michael 
Schumacher (Ferrari) s'impose 
devant David Coulthard 
(McLaren-Mercedes) et prend 
la place de leader au cham
pionnat du monde, après trois 

courses.

9 mai : A Schaffhouse, Steve 
Guerdat remporte son premier 
grand prix avec Cayetano et 
se qualifie pour la finale du 
championnat de Suisse.

9 mai : Laurent Jalabert (Once) 
remporte le Tour de Romandie 
avec 44 secondes d'avance 
sur Beat Zberg.

9 mai : L'équipe de gymnas
tique Jura-Jura/BE remporte le 
titre de champion suisse de 
LNA par équipes avec Jessica 
Grosjean, Mylène Authier, 
Naomi Zeller et Florence 
Zehnder.

9 mai: L'équipe de Suisse de 
hockey sur glace termine der
nière de son groupe aux mon
diaux avec trois matches et 
zéro point.

14, 20 et 27 mai: Parme 
(vainqueur de Marseille 3-0), 
Lazio Rome (2-1 contre 
Majorque) et Manchester 
United (2-1 contre Bayern 
Munich) remportent respecti
vement la Coupe UEFA, la 
Coupe des coupes et la 
Champions Ligue.

2SJ0 L-ç,

L'équipe des Sports Réunis de Delémont après sa victoire contre 
Aarau le 9 mai: les SRD sont promus en Ligue nationale A.

—

ÿ TV
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Concorde Travel

Rue du 23-Juin 44 Tél. 032/422 45 33
2800 Delémont Fax 032/422 77 38
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2852 COURTETELLE
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Notre dicton: La pluie de juin
Fait belle avoine et maigre foin

Jeudi 1 Ascension. Justin s* très rude
Vendredi 2 Marcellin et Pierre # N.L. ** et froid
Samedi 3 Charles Lwanga et ses compagnons **
Dimanche 4 7l dimanche de Pâques. Clothilde « fortes pluies

I Lundi 5 Boniface Durée du jour:
Mardi 6 Norbert Xf 15 h 43
Mercredi 7 Quatre Temps. Paul *# cahud
Jeudi 8 Médard avec éclaircies
Vendredi 9 Ephrem, diacre ) P.Q. 4?
Samedi 10 Landry beau, lourd
Dimanche 11 Pentecôte. Barnabé TT et pluvieux
Lundi 12 Lundi de Pentecôte. Jean de Saint-Façon vz Durée du jour:
Mardi 13 Antoine de Padoue 15 h 50
Mercredi 14 Elisée
Jeudi 15 Bernard de Mont-Joux pluvieux
Vendredi 16 Ferréol et Ferjeux; M.-Th. Scherrer tonnerre
Samedi 17 Gregorio Barbarigo O PL. et averses
Dimanche 18 Trinité. Marc et Marcellin
Lundi 19 Romuald jrf Durée du jour:
Mardi 20 Silvère fk 15 h 54
Mercredi 21 Louis de Gonzague fk bon chaud
Jeudi 22 Fête-Dieu. Paulin de Noie; Jean Fischer fk humide, soleil
Vendredi 23 Fête de l'Indépendance cantonale. Agrippine
Samedi 24 Nativité de saint Jean-Baptiste pluie
Dimanche 25 12'dimanche du t.o. Marie l'Huilier C D.Q. r?
Lundi 26 Jean et Paul r? Durée du jour:
Mardi 27 Marguerite Bays 15 h 53
Mercredi 28 Irénée J* temps
Jeudi 29 Pierre et Paul splendide
Vendredi 30 Fête du Sacré-Cœur. Les Premiers martyrs de l'Eglise 4* gris

Toutes compositions 
florales A

FLtfE.At'ldC.^

NAISSANCE
MARIAGE
ANNIVERSAIRE
DEUIL

FLEURS
Anne-Marie et Louis Garneret-Sangsue
Route de Belfort 51 
2900 PORRENTRUY 
Téléphone 032/4665545
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A méditer...
<< On naît, on meurt.

C'est mieux si entre les deux 

on a fait quelque chose.

Francis Bacon

Il Y A DES TRUCS...

■ pour que vos œufs au plat ne 
collent pas à la poêle et ne se 
cassent pas: saupoudrez de farine 
le beurre ou l'huile de cuisson.

■ pour que votre omelette n'at
tache pas à la poêle, incorporez 
aux œufs battus un peu d'huile 
ou de beurre fondu.
(Réf. : Les petits trucs de grand-mère de Clarisse 
lollet, Ed. France Loisirs)

Devinette

Elle est au milieu de la mer et à 
la fin du monde. Qui est-ce?

a 3JUd| e| :uo;)n|oç

Guillaume Tell 
américain

Annie Oakley, morte en 1926, 
avait un numéro de tir dans le 
spectacle de Buffalo Bill. Elle 
avait commencé à s'exercer au tir 
au fusil et au revolver à l'âge de 
9 ans. Un jour, elle a réussi à 
abattre 4772 boules de verre sur 
5000 lancées en l'air.

croit-on que
le fer à cheval a des
vertus bénéfiques?

La formidable réputation du fer à 
cheval, qui est encore aujour
d'hui un des porte-bonheur les 
plus populaires qui soient, existe 
depuis déjà plusieurs millénaires! 
A l'origine, on équipait les che

vaux d'une sorte de semelle ou 
de sandale en fer. Ce sont les 
Grecs anciens qui inventèrent le 
véritable fer à cheval en forme de 
croissant de lune. La lune, qui 
dans la plupart des civilisations 
était un symbole de fertilité et de 
chance, s'alliait au fer, symbole 
de robustesse et de dureté, et 
repoussait les mauvais esprits.

(Réf. : Les jeux de Maxi, janvier 1999)

le pas 
oublier...

Jouons
Départagez, puis assemblez correctement les diverses lettres 
disposées en vrac dans cette figure afin de pouvoir reconstituer 
deux noms de capitales européennes.
Une lettre est de trop, à vous de la découvrir !

1 2
A M

L B E ■>

i R ii
D N

U D
doj) sp isa 3 ainsi e| / araavw » Nnana: uopnioç

COURTAGE 

ACHAT 

VENTE 

LOCATION 

! CONSEIL 

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14 
Site internet: v/ww.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!

NOUVEAU EN AJOIE
Coiffure à domicile

Elle & Lui 

Angela Grieco

Du lundi au samedi de 8h à 20h 

2900 Porrentruy - Tél. 032/466 63 72 
Natel 079/314 00 04
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Manifestations

Aile 10: Etape du Tour du Jura, course 
cycliste.
Delémont 17: Marché du livre; 10-12: 
Jura-Trophée, tournoi international 
juniors de football.
Courcelon 16-18:100' anniversaire de 
la Fanfare de Courcelon, 78' Festival 
des fanfares du district.
Fontenais 16-18:2' Festival des fan
fares d’Ajoie FFLA ET FFDA. 
Montfaucon 24-25 : Fête de la Saint- 
Jean.
Porrentruv 24: Porrentruy Jazz Festi- 
val.
Saignelégier 10-11: Club 2 CV Suisse; 
25 : Déca CL, décathlon du Centre de 
loisirs.
Saint-Ursanne 16-18: Tournoi de foot
ball ; 18 : Concours de pêche; 24-25 : 
Fête suisse de la voiture ancienne.

Foire

Delémont, 20, Lajoux, 13; Le 
Noirmont, 5; Montfaucon, 24-25; 
Porrentruy, 19; Saignelégier, 6.

Bière 23.6-16.7: Tir fédéral 2000.
La Chaux-de-Fonds 18 : Megabike, 
course internationale de VTT.
Lausanne 10-12: Modélismè 2000;
21 : Fête de la musique; 30.6-1.7: Fête 
de Lausanne.
Martignv 21-23: FIM Rallye 2000; de 
juin à septembre: manifestations du 
bicentenaire du passage de Bonaparte; 
21.6-26.11 : Fondation Gianadda: 
exposition Vincent Van Gogh.
Morges 24: Mise à l’eau de la galère 
«La Liberté»; 20.6-2.7: Morges en fête. 
Neuchâtel 29-30.6 et 1-2.7: Festi-Jazz.

Fêtes de villages

Boncourt: 24 et 25; Bonfol : 3 et 4; 
Berlincourt: 3 et 4; Bressaucourt: 24 et 
25 ; Grandfontaine : 16 au 18 ; Le Noir- 
mont: 30.6 au 2.7; Montfaucon,
24 et 25 ; Pleigne : 24 et 25 ; Saulcy : 4.

Ia Mtetti f rc
• •••••••••••rW•• •
Sirop de fleurs de sureau
fleurs de sureau

1 '/ litre d'eau 
I kg 200 de sucre 
jus d'un gros citron

Choisir des ombelles bien épa
nouies.
Couper les queues et laver soi
gneusement les fleurs, égoutter et 
remplir un grand pot. Ajouter l'eau. 
Laisser macérer 24 heures au frais. 
Passer, bien presser les fleurs.
Porter à ébullition, ajouter le sucre. 
Cuire 2 minutes.
Ajouter le jus de citron.
Filtrer à travers un morceau de 
gaze. Faire bouillir à nouveau. 
Mettre en bouteilles à chaud. 
Conserver au frais.
Mettre les bouteilles entamées au 
frigo.

On peut faire de même du sirop de citronnelle (mélisse) ou de menthe. 
Ces sirops permettent de préparer des sorbets originaux: il suffit d'ajouter 
1 décilitre d'eau pour 1 décilitre de sirop.
Le remplissage à chaud: Mettre dans les bouteilles dans une casserole 
d'eau bouillante. Porter le sirop à ébullition. Remplir les bouteilles à ras 
bord et fermer immédiatement.
Utiliser des bouteilles à fermetures hermétiques (vis ou caoutchouc).

te c04/'4e^~46/hte f
Petits et grands doivent boire suffisamment
Il est indispensable de boire pour 
se maintenir en bonne santé. 
Contrairement à l'adulte, les 
enfants boivent beaucoup. Un 
petit enfant a besoin de 1 litre de 
liquide par jour, un écolier de 1 à 
VA litre au minimum. Les quanti
tés dépendent de la température et 
des efforts accomplis. Il ne faut 
pas empêcher un enfant de boire 
s'il a soif; une boisson non sucrée 
ne lui coupera pas l'appétit.
Par température moyenne, avec 
une activité modérée, les adoles
cents, les adultes et les personnes 
âgées ont besoin de 2 à 3 litres de 
liquide par jour. La moitié est 
fournie par les aliments, le reste, 
soit 1 ’A litre, doit être apporté par 
les boissons.
L'eau est la seule boisson indis
pensable. Sauf pollution acciden
telle, l'eau du robinet est parfaite

ment consommable. Le fait qu'elle 
soit dure la rend intéressante par 
le calcium et le magnésium qu'el
le contient. Si l'eau de votre mai
son est adoucie, il faut avoir un 
robinet d'eau non traitée pour la 
cuisine et la boisson. L'eau adou
cie est impropre à la consomma
tion.
Les eaux minérales sont intéres
santes pour compléter une ali
mentation trop pauvre en calcium 
par exemple. Lire la composition 
figurant sur la bouteille. Les eaux 
«fortement minéralisées» (Vichy, 
Contrex, etc.) ne doivent pas être 
bues régulièrement en grande 
quantité sans l'avis du médecin. 
Les boissons les plus saines sont 
celles qui ne contiennent pas de 
sucre ajouté, de caféine, de gaz 
carbonique, d'édulcorants et 
autres additifs.
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La Fanfare je Courcelon f|| 
ses 100 ans en l’an 2000

Lors de sa fondation, au début du 
siècle, la Fanfare de Courcelon 
comptait dix-sept membres. Les 
archives de la société nous 
apprennent que son premier 
directeur fut M. Sandoz, que les 
répétitions avaient lieu alors chez 
l'instituteur du village, dans sa 
chambre à coucher, et que la pre
mière bannière, inaugurée en 
1902, portait l'inscription 
«Liberté, Egalité, Fraternité»!

Très vite, la Fanfare acquit droit de 
cité auprès de la population loca
le. Elle connut toutefois des 
moments difficiles, en particulier 
à partir de 1914, pendant la pério
de de la Grande Guerre, puis lors 
de la crise des années trente. 
L'activité de la société fut même

interrompue de 1939 à 1940, en 
raison de la mobilisation générale. 
En 1929, elle commandait ses pre
miers uniformes, au prix de 
153 francs la pièce, avant d'entrer, 
en 1930, dans la Fédération de 
district et d'organiser son premier 
festival, en 1942.

Depuis 1947, elle dispose d'un 
local de répétition aménagé dans 
le bâtiment de l'école de 
Courcelon. Ses derniers uniformes 
ont été inaugurés en 1998. Forte 
actuellement d'un effectif de 32 
musiciennes et musiciens, dirigée 
par Yannick Speisser et présidée 
par Gilles Rais, la Fanfare de 
Courcelon est ainsi parée pour 
affronter l'avenir et pour pour
suivre sa mission, celle que défi

nissait avec bonheur un procès- 
verbal de 1945 relevé dans l'histo
rique rédigé en 1950 par 
Monsieur J. Monnerat, instituteur, 
à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de la société: «Servir, 
par le culte du beau, de 
l'agréable, de l'amitié et d'une 
discipline librement consentie.»

L'an 2000 sera une année mémo
rable pour la Fanfare de Cour
celon. Dans la joie et l'enthousias
me, elle fêtera son 100' anniver
saire et organisera le septante-hui
tième festival des fanfares du dis
trict de Delémont. Rendez-vous 
donc à Courcelon les 16, 17 et 
18 juin 2000.

M.-Anne Anker

RESTAURANT DE LA COURONNE
m. à Courcelon

V y Tél. 032/422 12 10
<9

Nos spécialités:

• Friture de carpe
• Filets de perche
• Paëlla (sur réservation)
• Plats de fruits de mer
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CHRONIQUE

JURASSIENNE
■ Dans le Jura, 1999 est l'année 
des symboles: 1000 ans d'histoire 
jurassienne, 25 ans du plébiscite 
d'autodétermination du 23 juin 
1974 et 20 ans d'entrée en souve
raineté.
Les festivités liées au millénaire de 
la donation de l'Abbaye de 
Moutier-Grandval à l'évêque de 
Bâle, en 999, ont été multiples. Le 
bouquet proposé par le groupe de 
travail présidé par Michel Hauser, 
chef de l'Office du patrimoine his
torique du canton du Jura, a fait 
mouche. Le lancement des festivi
tés a été donné à Moutier, le 
24 avril, par la manifestation offi-

L’assurance maternité échoue

Coup de tonnerre aux votations 
fédérales du 13 juin: l'assurance 
maternité capote pour la troisiè
me fois. La Suisse est divisée: les 
Alémaniques refusent de réaliser 
le mandat constitutionnel vieux 
de 54 ans, les Romands accep
tent nettement. Les Suisses refu
sent également la révision de la 
loi sur l'assurance invalidité qui 
devait supprimer les quarts de 
rentes AL C'est OUI en revanche 
au durcissement du droit d'asile 
et à l'institutionnalisation de la 
prescription médicale d'héroïne.

Mais encore...

A Séoul le 19 juin, le Comité 
international olympique écarte la 
candidature de Sion pour les jeux 
d'hiver de 2006 au profit de 
Turin. Un échec qui fait mal à la 
Suisse.

Le Conseil fédéral propose de 
libéraliser le marché suisse de 
l'électricité en six ans.
■ Signature solennelle le 21 juin 
à Luxembourg des accords bila
téraux entre la Suisse et l'Union 
européenne.

I \
L’année de tous les anniversain 
dans le Jura, notamment l'an nf 
de la donation de l'Abbaye de 
Moutier-Grandval.

cielle. Mario Annoni, président du 
Conseil exécutif du canton de 
Berne, Jean-François Roth, prési
dent du Gouvernement jurassien, 
et Maxime Zuber, maire de 
Moutier, se sont exprimés à cette 
Occasion. Un parterre de person
nalités de tout le Jura historique a 
apprécié la contribution histo
rique présentée par M. Jean- 
Daniel Morerod, historien, de 
l'Université de Neuchâtel.

■ Le 23 juin 1999 a été l'occa
sion, pour le Mouvement autono
miste jurassien, de préciser sa 
position: «Aujourd'hui, il ne 
convient plus de se demander si la 
frontière doit être déplacée jus
qu'à Bienne, mais de quoi elle 
sera faite et quelle place le sud du 
Jura occupera à l'avenir. Les• •••••••••

CHRONIQUE

MONDIALE
/

La difficile paix au Kosovo

Après onze semaines de bombar
dements, un accord est conclu 
avec Belgrade alors que le prési
dent serbe Slobodan Milosevic 

est inculpé pour crimes contre 
l'humanité et crimes de guerre 
par le Tribunal pénal internatio
nal. L'application du plan d'éva
cuation des troupes serbes du 
Kosovo et l'installation de la 
force de sécurité internationale, 
la KFOR, se heurtent cependant à 
de multiples difficultés. L'accord 
prévoit notamment que le main
tien du Kosovo sous souveraineté 
serbe tout en le plaçant sous

forces qui ont conduit à la victoire 
de 1974 doivent donc concentrer 
leur réflexion et leurs efforts sur 
ces deux objets. Par une coopéra
tion interjurassienne accrue dont 
le canton du Jura a pour vocation 
d'être le promoteur, la commu
nauté de destin de notre peuple 
peut s'inscrire dans les faits, dans 
la vie des citoyens. Toutes les ini
tiatives visant à faire mieux 
ensemble ce que nous ferions 
moins bien séparément concour
ront à ce but. Quant au statut du 
Jura méridional dans le cadre ber
nois, il constitue le second volet 
des actions à mener. Le désir d'au
tonomie, manifesté par des 
milieux par ailleurs opposés à la 
réunification, peut changer en 
profondeur le paysage politique 
de la région.»• •••••••••
administration provisoire interna
tionale et le désarmement de l'ar
mée de libération du Kosovo - 
l'UCK. Alors que les premiers 
réfugiés albanais rentrent dans un 
Kosovo dévasté, les Serbes du 
Kosovo fuient par crainte de la 
vengeance des Albanais ou des 
violences de l'UCK.

Mais encore...

Après la vache folle, les pou
lets à la dioxine: une nouvelle 
affaire alimentaire éclate en 
Belgique qui va prendre très vite 
une dimension internationale.

En Afrique du Sud, le président 
Nelson Mandela, le visionnaire, 
laisse la place à Thabo Mbeki, le 
gestionnaire.
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CHRONIQUE

SPORTIVE
Greene: toujours 
plus vite...
Dans le domaine de l'athlétisme, 
la course du 100 m représente 
l'épreuve reine. Au meeting 
d'Athènes, l'Américain Maurice 
Greene pulvérise le record du 
monde dans le temps de 9"79. 
Champion du monde en titre sur 
la distance, Greene bat du même 
coup le record de son grand 
rival, le Canadien Donovan 
Bailey, qui avait couru en 9"84 
lors de la finale des Jeux d'Atlan
ta, le 27 juillet 1996. Dans la 
foulée, Maurice Greene égale 
également le temps du Canadien 
Ben Johnson qui avait déjà couru

1988, avant d'être disqualifié 
pour contrôle antidopage positif. 
Depuis l'instauration du chrono
métrage électrique à la fin des 
années 1960, aucun autre cou
reur n'avait pulvérisé le record du 
monde par une marge pareille. 
Pas même Cari Lewis, son glo
rieux compatriote, que le petit 
Maurice s'émerveillait à regarder 
et voulait imiter jadis.
C'est en 1997, après avoir rejoint 
l'automne précédent Los Angeles 
et l'équipe dirigée par John 
Smidt, que Maurice Greene est 
vraiment devenu le numéro un 
mondial. Deux ans plus tard, il 
est l'homme qui a couru le plus 
vite de toute l'histoire dans des 
conditions régulières. C'est du 
moins ce que l'on espère...

5 et 6 juin: En finale des 
Internationaux de France, 
Steffi Graf et André Agassi 
battent respectivement 
Martina Hingis et Andreï 
Medvedev.

6 juin: Ivan Gotti remporte le 
Tour d'Italie devant son com
patriote Simoni.

9 juin: En vue de la qualifica
tion à l'Euro 2000, la Suisse 
est tenue en échec par l'Italie, 
à Lausanne (0-0).

13 juin: Dix jours après le 
sacre de Servette en cham
pionnat de Suisse, Lausanne- 
Sport remporte la finale de la 
Coupe de Suisse (2-0 contre 
Grasshopper).

20 juin: A Séoul, le Comité 
international olympique attri
bue les Jeux d'hiver 2006 à 
Turin, vainqueur par 53 voix 
contre 36 à Sion.

24 juin: Francesco 
Casagrande (Caldirola) rem
porte le Tour de Suisse devant 
Laurent Jalabert.

27 juin: L'Allemand Heinz- 
Harald Frentzen remporte le 
GP de France à Magny-Cours.

en 9"79 aux Jeux de Séoul, en

Louis Heyer dans la cour des grands
Les records sont faits pour être battus. A quel niveau que ce soit. Le 
Prévôtois Louis Heyer en sait quelque chose. Avec lui, c'est devenu la 
coutume, chaque fois qu'il prend part à une compétition, il améliore 
ses temps et bat les records. Cela est arrivé au Meeting de Meilen. 
Spécialiste du 800 m, Louis Heyer établit, en effet, un nouveau record 
jurassien en 1 '51 "39. Il était déjà le détenteur depuis deux semaines 
en 1 '52''80. Cet excellent chrono permet à l'espoir prévôtois de se 
rapprocher de plus en plus des minima européens juniors, fixés à 
1'50"79.
Dans le cadre de ce meeting, deux autres athlètes jurassiens terminent 
à la deuxième place: Raphaël Monachon sur 110 m haies (13"98) et 
Noémie Sauvage, membre également du CA Courtelary, en finale du 
100 m (12"12).

MAISON DU STORE SYSTÈME PVC 

STORES

ALAIN BEURET S.A.
Rue du Vieux-Moulin 13 
2852 COURTÉTELLE

PORTES 
DE GARAGE

VOLETS

Tél. 032/422 77 19 

Fax 032/422 78 03
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LU
Notre dicton: De juillet la chaleur fait de septembre la valeur

Samedi 1 Thiébaud • N.L. U
Dimanche 2 13' dimanche du t.o. Visitation de la Vierge
Lundi 3 Thomas -8=
Mardi 4 Elisabeth du Portugal xf
Mercredi 5 Antoine-Marie Zaccaria xf
Jeudi 6 Maria Goretti 4?
Vendredi 7 Guillebaud 4‘
Samedi 8 Eugène III ) P.Q. rz
Dimanche 9 14' dimanche du t.o. Jean d'Oisterwijk TT

Lundi 10 Rufine et Seconde 4g

Mardi 11 Benoît, patron de l'Europe 4g

Mercredi 12 Placide et Sigisbert 4g

Jeudi 13 Henri et Cunégonde &
Vendredi 14 Camille de Lellis; Ulrich et Wandrille 4A
Samedi 15 Bonaventure xt

Dimanche 16 15' dimanche du t.o. N.-D. du Mt Carmel : p.l. xf

Lundi 17 Alexis xt

Mardi 18 Frédéric fk
Mercredi 19 Arsène tk
Jeudi 20 Elie 35
Vendredi 21 Laurent de Brindisi >«■»-

Samedi 22 Marie-Madeleine
Dimanche 23 16e dimanche du t.o. Brigitte
Lundi 24 Ursanne et Wandrille C D.Q. s#
Mardi 25 Jacques H?
Mercredi 26 Joachim et Anne S*
Jeudi 27 Pantaléon **
Vendredi 28 Nazaire et Celse
Samedi 29 Marthe ■€
Dimanche 30 17' dimanche du t.o. Pierre Chrysologue mï£

Lundi 31 Ignace de Loyola • N.L.

pluie
Durée du jour:

15 h 40 
très

grande chaleur

CHRISLAINE
BOUTIQUE

Faivre Christine Horaire:

Drie-lai-velle 29a
Lu, ma, je, ve: de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30

2905 Coutedoux Samedi: de 14h à 17h
Tél. 032/466 68 50 Mercredi fermé
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A méditer...
Le Chemin de Tout-à-L 'heure 

et la Crande-Route-de-Demain 

mènent au Château de 

Rien-du-Tout. ;>

Vieux proverbe

Il y a quelques années, dans un 
petit village des Alpes que n'avait 
pas encore bouleversé la mode 
des sports d'hiver, le coiffeur était 
aussi dépositaire de matériel pho
tographique. Dans sa vitrine, on 
pouvait lire: Le coiffeur dévelop
pe les pellicules.

Savez-vous que...
l'on estime qu'un être humain

Histoire du grog
Le grog, comme vous le savez certaine
ment, est un mélange revigorant de 
rhum chaud, d'eau sucrée et de citron, 
auquel on prête des vertus antigrippales 
et stimulantes.
L'amiral britannique Edward Vernon (1684-1757), homme aussi 
rude que peut l'être un loup de mer confirmé, portait à la mer une 
veste de tissu de soie nommé «gros-grain», et en anglais «gro- 
gram»; d'où le surnom d'OId Grog dont l'avait affublé son équi

page.
Par économie ou par prudence, on ne sait, l'amiral Old Grog déci
da un jour d'étendre d'eau le rhum de l'équipage, et d'y ajouter 
une pelure de citron, dont on connaissait déjà les vertus antiscor
butiques. Légitimement mécontents, ses hommes baptisèrent grog 
ce breuvage fadasse.
A la suite de la boisson, le mot passa en France dans les années 

1770.

(Rét. : Godillot, Silhouette & Oede Jacques Cellard, Ed. Belfond)

Charade

Mon premier est un métal 
précieux

Mon second est un messager des 
dieux

Et mon tout est un fruit.

Jouons

passe en moyenne deux ans de 
sa vie au téléphone?

QONV - ÜO) aSuejo :uo!in|os

Allez de O à DECOR en ajoutant 
à chaque rangée une lettre 
à même de former un mot nou
veau; quitte à bouleverser l'ordre 
des lettres précédemment établi.

O

D E C O R
aoora - 3Q0D - 3Q0 - 00 - O : u°ü"l°S

Au Tamctya
Grêlât Laetitia

2950 Courgenay 
Tél. 032/471 31 31

A.-Gandon 8

Vos fleurs livrées à domicile
Ouvert le dimanche

COURTAGE

ACHAT

VENTE

LOCATION

CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!
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La mijeule Une spécialité aux cerises de La Baroche 

Pour 4 à 6 personnes

Manifestations

Atjj 1-2 : Fête des paysans jurassiens. 
Cœuve 7-9:2' Festival des fanfares 
d'Ajoie FFLA et FFDA.
Epauvillers 29 : Les Tchérattes, cross 
pédestre international.
Le Peu-Péouignot 28-30:1“ Août folk
lorique (Relais équestre).
Les Emibois 1-2:7' Concentration du 
moto-club Les Baroudeurs.
Les Reussilles 28-30 : Concours hip
pique international de Tramelan. 
Mont-de-Cceuve 28-30: Concours hip
pique.
Porrentruy 1 : Spectacle du Foyer des 
Castors (salle de l'Inter).
Saicnelégier 9 : Vélo-Club des 
Franches-Montagnes, course de vélos. 
Saint-Ursanne 1.7-26.8: Exposition esti
vale 2000 : Umberto Maggioni, sculp
teur établi à Belprahon; 1 : Concert d'été 
de la fanfare; 1.7-26.8: Exposition esti
vale 2000 : Kim En Joong, Père domini
cain vivant au Couvent de l'Annon
ciation à Paris, peintre d'origine coréen
ne; 6-9: Festival d'Arts en Mouvance;
21 -23 : Fête des amis du folklore.

Foire
Delémont, 18; Porrentruy, 17 ; Saigne- 
légier, 3.

Avenches 6-15 : Aida, aux arènes. 
Bienne 1-2: Braderie.
Crans-Montana 8-12: Championnat du 
monde d'échecs; 23: Rivella Terrifie. 
Genève 4: Fête nationale américaine; 
28.7-6.8: Fêtes de Genève.
Lausanne 5 ou 7 : Athletissima ; 7-15 : 
Festival de la Cité; 15: Traversée inter
nationale du Léman à la nage ; 17-18 : 
Etape du Tour de France cycliste (arri
vée et départ); 28-30: Championnat 
d'Europe de caisses à savon et 
Formule X.
Montreux 6-23 : Montreux Jazz 
Festival.
Nvon 25-30:25' Paléo Festival.
La Tour-de-Peilz 29-30: Régate des 
vieux bateaux.

Fêtes de villages
Boécourt: 1" et 2; Bourrignon: 29 et 
30; Bure: 28 au 30; Charmoille: 15 et 
16 ; Courtemautruy : 1 " et 2 ; Les Gene- 
vez : 1 " et 2 ; Les Pommerais : 1 ” et 2 ; 
Montenol: 26; Movelier: 8 et 9; 
Vendlincourt: 8 et 9; Villars-sur- 
Fontenais: 1".

250 à 300 g de petits pains au 
lait, ou tresse, rassis,
5 dl de lait bouillant 
60 g de beurre ramolli

2 œufs
6 à 8 c.s. de sucre 
1 pincée de sel
I zeste de citron râpé 
I à 2 c.s. farine 
1 c.c. de poudre à lever

500 g de petites cerises noires 
Tavées et équeutées

L'eau :
une denrée rare 
et précieuse...
A l'extérieur

En été, nous aimons profiter du 
soleil en admirant nos alentours 
bien entretenus, avec une pelou
se verdoyante. Mais savons-nous 
servir l'eau avec parcimonie, 
pendant ces mois de chaleur et 
parfois de sécheresse ?
La FRC conseille:
■ Utiliser le balai plutôt que la 

lance d'arrosage pour nettoyer 
terrasse, patio et allées.

■ Et côté gazon, ne pas couper 
le gazon à ras: une taille trop

Emietter et recouvrir le pain de 
lait bouillant, couvrir.

Ajouter le beurre, fouetter 
pour réduire en bouillie.
Battre les œufs en mousse avec le 
sucre et le sel. Ajouter le zeste. 
Tamiser la farine et la poudre à 
lever, ajouter.
Bien fouetter.
Ajouter cette préparation au pain, 
mélanger.
Verser l'appareil dans un plat à 
gratin pas trop haut, beurré.

courte favorise un dessèche
ment rapide du sol.

■ Planter des arbres et des 
arbustes pour protéger l'herbe 
du soleil pendant une partie 
de la journée.

■ Enrichir le sol de bonne terre 
et de matériaux qui retiennent 
l'eau.

■ Par temps sec, arroser pendant 
une heure ou deux, une ou 
deux fois par semaine (les 
racines de la pelouse s'enfon
çant ainsi plus profondément). 
L'arrosage quotidien est par 
contre à éviter.

En nous donnant l'eau en suffi

sance, Dame Nature nous a gâtés.

Ne pas gaspiller ce bien si pré

cieux en est la reconnaissance.

Répartir les cerises dessus, elles doivent un peu s'enfoncer.
Introduire dans le four chaud (220 °C). Cuire 40 à 45 minutes à 
180 °C.
Le nom de mijeule s'applique à une sorte de clafoutis préparé avec 
des petites cerises noires entières. Lorsqu'il y a des petits enfants, il 
vaut mieux dénoyauter les cerises, même si la préparation prend un 
aspect moins agréable.
On peut faire la même préparation avec d'autres sortes de cerises ou 
des prunes, des mirabelles, des damassines dénoyautées et coupées si 
nécessaire. On peut aussi utiliser des pommes ou des poires en 
lamelles.

in
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GRANDS MAGASINS DE LA CIGOGNE
DelemorU J\/[= A. ËCABERT Porrenlruy

CONFECTIONS POÔR MHS & US FILLES
JAQUETTES, BOLÉROS, COLLETS, PELISSES, COSTDIÏS-TAILLEIffi, CBMISETTES, JUPONS

Tissus haute nouveauté en tous genres pour Robes et Costumes

Mxtin: F Hommes & Jones Gens lents ffiats
Chemises CHAPELLERIE Cravates

VÊTEMENTS SUR MESURE, confectionnés par un Coupeur de l!r ordre 
Bitte coUecflons ie MUTES N0UYEÀUTÉS ANGLAISES 4 FRANÇAISES i iispusitm 

Vêtements à façon depuis 16 francs, doublures comprises 
Japtta itp. 6 b. Collets itj. 3,50. Ylttrats pr laits itp. 16 Ir. Peur eilants 3,75. Robes dep. 0,50 ls «t Citpiu [titre dep. Ir. 1,45.Collet dentelle 9 fr. 75.

Prière do visiter [as magasins, afin do so rendre compta, quo ü’an ne trouvera nulle part un aussi grand et beau ofroix
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE A QUALITÉ ÉGALE

(Annonce parue dans Le Pays du 12 avril 1900)

C'est sous le règne de Louis XIV qu'on donna son 
nom actuel à la cravate. Ce mot est une déforma-
^ __tion de «croate» car la

L3 cravatte J cravate fut introduite 
»—- -^°n France par des mer

cenaires venus de Croatie 
auxquels on donnait le nom de «cravates» et 
dont le régiment s'appelait le Royal Cravate. Leur 
uniforme s'ornait d'une pièce de tissu, de mous
seline ou de soie pour les officiers.
Cette «croate» ou «cravate», puisqu'elle fut ainsi 
rapidement baptisée, faisait le tour du cou, se 
nouait sur le devant en rosette, et retombait gra
cieusement en deux bouts sur la poitrine.
Les Français, enthousiastes, adoptèrent très vite 
cet ornement vestimentaire, surtout après que le 
Roi-Soleil l'eut inauguré avec ses luxueuses cra
vates de dentelle.

Au cours des siècles, la cravate a pris des formes 
diverses, elle a été confectionnée dans une assez 
vaste gamme de tissu dont la souplesse restait la 
caractéristique essentielle, et les dessins qui 
ornaient ces tissus ont varié avec la mode.

(Réf. : Les mots du costume, Ed. Belin)

Le peignoir
Le peignoir était à l'ori
gine réservé au moment 

de la toilette et on l'enfi
lait également parfois par-dessus les 

vêtements quand on désirait se donner un coup 
de peigne dans la journée, d'où son nom. Mais 
ce terme est souvent employé comme synonyme 
de robe de chambre.

NATURADE
Magasin de produits naturels 
et d’artisanat

2906 Chevenez
Tél. + Fax 032/476 68 07

Alimentation biologique 
Nouveau: alimentation pour bébés 

Produits régionaux - Cures diététiques 
Produits de nettoyage 

et de lessive biodégradables, rechargeables 
Soins corporels Biokosma, Kart, 

Waelchli et Weleda
Produits cosmétiques et de maquillage 

Anne-Marie Boerlind 
Senteurs provençales 

Artisanat - Papeterie - Jouets en bois 
Puzzles - Foulards en soie 

Bureau de conseils en environnement

WILLIAM SAUNIER
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Une commune sous tutelle

Pour la première fois en Suisse, 
une commune est mise sous 
tutelle: le Tribunal cantonal 
valaisan met le 20 juillet 
Loèche-les-Bains en gérance. La 
station croule sous les dettes 
suite à des investissements de 
prestige. Montant de la dette 
de Loèche-les-Bains: 346,5 mil
lions de francs dont 41 millions 
sont dûs à la Centrale d'émission 
des communes suisses. L'affaire 
a coûté tous ses mandats à Otto 
G. Lorétan qui était maire de la 
commune et conseiller national.

Mais encore...

■ Le 27 juillet, un terrible acci
dent de canyoning fait 21 morts 
dans les gorges du Saxetenbach, 
au-dessus d'Interlaken.
■ Le 9 juillet, le financier déchu 
Werner Kurt Rey est condamné à 
quatre ans de réclusion.
■ Première le 29 juillet à Vevey 
devant 16000 spectateurs de la 
Fête des vignerons 1999.

La pilule abortive RU 486 
pourra être commercialisée en 
Suisse, annonce l'Office inter
cantonal de contrôle des médi
caments pendant les vacances.

la rentabilité sur dix ans des deux 
sites de Boncourt et de Genève 
pour une production annuelle de 
12 milliards de cigarettes. Quatre 
critères ont été retenus: les coûts 
de fabrication (ils sont favorables 
à Boncourt); les frais de transferts 
d'un site à l'autre (favorable à 
Genève); le coût de la fermeture 
du site (favorable à Boncourt); la 
fiscalité (Boncourt l'emporte sur 
Genève de quelque 20 millions de 
francs). Les experts ont fait l'addi
tion. Sur dix ans, la différence en 
faveur de Boncourt se monte à 
54 millions de francs. C'est l'un 
des éléments qui a pesé sur la 
décision.»
Du côté du Gouvernement juras
sien, on considère que l'environ
nement politique favorable du 
canton du Jura a sans doute aussi 
pesé dans la décision. Un envi

ronnement «que nous avons 
entretenu en étroite collaboration 
avec l'entreprise depuis que nous 
sommes en activité. Pour nous, 
l'industrie tabatière à Boncourt 
n'est pas une entreprise comme 
les autres. Elle représente dans le 
Jura une tradition très forte, avec 
une grande implication de ses 
activités à travers la vie sociale.» 
Les autorités cantonales sont éga
lement intervenues sur le terrain

Grosse frayeur puis soulagement 
pour Burrus repris par BAT: le site 
de Boncourt est maintenu, celui de 
Genève fermé.

CHRONIQUE

JURASSIENNE
■ A la mi-juillet, c'est le soulage
ment à Boncourt et, au-delà, dans 
tout le Jura: le groupe BAT décide 
de concentrer la fabrication de 
cigarettes sur le site ajoulot. A 
Genève, c'est la déception: la 
décision du groupe prive la ville 
de quelque 120 emplois. Cette 
décision a été prise après des ana
lyses économiques, financières et 
fiscales menées par des bureaux 
d'experts, expliquent les ana
lystes. «Les experts ont comparé

de la fiscalité: grâce à un accord 
signé avec les cantons de Genève 
et de Vaud, «cet argument a été 
neutralisé, afin que ce soient les 
critères de compétitivité de l'en
treprise, de ses coûts de produc
tion, de l'environnement, qui 
l'emportent sur tout autre. C'était 
une première». Dernier élément 
qui a sans doute eu son importan
ce: lors du rachat de Burrus par 
Rothmans Inernational, en 1996, 
l'Etat jurassien a accordé un privi
lège fiscal assorti d'une condition : 
en cas de délocalisation avant dix 
ans, les sommes ainsi économi
sées devraient être remboursées.

CHRONIQUE

MONDIALE
La mort de Hassan II, 
roi du Maroc

Le souverain chérifien est mort le 
27 juillet à l'âge de 70 ans. Héri
tier d'une dynastie plus que millé
naire fondée sur l'allégeance 
politique et sur la vénération 
qu'inspire à ses sujets le titre 
de «commandeur des croyants», 
Hassan II aura su conclure son 
règne sans sombrer dans les excès 
autocrates qu'on aurait pu crain
dre d'un monarque qui a long
temps tenu son royaume d'une 
main de fer. Son fils Moham
med VI, âgé de 36 ans, lui succè
de. Il hérite d'un pays où le sort 
du petit peuple a été longtemps 
abandonné à sa misère et où le 
chômage nourrit le terreau d'un 
islamisme jusqu'ici habilement 
contenu. Même si la démocratie 
paraît avoir de meilleures chan
ces de s'enraciner au Maroc 
aujourd'hui, le nouveau souve
rain est confronté à de rudes défis 
économiques et sociaux.

Mais encore...

■ La disparition accidentelle de 
John Kennedy, fils du président 
Kennedy, provoque aux USA une 
émotion aussi vive que celle que 
suscita deux ans plus tôt en 
Europe la mort de Lady Diana.
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CHRONIQUE

SPORTIVE
Lance Armstrong, 
acte II
Dans le cadre du Tour de France 
cycliste, l'Américain Lance 
Armstrong a écrit la deuxième 
grande page de son histoire. Sa 
trajectoire suscite l'admiration. Sa 
carrière sportive débute en 1993 
avec le championnat des Etats- 
Unis, puis le championnat du 
monde. A l'occasion de sa pre
mière participation au Tour de 
France, il se signale déjà par une 
victoire d'étape à l'âge de 21 ans, 
ce qui lui assure le titre de plus 
jeune vainqueur d'étapes à la 
grande boucle.
En 1996, Lance Armstrong est vic
time d'une très grave maladie 
(cancer des testicules) qui 
l'éloigne de la compétition durant 
plusieurs années. Ce qui ne l'em
pêche pas de revenir au Tour de

France cette année et de frapper 
un grand coup. En jaune depuis le 
«contre-la-montre» de Metz, 
l'Américain assure définitivement 
son succès lors du deuxième par
cours chronométré, celui du 
Futuroscope. Après avoir vaincu la 
maladie, il remporte ainsi le Tour 
de France avec 7'37" d'avance sur 
Alex Zülle, 10'26" sur l'Espagnol 
Fernando Escartin et 14'43" sur 
Laurent Dufaux. Il s'agit du Tour le 
plus rapide de l'histoire 
(40,273 km/h).
Un nouveau chapitre de légende 
comme il s'en explique lui-même: 
«j'éprouve un sentiment que je 
n'avais jamais ressenti jusqu'à pré
sent. Mon histoire est peut-être 
incroyable, comme l'est le Tour de 
France. Mais s'il est une chose à 
retenir, c'est les sacrifices consen
tis, les miens comme ceux de mon 
équipe. La maladie m'a changé, 
m'a fait du bien.»

Cyndie: le charme et (déjà) le talent
A 13 ans, on a presque encore l'âge de jouer à la Barbie. Cyndie 
Allemann a une autre passion: le sport, en particulier le karting. Elle 
l'a hérité de son père. Son frère également. Cyndie Allemann est la 
championne en devenir, comme l'ont été les grands pilotes de 
Formule 1 et des sports mécaniques. A Angerville, dans la banlieue 
parisienne, la charmante Prévôtoise remporte le titre de champion 
d'Europe dans la catégorie des juniors-cadets.
Figurant parmi les trois filles sur le peloton de départ de 152 concur
rents, Cyndie Allemann fut la seule représentante féminine lors de la 
finale. Le championnat d'Europe constituait cette saison son objectif 
principal et celui du Spirit Kart Team.

4 juillet: Champion du 
monde 1997 à Athènes, troi
sième aux Jeux d'Atlanta en 
1996, le Tchèque Tomas 
Dvorak bat le record du 
monde au décathlon, à 
Prague, avec 8994 points.

7 juillet: Au Meeting de 
Rome, le Marocain El 
Guerrouj établit un nouveau 
record du monde du mile en 
3'43"13.

11 juillet: Sous la direction de 
l'arbitre internationale juras
sienne Nicole Mouidi- 
Petignat, l'équipe des Etats- 
Unis remporte la Coupe du 
monde de football féminin en 
battant la Chine aux penal- 
ties.

11 juillet: David Coulthard 
(McLaren-Mercedes) remporte 
le CP de Grande-Bretagne 
après une course marquée par 
l'accident de Michael Schu
macher (fracture de la jambe).

25 juillet: Eddie Irvine 
(Ferrari) remporte le GP d'Au
triche.

30 juillet: Le Tavannois 
François Vorpe remporte la 
Puissance au Concours hip
pique national de Tramelan 
avec Dino VI.

• 9 billards
• 22 jeux

• Jeux de 
fléchettes

• Snack

i i l l à * d > jmp 3 a a

DiAG WàLê
} à L L £ D i j£UX

CENTRE MALTIÈRE 
DELÉMONT

032/422 66 57 
7/7 - dès 11 heures

La plus 
grande 
salle 
de jeux 
du Jura

49

A
u F

IL
 DE

S M
O

IS
...

 JUIL
LE

T



A
O

U
T

ALMANACH DU JURA

Notre dicton: Tels les trois premiers jours d'août 
Tel le temps de l'automne

»
O
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Mardi 1 Fête nationale. Alphonse de Liguori gris et pluie
Mercredi 2 Eusèbe de Verceil; Pierre-Julien Eymard magnifique
Jeudi 3 Lydia 4/ nuits
Vendredi 4 Jean-Marie Vianney, curé d'Ars t*t fraîches
Samedi 5 Dédicace de sainte Marie Majeure orages
Dimanche 6 18e dimanche du t.o. Transfiguration du Seigneur Ht» assez beau
Lundi 7 Sixte II et ses compagnons; Gaëtan ) P.Q. h* Durée du jour
Mardi 8 Dominique M6 14 h 39
Mercredi 9 Romain àk pluie
Jeudi 10 Laurent, diacre if chaque jour
Vendredi 11 Claire **

Samedi 12 Clarisse; Maurice Tornay
Dimanche 13 19e dimanche du t.o. Pontien ; Hippolyte
Lundi 14 Eusèbe; Maximilien Kolbe A Durée du jour
Mardi 15 Assomption de la Vierge Marie OP.L. ek 14 h 19
Mercredi 16 Etienne de Hongrie
Jeudi 17 Alypte et Possidius >y; beau
Vendredi 18 Agapit >f^;

Samedi 19 jean Eudes J#

Dimanche 20 20e dimanche du t.o. Bernard de Clairvaux r?

Lundi 21 PieX Ht Durée du jour
Mardi 22 Sainte Marie Reine C D.Q. 13 h 58
Mercredi 23 Rosa de Lima ** temps
Jeudi 24 Barthélemy ** très pluvieux
Vendredi 25 Louis de France; Joseph de Calasanz **

Samedi 26 Zéphyrin HE
Dimanche 27 21' dimanche du t.o. Monique HE
Lundi 28 Augustin X* Durée du jour
Mardi 29 Martyre de Jean-Baptiste • N.L. x« 13 h 36
Mercredi 30 Amédée; Guérin 4/ pluvieux
Jeudi 31 Raimond Nonnat 4?

■§■ 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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ALMANACH DU JURA

POURQUOI
dit-on que se lever du pied 
gauche est un mauvais présage?
Entrer dans un lieu du pied gauche, se lever de ce 
même pied ou encore le chausser en premier serait 
funeste et attirerait des maléfices, dit la croyance populaire.
Cette superstition est liée à la réputation maléfique du côté 
gauche. Selon la tradition biblique, la droite correspond au para
dis et la gauche à celle de l'enfer. Chez les Romains, les familles 
riches plaçaient un esclave dans le vestibule durant la journée: 
il avait pour tâche de veiller à ce que les visiteurs pénètrent dans 
la maison du pied droit!

(Réf. : Les jeux de Maxi, janvier 1999)

la cocotte-minute cuit-elle plus vite 
les aliments?
A l'intérieur d'une cocotte-minute, l'eau bout à 130° C au lieu 
des 100° C habituels dans une casserole dite «découverte». 
Cette température inhabituelle est due à la pression. La cuisson 
est plus rapide car les réactions chimiques s'effectuent trois fois 
plus vite.
A retenir: 5 minutes de cuisson supplémentaire en cocotte-mi
nute équivalent à 15 minutes en plus de cuisson traditionnelle.

(Réf.: Les jeux de Maxi, août 1999)

En supposant qu'un homme puisse marcher pour atteindre 
le soleil, il lui faudrait 2000 ans pour y arriver.

Ne pas 
oublier.

Devinette
«Où trouve-t-on du lait dans l'al
phabet ? »

(ajjd]jP| e| ç) ; aj)]d| p| p : uo;in|o$

Anecdote

A l'apogée de sa gloire, François 
Mitterrand avait reçu le surnom 
de «Dieu», promotion qu'il 
accueillait avec une divine 
modestie. Avant d'être « Dieu», 
il avait été baptisé familièrement 
tonton, qui était le nom de code 
qu'employaient ses gardes du 
corps pour le désigner. En 1989, 
en mission au Viêt-nam, Alain 
Decaux, alors ministre de la 
Francophonie, eut à subir quanti
té de discours en français et en 
vietnamien. Il fut surpris d'en
tendre les orateurs locaux parler 
de tonton Mitterrand, et il n'osait 
croire à une pareille familiarité 
de la part de ses hôtes. Pour en 
avoir le cœur net, il demanda à 
son voisin : quel est le sens du 
mot tonton dans votre langue ?
Il fut tout de même soulagé d'ap
prendre que tonton signifiait pré
sident !
(Réf. : Des mots et merveilles de Claude Cagnière, 
Ed. Robert Laffont)

A méditer...
« La semaine du travailleur a 

sept jours, celle du fainéant 

a sept demain.

Vivez la rentrée des classes 
avec nous !
Matériel scolaire 
grand choix 
et conseil chez:
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Un plat d'été complet

Taboulé aux pois chiches
Pour 4 personnes • A préparer l'A à 2 heures à l'avance

Manifestations

Asuel 5 : Triathlon d'Asuel.
Damvant 20: Jeux intervillages.
Delémont 11 -31 : Open Air Cinéma La 
Grange; 19: Marché de l'artisanat; 19-20: 
13' Jazz à la Gare.
Le Noirmont 26: La Poilie Bike, course 
VTT.
Le Peu-Péquignot 1 : Feu d'artifice folklo
rique (Relais equestre).
Mettembert «Le Médecin malgré lui», 
de Molière, et «George Dandin», de 
Molière, par la Société de théâtre de 
Mettembert.
Montfaucon 25-27 : Giron des fanfares 
francs-montagnardes.
Porrentruy 1:3' Fête du Pont d'Able 
(Fermedu Bonheur); 3-5: Rock'Air;
6 : Récital d'orgue par Michael Radulescu 
(église des Jésuites) ; 7-13 : Passeport- 
Vacances; 12: Trauerode BWV198 & 
Cantate BWV 193 (inédite), pour soliste, 
chœur et orchestre, direction : Michael 
Radulescu (église des Jésuites);
25-27 : Braderie de Porrentruy. 
Saignelégier 11-13: Marché-Concours 
national de chevaux; 19-20: Société de 
cavalerie, concours hippique;
26:50' Marché-concours bovin. 
Saint-Ursanne 19-20: Course de côte 
internationale Saint-Ursanne-Les Rangiers.

Foire
Bassecourt, 29; Delémont, 22; Le 
Noirmont, 7 ; Porrentruy, 21 ; Saignelé
gier, 14.

Avenches 17-19 : Rock oz'Arènes. 
Château-d'Œx 25-27:10' Meeting inter
national VW Cox.
Les Diablerets 4-6: Festival de country. 
Fribourg 22-27: Rencontre de folklore 
international.
Lausanne 25-27 : International Roller & 
In-line Contest of Lausanne.
Levsin 26-27 : Coupe du monde 
Mountain Bike 2000.
Saas-Fee 5-19: Passage libre des mar
chandises à travers la frontière italo-suisse. 
Sierre 31 : Course pédestre Sierre-Zinal. 
Vevev 25-26 : Festival des Artistes de Rue.

Fêtes de villages
Aile: 18 au 20 ; Cornol : 4 au 6 ;
Courfaivre : 19 et 20; Courgenay: 11 au 
13; Courrendlin-Choindez: 5 et 6; 
Courroux-Courcelon: 26 au 28; 
Mettembert: 19 et 20; Vicques-Recolaine: 
12 et 13.

250 g de boulghour (semoule de 
blé précuite)
2,5 dl de bouillon

sel, poivre 
I jus de citron 
4 c.s. d'huile d'olive 
1 bouquet de persil haché 
feuilles de menthe fraîches hachées 
I petit oignon ou I échalotte 
hachée
WO g de pois chiches cuits (en 
boîte)
à volonté, i petit concombre en 
tranches
3 tomates épépinées 
+ I en tranches pour décorer 
1 petite laitue 
quelques olives noires

Les protéines
Elles sont indispensables pour la 
croissance, la réparation, l'entre
tien de tous les tissus de l'orga
nisme. Elles doivent être consom
mées en quantité suffisante, soit 
1 g par kilo de poids, c'est-à-dire 
60 g pour un poids corporel de 
60 kg.
Les équivalences : 100 g de vian
de maigre ou 100 g de poisson 
= environ 20 grammes, apportent 
autant de protéines que:
• 2 œufs moyens,
• '/* litre de lait,
• 60 g de gruyère ou 150 g de 

fromage blanc,

Rincer le boulghour à l'eau froide. 
Bien égoutter, verser dans un bol. 
Arroser de bouillon, mélanger, 
laisser gonfler '/2 heure à couvert. 
Assaisonner, laisser reposer 
'h heureau frigo.

Ajouter les herbes et les légumes. 
Vérifier l'assaisonnement.
Remettre au moins 'h heure au 
frigo.

Dresser sur des feuilles de laitue. 
Décorer avec les olives noires et 
les tomates. Servir très frais.

• 50 g de légumineuses,
70 à 120 g de céréales,

• 150 g de fruits oléagineux 
(noix, noisettes, etc.).

La valeur des protéines végétales 
peut être améliorée en associant: 
céréales et légumineuses (tabou
lé) ; céréales et œufs (knépfles) ; 
céréales et produits laitiers; 
céréales et fruits oléagineux (bir- 
cher, pâtes au pesto); légumi
neuses et très peu de viande (len
tilles au lard).

Il faut manger chaque jour 
plusieurs aliments riches en pro
téines car l'organisme ne les 
stocke pas.

On peut remplacer le boulghour par du pil-pil, du couscous ou utili
ser un reste de millet cuit au bouillon.
Augmenter les proportions en fonction de l'appétit des convives et 
accompagner d'un dessert à base de produit laitier pour obtenir un 
repas équilibré.
Si on sert le taboulé avec de la viande, des brochettes par exemple, 
supprimer les pois chiches.

[l fre
• •••••••••••••••••• O 0*0 O •••••••
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Rock «A, JS-
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donnent à fond pour faire 
découvrir au nombreux public 
des Prés-de-l'Etang des talents 
confirmés et d'autres en deve
nir. De quoi satisfaire les 
oreilles les plus exigeantes.
La scène du Rock'Air 
accueille ainsi, dans un heu
reux mélange, aussi bien des 
groupes régionaux que des 
vedettes internationales.
Une façon très chaude de 
faire monter l'ambiance et de 
permettre à toutes les ten
dances musicales du moment 
de se côtoyer.

Le Rock'Air Festival, c'est 
d'abord la fête de toute une 
ville, de toute une région. Le 
lieu de rendez-vous des mor
dus de rock et autres 
musiques. Durant trois jours, 
Porrentruy vit au diapason des 
sons et des rythmes les plus 
fous, les plus chauds, les plus 
«Rock'Air»!
Le festival, c'est aussi 13 ans 
d'expérience et une poignée 
de passionnés qui se fendent 
en quatre pour servir, pendant 
ces trois jours, un cocktail 
détonant et étonnant à 
chaque retour du mois d'août.

La musique n'est pas la seule 
invitée de marque de ce festi
val pas comme les autres : des 
animations, des services gra
tuits (garderie d'enfants, trans
port en bus, etc.) et un accueil 
chaleureux sont aussi les 
atouts de cet événement esti
val à portée de toutes les 
bourses. Car le Rock'Air 
Festival, ce n'est pas moins 
d'une quinzaine de concerts 
pour quelques francs. Qui dit 
mieux?
Et attention ! La qualité du 
programme est inversement 
proportionnelle au prix d'en
trée du festival ! Le comité 
d'organisation, épaulé par 
près de 150 bénévoles, se

1990-2000

10 ans
à votre service

2932 CŒUVE

Tél. 032/466 32 94 - Fax 032/466 36 94 
Natel 079/219 64 59 ou 079/652 23 76

TRANSPORTS 
BRAHIER S.A.

Rue du Côtay 56

53

A
u F

IL
 DE

S M
O

IS
...

 AOUT



Â
U

 FIL
 DE

S M
O

IS
...

 AOÛT
ALMANACH DU JURA

CHRONIQUE

JURASSIENNE
■ On peut résumer en trois temps 
l'activité de l'Assemblée interju
rassienne en 1999. Réunis le 
23 mars à Vicques, en présence de 
MM. Roth et Annoni, les délégués g 
ont pris acte de la volonté des | 

deux gouvernements de présenter | 
une liste de propositions en vue ■§ 
de créer des institutions corn- o 
munes au canton du jura et au # 
Jura méridional. C'était la premiè
re fois que les représentants des 
exécutifs cantonaux assistaient 

aux travaux.

Ces projets portent notamment sur 
un bureau commun de la condi
tion féminine et de l'égalité; sur 
les institutions psychiatriques; sur 
la création d'une conférence 
régionale des hôpitaux; sur l'éco
le des soins infirmiers; sur un 
centre de formation routière; sur 
la fondation régionale de la statis
tique; sur la mise en réseau des 
bibliothèques publiques; et sur la 
gestion d'un système scolaire

C H RO N

SUIS
Expo.01 : la crise

Au cœur de l'été, la crise éclate 
à l'Expo.01. Le 5 août, le Comité 
sratégique que préside Francis 
Matthey licencie la directrice 
Jacqueline Fendt. La directrice 
technique Nelly Wenger et le 
directeur artistique Martin 
Heller, successeur de Pipilotti 
Rist, avaient exigé son départ. 
Pascal Couchepin demande à 
Nicolas Hayek d'analyser la 
situation. Verdict à fin sep
tembre: il est quasi impossible 
de tenir les délais et le budget. 
Le 4 octobre, le Conseil fédéral 
tranche: l'expo est reportée 
d'une année, elle doit économi
ser 290 millions de francs et 
trouver de nouveaux sponsors

j/* w La nouvelle conseillère fédérale 
■ Ruth Metzler a repris le dossier 

► “ jurassien au sein du Conseil fédér

commun au moyen d'un instru
ment commun. Si certains de ces 
projets aboutissent, ils implique
ront un partage de souveraineté.

Lors de sa séance du 25 octobre, 
l'AIJ a par ailleurs dressé un bilan 
intermédiaire portant sur l'étude 
des trois pistes (autonomie dans le 
cadre bernois; canton à six dis
tricts; et création d'un supercan
ton). Il apparaît à la lecture de ce 
document que la solution qui pré
sente le plus d'avantages est celle 
de la création d'un canton à six 
districts. C'était d'ailleurs déjà la

pour 300 millions dans les trois 
mois. Autant dire que l'Expo.02 
est toujours en sursis. Lourde 
tâche pour le Comité directeur 
qui succède le 15 octobre au 
Comité stratégique. A sa tête: le 
président du Parti radical suisse, 
l'Uranais Frantz Steinegger, 
secondé par l'ancien conseiller 
d'Etat neuchâtelois Pierre 
Dubois.

Mais encore...

Le 11 août à 12 h 40, les 
Suisses, comme leurs voisins 
européens, lèvent la tête et 
admirent la dernière éclipse de 
soleil du millénaire.

Toujours le 11 août, le Conseil 
de sécurité de l'ONU nomme la 
Suissesse Caria del Ponte, pro- 
cureure de la Confédération, 
comme nouvelle procureure 
générale du Tribunal pénal inter
national pour l'ex-Yougoslavie.

conclusion à laquelle était parve
nue la commission Widmer...

CHRONIQUE

M#NDIALE
Séisme en Turquie: l'effroi 
et la colère

Le séisme qui a frappé la Turquie 
dans la nuit du 17 au 18 août, 
d'une magnitude de 6,4 sur 
l'échelle de Richter, est l'un des 
plus violents ayant touché le 
pays. Le bilan des victimes, 
longtemps incertain, s'élève à 
plus de 12000 morts, quelque 
27000 blessés et 200000 sans 
abris. L'accablement a très vite 
fait place à la colère. Les Turcs 
dénoncent l'état d'imprépara
tion des autorités à ce genre de 
catastrophe dans un pays connu 
pour être une région à haut 
risque. La population s'en est 
également pris à la corruption 
qui a permis les constructions 
sauvages au mépris des règles de 
sécurité. Le drame a cependant 
suscité une vague de solidarité 
sans précédent des pays voisins, 
y compris de la Grèce dont les 
relations avec la Turquie sont 
pourtant toujours très tendues.

Mais encore...

Fin de l'aventure spatiale 
russe avec la mise hors service, 
le 27 août, de la station orbitale 
MIR qui a accueilli, depuis son 
lancement en 1986, 103 passa

gers.
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CHRONIQUE

SPORTIVE
Michael Johnson 
sept ans après
Dans l'esprit d'aucuns, et suite 
aux nombreuses affaires de dopa
ge dans le sport, le doute peut 
l'emporter sur l'enthousiasme. Il 
n'empêche qu'aux championnats 
du monde d'athlétisme, à Séville, 
il y a eu des exploits qui vont 
marquer l'histoire de l'athlétisme. 
La finale du 400 m en est un. Le 
monstre Michael Johnson était 
annoncé blessé, diminué, hors de 
forme. Huit courses en tout et 
pour tout avant de débarquer en 
Andalousie. Seule référence: 
19"93 sur 200 m au Meeting de 
Rome début juillet.
Après un départ relativement 
modeste en finale du 400 m, 
Johnson a véritablement produit 
son effort à la sortie du deuxième

virage avant d'émerger dans la 
dernière ligne droite avec quatre 
mètres d'avance sur ses adver
saires. Résultat de la course: 
43"18, synonyme de record du 
monde. L'ancien chrono était la 
propriété de son compatriote 
Harry Reynolds depuis 1988 en 
43"29. Michael Johnson courait 
après ce fameux record depuis 
plus de sept ans.
Un autre exploit, au niveau mon
dial, a été réalisé par le sprinter 
Maurice Creene qui, en fait, a 
tout simplement gagné son pari : 
remporter le titre sur trois disci
plines : le 100 m, le 200 m et le 
relais 4x100 m.
Au niveau suisse, on se contente
ra de la médaille de bronze 
décrochée de brillante manière 
par Marcel Schelbert sur 400 m 
haies en 48"! 3 (record de 
Suisse).

Au pied du podium européen
Steve Cuerdat: on va encore parler de lui, et probablement durant 
longtemps. Troisième aux championnats de Suisse, à Monsmier, l'es
poir vadais participe une semaine après aux championnats d'Europe 
juniors, à Münchwilen. Candidat à une place sur le podium pour tous 
les spécialistes, le Jurassien devra finalement se contenter du quatriè
me rang avec Mécano, derrière l'Allemand Johanes Ehning, le 
Britannique Lee Williams et la Française Pauline Guignery.
Un réel exploit tout de même pour Steve Guerdat qui a réussi le 
même classement que son père il y a trente ans, en Angleterre. Et 
pourtant, en véritable gagneur qu'il est, Steve Guerdat n'était pas vrai
ment satisfait de son parcours, estimant avoir manqué le podium pour 
une toute petite faute sur le premier tracé.

1" août: Eddie Irvine (Ferrari) 
remporte le GP d'Allemagne.

1" août: Raphaël Monachon 
gagne le 110 m du Meeting 
de Langenthal en 13"74 
(meilleure performance de la 
saison).

15 août: Mika Hakkinen 
(McLaren-Mercedes) remporte 
le GP de Hongrie.

22 août: Aux championnats 
d'Europe de VTT, à Porto de 
Mos (Portugal), Chantal 
Daucourt termine 7’ et secon
de Suissesse derrière Barbara 
Blatter, deuxième à une 
seconde de Paola Pezzo.

22 août: Michel Joliat 
(Delémont) et Denis Affolter 
(Crémines) décrochent le titre 
de champion de Suisse en 
enduro, respectivement en 
Inter 4-T et en National 2-T.

29 août: Médaillé d'argent 
sur 5000 m aux champion
nats de Suisse au début du 
mois, Yan Orlandi termine 
encore quatrième sur 
10000 m, dans les temps res
pectifs de 14'39''88 et 
29'49''96.

COURTAGE

ACHAT

VENTE

LOCATION

CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!

REPRISE DES COURS

JUDO 
JU-JITSU
Inscriptions au 032/422 37 81

ÉCOLE R.AMWEG 2800 Delémont

Rue des Clarines 4 - Parking à disposition 
Arrêt du bus (Moissons)
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Notre dicton: Septembre se nomme
Le mai de l'automne

Vendredi 1 Vérène -, pluvieux
Samedi 2 Apollinaire Morel TT

Dimanche 3 22’ dimanche du t.o. Grégoire le Grand Hè
Lundi 4 Jeanne-Antide Thouret Durée du jour:
Mardi 5 Raïssa; Bertin ) P.Q. 13 h 13
Mercredi 6 Magne &
Jeudi 7 G rat & magnifique
Vendredi 8 Nativité de la Vierge Marie
Samedi 9 Pierre de Pibrac; Pierre Claver «ï épouvantable
Dimanche 10 23' dimanche du t.o. Nicolas de Tolentino fk nuageux, pluie
Lundi 11 Amé fk Durée du jour:
Mardi 12 Albert fk 12 h 50
Mercredi 13 Quatre-Temps. Jean Chrysostome PL. pluie
Jeudi 14 Exaltation dé~la Croix bon chaud
Vendredi 15 Notre-Dame des Douleurs s# temps
Samedi 16 Corneille et Cyprien iHP très pluvieux
Dimanche 17 jeûne fédéral. Robert Bellarmin; Pierre d'Arbuès m
Lundi 18 Jean de Cupertino 'i* Durée du jour:
Mardi 19 Janvier & 12 h 27
Mercredi 20 André Kim; Paul Chong clair avec nuits
Jeudi 21 Matthieu C D.Q. ** froides
Vendredi 22 Maurice et ses compagnons -S
Samedi 23 Lin ■€
Dimanche 24 25'' dimanche du t.o. Gérard
Lundi 25 Nicolas de Flüe, ermite Durée du jour:
Mardi 26 Côme et Damien 4- 12 h 04
Mercredi 27 Vincent de Paul • N.L. i? pluie
Jeudi 28 Venceslas; Salonius y*r

Vendredi 29 Michel, Gabriel et Raphaël, archanges VK

Samedi 30 Jérôme; Ours et Victor éclaircie

Garage M. Montavon S.A.
Mécanique - Carrosserie 
Automate à essence self-service

^«lOriltiPOn
MAURICE MONTAVON Tél. 032/422 24 54 2802 DEVELIER

Audi
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Le calepin
Carnet de poche sur lequel 
on prend des notes de toutes 
sortes, à la différence de 
l'agenda, qui est le calepin 
des occupations en cours. 
Don Ambrogio Calepino 
(vers 1435-1511), moine 
d'une immense érudition, 
consacra sa vie à la rédac
tion d'un dictionnaire (ita
lien) de la langue latine 
(1502) qui fit figure à l'épo
que d'une véritable encyclo
pédie de tous les savoirs.
Son nom francisé désigna 
d'abord chez nous un dic
tionnaire; puis tout un 
recueil de renseignements 
imprimés; enfin, en 1845, un 
petit agenda servant à re
cueillir ces renseignements.
(Réf. : Godillot. Silhouette & C/e,
Ed. Belfond)

Savez-vous que...
une année équivaut à 
31 536000 secondes? ?

MOT POUR UN AUTRE
Une houppe, c'est une touffe de cheveux sur le devant de la tête; 
une huppe, une touffe de plumes sur la tête des oiseaux.

Hiverner, c'est passer l'hiver à l'abri; hiberner, c'est passer l'hiver 
dans un état d'engourdissement, comme les ours ou les marmottes. 

Est médical ce qui concerne la médecine; est médicinal ce qui sert 
de remède.

Une suggestion a pour objet de faire naître une idée dans l'esprit 
de quelqu'un; la sujétion désigne un état de servitude, de 
soumission à quelqu'un ou à quelque chose.

Jouons
Quel est l'intrus?
Un intrus s'est glissé dans cette liste de mots. 
A vous de le découvrir.

A méditer...
« Le manteau de la vérité est 

souvent doublé de mensonges.»

Proverbe Scandinave

EPURE - SCORSONERE - GLAIRE - ANTIDOTE - REGLISSE

(umiiuaj ajuaS np snoj juos siolu sajjne sap u!|noseiu joui / 31O0IINV Jsa snjlu!.| :uoijn|os

Anecdote

Alexandre Dumas, le célèbre auteur des Trois 
Mousquetaires, était l'hôte d'un personnage 
haut placé. A la fin du repas, ce dernier s'en- 
quérait auprès de l'écrivain; ce repas s'est-il 
bien passé? - Oui, répondit Dumas, mais 
sans moi, je me serais ennuyé...

Ne pas 
oublier...

• Plantons

• Fleurs fraîches

• Confection pour deuil

• Entretien floral des tombes

• Arrangements fleurs 
séchées

Ouvert 
le dimanche 
de 9 h 30 à 12 h

43571 31
COURRENDLIN

Famille J. Lehmann
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Manifestations

Aile 23 : Concert du Groupe de 
musique champêtre; 24: Grand prix 
d'Ajoie.
Delémont 8-10:53' Fête du peuple 
jurassien; 8-10:14' Championnat suisse 
de tennis en fauteuil roulant (La Croi
sée) ; 10-17 : Fêtes du Vorbourg, pèleri
nage et messes le matin.
Develier 3 : Slalom en côte Develier-Le 
Sommet.
Le Noirmont 15-16: Festival rock le 
Chant du Gros.
Porrentruv 24 : La musique en Europe 
autour de Bach, avec Gabriel Wolfer, 
orgue, et Sarah Van Cornewal, flûte 
(église des Jésuites).
Saignelégier 8-9 : Brocante ; 16-17 : 
Marché bio; 27.9-1.10 : Comptoir des 
Franches-Montagnes.
Saint-Brais 9-10: Marché artisanal.

Foire
Delémont, 19; Les Breuleux, 25; 
Montfaucon, 11 ; Porrentruy, 18; 
Saignelégier, 5.

Charmev 10: Rivella Gruyère Bike, 
course VÎT; 30 : Rindyà - Désalpe.
La Chaux-de-Fonds 5-10: Louis 
Chevrolet Memorial.
Les Diablerets 25-30: Festival interna
tional du film alpin.
Genève 29.9-1.10: Salon de la voiture 
d’occasion.
Lausanne 7-18: Comptoir suisse; 
15:100’ anniversaire de l'UCI (journée 
mondiale du vélo).
Neuchâtel 29-30.9 et 1.10: Fête des 
vendanges.
Reconvilier 4 : Foire de Chaindon.

Fêtes de villages
Buix: 2 et 3; Courtételle: 23 et 24; 
Develier: 2 et 3; Fahy: 2 et 3; Glovelier: 
2 et 3 ; Miécourt: 9 et 10; Rebeuvelier:
3; Saint-Ursanne: 23 et 24.

La majorité des corps gras 
que nous absorbons sont des 
graisses cachées.
Les graisses visibles sont celles 
utilisées en cuisine et mangées 
sous forme de tartines, crème 
fouettée, etc. Un adulte devrait 
en consommer au plus 30 g par 
jour, dont 10 à 20 g (1 à 2 c.s.) 
d'huile de qualité.

[a MuUt frc
• © • • •••••••• ©"© © ••••••••••
Une soupe aux légumes de fin d'été au goût de Provence

Soupe au pistou
Pour 4 à 6 personnes • Cuisson 40 à 45 minutes

2 c.s. d'huile d'olive 
1 poignée de haricots borlotti ou 
blancs frais
1 blanc de poireau en rondelles
1 oignon haché
2 carottes en fines rondelles
I petite courgette ou un morceau 
de courge en cubes 
VA litre d'eau
200 g de haricots verts coupés en 

morceaux
4 tomates pelées, épépinées, cou
pées en dés
50 g de pâtes (cornettes ou
coquillettes)
sel, poivre

Faire revenir les légumes dans 
l'huile.
Mouiller et laisser cuire 
30 minutes à feu doux à couvert.

Ajouter, cuire encore 
10 à 15 minutes.

A défaut de haricots en grains frais, utiliser des conserves au naturel, 
les ajouter seulement au bout de 30 minutes de cuisson.
On peut préparer la soupe à la marmite à pression, diminuer les 
temps de cuisson d'un tiers.
Les soupes aux légumes se congèlent bien; pour économiser de ia 
place diminuer le liquide de moitié.

Pistou
1 bouquet de basilic
2 gousses d'ail 
sel
50 g de parmesan râpé 
4 c.s. d'huile d'olive

Ciseler les feuilles de basilic frais, 
hacher les gousses d'ail. Piler 
dans un mortier en ajoutant un 
peu de sel, le fromage et peu à 
peu l'huile.
Verser la soupe sur le pistou, 
vérifier l'assaisonnement et servir 
avec du parmesan.

Le pistou se conserve 2 à 3 semaines au frigo. On peut très bien le 
congeler.

\ji frC
•........................ .... .Tfr. ••••••

Bien choisir les corps gras
Les utiliser judicieusement:

■ Ne jamais chauffer les huiles 
pressées à froid.

■ Préparer les salades avec de 
l'huile de colza, soja, olive, 
maïs, tournesol, noix, etc. 
Certaines de ces huiles peu
vent aussi être utilisées pour 
étuver (max. 100° C) sans 
subir de dégradation.

Ne pas utiliser les huiles de 
colza, soja, chardon (cartha- 
me) pour rôtir. Les huiles 
d'olive et de germe de blé 
font exception.

■ Pour frire, seules les huiles 
d'arachide et d'olive convien
nent vraiment.
Ne laisser surchauffer aucun 
corps gras, jeter celui qui 
aurait surchauffé et fumé.
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La pierre 
de l’autel

Si l'on se réfère à Auguste 
Quiquerez, les origines du Mont- 
Repais sont entourées d'un halo 
de légendes qui font de cette 
région un haut-lieu 
celtique...
Cette inter
prétation Qt ^ 

est liée aux \ L 
monolithes 
ayant pour noms « Pierre de 
l'Autel», située à 500 mètres de 
l'actuel restaurant de La Caque- 
relle, et «Roche au Vilain», plus 
au sud.

«La Pierre de l'Autel» voit son 
nom attesté, une première fois, 
dans un document datant de 1210 
indiquant une des limites de la 
Prévôté de Saint-Ursanne. Elle est 
mentionnée encore dans des 
documents de 1410 et 1436.

C'est à cet endroit, paraît-il, que 
se donnaient rendez-vous les sor
cières de la région pour tenir leurs 
sabbats. A la fin du XVIe siècle, de 
nombreux procès de sorcellerie, 
comme ceux de Jehannette, dite la

Besatte, et de Claudine, l'ex-ser- 
vante de Messire Marchault, curé 
de Cornol, eurent comme prétexte 
ce genre de manifestations.

(Réf. : Musée du Mont-Repais à La Caque- 
relle)

Situé au carrefour des Franches- 
Montagnes, du Clos-du-Doubs, 
de l’Ajoie et de la vallée de Delémont.
Il est également un point de rencontre 
apprécié. Spécialités culinaires de saison.

Famille Petignat - 2954 Asuel
Tél. 032/426 66 56 - Fax 032/426 73 17
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Le Parlement jurassien est inquiet po 
le maintien des services postaux dan 
les régions périphériques.

CHRONIQUE

JURASSIENNE
Lors de sa séance de septembre, le 
Parlement jurassien a voté une 
résolution dénonçant la politique 
que mène actuellement la direc
tion de La Poste, qui pénalise les 
régions périphériques.
«La Poste s'est engagée dans une 
vaste restructuration visant à réali
ser un bénéfice financier maximal » 
constatent les députés. Les mesures 
prises ont déjà permis de transfor
mer les 864 millions de pertes de 
1991 en 239 millions de bénéfice 
en 1998. Les étapes suivantes 
consistent à restreindre ou à sup
primer des prestations là où elles 
ne sont pas rentables. D'où le dan
ger pour les régions excentrées.
Les acteurs économiques du can
ton, poursuivent-ils, en sont con
traints à trouver des solutions 
compliquées, au coût acceptable, 
pour assurer le transport et la dis
tribution de leurs colis. Compte 
tenu de la situation, le Parlement 
jurassien demande qu'un service 
postal efficace soit rétabli au plus 
vite et durablement.
Dans sa réponse, le conseiller 
fédéral Moritz Leuenberger relève

C H R O N llQÜ! "

suisgfcd
L’affaire Beliasi 
défraie la chronique

Le calme revient à propos de 
l'affaire Beliasi, du nom d’un ex
comptable du Groupe de rensei
gnement de l'armée arrêté pour 
avoir détourné près de 9 mil
lions de francs, cela pendant 
plusieurs années. Durant l'été, 
Dino Beliasi avait fait trembler 
les militaires, affirmant avoir 
détourné d'importantes sommes 
sur ordre de ses supérieurs afin 
de monter une armée secrète: 
c'était du bluff. L'homme avait 
acquis des maisons, notamment

que La Poste a reçu le mandat du 
législateur de s'organiser de façon 
à garantir une desserte de base 
dans tout le pays. «Rappelons 
cependant qu'elle doit assurer la 
desserte intégrale sans aucune 
aide financière de la Confédéra
tion. Dans la mesure où elle tra
vaille également en concurrence 
avec d'autres fournisseurs, elle 
doit avoir la possibilité de s'adap
ter aux fluctuations de la clientèle 
et du marché.» Belle langue de 
bois en vérité !
Si la régie fédérale ne croit plus 
dans les régions périphériques, il 
est des particuliers qui, au contrai
re, misent sur elles. Ainsi, ce 
mécène soleurois qui vient de 
débourser 750 000 francs pour 
permettre la rénovation de l'Hôtel 
de la Gare, à Courgenay, là où

en Autriche et au Portugal, ainsi 
que des dizaines d'armes dont 
on apprendra qu'elles ont servi 
lors de cours de répétition. Peter 
Regli, chef des Services secrets 
de l'armée qui avait été suspen
du, demande en vain sa réinté
gration. Il sera muté aux 
archives de l'armée, ce qui ne 
plaît pas à tout le monde car 
Peter Regli est aussi sur la sellet
te pour son rôle dans les rela
tions entre l'armée suisse et l'ar
mée sud-africaine au temps de 
l'apartheid.

Mais encore...

Le 13 septembre, Walter 
Stürm, dit «le roi de l'évasion», 
se suicide dans sa cellule à 
Frauenfeld où il était incarcéré 
suite à un nouveau hold-up.

vécut la Petite Gilberte. Un demi- 
million est destiné à la remise en 
état et 250000 francs au rachat du 
restaurant du Mont-Terrible voisin.

CHRONIQUE

MONDIALE
Le Timor, un Kosovo asiatique

Une majorité écrasante de Timo
rais se prononce le 30 août pour 
l'indépendance de l'ancienne 
colonie portugaise envahie par 
l'Indonésie au lendemain de la 
Révolution des oeillets à Lisbonne 
en 1975. Mais l'euphorie de l'in
dépendance cède vite le pas à la 
violence des milices proindoné
siennes qui, avec l'appui de l'ar
mée et du pouvoir à Djakarta, 
plongent le Timor-Oriental dans la 
terreur et le chaos. L'ONU, pour
tant chargée de l'organisation du 
référendum et connaissant les 
dangers, reste d'abord sans réac
tion face au drame des Timorais 
avant de se décider à intervenir 
sous la pression de l'opinion 
publique. L'Indonésie finit par 
accepter l'envoi de casques bleus. 
Les premiers éléments de la force 
de paix - l'Interfet — débarquent le 
20 septembre à Dili, une capitale 
ravagée.

Mais encore...

En Algérie, le nouveau prési
dent Bouteflika qui a succédé au 
général Zéroual remporte un 
éclatant succès au référendum 
qu'il avait organisé «pour le 
retour à la paix et à la concorde 
civile».
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CHRONIQUE

SPORTIVE
Une victoire 
pour beurre.
La Suisse balbutie son football. 
Tant au niveau des clubs que de 
l'équipe nationale. Dans le cadre 
de l'Euro 2000, l'équipe de 
Gilbert Gress aborde la dernière 
ligne droite au stade de la 
Pontaise à Lausanne. Elle n'est 
malheureusement plus maître de 
son destin. En effet, dans le 
même temps, le Danemark se 
frotte à la Squadra Azzura et une 
victoire des Danois est synonyme 
d'élimination pour la Suisse, à la 
faveur de la confrontation directe 
entre la Suisse et le Danemark.
Le pire est donc à craindre. Le 
verdict est cruel : la Suisse bat la 
Biélorussie 2-0 et le Danemark 
s'impose à Naples 3-2.

En vérité, la Suisse a manqué 
l'Euro 2000 bien avant le rendez- 
vous du 9.9.99 à Lausanne.
Il faut remonter notamment au 
soir du 14 octobre 1998, où la 
Suisse et le Danemark étaient aux 
prises à Zurich. Un but de 
Chapuisat à la 58e minute autori
sait tous les espoirs jusqu'à cette 
sacrée 93' minute où le 
Danemark égalisait par Tobiasen. 
Des erreurs de coaching ont été 
commises ce soir-là, comme à 
Udine contre l'Italie.
Pour l'entraîneur Gilbert Gress, la 
déception était teintée d'optimis
me: «Contrairement à ce que 
prétendent certains médias, il ne 
faudra pas repartir totalement à 
zéro. Les joueurs en place ont fait 
tout ce qu'ils pouvaient pour se 
qualifier. Ils méritent qu'on leur 
accorde encore confiance. »

Les jeux de Sydney en point de mire
Le VÎT n'est pas (encore) une discipline reine. Loin s'en faut. Il n'en 
demeure pas moins vrai qu'au plus haut niveau de la compétition elle 
suppose une préparation spécifique échelonnée sur toute l'année. Ce 
n'est pas la championne jurassienne Chantal Daucourt qui nous contre
dira. A la veille de boucler sa onzième saison internationale, la repré
sentante de Courroux participe à ses dixièmes championnats du monde. 
Perturbée dans sa préparation hivernale par une opération des ligaments 
de la cheville au mois d'octobre dernier, Chantal Daucourt termine à la 
septième place aux mondiaux de Suède, rang qu'elle avait également 
occupé un mois auparavant aux européens du Portugal.
On sait cependant que le dernier objectif de Chantal Daucourt est de 
couronner sa carrière par une sélection aux Jeux de Sydney. Elle en 
prend le chemin puisque les minima sont déjà à moitié atteints.

5 septembre: Les frères 
Raphaël et Cédric Lâchât ter
minent respectivement 5e et 
8e aux championnats du 
monde d'escalade sportive, 
en catégorie juniors et 
cadets B.

12 septembre: Heinz-Harald 
Frentzen (Jordan-Honda) rem
porte le GP d'Italie.

11 et 12 septembre: Serena 
Williams et André Agassi rem
portent PUS Open, respecti
vement contre Martina Hingis 
et Todd Martin.

26 septembre: Johnny 
Herbert (Stewart-Ford) gagne 
le GP d'Europe au Nurbur- 
gring.

26 septembre: Vainqueur du 
Tour de France 1997, 
l'Allemand Jan Ullrich 
(Telekom) accroche la Vuelta 
à son palmarès.

26 septembre: Après l'équipe 
de inline-hockey de La 
Baroche, championne de 
Suisse féminine, c'est au tour 
de Cyndie et Ken Allemann 
de recevoir le titre de cham
pion de Suisse en karting.

COURTAGE

ACHAT

VENTE

LOCATION

CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage 
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!

LE PAYS
IMPRIMERIE • PORRENTRUY

Tél. 032/465 89 39 
Fax 032/466 51 04
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Notre dicton: Vent d'octobre est la mort des feuilles
/O

Dimanche 1 26*' dimanche du t.o. Thérèse de l'Enfant-jésus 46 clair
Lundi 2 Les Saints Anges Gardiens 46 Durée du jour:
Mardi 3 Chrodegang & 11 h 40
Mercredi 4 François d'Assise irt pluie
jeudi 5 Placide et ses compagnons ) P.Q. aï tonnerre
Vendredi 6 Bruno aï pluie continue
Samedi 7 Notre-Dame du Rosaire aï
Dimanche 8 27' dimanche du t.o. Marcel A
Lundi 9 Denis et ses compagnons A Durée du jour:
Mardi 10 jean de Bridlington >«n^ 11 h 17
Mercredi 11 Firmin
jeudi 12 Maximilien S# nuageux
Vendredi 13 Edouard O P.L. S# givre et gel
Samedi 14 Calliste 1" ~ S#
Dimanche 15 28' dimanche du t.o. Thérèse d'Avila nuageux
Lundi 16 Hedwige; Marguerite-Marie; V.-Gall f* Durée du jour:
Mardi 17 Ignace d'Antioche 4* 10 h 54
Mercredi 18 Luc, évangéliste H
Jeudi 19 Paul de la Croix «€ nuageux
Vendredi 20 Caprais C D.Q. >€ sans gelées
Samedi 21 Hilarion *r
Dimanche 22 29 dimanche du t.o. Marie-Salomée wf
Lundi 23 jean de Capistran 47 Durée du jour:
Mardi 24 Antoine-Marie Claret 47 10 h 32
Mercredi 25 Chrysanthe et Darie y*X
Jeudi 26 Faulque n nuageux
Vendredi 27 Sabine • N.L. **T sans gelées
Samedi 28 Simon et Jude 46
Dimanche 29 30' dimanche du t.o. Narcisse nuits froides
Lundi 30 Sérapion 46 Durée du jour:
Mardi 31 Quentin 46 10 h 10

Meneau & Cie Sàrl 
Jardinier - Paysagiste

ENTRETIEN 
DE JARDIN

Case postale 98 • 2830 Courrendlin 
Tel. + 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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Le Potiron
Le potiron est bien sûr de la fête chaque 
31 octobre. Halloween, déformation de Ali 

Hallow's Even - veille de la fête des saints, en anglais - plonge ses 
racines dans le culte celte des morts.

Croyances

La fête d'Halloween remonte aux Celtes des Iles britanniques et 
gauloises. Ils pensaient qu'une fois par an, au début de l'hiver, les 
âmes des «méchants» morts au cours des douze derniers mois se 
rassemblaient pour tourmenter et ensorceler les vivants. Ce sont 
les émigrés Irlandais qui sont à l'origine de cette coutume aux 
Etats-Unis et au Canada. Le potiron ou la citrouille, est, depuis 
l'époque coloniale américaine, le symbole d'Halloween qui s'est 
peu à peu transformée en une fête pour les enfants. Ils se dégui
sent volontiers en vampires, en sorcières ou en fantômes et son
nent aux portes des maisons en criant : «Trick or Treat» (un sort ou 
un bonbon). Cette tradition revient aujourd'hui sur le Vieux 
Continent.

11 Y A UN TRUC...
pour éviter que les bougies ne 
coulent sur le gâteau d'anniver
saire.

Entourez-les de manchettes 
faciles à réaliser. Découpez dans 
du papier brillant des cercles de
12 cm de diamètre. Posez la bou
gie au centre et relevez les bords 
du papier que vous attachez à la 
bougie avec du fil de coton très 
fin et d'une jolie couleur. Dépliez 
alors la partie supérieure du bord 
et piquez les bougies dans la 
tourte. Si la cire coule, elle sera 
recueillie dans la manchette.

A méditer...
< Pour ne pas perdre ses 
illusions, le mieux c'est d'en 
avoir le moins possible.

A. Boudard

Devinette

Monsieur et Madame Graphe ont 
un fils. Comment l'ont-ils appelé?

(aqdejSojne) 0110: uo!in|oç

Cocktails sans alcool

Largement moins caloriques que 
les «vrais» cocktails, ils sont à 
base de jus de fruits, mais aussi 
de lait ou de jus de légumes.

Le Granny (pour 2):
Passez à la centrifugeuse 1 pom
me verte, 1 petit piment vert et 
2 courgettes; ajoutez le jus de 
2 oranges et mélangez.

■ La Passion à la vanille (pour 2): 
Passez au mixer 4 fruits de la 
passion pelés et ’A gousse de 
vanille; ajoutez le jus de
4 mandarines et de 1 pample
mousse rose; sucrez au goût; 
versez sur de la glace pilée.

■ Le Cockabricot (pour 4): 
Mélangez au mixer 50 cl de lait, 
250 g d'abricots dénoyautés et
2 c. à soupe de sucre; ajoutez 
le jus d'une orange sanguine et
3 c. à soupe de glace pilée.

(Réf. : Cuisine en fête, Ed. Larousse)

Ne pas 
oublier...

COURTAGE
ACHAT
VENTE
LOCATION
CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage 
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032/422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14 
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est notre métier!

Pour tous vos arrangements floraux d’automne: 
pensées, chrysanthèmes, bruyères et autres

Une bonne adresse:

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
032/466 66 38

U
mo

/

2000

Grand choix d'arbustes et arbres fruitiers
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Manifestations

Bonfol 1-31 : Exposition Poterie 
Holzgang.
Delémont 13-22:34' Comptoir delé- 
montain; 10-19: Fête gastronomique de 
la Saint-Martin.
Porrentruv 22: Le Magnificat de Bach, 
pour soliste, chœur et orchestre, La 
Capella Obliqua, direction: Facundo 
Agudin (église des Jésuites).
Saignelégier 7-8 : Fête de la montgolfiè- 
re (date de renvoi : 14-15.10).

Foire
Delémont, 17 ; Lajoux, 9 ; Les Bois, 7 ; 
Porrentruy, 16 ; Saignelégier, 2.

La Chaux-de-Fonds 29.10-5.11 : 
Modhac, foire-exposition.
Fribourg 1:67' Course commémorati
ve de Morat-Fribourg.
Genève 7-8: Bourse internationale aux 
minéraux.
Lausanne 22 : Lausanne Marathon 2000 
et cours In-line de 21 km.
Martignv 29.9-8.10: Foire du Valais; 
25-28: Rallye international du Valais.

Fêtes de villages
Epiquerez: 1"; Vermes: 1”.

/------------------------------------ N
Les graisses 
et les margarines
Leur qualité dépend de la 
composition (type de corps 
gras) et de la quantité d'aci
des gras saturés et trans 
qu'elle contiennent (lire les 
étiquettes).
La plupart des margarines 
sont sans intérêt diététique. 
Actuellement, trois marga
rines peuvent être con
seillées: Bécel, Bertolli et 
Vitaquell.
Les graisses alimentaires sont 
déconseillées, elles sont trop 
riches en AGS et en acides 
gras trans. Il faut économiser 
les corps gras en cuisine. 
Manger un peu de beurre cru 
et limiter au maximum les 
graisses cachées.

V v?. y ?.. ■■■...; ' xj
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Une recette pour utiliser les fernates, anciennne variété de petites 
poires à cuire

Poires au vin
Pour 4 personnes • Cuisson 20 à

1 kg de petites poires mûres mais 
dures

5 dl de bon vin rouge 
3 dl d'eau 
1 bâton de cannelle 
I clou de girofle 
100 g de sucre

Servir chaud, tiède ou froid.
-Peler les poires plus grandes et celles dont la peau est tachée.
Pour un dessert sans alcool, remplacer le vin par du jus de poires ou 
de pommes et ne pas ajouter de sucre.

30 min.

Choisir des poires saines, les laver. 
Enlever la mouche, raccourcir la 
queue. Ne pas peler.
Cuire le vin, l'eau, le sucre et les 
épices 5 minutes.
Ajouter les poires et les cuire dou
cement jusqu'à ce qu'elles soient 
tendres.

Il frc
Beurre ou margarine?
Le beurre est un produit naturel 
qui ne contient pas d'additifs. Il 
est riche en vitamines A et D par
ticulièrement importantes pour la 
croissance. Il ne fau
drait pas en consom
mer plus de 20 g par 
jour car il contient 
beaucoup d'acides gras 
saturés (AGS).
Les principales sources 
d'AGS sont le beurre, 
les fromages gras, les 
huiles de palme, pal
miste et coco, les char
cuteries et les viandes 
grasses, la plupart des 
produits industriels et 
beaucoup de plats précuisinés 
riches en graisses hydrogénées. 
Les acides gras trans sont formés 
entre autre, lors du procédé de 
durcissement des graisses végé
tales par hydrogénisation.

Les acides gras saturés et les 
acides gras trans augmentent les 
risques de maladiee cardio-vas
culaires.

Les acides gras monoinsaturés 
(AGMI) se trouvent surtout dans 
les huiles d'olive, colza, soja, 
dans la graisse d'oie, les noi

settes, les amandes, l'avocat.
Les acides gras polvinsaturés 
(AGPI) proviennent de la plupart 
des huiles végétales, des noix, 
des poissons gras.

Les acides gras mono et poly- 
insaturés limitent les risques de 
maladies cardio-vasculaires.

Upton-Sais 
Ernâhrungsberatung 
Postfach. 6301 Zug

100 g entnaiien ca./contiennent brv..
Energiewert/valeur énergétique: 2220 U (540 kcal): Eiweiss/protéines: 0 g, 
Kohlenhydrate/glueidei: 0 g, davon Laktose/dont lactose: 0 g;
Fart. davon:/Iipides, dont 60 g
gesâttigte Fettséuren/acides grès satures U g
einfach ungesittigte Fettséuren/acides gras monoinsaturés 11 g
mehrfach ungesâttigta Fettséuren/acides gras polvinsaturés 28 g
trans-Fettsâuren/acides gras trans <1 g

Cholesterin/cholestèrol: <2 mg; Nahrungsfasern/fibres alimen
taires: 0 g; Natrium/sodium: 0.1 g; Vitamin E/vitamine E: 20 mo 

1200'% ETD/AJR) ET0 * Empfohlene Tagesdosis/
AJR = Apport journalier recommandé
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Frisé
un homme aux pieds ancrés dans la terre 
et à l’esprit universel

A chaque fois, 
c'est le même senti

ment qui nous envahit: on ren
contre Frisé et le temps s'arrête. 
Avec ses yeux rieurs, sa moustache 
gauloise et son front large des déci
deurs, il sait apporter cette magie à 
un instant de vie et ses vues sur le 
monde épatent tous ceux qui ont le 
plaisir de le côtoyer. Il est comme 
ça Frisé, Maurice Jobin de 
Saignelégier, pour l'état civil, 
entier, prêt à embrayer dans un 
nouveau projet, prêt à s'enflammer 
pour sa région.
Car avant tout, le personnage Frisé 
est surtout connu pour ses grandes 
réalisations aux Franches-Monta- 
gnes. Ceux qui le connaissent un 
petit peu mieux vous diront que 
c'est un passionné de chiens 
huskies dont il fait l'élevage 
depuis plus de 25 ans. Ils rajou
teront que c'est un fin cordon- 
bleu qui apprécie les bonnes 
choses de la vie et en guise de 
cerise sur le gâteau ils renchériront 
en disant que chez lui la porte 
est toujours ouverte à l'amitié.
Mais que chacun ne s'y trom
pe pas, Frisé n'est pas un far
felu rêveur - on dirait plutôt 
une personnalité sous nos 
latitudes - lui, préfère « per
sonnage». Un personnage 
qui vient de rejoindre le 
clan des bons vivants, non 
pas pour s'endormir sur ses 
lauriers mais plutôt pour 
prendre le temps de rêver 
un peu plus. Mais personne à 
Saignelégier ne lui laissera le temps 
de poser les outils. Lorsqu'un pro
jet pointe le nez, Frisé n'est pas 
loin et son enthousiasme à lui seul 
permet de renverser des mon

tagnes.
Ceux qui n'ont jamais entendu par
ler de Frisé dans le Jura sont rares. 
La course des chiens de traîneaux, 
c'est lui, le 1" Août à Saignelégier 
c'est toujours lui et la Fête de la 
Montgolfière, c'est encore lui, sans 
oublier le magnifique tracé de ran

donnée pédestre «La Randoline». 
En avançant ces réalisations, il 
argumentera qu'il n'était jamais 
seul; mais n'empêche, sans Frisé, 
ces belles fêtes n'auraient jamais 
vu le jour. Il faut dire que l'homme 
a toujours eu dans l'esprit de déve
lopper son coin de pays. Lorsque la 
Société de développement et d'em
bellissement de Saignelégier se 
meurt, il met un coup de pied dans 
la fourmilière et relance le projet. 
Avec son enthousiasme, il a su 
insuffler un tel vent de dynamisme 
au chef-lieu que personne ne 
rechigne à la tâche. Rares sont les 

villages dans le Jura où le mot 
«bénévolat» trouve

--- une P^us f°rte
signification 

que dans le 
fief de

Frisé. Avec trente ans d'avance, il a 
su faire du tourisme aux Franches- 
Montagnes tel que tous les spécia
listes le conçoivent aujourd'hui. 
Combattant de la première heure, 
il a toujours voulu voir «ses» terres 
protégées mais ouvertes à tous 
ceux qui les respecteraient. Il a su 
aussi faire comprendre aux habi
tants de la Montagne que cela 
valait la peine de se battre pour la 
cause du tourisme et qu'ils seraient 
les premiers bénéficiaires des 
retombées de leurs efforts. Il a su

également dire à ces Taignons à la 
tête parfois aussi dure que leurs 
sapins qu'il fallait s'ouvrir et retrou
ver l'esprit d'accueil et d'hospitali
té qui prévalait jusqu'au milieu des 
années cinquante.
Aujourd'hui, le message a parfaite
ment passé auprès de la population 
qui sait que pour attirer le monde, 
il faut savoir sourire, accueillir et 
accompagner ceux qui veulent 
découvrir les Franches-Montagnes. 
Tous ces défis, Frisé est heureux de 
les avoir relevés mais il va dans 
l'avenir encore se retrousser les 
manches pour partir à l'assaut 
d'autres projets.
Et lorsqu'on l'interroge sur l'avenir 
du tourisme dans le Jura, il plisse 
ses yeux, retrousse sa moustache et 
affirme sans l'ombre d'un doute 
que chaque région, voire chaque 
village, doit prendre son destin en 
main et qu'il ne faut pas attendre 
de miracles venus d'en haut. Les 
meilleures idées sortent souvent 
d'une cuisine ou d'une table de 
bistrot et ensuite chacun doit 
prendre le taureau par les cornes 
pour mener à bien un projet.
Mais l'homme ne fait pas que s'en
flammer, il est aussi posé et rêveur 
et affirme que désormais il veut 
prendre du temps pour lui. Il a 
comme projet personnel de cares
ser l'écriture et veut continuer à 
voir ses amis qu'il a rencontrés tout 
au long de sa vie d'organisateur. Le 
temps qu'il a perdu à mettre sur 
pied des manifestations, il veut 
maintenant le gagner en entrete
nant les amitiés que ces fêtes lui 
ont apportées. Celui qui fut le pre
mier Jurassien à recevoir le Prix du 
mérite • touristique jurassien en 
1993 peut être fier de ses réalisa
tions. Preuve de la gratitude que lui 
portent ses concitoyens, il est le 
seul être vivant à posséder sa 
propre rue: le «Chemin du Frisé» 
que chacun aime emprunter...

Florence Donzé
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Avant les élections fédérales du 
24 octobre, l'attention des Juras
siens aura été attirée, en mars, par 
l'élection des successeurs des 
conseillers fédéraux démocrates- 
chrétiens Arnold Koller et Flavio 
Cotti. Alors que le conseiller 
national François Lâchât renon
çait à se lancer dans la course, le 
ministre Jean-François Roth était

L’UDC fait un tabac

C H R 0 N IJqTJË

L'Union démocratique du centre 
(UDC) bouleverse la donne lors 
des élections fédérales du 
24 octobre. Au Conseil national, 
le parti de Christophe Biocher 
enregistre une progression sans 
précédent en suffrages - de 
14,9% en 1995 à 22,56% en 
1999 - et obtient 44 sièges au 
Conseil national, quinze de 
plus. Mais la poussée de l'UDC 
se fait surtout au détriment des 
petits partis d'extrême droite. Le 
Parti socialiste (PS) passe de 
21,8% à 22,45% des suffrages 
mais perd trois sièges en obte
nant 51. Le Parti radical (PRD) 
recule de 20,2% à 19,93% des 
suffrages et de 45 à 43 sièges. Le 
Parti démocrate chrétien (PDC) 
a limité les dégâts: 35 sièges 
(+ 1) et 15,77% des suffrages (- 

1 %). Le Parti de la liberté, qui 
avait sept sièges, a disparu. Les 
Verts restent stables avec 9 
sièges et 5% des suffrages mais 
ils ont progressé en Suisse 
romande et reculé en Suisse alé
manique.

Mais encore...

Le 8 octobre, l'Office fédéral 
des assurances sociales annonce 
les hausses des primes de l'assu
rance maladie pour 2000: haus
se moyenne de 3,8% pour la 
Suisse, de 4,9% pour le Jura.
■ Du 10 au 17 octobre, quelque 
200000 personnes affluent au 
Salon Telecom 99 à Genève.

.M',

CHRONIQUE

JURASSIENNE
investi par le parti démocrate- 
chrétien du Jura. L'élection a eu 
lieu le 11 mars. Le successeur de 
Flavio Cotti a été désigné au 6' 
tour de scrutin. Jean-François Roth 
est arrivé en tête aux deux pre
miers tours avec 60 et 73 voix. 
Son score s'est par la suite ame
nuisé. Tactiquement, il a été lâché 
par nombre d'électeurs socialistes 
qui ont reporté leurs suffrages sur 
Joseph Deiss, seul à même d'em
pêcher l'élection de Peter Hess, 
représentant de l'aile économique 
du PDC.

-Sept mois plus tard ont a eu lieu le 
renouvellement des Chambres 
fédérales. Les quatre élus sortants 
briguaient un nouveau mandat et 
ont été réélus: François Lâchât 
(8124 voix) et Jean-Claude Renn- 
wald (7338 voix) pour le Conseil 
national ; Pierre Paupe (7460 voix) 
et Pierre-Alain Gentil (7467 voix) 
pour le Conseil des Etats. Le parti 
libéral-radical, qui avait perdu 
toute représentation en 1995, ten
taient pour sa part un retour. Pour 
ce faire, il a multiplié les listes 
(6 au total) et s'est apparenté à la

^ / CHRONIQUE

MONDIALE

La Russie repart à l'assaut 
de la Tchétchénie

Suite à la vague d'attentats qui ont 
fait plus de 300 morts en Russie, 
attentats que le Kremlin attribue à 
des terroristes islamiques issus de 
la Tchétchénie, le Gouvernement 
russe se lance dans une nouvelle 
guerre en Tchétchénie, trois ans 
après l'échec d'une première 
expédition. Une nouvelle fois, la 
population civile est la première 
victime de cette deuxième guerre 
en Tchétchénie dont les justifica
tions réelles restent obscures. Les 
intérêts pétroliers de la Caspienne 
ne sont pas étrangers à ce conflit.

liste de l'UDC dont l'un des can
didats se réclame de l'aile bloché- 
rienne. Ces erreurs stratégiques 
ont coûté cher aux radicaux. On 
pensait qu'ils avaient touché le 
fond il y a quatre ans. Ce n'était 
pas le cas. Alors que le PDC aug
mente son pourcentage de 38,18 
à 39,19 (Conseil national) et le PS 
de 32,35 à 34,16%, le PLR recule 
de 29,47 à 19,47%, soit une bais
se de 10%. L'UDC obtient 
7,18%. L'alliance PLR-UDC 
représente 26,65%.

ïjKi lean-Franço.
Roth.

Dans le Jura méridional, Walter 
Schmied (UDC) continuera à être 
le seul représentant de la région. 
Il sauve de justesse son siège. Il 
manque quelque 550 électeurs à 
Hubert Frainier pour être élu sur la 
liste du Parti démocrate-chrétien, 
seule liste où figuraient des candi
dats autonomistes.

Mais l'hypothèse souvent retenue 
est celle d'une opération menée 
par Moscou pour manipuler l'opi
nion et détourner l'attention des 
scandales financiers russes.

Mais encore...

Le Sénat américain rejette le 
traité sur l'interdiction total des 
essais nucléaires, infligeant une 
sévère défaite au président 
Clinton au mépris des répercus
sions sur le désarmement et la dis
suasion dans le monde.

Coup d'Etat au Pakistan où l'ar
mée prend le pouvoir tout en pro
mettant de restaurer la démocra
tie.

La justice britannique autorise 
l'extradition vers l'Espagne de 
l'ancien dictateur chilien Augusto 
Pinochet.
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SPORTIVE
La surprise 
de Vérone
Les courses d'un jour, tel le cham
pionnat du monde cycliste sur 
route, réserve parfois de drôles de 
surprises. Ce fut le cas cette année 
à Vérone. Après le dixième des 
seize tours parcourus à près de 
45 km/h, la première sélection est 
venue d'Alex Zülle, qui a passé à 
l'attaque au 14e tour. Camenzind, 
le champion en titre, s'est associé 
à ce coup de force qui comprenait 
aussi le Français Jean-Cyril Robin. 
Dès lors, ce ne fut plus qu'une 
intense bagarre brouillonne où les 
Suisses tinrent toujours le rôle 
vedette jusqu'à la dernière ligne 
droite. Crosse surprise dès lors. 
L'Espagnol Gomez Freire, un véri
table inconnu pour n'avoir que

onze jours de course à son actif 
cette saison, profitait de son ano
nymat pour échapper à la sur
veillance des «grands» à 600 
mètres du but.
Les favoris étaient bel et bien pré
sents au moment de l'emballage 
final. Tous, y compris Markus 
Zberg (2'), Francesco Casagrande 
(4e), Oskar Camenzind (6'J, Frank 
Vandenbrouke (7e), Jan Ullrich 
(8e), etc., se sont fait piéger par le 
vice-champion du monde chez 
les espoirs en 1997 à San 
Sébastian. Tout de même...
Dans la course contre la montre, 
en revanche, deux favoris ont 
marqué l'épreuve de leur 
empreinte et se sont présentés à 
l'heure: le Suisse Fabian Cancel- 
lara chez les juniors (deuxième 
fois consécutivement) et l'Alle
mand Jan Ullrich chez les profes
sionnels.

3 octobre : Avec le temps de 
54'24", Yan Orlandi (Delé- 
mont) termine septième et 
meilleur Suisse à Morat- 
Fribourg.

11 octobre: Chantal 
Daucourt termine au 41e rang 
de la course des dames aux 
mondiaux sur route à Vérone.

11 octobre: La Société 
Haltérophile Prévôtoise (SHP) 
retrouve le titre de champion 
interclubs LNA, perdu en 
1998.

11 et 12 octobre: La Rou
manie (dames) et la Chine 
(messieurs) décrochent le titre 
mondial de gymnastique par 
équipes, à Tianjin.

17 octobre: Le Suisse Dieter 
Rehm décroche la médaille 
de bronze à la finale du saut 
de cheval des mondiaux de 
gymnastique, à Tianjin.

17 octobre: Tout d'abord dis
qualifiés pour une question 
de dimension des déflecteurs 
des deux Ferrari, Eddie Irvine 
(1er) et Michael Schumacher 
(2e) retrouvent leur place au 
GP de Malaisie.

Vicques dans le mille...
Les tireurs jurassiens ne sont plus à un exploit près. Dans le cadre de la 
finale du championnat de Suisse de sections, introduit en 1993, la 
Société de tir de Vicques s'est tout simplement emparé du titre de la 
catégorie 3 avec la moyenne des dix tireurs en lice de 48,900 points. 
Pour accéder au titre, Vicques avait auparavant aligné (à domicile) 
49,191 points au premier tour et 49,060 points au second tour. 
Vingt-trois sections jurassiennes étaient en lice cette année dans les 
quatre catégories, soit 1700 au total, représentant 24000 participants à 
la seule discipline du 300 m. Dans la seule catégorie 3, 460 sections 
étaient engagées cette année. Vicques, très actif également au niveau 
du championnat de groupes cantonal, n'en a que plus de mérite.

Restaurant des Trois Rois

Bonfol - Tél. 032/474 44 30

• Son menu du dimanche

• Sa nouvelle carte

• Spécialités de fondue chinoise au poisson 
frais et à la viande sur commande

• Salle de jeux pour enfants

Jacqueline Noirjean et son personnel 

se réjouissent de vous accueillir
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Notre dicton: Quand en novembre il a tonné 
L'hiver est avorté

Ç/5
O
2

C/5
LU
a

<

Mercredi 1 La Toussaint P clair

Jeudi 2 Tous les fidèles défunts P et très froid

Vendredi 3 Martin de Porrès; Idda; Ambroise pluie

Samedi 4 Charles Borromée ) P.Q. fk joli temps

Dimanche 5 31e dimanche du t.o. Gérald fk

Lundi 6 Protais 55 Durée du jour

Mardi 7 Israël; Gautier; Théobald, diacre 55 9 h 49

Mercredi 8 Les 4 Saints Couronnés

Jeudi 9 Dédicace de la Basilique du Latran s# pluie

Vendredi 10 Léon le Grand

Samedi 11 Martin de Tours P.L. Pi

Dimanche 12 32e dimanche du t.o. Josaphat Pi vent

Lundi 13 Imier, ermite Ai Durée du jour

Mardi 14 Laurent de Dublin « 9 h 29

Mercredi 15 Albert le Grand Ps brèves averses

Jeudi 16 Gertrude; Othmar; Eucher •Qg

Vendredi 17 Elisabeth de Hongrie a* pluies

Samedi 18 Dédicace de saint Pierre et Paul C D.Q. a* quotidiennes

Dimanche 19 331' dimanche du t.o. Tanguy

Lundi 20 Félix de Valois A? Durée du jour

Mardi 21 Présentation de la Vierge Marie 9 h 12

Mercredi 22 Cécile n froid et pluie

Jeudi 23 Clément 1er; Colomban VS pluie

Vendredi 24 Chrysogone; André Dung et ses compagnons radieux

Samedi 25 Catherine d'Alexandrie hk beau

Dimanche 26 Christ-Roi. Ponce; Conrad et Gebhard • N.L. £> pluie la nuit

Lundi 27 Marguerite de Savoie 4A Durée du jour

Mardi 28 Grégoire III 8 h 57

Mercredi 29 Saturnin P joli temps

Jeudi 30 André P venteux

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes
2350 Saignelégier - Patinoire couverte

Tél. 032/951 24 74 -Piscine
- Solarium

- Fitness

Diverses animations toute l'année
- Sauna
- Restaurant 150 places
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Petites annonces

Tatoueur débutant recherche 

personne acceptant de lui servir 
de brouillon.

Boulanger dans le pétrin vend 

son affaire pour une bouchée de 

pain.

LA NEIGE
(extrait)

Qu'il est doux d'écouter des histoires 
Des histoires du temps passé,
Quand les branches d'arbres sont noires,
Quand la neige est épaisse et charge un sol glacé; 
Quand seul dans un ciel pâle un peuplier s'élance, 
Quand sous le manteau blanc qui vient de le cacher 
L'immobile corbeau sur l'arbre se balance,
Comme la girouette au bout du long clocher.

Alfred de Vigny (1797-1863)

A méditer...
Souvent il vaut mieux se faire 

passer pour un imbécile que de 

parler et le prouver.

Devinette

Monsieur et Madame Issy- 
Hallume-Lefeux ont une fille. 
Comment l'ont-ils appelée?

(naj d| awn||e *pj ajaS uo) ajaSuy : uoiinjos

- Paul est fou amoureux de moi, 
confie une jeune fille à son amie.
Il se ruine en cadeaux pour moi, 
j'aimerais que cela cesse.
- Tu n'as qu'à l'épouser, dit 
l'amie.

Ne pas 
oublier

Quelle est l’origine

DU MOT MINERVE
Déesse romaine de l'intelligence 
et de la fermeté intellectuelle, 
Minerve est traditionnellement 
représentée par les sculpteurs 
romains casquée et vêtue d'une 
demi-cuirasse. C'est pour rappe
ler son casque et sa cuirasse, en 
même temps que sa fonction de 
déesse protectrice de l'intelligen
ce, que l'appareil orthopédique 
pour maintenir la tête, la nuque 
et la colonne vertébrale a été 
baptisé de son nom dans les 
années 1830.
(Réf. : Godillot, Silhouette & Cie, Ed. Belfond)

Il Y A UN TRUC...
si vous désirez passer l'aspirateur 
dans vos tiroirs sans les vider, il 
vous suffit d'entourer l'embout de 
votre aspirateur avec un bas.

mnRü-30
beirtiqjtë

Tous les jeudis: 
nocturne jusqu’à 21 h 30

Tél. 032/4265313

LA ©
Huile de chauffage • Diesel • Benzine

Icindi Chaîne du Jura
Tel. 032/422 34 34 - Rte de Moutier 62 - 2800 Delémont

69

A
u f

il
 de

s m
o

is
...

 NOVE
M

B
R

E



Au
 fi

l d
es

 m
o

is
...

 NOVE
M

BR
E

ALMANACH DU JURA

Manifestations U'itcOUfrc
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Un plat traditionnel souvent oublié

Le bouilli de Saint-Martin
Pour 6 personnes • Cuisson 2 heures

Aioie 11-13: Fête de la Saint-Martin; 
18-19: Revira de la Saint-Martin.
Asuel 11 : Course d'orientation. 
Bassecourt 30.11-3.12: ARCOM. 
Chevenez 11-13: Fête de la Saint- 
Martin.
Delémont 10-19: Saint-Martin, fête 
gastronomique.
Porrentruy 11-13:4'Marché de la 
Saint-Martin ; 18 : Le Partage de Saint- 
Martin, concert de l'Ensemble Venance 
Fortunat, avec le Chœur de l'Atelier 
(église des Jésuites).

Foire

Delémont 21 ; Le Noirmont, 6; Porren
truy, 20; Saignelégier, 13.

Bâle 23.11-23.12: Marché de Noël. 
Genève 8-19: Foire de Genève; 23-26: 
Salon de la brocante et de l'antiquité. 
Lausanne 4-8: Gastronomia; 18-26: 
Salon des antiquaires.
Montreux 27 : Concours de brassbands. 
Altkirch 30: Foire de Sainte-Catherine.

2 litres d'eau 

os

bouquet garni : 1 oignon piqué 
céleri, poireau 
I c.s. de sel, 4 à 5 grains de 
poivre
I kg à V/> kg de porc (cou, 
épaule)
500 g de carottes entières

Laver les os, les ajouter à l'eau 
froide, porter à ébullition.
Ecumer.
Ajouter le bouquet garni et le sel.

Ajouter la viande. Cuire 2 heures 
à feu doux.
Ajouter les carottes une heure 
avant la fin de la cuisson, les reti
rer lorsqu'elles sont cuites (envi
ron 30 minutes). Les préparer en 
salade.

Terminer la cuisson de la viande. Vérifier l'assaisonnement, passer le 
bouillon. Le verser sur du persil haché et de fines tranches de pain 
rassis.
Couper la viande en fines tranches et la servir avec la salade aux 
carottes cuites.

Fêtes de villages
Chevenez: 11 au 13.

le COArtbdrfyfaAi f r C
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Pour passer l'hiver en forme
Pas besoin de vitamines en pas
tilles: les compléments en vita
mines et sels minéraux sont 
inutiles aux enfants et adultes en 
bonne santé qui mangent norma
lement. Selon les publicités, pour 
être en forme, il ne suffit plus de 
manger des aliments naturels 
frais. Il faut «se bourrer» de vita
mines synthétiques en absorbant 
toutes sortes de produits enrichis, 
en suçant des bonbons aux vita
mines, en buvant des jus, en 
mangeant des yoghourts vitami
nés et autres compléments ali
mentaires. Les grandes surfaces 
proposent toutes sortes de vita
mines sous forme de caramels, 
bonbons et tablettes efferves
centes. Il existe des préparations 
spéciales pour les enfants, les

sportifs, les seniors (personnes 
âgées) et les adultes. Certains 
produits apportent en une seule 
ration la dose journalière maxi
mum. Il faut rappeler qu'une sur
charge de vitamines n'est pas 
conseillée, elle peut être même 
néfaste, surtout s'il s'agit de vita
mines A, D et E.
De plus ces produits «bons pour 
la santé» sont riches en sucre 
ou édulcorés artificiellement, ce 
qui est déconseillé pour les 
enfants. A noter que certains 
produits enrichis en vitamines 
et sels minéraux le sont aussi en 
graisses.
Pour couvrir les besoins en vita
mines et en sels minéraux, une 
alimentation variée suffit. Elle 
comportera chaque jour: des

fruits et des légumes crus et cuits ; 
des céréales ou du pain complet; 
suffisamment de lait ou de pro
duits laitiers; une cuillère à soupe 
d'huile riche en acides gras mono 
et polyinsaturés; de la viande ou 
du poisson ou un œuf ou des 
légumineuses.
Le germe de blé, la levure de 
bière alimentaire, les graines ger- 
mées, le jus de citron, tous les 
agrumes et le kiwi sont des 
«compléments alimentaires» 
naturels à utiliser régulièrement.
Il suffit de manger une orange ou 
un kiwi pour avoir sa ration jour
nalière de vitamine C. Pour avoir 
assez de vitamine D et de cal
cium, consommer chaque jour 
des produits laitiers et marcher au 
moins 15 minutes en plein air.
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Les Genève/.
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L'origine du nom des Cenevez 
provient certainement des gené
vriers qui couvraient alors la 
région et qu'il a fallu défricher, 
ainsi que toutes les communes des 
Franches-Montagnes.
Le sobriquet des « D'gen'vésais» 
est «les taille-fromage» parce 
qu’en son temps, le droit de foire

a été cédé à la commune voisine 
de Lajoux, contre une meule de 
fromage !
Selon une anecdote, le lieu-dit 
«Les Fous-plumés» s'appelle ainsi 
depuis l'époque de la Réforme. 
Les femmes du village, mécon
tentes de l'arrivée de plusieurs 
prédicateurs qui, venant de

Tavannes, désiraient se rendre aux 
Genevez, sont allées à leur ren
contre pour les empêcher d'entrer 
dans le village. Elles formèrent 
alors une barrière et les chassèrent 
avec des fourches et des outils.

(Réf. : Administration communale des Gene
vez)

|— Le 21e siècle commencera le 1er janvier 2001

Notre système de mesure du temps, le calendrier grégorien prend 
comme point de départ le 1" janvier suivant la naissance du Christ. 
Or, il n'y a pas eu d'an 0. Le premier siècle a commencé 
le 1" janvier de l'an 1 et s'est terminé le 31 décembre 100; le 
20e siècle a commencé le 1" janvier 1901 et se terminera donc le 
31 décembre 2000. Le IIIe millénaire commencera à 0 heure et 
1 seconde, le J" janvier 2001.
D'autre part, tous les habitants de la Terre ne commenceront pas 
la journée au même moment. Ce seront les Néo-Zélandais, les 
habitants les plus proches de la ligne de changement de date - ou 
antiméridien - située à l'antipode du méridien de Greenwich, qui 
entreront les premiers dans le IIT millénaire.
(Réf. : Le gros dico du Vrai-Faux, Ed. Albin Michel)

Quelques expressions 
populaires québécoises

Plein comme un boudin:
Expression qui consacre la répu
tation d'un riche individu. «Il est 
plein comme un boudin, ça lui 
sort par les oreilles.»

L'affaire est ketchup: Signifie 
qu'elle est dans le sac, bouclée 

ou presque.

Il a vu neiger avant aujour
d'hui: Qui possède une vaste 
expérience de vie.

Garage J.-F. Boillat
Automobiles

Tél. 032/484 93 31 
Fax 032/484 99 41

RENAULT
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Personnalités disparues

Keisuke Kinoshita, 86 ans, cinéaste japonais (30 décembre).

Jean-Claude Forest, 68 ans, dessinateur, créateur de la séduisante et peu 
farouche héroïne de bande dessinée Barbarella (30 décembre).

José Vêla Zanetti, 85 ans, peintre espagnol (5 janvier).

Michel Petrucciani, 36 ans, pianiste et compositeur français, chef du 
renouveau du jazz (6 janvier).

Raymond Peynet, 90 ans, dessinateur français, père des célèbres 
Amoureux (14 janvier).

José Luis Cano, 86 ans, poète néo-romantique et critique littéraire espa
gnol (15 février).

Dusty Springfield, 59 ans, chanteuse britannique de soûl dans les 
années 1960 (2 mars).

Yehudi Menuhin, 82 ans, violoniste et chef d'orchestre de renommée 
mondiale, né de parents juifs russes aux Etats-Unis (12 mars).

Maria Stader, 88 ans, cantatrice suisse de renommée mondiale pour ses 
interprétations de Bach et de Mozart (28 avril).

Oliver Reed, 61 ans, acteur britannique, célèbre pour ses nombreux 
films d'épouvante (2 mai).

Dirk Bogarde, 78 ans, acteur et écrivain britannique de renommée 
mondiale, inoubliable dans Mort à Venise, Les Damnés et The 
Servant (8 mai).

Paul Sacher, 93 ans, chef d'orchestre et mécène bâlois, l'un des 
hommes les plus riches de la planète (26 mai).

Auguste Le Breton, 86 ans, écrivain français, auteur de 77 romans poli
ciers, notamment du Clan des Siciliens, inventeur du mot « rififi »
(1" juin).

Olivier Debré, 79 ans, peintre français, considéré comme l'un des 
peintres majeurs de l'abstraction de l'après-guerre (2 juin).

Xavier Célin, 53 ans, comédien et producteur français de cinéma, fils 
de l'actrice Danièle Delorme et de l'écrivain Daniel Célin 
(2 juillet).

Hassan II, roi du Maroc, 70 ans, après 38 ans de règne (23 juillet).

Harry «Sweet» Edison, 83 ans, trompettiste américain (27 juillet).

Raïssa Gorbatchev, 67 ans, épouse de Mikhaïl Gorbatchev, ancien pré
sident de l'Union soviétique (20 septembre).

Heinz G. Konsalik, 78 ans, l'un des écrivains allemands les plus popu
laires de l'après-guerre (2 octobre).

Bernard Buffet, 71 ans, peintre français (4 octobre).

Amalia Rodrigues, 79 ans, la grande dame du fado, qui avait popularisé 
dans le monde entier ce genre musical traditionnel portugais, lanci
nant, sentimental et nostalgique (6 octobre).

Joao Cabrai de Mello Neto, 79 ans, poète brésilien, auteur d'une épo
pée célèbre sur la misère sociale dans le nord-est du Brésil 
(9 octobre).

Nathalie Sarraute, 99 ans, écrivain française d'origine russe, l'un des 
auteurs les plus grands ce siècle (19 octobre).

Greg, de son vrai nom Michel Régnier, 68 ans, l'un des plus grands 
maîtres de la bande dessinée, créateur d'Achille Talon (29 octobre).

Les Prix Nobel 
1999

L'organisation non 
gouvernementale Médecins 
sans frontières (MSF) créée à 
Paris en 1971 par Bernard 
Kouchner et Max Récamier, 
pour son action humanitaire 
dans plus de 80 pays. Ce prix 
consacre par là même le 
devoir d'ingérence humanitai
re réclamé par MSF.

Littérature L'écrivain allemand 
Günter Grass, intellectuel 
engagé, personnalité influente 
de la vie politique et culturel
le allemande.

Médecine L'Américain d'origi
ne allemande Gunter Blodel, 
chercheur en biologie cellu
laire, professeur à l'Université 
Rockfeller à New York, pour 
ses travaux sur les protéines 
qui permettent d'expliquer les 
mécanismes moléculaires à 
l'origine de diverses maladies 
congénitales, telle que la 
mucoviscidose.

niTOffïïTîWl es Néerlandais 

Gerardus't Hooft et Martinus 
Veltman, pour avoir fourni 
une base mathématique plus 
solide à la théorie physique 
des particules.

Chimie L'Américain d'origi
ne égyptienne Ahmed Zewail, 
pour la mise au point d'une 
technique de lasers ultrabrefs 
qui, tel l'appareil photo le 
plus rapide du monde, révèle 
le ballet, jusque-là invisible, 
des atomes lors d'une réaction 
chimique.

Economie Le Canadien Robert 
Mundell, pour la façon dont il 
a réfléchi avec une acuité peu 
commune, quasi prophétique, 
aux problèmes de l'évolution 
future des dispositions moné
taires internationales et des 
marchés des capitaux.
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CHRONIQUE

SPORTIVE
L'écurie Ferrari 
voit rouge
Le titre a un double sens. Les célè
bres voitures rouges du construc
teur transalpin ont été repérées 
tout au long de la saison de 
Formule 1 et elles ont remporté le 
titre mondial des constructeurs, 
devant McLaren-Mercedes et 
Jordan-Mugen Honda. Ferrari reste 
cependant au feu rouge au niveau 
du championnat du monde des 
pilotes, titre auquel la Scuderia 
court en vain depuis 1979.
Pour la troisième année consécuti
vement, Ferrari a échoué lors de 
l'ultime Grand Prix, à Suzuka. 
Eddie Irvine, pas plus que Michael 
Schumacher, n'a pu atteindre l'ob
jectif. L'Irlandais avait hypothéqué

ses chances dès les qualifications 
en se montrant incapable de se 
hisser au niveau de son coéqui
pier. Le titre, Irvine ne pouvait 
l'obtenir qu'en comptant sur un 
succès de Schumacher, lequel a 
complètement raté son départ au 
japon, laissant ainsi la voie libre à 
Mika Hakkinen, pour la deuxième 
année consécutivement.
Après son terrible accident de 
1995 en Australie, le Finlandais 
Mika Hakkinen (31 ans) a cepen
dant prouvé qu'il avait l'étoffe 
d'un grand champion: 128 grands 
prix disputés depuis 1991, 14 vic
toires (cinq cette saison), 21 pôles 
position, 12 meilleurs tours. Cela 
vaut bien un double titre mondial. 
Sans l'abandon de Coulthard au 
Japon, McLaren-Mercedes aurait 
même pu prétendre au doublé 
conducteurs-constructeurs.

Les jurassiens au galop
Les cavaliers jurassiens tiennent la route. On aura pu s'en rendre comp
te à Glovelier dans le cadre des festivités du 10' anniversaire de l'Ecurie 
Roger Bourquard. A l'Intercantonal romand, concours qui clôt la saison 
au niveau des associations, le jura a réussi, en effet, l'exploit de s'impo
ser devant les sélections fribourgeoise et genevoise.
Pour mettre en valeur l'excellent état d'esprit qui règne actuellement à 
l'ASCJ, le Jura a encore remporté le Prix des Cantons avec Nicole 
Chételat, Nicole Aeschbacher, Priska Kohli et Valérie Güttly.
La razzia jurassienne s'est poursuivie à Glovelier le premier week-end 
de novembre avec la victoire de Nicole Chételat et Bellino à l'épreuve 
d'ouverture, celle de Dehlia Oeuvray et Magnolia à l'épreuve avec joker 
et, enfin, celle de Nicole Aeschbacher et Lombardi au Grand Prix. Et tout 
cela en l'absence de Steve Guerdat, retenu à l'étranger...

6 novembre: Au Millenium 
Stadium de Cardiff, l'Australie 
remporte le titre de champion 
du monde en rugby en bat
tant la France 35 à 12.

7 novembre: Jean-Claude 
Kamber (Montsevelier) termi
ne à la dixième place finale 
du Trophy Renault Clio.

7 novembre : Président IAAF 
(Fédération internationale 
d'athlétisme) depuis 1981, 
l'Italien Primo Nebiolo décè
de à Rome des suites d'un 
arrêt cardiaque.

7 novembre: Le Finlandais 
Tommi Mâkinen (Mitsubishi) 
devient champion du monde 
des rallyes pour la quatrième 
année consécutivement.

13 novembre: Stéphane 
Rossé (Courcelon) gagne son 
premier combat professionnel 
en full-contact face au 
Français Ketterer, à Delémont.

14 novembre: Lennox Lewis 
devient champion du monde 
des poids lourds en battant 
Evander Holyfield aux points, 
à Las Vegas.

COURTAGE
ACHAT
VENTE
LOCATION
CONSEIL

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tel. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14
Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch

L’immobilier, c’est noire métier!

Nous remercions 
l'Imprimerie Le Pays 

pour sa fidélité

iixmx

Les encres d'imprimeries 
de Rapperswil
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Notre dicton: En décembre fais du bois 
Et endors-toi

et Vendredi

Samedi

1

2

Eloi

Jean Ruisbrœck; Lucius
fk pluie et neige 

fk neige

Cû Dimanche 3 1er dimanche de l'Avent. François Xavier fk
Lundi 4 Jean Damascène ) P.Q. Durée du jour:

■P Mardi 5 Sabbas 8 h 44

Mercredi 6 Quatre Temps. Nicolas chaud

Jeudi 7 Ambroise et gris

LU Vendredi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie F* forte pluie

Samedi 9 Pierre Fourrier

t \ Dimanche 10 2e dimanche de l'Avent. Melchiade F* splendide

W Lundi 11 Damase 1" O P.L. ** Durée du jour:

111 Mardi 12 Jeanne-Françoise de Chantal M 8 h 36

Ud Mercredi 13 Lucie — HE fortes averses

A Jeudi 14 Jean de la Croix HE
Q Vendredi 15 Chrétienne

Samedi 16 Adélaïde ** gris

Dimanche 17 3e dimanche de l'Avent. Lazare 44
Lundi 18 Gratien <L D.Q. 4/ Durée du jour:•• Mardi 19 Urbain *r*-r 8 h 31

1 °° Mercredi 20 Ursanne Kl déjà hivernal
1 O
1 2 Jeudi 21 Richard 46

C/D Vendredi 22 Flavien 46 clair
LUQ Samedi 23 Jean de Kenty calme

■J Dimanche 24 41' dimanche de l'Avent. Adèle; Adam et Eve 4â
I ^ Lundi 25 Noël • N.L. 4à Durée du jour:

1 D Mardi 26 Etienne 8 h 31

Mercredi 27 Jean iHT très froid

Jeudi 28 Les Saints Innocents fk sans neige

Vendredi 29 Thomas Becket fk
Samedi 30 Marguerite Colonna fk brouillard

Dimanche 31 Dimanche dans l'octave de Noël. Sylvestre 1 er puis gris

AXIC S.A. Immobilier & Courtage
Rue du 24-Septembre 5 - 2800 Delémont 
Tél. 032 / 422 64 67 - Fax 032 / 422 65 14Site internet: www.axic.ch - E-mail: info@axic.ch
L’immobilier, c’est notre métier!

COURTAGE
ACHAT
VENTE
LOCATION
CONSEIL

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Marché et foire

PORRENTRUY ET DELÉMONT
Et surtout à notre établissement 

sapins avec racines et arrangements de Noël

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
Horticulteur - Pépiniériste 

Tél.+Fax

«✓* 032/466 66 38
/970*ù,nier o*c

/

2000
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A méditer...
« Il y a du courage à dire ce 

que tout le monde pense. »

Georges Duhamel

Adresse du 
Père Noël

Il a élu domicile à Rovaniemi en 
Finlande et reçoit chaque année 
250000 lettres en provenance de 
plus de 150 pays.

Voici son adresse:

Père Noël 
Cercle polaire
96930 Rovaniemi / Finlande

Avec ses 55000 habitants, 
Rovaniemi est sous la neige d'oc
tobre à avril avec une températu
re qui avoisine -10°. Elle est 
située à 9 km du cercle polaire.

C'est en 354 que le pape 
Liberus fixa officiellement la 
date de la naissance du Christ

<s>
Z
2
ÇJ
O

• DUVETS NORDIQUES

• DUVETS anti-acariens 
pour personnes allergiques

et toujours...

• Nettoyage des duvets, 
transformation en nordique

Gérald Friche 
2824 Vicques

Visitez la plus grande 
EXPO de DUVETS

10% de rabais toute l'année

Vent qui souffle à la sortie de la messe de minuit 

Dominera l'an qui suit.

Qui se chauffe au soleil à Noël, le saint jour, 

Devra brûler du bois quand Pâques aura son tour.

Quand Noël est étoilé,

Force paille, guère de blé.

à Bethléem le 25 décembre.

oublier.,

Histoire de la Befana
Befana, qui signifie Epiphanie, a les traits d'une sorcière. Vêtue de 
noir, les souliers percés, de grandes dents en avant, elle vole sur 
son balai au-dessus des maisons, une hotte ou un énorme sac sur 
le dos. Aux enfants sages, elle donne des cadeaux, aux enfants 
désobéissants, elle ne laisse que des morceaux de charbon.

Elle est à la recherche de l'enfant Jésus. On raconte qu'elle vivait 
à Bethléem, veuve, triste et sans enfant. Un jour qu'elle ramassait 
du bois dans la forêt, un groupe de cavaliers montés sur des cha
meaux s'approcha d'elle et lui demandèrent le chemin de 
Bethléem, où, guidés par une étoile, ils allaient adorer l'enfant-roi. 
Elle voulut se joindre à eux, mais avant de partir, elle retourna 
chercher son bois de peur qu’on ne le lui vole. Quand elle revint, 
les Rois mages étaient partis. Alors elle commença sa quête à tra
vers Bethléem, puis à travers le monde, demandant son chemin 
aux animaux à qui le bœuf et l'âne avaient annoncé la nouvelle. 
Dans son sac, elle mit des jouets et des présents. Au cours de sa 
recherche, elle arriva en Europe du Nord et là, saint Nicolas, la 
prenant pour une sorcière, la chassa. Elle s'installa alors en Italie 
où saint Joseph, pris de pitié pour elle, lui expliqua que l'enfant- 
roi était dans tout enfant.

Depuis ce jour, chaque 6 janvier, elle dépose ses cadeaux auprès 
des enfants. Par la suite, la Befana a rencontré, en Italie, un adver
saire sérieux, Babbo Natale, qui, comme un peu partout dans le 
monde, passe le 25 décembre.

(Réf. : Le livre de Noël de Françoise Lebrun, Ed. Robert Laffont)
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Manifestations

Asuel 16-17 : Marché artisanal de Noël.

Foire

Delémont 19; Porrentruy, 18; 
Saignelégier, 4.

Berne 2-23.12: Marché de Noël. 
Genève 2: Course de l'Escalade; 7-10: 
Concours hippique international ; 8-10: 
Fête de l'Escalade.
Ferrette 2 : Foire de Saint-Nicolas.

U CCWI&âL 
f rc

Idées
de cadeaux 
« maison »

Le mois de décembre a un côté 
magique. L'ambiance des villes 
ruisselantes de lumières et la pré
paration des fêtes mettent une 
touche de chaleur dans nos vies. 
Pour ceux qui pensent qu'un 
cadeau original et personnalisé 
ne passe pas nécessairement par 
un porte-monnaie bien garni, 
voici quelques idées de cadeaux 
à prévoir à l'avance.

Côté cuisine:

de la vaisselle ou de la batte
rie de cuisine: moule ou plat 
à tarte, à cake ou à gougel- 
hopf, etc., ou terrine avec leur 
contenu fait maison et éven
tuellement la recette; 

des biscuits, friandises, choco
lats présentés dans des pots, 
bols, bocaux, plats, décoratifs 
ou anciens;

♦ des sirops, vinaigres, huiles 

aromatisées « maison » dans 
de jolies bouteilles.

L4 quitte f rc
Pour changer de la bûche traditionnelle, un dessert à préparer à l'avance

Biscuit roulé glacé
Pour 6 à 8 personnes

4 œufs
I pincée de sel 
150 g de sucre

60 g de farine 
80 g de fécule 
1 c.c. de poudre à lever

500 g de glace vanille

Fouetter les œufs, le sucre et le sel 
dans une terrine, sur une casserole 
d'eau bouillante, feu éteint. 
Travailler jusqu'à ce que l'appareil 
double de volume et forme le 
«ruban» en coulant du fouet. 
Mélanger délicatement la farine, 
la fécule et la poudre à lever tami
sées. Verser la pâte sur une plaque 
rectangulaire garnie d'un papier à 
pâtisserie beurré.
Bien répartir la pâte sur la plaque.

Cuire 10 à 15 minutes dans le four préchauffé à 200° C.
Etaler un linge sur la table, le saupoudrer de sucre.
Au sortir du four, renverser immédiatement le biscuit sur le linge. 
Rouler le biscuit avec le linge à l'intérieur. Laisser refroidir.
Choisir de la glace assez ferme. La sortir du congélateur 5 minutes 
avant de garnir le biscuit, la malaxer légèrement. Dès qu'elle est assez 
souple pour s'étaler facilement, dérouler la génoise et la recouvrir de 
glace. Rouler le biscuit à l'aide du linge. Le déposer sur un plat et le 
remettre au congélateur. Laisser durcir au moins 2 heures. Conserver 
enveloppé dans un film plastique.
Sortir du congélateur au moins 15 minutes avant de servir. Saupoudrer 
de poudre de chocolat et/ou de copeaux de chocolat. A volonté faire 
des décors en massepain ou en crème fouettée.

Côté jardin:

^ des petits pots de fines 

herbes ;

bocaux, sachets, bouquets 
d'herbes aromatiques, de la 
lavande ou pétales de roses, 
des tisanes, des pommes ou 
champignons séchés, etc.; 

des bouquets, arrangements, 
décors de Noël faits de fleurs, 
feuillages, branches, pommes 
de pin, etc.

Côté enfants:

(ils adorent préparer eux-mêmes
leurs cadeaux)

: faire des sets de table, ser
viettes, petits sacs, etc. dans

de vieux draps, les décorer à 
l'aide de peinture ou feutres 
pour tissu; ou décorer des 
tabliers, serpillères, torchons, 
etc. Repasser pour fixer la 
peinture. (Laver les objets 
neufs avant de peindre);

# préparer des biscuits et déco

rer les cornets, boîtes ou 
bocaux.

Pour les petits:

fabriquer des poupées ou ani
maux en tissu, tricot, crochet. 
Faire de la literie et des habits 
pour les poupées ;

; des pains, gâteaux, fruits, 
légumes en pâte à sel pour le 
magasin et la dînette.
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ALMANACH DU JURA

Les drames
dus à l’alcoolisme (Articles parus dans Le Pays durant l'année 1900)

_I

Nou\ie\les fédérales

__ Dans les quinze 1^gXoWha-

ee^ ®1896’16 10,3 * C”st ria,

. inc années Précé^'fmefflerufe’.

Victime (Corr&pJ ~~—

» «4>“ »«.Æî*5 ffiwSSlSf'
— -------- ------ ' C é,a,t on bu,.e„;

EpauvUIors. (Correxp.) — M. le D' Viatte a dit 
venir procéder a l’examen d’un cadavre trouvé sur 
la route près de la ferme Chez le baron, if était r"
fu vef TeS rn ne'Ke : p01,r se cnucher ,lans ne mielleux 
née 1 i , heureu,x avait a^orbépendant lajour- 
"lc i v.1™ .d.enceesclllnaP.snScooforlant, réchauffant, 
etc.... is est-ce pas uu suicide véritable?

Quelle triste fin pourtant! Presque chaque année 
ce tait se répété dans le district, mais l’exemple n’ef- 
raie pas. Ivrognes faites donc attention. sT vous ne 

voulez pas perdre la notion des dangers et des périls 
ou vous vous jetez sans cesse. .! t où vous jouez vo
tre corps et votre âme ! J

Grandfoutatac. fC(»r«P^ie les
fonder dans D0^.1„0^heureul Quelques jeunes
résultats seront des plus heureux^v!^ ^ de

gens et quelques P l’usage toujours croissant 
combattre praliquemen smfà l’auberge, soit enfin 
de l’alcool «Ht* la" pe™adés par les 
pour les travaux de la camp g éloquentes
sermons de aolre “Cessées d&e, 18 courant, 
paroles que leur a adres ^ û d Yicaire Stem- 
à deux reprises, M. le feï®"" UBe pour tous, 
melin, que passer:fis ont résolu de s’u-qu’il est possible de s en passer u ^ ^ force.
nir pour lutter par 1 exe™P .’ is d’alcool dans 
Pour cela Us ne demanderont teront pas
les établissements pubhcs^u n,en voudr0ntpour 
dansles maisons n^cheajeu ,,R ^ donneront m 
aucun U-avail a etc... Commencée
aux domestiques, m. aux; ou J1® te d6jàpius de 60 
il y a huit jours, cette sujet continue à se
membres. La liste ou )g ^-ajuuier que la socié- 
couvrir do signature-. o . ceux qui, ayant lé admet ‘“fi eT’ fclf ï0udraientMneu-

SSeïSt'
à cette croisade contre 1 alcool.

l’Auberge 
de l’Ours

2943 Uendlincourt

Les idées gourmandes 
au fil des saisons

Sur réservation: 

téléphone 032/474 44 66
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ALMANACH DU JURA

CREDIT
SUISSE

VOTRE BANQUE 
PRES DE CHEZ VOUS.

<%> Maschinen AG

i|f JB« 1 >1 ,)'
<11 |Us'jl ni

IIsii*É*ÉIiîî !!! J J

Le partenaire compétent dans 
les domaines prépresse, impression, 
finition et consommables

Industrie Neuhof 23, Postfach 
3422 Kirchberg 
Tél. 034/447 71 11 
Fax 034/447 74 22 
E-mail: info@maschinenag.ch 
Internet: www.maschinenag.ch



ALMANACH DU JURA

JVC
Multimedia • Audio • HiFi

Vidéo • TV • Photo

Faites le bon choix 
avec...

expert (M) 
Télémontagne

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
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ALMANACH DU JURA

Art, Culture, Expression.

Agence générale 
de Delémont
Pierre-Alain Brosy 
Agent général 
Route de Bâle 25 
2800 Delémont 1 
Tél. 032/421 34 31 
Fax 032/421 34 51

§ESmÜZ3BIl M.CEscherï|

^.Bâloise
AssurancesAssurances

Tout est clair.

eut rr

Papiers Elco SA Baslerstrasse 276 CH-4123 Allschwil
Tél. 061 485 64 64 Fax 061 485 63 90 

E-mail: elco@elco-papercom.com 
wvwv.elco-papercom.com



ALMANACH DU JURA

ADRESSES 
UTILES

Administration 
du district de Delémont

Rue de la Justice 2 
Delémont 032/42151 11

Ambulances
Delémont 032/421 21 21

Porrentruy 032/4661212
Saignelégier 032/9512244

Moutier 032/4934040

Dentistes de service
Urgences 032/4663434

Moutier 032/493 7520

ou 079/31891 11

Médecins de service
Delémont 032/4226060

Porrentruy 032/4661010

Fr.-Montagnes 032/951 1301

Moutier 032/49311 11

Pharmacies de service
Delémont 032/4232232

Fr.-Montagnes 032/951 1203

ou 032/9531201

Porrentruy et Moutier
se référer à l'agenda

du Quotidien Jurassien

Contrôle
des champignons
Delémont 032/4224422
ou Franz Bieber 032/4226322

Porrentruy 032/4661018

Saignelégier 032/951 1107

Moutier 032/4933303

Administration
jurassienne
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 032/42151 11

Administration 
du district de Porrentruy

Rue Auguste-Cuenin 15 
Porrentruy 032/4665512

Administration du district 
des Franches-Montagnes

Place du 23-Juin 6 
Saignelégier 032/951 2215

LES COMMUNES 
du district de Delémont

2854 BASSECOURT

478 m - 3432 habitants 
Maire: Jacques Couche 
Bureau 032/4266767

2856 BOÉCOURT

516m- 840 habitants
Maire: Pierre Lovis
Bureau 032/4267206

2803 BOURRICNON

780 m - 301 habitants 
Maire: Roland Koller 
Bureau 032/431 1777

2843 CHÂTILLON

523 m - 353 habitants 
Maire: Pierre-Alain Berret 
Bureau 032/4229458

2826 CORBAN

525 m - 481 habitants 
Maire: Christophe Fleury 
Bureau 032/4388247

2825 COURCHAPOIX

502 m - 438 habitants 
Maire: Gilbert Dominé 
Bureau 032/4388854

2853 COURFAIVRE

451 m - 1541 habitants 
Maire: Pierre Tendon 
Bureau 032/42671 80

2830 COURRENDLIN

439 m - 2352 habitants 
Maire: Roland Jecker 
Bureau 032/4355150

2822 COURROUX

421 m - 2718 habitants
Maire: Denis Fleury
Bureau 032/4214000

2852 COURTÉTELLE

437 m - 2205 habitants 
Maire: Odette Sanglard 
Bureau 032/4244343

2800 DELÉMONT

413 m - 11 563 habitants 
Maire: Pierre-Alain Gentil 
Bureau 032/421 92 19

2802 DEVELIER

480 m - 1235 habitants 
Maire: Roger Jermann 
Bureau 032/4221515

2813 EDERSWILER

560 m - 131 habitants 
Maire: Pascal Willemin 
Bureau 032/431 1757

2855 GLOVELIER

505 m - 1096 habitants 
Maire: Roland Michel 
Bureau 032/4267208

2827 MERVELIER

558 m - 604 habitants 
Maire: René Mouttet 
Bureau 032/4388038

2806 METTEMBERT

660 m - 129 habitants 
Maire: Francis Chèvre 
Bureau 032/431 1612

2828 MONTSEVELIER

568 m - 540 habitants 
Maire : Charles Monnerat 
Bureau 032/4388028
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ALMANACH DU JURA

a > Car postal
Jura - Jura bernois - 
Neuchâtel

PubliCar ^

Beurnevésin
Boncourt Lugnez

Montignez'

Bonfol
Damphreux

Courtemaiche

VendlincourtCoeuve

CourchavonBure

Miécourt Charmoille

Porrentruy
Lucelle

PleujouseCourtedoux :regiécourtj
Cornol

CourgenayGrandfontaine Asuel
Chevenez

FontenaisRocourt Bressaucourt

Réclere

Damvant Roche-d’or

posta!

a»

Ajoie

\______ | Restrictions de circulation

Les lieux suivants ne sont pas desservis:
Les Rangiers, La Caquerelle, Les Malettes, Montvoie 

Les courses en ville de Porrentruy sont interdites

PubliCar ^ >
pour tous vos déplacements en Ajoie.

Renseignements et réservations tél.:

0800 55 30 60
Appel gratuit

Heures de service:
Lundi-jeudi:
Vendredi-samedi:

Dimanche:

6h00 - 18h30 
6h00 - 20h00 

23h30 - 0h30 
8h00 -20h00

LA POSTE 'Jn



ALMANACH DU JURA

2812 MOVELIER

701 m - 420 habitants 
Maire: Joseph Broquet 
Bureau 032/431 1282

2807 PLEIGNE

814 m - 382 habitants 
Maire: Hubert Ackermann 
Bureau 032/431 1544

2832 REBEUVELIER

674 m - 322 habitants 
Maire: René Wüthrich 
Bureau 032/4355877

2842 ROSSEMAISON

451 m - 525 habitants 
Maire: Gérard Girardin 
Bureau 032/4223654

2873 SAULCY

910 m- 271 habitants 
Maire: Raymond Willemin 
Bureau ' 032/43341 14

2864 SOULCE

605 m - 236 habitants 
Maire: Raymond Amstutz 
Bureau ' 032/4266633

2805 SOYHIÈRES

402 m - 497 habitants 
Maire: Bernard Kohler 
Bureau 032/4220227

2863 UNDERVELIER

539 m - 344 habitants
Maire: Guy Meier
Bureau ' 032/4267808

2830 VELLERAT

672 m - 71 habitants 
Maire: Pierre-André Comte 
Bureau 032/435 6266

2829 VERMES

568 m - 314 habitants
Maire: Floriane Rais
Bureau 032/43881 88

2824 VICQUES

455 m - 1563 habitants 
Maire: Georges Respinguet 
Bureau 032/4356542

LES COMMUNES 
du district de Porrentruy

2942 ALLE

450 m - 1577 habitants 
Maire: Charles Raccordon 
Bureau 032/471 02 02

2954 ASÜEL

573 m - 238 habitants 
Maire: Roland Vifian 
Bureau 032/462 2819

2935 BEURNEVÉSIN

429 m - 160 habitants 
Maire: Daniel Egloff 
Bureau 032/4744805

2926 BONCOURT

373 m - 1366 habitants 
Maire: Hugues Plomb 
Bureau 032/4755655

2944 BONFOL

437 m - 765 habitants 
Maire: Pierre Henzelin 
Bureau 032/4744447

2904 BRESSAUCOURT

525 m - 385 habitants 
Maire: Christian Schneider 
Bureau 032/46641 14

2925 BUIX

382 m - 512 habitants 
Maire: vacant
Bureau 032/4755047

2915 BURE

590 m - 712 habitants 
Maire: Philippe Gigon 
Bureau 032/4665257

2947 CHARMOILLE

529 m - 337 habitants 
Maire: vacant
Bureau 032/4622526

2906 CHEVENEZ

491 m - 666 habitants 
Maire : Jérôme Œuvray 
Bureau 032/4766221

2932 CŒUVE

440 m - 658 habitants 
Maire: Michel Probst 
Bureau 032/466 92 56

2952 CORNOL

525 m - 793 habitants 
Maire: Raymond Girardin 
Bureau ' 032/462 25 88

2922 COURCHAVON

406 m - 299 habitants 
Maire: Jean-Paul Gschwind 
Bureau 032/466 11 38

2950 COURGENAY

488 m - 2135 habitants 
Maire: Jean-François Kohler 
Bureau 032/471 01 30

2905 COURTEDOUX

462 m - 763 habitants 
Maire: Jean-Pierre Faivre 
Bureau 032/466 29 10

2923 COURTEMAÎCHE

397 m - 646 habitants 
Maire: Laurent Maillard 
Bureau 032/466 14 70

2933 DAMPHREUX

421 m - 176 habitants 
Maire: Annette Henzelin 
Bureau 032/474 41 32

2914 DAMVANT

611 m - 127 habitants 
Maire: Jacques Schaller 
Bureau 032/466 38 70

2916 FAHY

568 m - 435 habitants 
Maire: Daniel Rérat 
Bureau 032/476 66 68

2902 FONTENAIS

458 m - 1262 habitants 
Maire: Pierre-Alain Fridez 
Bureau 032/466 28 88

2953 FREGIÉCOURT

530 m - 148 habitants 
Maire: Maurice Fleury 
Bureau 032/462 23 38
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ALMANACH DU JURA

CHAINE HI-FI MX-MD 70 R 
MINIDISC-SYSTEM JVC

□SP®
o erra o

• Puissance: 2 x 65 W (music DIN)
• Tuner RDS avec EON
• Grand affichage LCD bleu-vert
• Changeur triple plateau 3 CD’s
• Convertisseur N/A à 1 bit
• Commande Multi Jog
• Entrée des titres pendant l’enregistrement ou la lecture
• Mémoire de 45 présélections (FM/OM/OL)
• Enregistreur MiniDisc
• 5 modes de copie/montage MiniDisc
• Entrée numérique optique
• Convertisseur de fréquence à échantillonage

Rue Pierre-Péquignat ® 032/466 46 55

TROT

VIDEO HI-FI



ALMANACH DU JURA

2908 GRANDFONTAINE

531 m - 350 habitants 
Maire: vacant
Bureau 032/47661 74

2933 LUGNEZ

414 m- 230 habitants 
Maire: Nicolas Noirjean 
Bureau 032/4744131

2946 MIÉCOURT

485 m - 450 habitants 
Maire: Michel Juillard 
Bureau 032/4622617

2884 MONTENOL

700 m - 69 habitants 
Maire: Gérard )eannerat 
Bureau 032/46135 70

2907 ROCOURT

512 m - 158 habitants 
Maire: Charles Froidevaux 
Bureau 032/476 66 80

2882 SAINT-URSANNE

440 m - 722 habitants 
Maire: Raymond Huguelet 
Bureau ' 032/461 31 28

2888 SELEUTE

651 m - 74 habitants
Maire: Paul Cerf
Bureau 032/461 37 44

2943 VENDLINCOURT

448 m - 554 habitants 
Maire: Evelyne Falbriard 
Bureau 032/474 47 43

2886 EPIQUEREZ

873 m - 79 habitants 
Maire: Jean-Paul Jeannerat 
Bureau 032/9551200

2714 LES GENEVEZ

1036 m - 513 habitants 
Maire: vacant
Bureau 032/4849488

2354 GOUMOIS

496 m - 112 habitants 
Maire: Jean-Marie Aubry 
Bureau 032/9512449

2718 LAJOUX

965 m - 632 habitants 
Maire: Nicolas Gogniat 
Bureau 032/4849727

2924 MONTIGNEZ

427 m - 253 habitants 
Maire: Claude Etique 
Bureau 032/4755156

2883 MONTMELON

586 m - 109 habitants 
Maire: André Kohler 
Bureau 032/4334184

2889 OCOURT

425 m - 127 habitants 
Maire: Bernard Berthold 
Bureau 032/4613868

2953 PLEUJOUSE

585 m - 85 habitants 
Maire: Jean-François Ballmer 
Bureau 032/4622876

2900 PORRENTRUY

423 m - 6789 habitants 
Maire: Hubert Theurillat 
Bureau 032/465 7777

2875 MONTFAUCON

LES COMMUNES 
des Franches-Montagnes

2877 LE BÉMONT

970 m - 351 habitants 
Maire: Dominique Boillat 
Bureau 032/951 1624

2336 LES BOIS

1029 m - 1021 habitants
Maire: Louis Boillat
Bureau 032/961 1237

2345 LES BREULEUX

1020 m - 1342 habitants 
Maire: Jean-Maurice Donzé 
Bureau 032/95411 20

2345 LA CHX-DES-BREULEUX

1006 m - 89 habitants 
Maire: Frédéric Rion 
Bureau 032/9541824

1006 m - 515 habitants 
Maire: Marino Martinoli 
Bureau 032/95511 22

2874 MONTFAVERGIER

800 m - 49 habitants 
Maire: Etienne Chenal 
Bureau 032/43341 83

2338 MURIAUX-LES EMIBOIS

962 m - 435 habitants 
Maire: Daniel Beuret 
Bureau 032/951 1906

969 m - 1600 habitants 
Maire: Jacques Bassang 
Bureau 032/95311 15

1129 m - 39 habitants 
Maire: Jean-Philippe Cattin 
Bureau 032/95441 79

2340 LE NOIRMONT

2345 LE PEUCHAPATTE

2912 RÉCLÈRE

592 m - 191 habitants 
Maire: Georges Jolissaint 
Bureau 032/4766874

2875 LES ENFERS

958 m - 127 habitants 
Maire: Jean-Marie Steiner 
Bureau 032/9551288

2353 LES POMMERAIS

902 m - 263 habitants 
Maire: Lucien Dubail 
Bureau 032/9511012

2912 ROCHE D'OR

842 m - 39 habitants 
Maire: Raphaël Chappuis 
Bureau 032/4763870

2885 ÉPAUVILLERS

700 m - 155 habitants 
Maire : André Theurillat 
Bureau 032/461 3557

2350 SAIGNELÉGIER

982 m - 2007 habitants 
Maire: René Girardin 
Bureau 032/951 1622
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ALMANACH DU JURA

VOUS DECOUVREZ 
LES GRANDES MARQUES 

INTERNATIONALES...

C5D
de Sede

swiss made

TEAM 7

TEAM
by WelliS®

Richelieu
ART ET MEUBLES DE FRANCE

-y-3DC w crrLOUIS-PHILIPPEwET DIRECTOIRE 
MEUBLES EN MERISIER MASSIF

m

SWISSFQJX Z-Meubles COMPAGNONS 
DE FRANCE

MERLES EN CHÊNE MASSIF

ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU

SteelcaseStrafbr • BIGLA

...BIEN SUR CHEZ BUIX et DELEMONT
4900 M1 • À BUIX, CHAQUE JEUDI 

JUSQU'A 21 H



ALMANACH DU JURA

2874 SAINT-BRAIS

975 m - 224 habitants 
Maire: Maurice Schaffner 
Bureau 032/4334141

2887 SOUBEY

485 m - 147 habitants 
Maire: Vincent Steullet 
Bureau 032/95515 65

PUBLICAR

Ajoie 0800553060

HÔPITAUX

DELÉMONT

Faubourg des Capucins 30
032/421 21 21

Heures de visite:

13 h 15 à 15 h et 18 h 45 à 19h45 

Maternité:

15 h à 16 h et 19 h 15 à 20 h 15 

Pédiatrie: 10 h à 12 h et 14 h à 19 h 

Classe privée: 10 h à 20 h

PORRENTRUY

Route de Bure 032/4656565 
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: 14 h à 20 h

SAIGNELÉGIER

Rue de l'Hôpital
032/951 1301

Heures de visite:

13 h à 15 h 30 et 19 h à 20 h 

classe mi-privée: 10 h à 11 h

MOUTIER

Rue du Beausite 49
032/4943943

Heures de visite:

13 h à 15 h et 18 h 45 à 19 h 45

CENTRE JURASSIEN 
DE RÉADAPTATION 

CARDIO-VASCULAIRE

Chemin de Roc-Montès 20 
LeNoirmont 032/95751 11 
Heures de visite: 19 h à 22 h 

Sa: l'après-midi et di: toute la journée

DISPENSAIRES
ANTITUBERCULEUX

Place de l'Eglise 7 
Delémont 032/4221738

Rue Thurmann 10d 
Porrentruy 032/4661433

Rue de la Gruère 6 
Saignelégier 032/951 1150

SERVICES DAIDE ET 
DE SOINS À DOMICILE

DELÉMONT ET ENVIRONS

Rue des Moulins 21 
Delémont 032/42221 66

HAUT DE LA VALLÉE 
DE DELÉMONT

Pré Convert 28
Bassecourt 032/4268684

COURRENDLIN ET VAL-TERBI

Résidence Les Pins
Vicques 032/435 5862

AJOIE-CENTRE

Rue Achille-Merguin 18 
Porrentruy 032/4665942

AJOIE-OUEST

Route principale 131
Bure 032/4665066

TROIS-RIVIÈRES

Charmoille 032/4622727

FRANCHES-MONTAGNES

Rue du Pâquier 5 
LeNoirmont 032/9531766

«COUP D'CŒUR»

Réseau d'entraide bénévole 
desservant les communes 
de Courfaivre, Courtételle et Develier

Rue Abbé-Joliat 10
Courtételle 032/4220303

Permanence:
lu et ma de 14 h à 15 h; me, je et ve 
de 16 h à 17 h

CENTRES DE
PLANNING FAMILIAL

DELÉMONT

Rue du Chalet 3 032/4223444

PORRENTRUY

Rue Auguste-Cuenin
032/4666644

FRANCHES-MONTAGNES

LeNoirmont 032/9531766

CARITAS JURA

SERVICE SOCIAL

3ellevoie 8
Delémont 032/4225622

LIEU D'ACCUEIL
ET DE RENCONTRE CARITAS

Rue du Stand 4
Delémont 032/4226042

ATELIERS, RÉCUPÉRATION

Saint-Henri 5
Delémont 032/4227474

CENTRE D'OPÉRATION 

UNICEF

Saint-Henri 5
Delémont 032/4228239

VENTE ET RÉPARATION

DE MEUBLES

Route du Vorbourg 20
Delémont 032/4220560

VESTIAIRES

Quai de la Sorne 2
Delémont 032/4231012

Grand-Rue 18
Porrentruy 032/4663825

Rue de l'Hôpital 13
Saignelégier 032/951 21 71

CROIX-ROUGE SUISSE

Secrétariat jurassien
032/4228543
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ALMANACH DU JURA

Vous êtes attachés à
votre région

mmIISK NOUS AUSSI. Notre forte

présence dans le Jura nous permet de 

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



ALMANACH DU JURA

GARDE D’ENFANTS 
MALADES

Service de garde
mis au point par la Croix-Rouge
pour soigner les enfants
quand les parents travaillent

Renseignements:
M™ Rossé 032/4228543

Responsable:
M. Christen natel 079/2502918

TRANSPORT HANDICAP 
«KANGOUROU»

Transport pour personnes âgées 
ou handicapées

BASSECOURT
032/4266094 032/42661 17
032/4266873 032/42671 27

DELÉMONT

le matin: 032/4228543

PORRENTRUY
le lundi, mercredi et vendredi, 
de 14 h à 18 h: 032/4666329

FRANCHES-MONTAGNES
032/951 11 48

PRO INFIRMIS JURA

Rue des Moulins 12 
Delémont 032/4222070

PRO SENECTUTEJURA

DELÉMONT

Avenue de la Gare 49
032/421 96 10

SERVICE D'AIDE AU FOYER
032/4219610

FRANCHES-MONTAGNES
Muriaux 032/951 1823

PORRENTRUY
Faubourg de France 20

032/4661617

PRO JUVENTUTE JURA

DELÉMONT

032/4223849

PORRENTRUY
032/4665027

FRANCHES-MONTAGNES
LeNoirmont 032/95312 59

SOS FUTURES MAMANS

032/422 2626

CENTRES
DE PUÉRICULTURE

DELÉMONT ET ENVIRONS

Avenue de la Gare 11
032/42255 34

PORRENTRUY ET ENVIRONS
Rue Pierre-Péquignat 22

032/4664878

FRANCHES-MONTAGNES
LeNoirmont 032/9531766

BABY SITTING

DELÉMONT
Secrétariat de la Croix-Rouge

032/4225957

PORRENTRUY
Secrétariat de la Croix-Rouge

032/4666329

SAIGNELÉGIER
Secrétariat de la Croix-Rouge

032/951 1148

ASSOCIATIONS
DIVERSES

AA-ALCOOLIQUES
ANONYMES
Permanence région Jura

032/4893231

LUTTE
CONTRE L'ALCOOLISME
Service cantonal de l'aide sociale 

Delémont 032/4205140
Porrentruy 032/4666869

CENTRE CLOS-HENRI
Le Prédame 032/4849832

fax 032/4849842

(traitement et réadaptation pour 
personnes dépendantes de l'alcool)

SERVICE D'INFORMATION 
SUR LES INTOXICATIONS

01/2515151

(urgences en cas d'absorption, 
de contact ou d'inhalation de produits 
toxiques ou aux effets inconnus)

ASSOCIATION JURASSIENNE 
DU DIABÈTE

Case postale 3002 
2800 Delémont 1

ASSOCIATION JURASSIENNE 
POUR LES TRAUMATISÉS 
CRANIO-CÉRÉBRAUX

(A)TCC)

Rue des Mûriers 15 
Delémont 032/4223493

Local des réunions:
Route de Porrentruy 16 
Delémont 032/42221 56

ASSOCIATION POUR L'AIDE 
DES PERSONNES EN FIN 
DE VIE ET AUX FAMILLES

032/422 68 73

AMNESTY INTERNATIONAL
Groupe Jura
Rue du Kirlou 24
Delémont 032/4228765
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ALMANACH DU JURA

A la CSS, votre famille est en 
de bonnes mains. Nos formules 
sont parfaitement adaptées à 
vos besoins et à votre budget. 
Nous vous offrons en effet jus
qu’à 100% de rabais familial 
sur les assurances complé
mentaires de vos enfants. Pre
nez contact avec nous. Nous

répondrons avec plaisir à toutes 
vos attentes.

CSS
Votre Assurance Familiale

Jusqu’à 100% de rabais familial 
pour les petits cœurs.

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



ALMANACH DU JURA

LIGUE JURASSIENNE 
CONTRE LE CANCER
Case postale 620
Rue de l'Hôpital 40
Delémont 032/4222030

ALLÔ CANCER

0800 55 42 48 

(service téléphonique gratuit et anony
me pour les malades du cancer, 
du lundi au vendredi de 16 h à 19 h)

ACTION ÉDUCATIVE 
EN MILIEU OUVERTJAEMO)

Creux de la Terre 
Delémont 032/4233388

(à l'écoute des jeunes et des familles 
en conflit)

PERMANENCE D3
Chemin de la Doux 1
2800 Delémont

(défense et droits des demandeurs

d’emploi)

GROUPE déPOSE
Contact:
Fédération jurassienne 
des syndicats chrétiens (FJSC)

032/4228866

(soutien aux femmes victimes 
de mobbing et de harcèlement sexuel 
au travail)

SOLIDARITÉ FEMMES

Rue de la Gare 36 
2502 Bienne 032/3220344 

(adresse pour les femmes victimes 
de violences conjugales)

ASSOCIATION JURASSIENNE 
DE LA CONDITION 
PATERNELLE
Rue des Genêts 6
Delémont 032/4232549

Rue du Pommier 49 
Bassecourt 032/4267925

ASSOCIATION POUR 
LA MÉDIATION FAMILIALE

Case postale 2003 
Delémont 032/4226644

SERVICE DE CONSULTATION 
CONJUGALE ET FAMILIALE 
CATHOLIQUE
Delémont, Bellevoie 8 
Porrentruy, Thurmann 6 
Saignelégier, Gruère 6 

Pour les trois localités:
032/4225429

SERVICE DE CONSULTATION 
CONJUGALE PROTESTANT
Rue Centrale 59
Moutier 032/4933221

ASSOCIATION 
DES LOCATAIRES
Rue des Granges 10 
Delémont 032/4227458

Porrentruy et environs
032/4664709

Franches-Montagnes
032/951 12 73

ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Chemin de la Perche 2 
Porrentruy 032/4662465

FÉDÉRATION ROMANDE 
DES CONSOMMATRICES
Rue des Granges 12 
Delémont 032/4222020

SPA-JURA
Undervelier 032/42691 41

GROUPE SIDA JURA
Espace bleu 032/4218089

CENTRE D'ACCUEIL ET 
DE PRÉVENTION CONTRE 
LES TOXICOMANIES
Faubourg des Capucins 23 
Delémont 032/421 8080

CENTRE D'INFORMATION 
POUR LES MALVOYANTS 
ET LES AVEUGLES (CIMA)

Rue de la Molière 13 
Delémont 032/4226633

ASSOCIATION DES PARENTS 
DE PERSONNES 
HANDICAPÉES PHYSIQUES 
OU MENTALES
(INSIEME-AJPHPM)

Case postale 530
Delémont 032/4225609

LIGUE JURASSIENNE 
EN FAVEUR DES INFIRMES 
MOTEURS CÉRÉBRAUX (IMC)

Rue des Moulins 12 
Delémont 032/4226655

(également pour SOS Relève, 
service d'accueil et d'accompagne

ment des handicapés)

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES

Secrétariat romand 
Faubourg de l'Hôpital 9 
2001 Neuchâtel

032/7245458

LIGUE JURASSIENNE 
CONTRE LA TUBERCULOSE 
ET LES MALADIES 
DE LONGUE DURÉE

M. Pierre Lâchât 
Champterez 19
Bassecourt 032/4267374

SEREI
Case postale 317 
Bassecourt 032/42613 65

(location de moyens auxiliaires, 
conseils socio-juridiques gratuits, 
agence de voyages pour personnes 
handicapées)

LIGUE JURASSIENNE 
CONTRE LE RHUMATISME ET 
AIDE AUX RHUMATISANTS
Case postale 153
Rue Thurmann lOd
Porrentruy- 032/4666361

NEZ ROUGE

Case postale 643
Delémont 1 032/4230520

OPÉRATION NEZ-ROUGE

0800802208
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ALMANACH DU JURA

L'ENTREPRISE

L'exploitation de votre chauffage central 
ainsi que la production d'eau chaude 

sanitaire coûtent du simple au double si 
l'installation est défectueuse ou inadaptée.

Votre 
spécialiste.

L'ENTREPRISE 
DU GAZ SA
à Porrentruv. 

vous conseille volontiers, 
qu'il s'agisse du choix des matériaux, 

de l'énergie de chauffage, des organes 
de régulation.

C NOS SPECIALISATIONS J
Chauffage solaire

par pompe à chaleur

GARANTIE SUR TRAVAUX

au bois 

au mazout 

ou combiné

2900 PORRENTRUY

MAITRISE FEDERALE

TEL. 032 466 17 56



ALMANACH DU JURA

LOISIRS

CENTRES CULTURELS

Rue de Fer 13 
Delémont
032/422 50 22 ou 032/422 50 35 

Grand-Rue 5
Porrentruy 032/4669219

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque cantonale
jurassienne

Hôtel des Halles
Porrentruy 032/465 7400

Bibliothèque paroissiale

Rue du Prayé 10
Bassecourt 032/4266645

Bibliothèque de la ville

Rue de l'Hôpital 47
Delémont 032/4228313

Bibliothèque des jeunes 

Rue de Fer 13
Delémont 032/4227328

Bibliothèque municipale 

Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
Porrentruy 032/465 7890

Bibliothèque des jeunes 

Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
Porrentruy 032/465 7891

Bibliobus
de l'Université populaire

Rue de Chêtre 36
Delémont 032/421 4010

LUDOTHÈQUES

Bassecourt 032/42653 33

Rue des Granges 8 
Delémont 032/4229621

Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu) 
Porrentruy 032/4661428

Rue des Chênes 48m 
Boécourt 032/4266627

Hôtel de Ville (1" étage) 
Saignelégier

BILLARD

Centre de billard La Diagonale 
Rue des Moulins 28 
Delémont 032/4226657

SALLE DE JEUX
Churchill Pub
Porrentruy 032/4663760

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

ECHECS
Hôtel du Bœuf à Delémont: 
jeudi à 19 heures 

Collège Stockmar à Porrentruy: 
le jeudi soir

PHILATÉLIE

Club philatélique 
de Delémont et environs 
Case postale 369 
2800 Delémont

SCRABBLE

A la Croix-Blanche à Bassecourt: 
mercredi à 14 h, jeudi à 20 h 15 

A la mairie à Boncourt: 
mercredi à 20 h

Restaurant des Viviers à Delémont: 
mardi à 20 h

Halle polyvalente à Fontenais: 
jeudi à 20 h 15

SPORTS

PATINOIRES
Patinoire régionale Delémont S.A. 
Rue du Puits
Delémont 032/4229383

Patinoire Couverte d'Ajoie 
Route de Courgenay 
Porrentruy 032/4665412

Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes
Saignelégier 032/951 2474

PISCINES

Les Hémionées 
(couverte)
Boncourt
032/475 61 61 et 032/475 61 65

Centre sportif La Blancherie 
(plein air et couverte)
Delémont 032/4229636

Piscine municipale 
(plein air)
Porrentruy 032/4662240

Centre sportif Les Tilleuls 
(couverte)
Porrentruy 032/46671 13

Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes

(couverte)
Saignelégier 032/951 2474

SQUASH

Salle de squash 
au Tennis Couvert d'Ajoie 
Porrentruy 032/4665498

TENNIS

Tennis-Club La Bulle 
Vie-Sainte-Catherine 16 
Delémont
032/4231422 ou 079/434 1008

La Croisée
Rue Emile-Boéchat
Delémont 032/4229666

Tennis-Club
Chemin des Bains
Porrentruy 032/4662835

Tennis Couvert d'Ajoie 
Route de Courgenay 
Porrentruy 032/4665498

Tennis-Club 
Halle La Clairière 
Rue des Rangiers 46 
Saignelégier 032/951 2480

MINI-GOLFS

Mini-golf La Pommeraie 
(ouvert tous les jours)
Delémont 032/4226323

Mini-golf de l'Ange
Aile 032/471 13 30
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ALMANACH DU JURA

MONTRES ET BIJOUX
BRE1TL1NG

1884

Pour illustrer vos 

émotionu dr l’an 2000

Agent officiel des montres:
BREITLING - TAG HEUER-ZÉNITH 
MAURICE LACROIX - CASIO - RICHELIEU 
CAMEL - SWATCH - CALVIN KLEIN

3, rue du 23-Juin - 2900 Porrentruy - Tel. 032 /466 64 40

■e service dans tout le Jura pour

TOP-NET
Dégâts d'eau et d'incendie
TraitemeiTravaux professior 

Tarifs préférentiels
lurs et parquets

ion de laboratoires et cuisines industrielles
L 032/466 57 18 . .
vw.top-netvico.ch

ryage de la cave au grenier
is engagement
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ALMANACH DU JURA

MUSÉES

DISTRICT DE DELÉMONT

Musée jurassien d'art
et d'histoire
Rue du 23-Juin 52
Delémont 032/4228077

Musée Chappuis-Fâhndrich 
Pertuis de La Fin 18 
Develier 032/4222332

(objets témoins de la vie quotidienne 
d'autrefois de 1650 à 1950)

Musée du Lôwenbourg 
Pleigne 032/431 1220

DISTRICT DE PORRENTRUY

Musée du Mont-Repais 
La Caquerelle 032/4266656

Musée de la radio
Cornol 032/4622774
(du mardi au dimanche :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h)

Musée jurassien 
des sciences naturelles 
Route de Fontenais 21 
Porrentruy 032/4666812

Musée de l'Hôtel-Dieu 
Grand-Rue 5
Porrentruy 032/4667272

Musée lapidaire 
Bâtiment de La Collégiale 
Saint-Ursanne 032/461 3641

DISTRICT DES 
FRANCHES-MONTAGNES

Musée rural jurassien
Haut du Village 9
Les Genevez 032/4849788

Musée de l'automobile 
Muriaux 032/951 10 40

Musée dépôt de La Traction 
Pré-Petitjean
Monttaucon 032/95510 30

À VISITER

Zoo de Monttaucon 
Montfaucon 039/955 15 42

Toboroule monorail 
Montvoie 032/461 34 46

Jardin botanique
Porrentruy 032/466 30 15

Grottes et parc préhistorique 
Réc 1ère 032/476 61 55

Ferme La Filature 
Vicques 032/435 58 81

(exposition d'animaux naturalisés 
par Christian Schneiter, taxidermiste)

Fondation 
des Chevrieres
Résidence
pour personnes âgées

Les Fondations Gérard Burrus à Boncourt 

Les Chevrières:
Foyer pour personnes âgées, ouvert depuis le 1er janvier 1991, héberge 28 résidants

Les Colombes:
Abritera dès mars 2000 une quinzaine de pensionnaires.

Ces deux homes vous offrent également la possibilité d'un accueil de jour, de séjour 
de convalescence ou de vacances et sont reconnus par les caisses maladie

2926 Boncourt - Tél. 032/475 12 22 - Fax 032/475 51 12
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ALMANACH DU JURA

OPTIQUE

Francis et Frédéric RUFi
Avenue de la gare 48 

2800 DELÉMONT 
032 422 1 4 35



ALMANACH DU JURA

Les autorités cantonales 
jurassiennes m

jean-François Roth,
président
du Gouvernement

Charles Froidevaux, 
président 
du Parlement

Pierre Theurillat, 
président
du Tribunal cantonal

Le Gouvernement
(5 membres)

Président:
Jean-François Roth, PDC, 
ministre de l'Economie 
et de la Coopération

Vice-président:

Pierre Kohler, PDC, 
ministre de l'Environnement 
et de l'Equipement

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

Anita Rion, PLR, 
ministre de l'Education 

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

Chancelier d'Etat:
Sigismond Jacquod 

Vice-chancelier:
Jean-Claude Montavon

Le Parlement
(60 membres)

Président:

Charles Froidevaux, PDC 

1" vice-présidente:

Elisabeth Baume, PS 

2' vice-présidente:

Marcel Hubleur, PLR 

Présidents des groupes:

CS : Jérôme Corbat 
PCSI : Roger Jardin 
PDC : Claude Jeannerat 
PLR : Alain Schweingruber 
PS : Corinne Juillerat

Les députés 
et suppléants

DELÉMONT

(29 députés, 13 suppléants) 

Autrement: Jérôme Corbat, 
Delémont; Odile Montavon, 
Delémont
Suppléante: Emilie Schindelholz, 
Delémont

PCSI: Françoise Cattin, 
Bassecourt; Michel Jobin, 
Delémont; Henri Loviat, 
Courroux; Pascal Monney, 
Delémont; Vincent Theurillat, 
Courroux
Suppléants : Roland Cattin, 
Courtételle; Philippe Rottet, 
Delémont

PDC: Madeleine Amgwerd, 
Delémont; Hubert Ackermann, 
Pleigne; Jean-Louis Chételat, 
Courtételle; Claude Jeannerat, 
Delémont; Norbert Goffinet, 
Develier; Germaine Monnerat, 
Courfaivre; Rémy Montavon, 
Courtételle

Suppléants: Eliane Chèvre, 
Bourrignon; Françoise Collarin, 
Delémont; Michel Simon, 
Bassecourt

PLR: Daniel Comte, Courtételle; 
Germain Hennet, Delémont; 
Didier Rossé, Courcelon; Alain 
Schweingruber, Delémont 
Suppléants: Gabriello Cremona, 
Courroux; Catherine Gnaegi, 
Delémont

POP + P: Rémy Meury, Delémont 
Suppléant: Bernard Burkhard, 
Delémont

PS: Nathalie Barthoulot, 
Courtételle; Pierre-André Comte, 
Vellerat; Monique Cossali 
Sauvain, Delémont; Gilles 
Froidevaux, Courtételle; Francis 
Girardin, Delémont; Jean-Pierre 
Petignat, Courtételle; Claude 
Schlüchter, Delémont; Jean- 
Pierre Schmidt, Courcelon;
Ursula Yersin, Delémont 
Suppléants : Marlyse Fleury, 
Mervelier; Patrice Kamber, 
Courtételle; Jacques Riat, 
Delémont

UDC: Roland Koller, Bourrignon 
Suppléant: René Schaffter, Soulce
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ALMANACH DU JURA

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

paniclfi 
cl ginilnat

2900 PORRENTRUY 2800 DELEMONT

Rue X. Stockmar 15 
Tél. 032 465 98 00 
Fax 032 465 98 99

Rue St-Sébastien 26 
Tél. 032 421 98 30 
Fax 032 421 98 31

La fenêtre en PVC «Thyssen»
Les fenêtres anciennes 
sont mises à l'état de neuf
• De façon propre, rapide 

et économique
• Sans devoir démonter

dans la rénovation: 
Améliorez votre habitat!

menuiserie
dectro sa

2802 Develier

Tél. 032 4221835

Philippe Scheurer

l'ancien cadre
• Confort et gain énergétique
• Pratiquement sans dégâts

QUALITE - SATISFACTION
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FRANCHES-MONTAGNES

(10 députés, 6 suppléants)

PCSI: Lucien Dubail,
Les Pommerats; Daniel Hubleur, 
Les Bois
Suppléant: Maxime 
Jeanbourquin, Saignelégier

PDC: Raphaël Brahier, Lajoux; 
Michel Ketterer, Le Noirmont; 
Alexis Pelletier, Les Breuleux 
Suppléants: Vincent Gigandet,
Le Bémont; François-Xavier 
Boillat, Saignelégier 

PZ./?; Frédéric Buechler,
Le Noirmont; Irène Donzé,
Les Breuleux 
Suppléant: Pascal Perrin,
Les Breuleux

PS: Elisabeth Baume-Schneider, 
Les Breuleux; Marino Cuenat,
Le Noirmont; Benoît Gogniat, 
Saignelégier
Suppléants: Luc Maillard, Lajoux; 
Joël Vallat, Saignelégier

PORRENTRUY

(21 députés, 9 suppléants)

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

PDC: Charles Froidevaux, 
Rocourt; Philippe Gigon, Bure; 
Pascal Girardin, Bonfol; 
Jacqueline Hêche, Aile; Charles 
Juillard, Porrentruy; Gérard 
Meyer, Courchavon ; Jérôme 
Œuvray, Chevenez ; Jean Paupe, 
Seleute; Gabriel Theubet, 
Porrentruy
Suppléants:Jean-Marc Fridez, 
Buix; Rose-Marie Choffat,
Cœuve; Gilles Villard, Cornol 

PLR: Jean-Michel Conti, 
Porrentruy; Jean-Rodolphe 
Gerber, Vendlincourt; Marcel 
Hubleur, Porrentruy; Michel 
Juillard, Miécourt; Jean-René 
Ramseyer, Porrentruy ; Serge 
Vifian, Aile; Fritz Winkler, 
Miécourt; Georges Zaugg, 
Courgenay
Suppléants:Cari Bader, 
Porrentruy; Manuel Piquerez, 
Porrentruy; René Riat, Bure

PS: Pierre-Alain Fridez, 
Fontenais; Pierre Rota, 
Bressaucourt; Ami Lièvre, 
Courtemaîche
Suppléant: Jean-Denis Rérat, 
Courtedoux; Michèle Merçay, 
Porrentruy

Les présidents 
du Parlement 
depuis 1979

Roland Béguelin, André Cattin, 
Auguste Hoffmeyer, Liliane 
Charmillot, Bernard Varrin, Jean- 
Louis Wernli, Martin Œuvray, 
Jean-Marie Ory, Jean-François 
Roth, Claude Hêche, Jean-Michel 
Conti, Mathilde Jolidon, Marcel 
Frésard, Edmond Bourquard, 
Michel Cerf, Claude Schlüchter, 
Jean-François Kohler, Hubert 
Ackermann, Claude Laville,
André Henzelin, Charles 
Froidevaux

Les députés jurassiens 
des Chambres 
fédérales en 2000

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 Theurillat 

Vice-président: Gérard Piquerez 

Membres: Pierre Broglin, Pierre 
Seidler, Pierre Boinay

Procureur général: Yves Maître 

Substitut du procureur 
général: Hubert Piquerez 

Juge d'instruction cantonal: 
Jean Crevoisier 

Président du Tribunal 
des mineurs: Yves Richon

Président I : Pierre Lâchât 
Présidente II et juge d'instruction: 
Corinne Suter

FRANCHES-MONTAGNES

Président I : Daniel Logos. 
Président II et juge d'instruction: 
Henri-Joseph Theubet

juges administratifs

Carmen Bossart Steulet

FRANCHES-MONTAGNES

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

Philippe Guélat

PORRENTRUY

DELÉMONT

Juges de district

DELEMONT

Philippe Guélat

PORRENTRUY

Vincent Willemin

Service
de renseignements 
juridiques
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ALMANACH DU JURA

Le papier - notre univers.

Baumgartner Papiers SA

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

aï!»;

Vous êtes à la tête d’un groupe 
sportif ou culturel
Vous êtes chargé d’organiser des rencontres, 
des déplacements, des voyages

Alors faites confiance à

-0- hettzei/en autocars

Offrir un bon de voyage chez Hertzeisen autocars 
C’est offrir: la qualité, la sécurité 
et le confort à travers l’EUROPE

Rue de la Raisse 2 
CH-2855 Glovelier 
Tél. 032/426 72 68 
Fax 032/426 51 I6

ynm
htilui/cn

htduutn
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Lunettes
Lentilles de contact 
Lunettes de tir

OPTIC
2000

Vincent

MARQUIS
Opticien diplômé 
Maîtrise fédérale

Centre Apollo
Avenue de la Gare 42 
2800 Delémont 
Tél. 032 423 13 31 
Fax 032 423 13 34
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Les jeunes vivent dans le monde desmaraues
Le monde change. Apres 
la société de consom
mation dans laquelle 
on se contentait de 
consommer, nous sommes 
arrives à 1 ère de la 
communication. Dans 
cette société de com
munication, les publi
citaires font plus 
fort : ils nous commu
niquent comment 
consommer. La section 
fribourgeoise de la 
Fédération romande des 
consommateurs a voulu 
savoir comment les 
jeunes recevaient ce 
message, ces derniers 
étant une cible de plus en 
plus prisee dans le monde de 
la publicité. Un sondage a 
été réalisé auprès de 560 
collégiens et apprentis,

visant à comprendre le rap
port que les adolescents 
entretiennent avec les 
marques et à évaluer leurs 
habitudes alimentaires.

Quelques chiffres 
très révélateurs...

Une marque visible sur un vête
ment? 55% des jeunes Fribour- 
geois sondés apprécient. Ils préfè
rent acheter une paire de baskets 
chère, mais de marque, qu'une 
paire moins chère, mais de 
marque insignifiante. Les marques 
ont réussi a associer leur nom à la 
qualité.
Si 84% des jeunes ont entendu 
parler des campagnes dénonçant 
le travail des enfants dans le tiers- 
monde pour des articles de 
marque, il semble qu'ils ne résis
tent pas à ce genre d'achat, soit 
parce qu'ils ne trouvent pas autre 
chose, soit parce qu'ils suivent 
une mode qui leur est dictée par 
leurs camarades.

75% d'entre eux affirment ne pas 
juger les autres d'après leurs 
habits; mais ils déterminent très 
précisément les styles d'habille
ment qu'ils estiment cool ou rin
gard.

Question alimentaire

Soixante-neuf pour-cent d'entre 
eux affirment être sensibles à leur 
équilibre alimentaire; le sondage 
ne précise toutefois pas à quel 
point dans leur tête cet équilibre 
alimentaire rime avec régime. 
Mais comme la jeunesse juras
sienne, la jeunesse européenne ou 
celle du monde entier, la jeunesse 
fribourgeoise n'échappe pas à ce 
qui la caractérise: le paradoxe. 
«Leur liberté, c'est de faire 
comme les autres. »

Les jeunes 
ont-ils le choix?

M. Michel Bugnon, professeur, un 
ouvrage intitulé «La MacDona- 
lisation du monde» à la main, 
dénonce «la démission des politi
ciens» face aux stratégies d'inva
sion américaines. Il critique les 
restaurateurs qui ne font pas d'ef
fort pour attirer les jeunes, clientè
le qui rapporte peu. «Chez 
MacDonald, il y a un condition
nement idéologique et un proces
sus de normalisation pour le per
sonnel et pour la clientèle. 
Fréquenter un MacDo, c'est être 
moderne. Les repas sont désacrali
sés. On mange avec ses doigts, 
sans tenir compte de la saison. 
Autant de situations conduisant le 
consommateur vers l'immaturité.»

102



ALMANACH DU JURA

Michel Bugnon souligne que «les 
jeunes ont de moins en moins le 
choix» en parlant des produits dis
ponibles sur le marché.
M. Dominique Gros, sociologue, 
abonde dans ce sens: «Si les 
jeunes consomment des marques 
connues, ce n'est pas seulement à 
cause des stratégies offensives, 
c'est aussi parce qu'ils ont peu de 
marge de manœuvre. »
Selon M. Gros, nous vivons dans 
une société où la consommation 
joue un rôle économique prépon
dérant. Actuellement, l'identité est 
liée à ce que l'on consomme 
alors qu'auparavant il y avait un 
lien entre identité et activité. Et 
notre style de vie passe par la 
consommation.

Les jeunes sont dans une situation 
de précarité généralisée:

s/ Les 15-24 ans représentent le 
plus faible pourcentage de 
jeunes de cette tranche d'âge 
du siècle; ils constituent une 
minorité.

i/ Beaucoup de ces jeunes sont 
issus de familles éclatées.

\/ Certains sont confrontés au 
chômage.
Nous y trouvons le plus fort 
taux de pauvreté selon les cri
tères officiels.

\/ En Suisse, on relève le plus 
faible pourcentage d'Europe de 
jeunes ayant des possibilités de 
faire des études, aussi étonnant 
que cela puisse paraître!

Leurs perspectives de vie sont 
moins bonnes que celles 
qu'avaient leurs parents. Par rap
port à la consommation, la majo
rité de ces jeunes devra réagir face 
à cette précarité. Et la majorité de 
cette majorité va se mettre dans 
une position d'attente face à l'ave
nir: ils habitent chez leurs parents,

entreprennent plusieurs forma
tions et ne s'engagent pas affecti
vement. Ce sont eux les plus forts 
consommateurs: il faut bien qu'ils 
se démarquent!

M. Maurizio Vanetti, professeur de 
marketing, précise le travail du 
marketing qui «identifie des cri
tères qui lient les jeunes entre 
eux»: la musique, le sport, les 
lieux dans lesquels ils sortent, leur 
habillement, les cosmétiques. Il 
associe ensuite un produit à l'une 
de ces caractéristiques. Les 
marques diversifient leur produc
tion avec pour but de toucher le 
plus d'ados possible. Elles exploi
tent les besoins de sécurité, 
d'identification des jeunes.

Les grandes firmes savent saisir les 
revenus des jeunes: en Suisse, les 
800000 teens représentent actuel
lement un marché de 4 milliards 
de francs par an. Le 30% de cette

somme va à la musique, le 20% 
aux vêtements. Suivent les sorties, 
les jeux vidéo de plus en plus vio
lents et de plus en plus sophisti
qués. Les grands événements 
médiatiques sont sponsorisés par 
des firmes cherchant à augmenter 
leurs ventes: observant les ten
dances, elles savent suggérer... et 
le tour est joué !

Et nous, parents jurassiens, fri- 
bourgeois ou du monde entier, 
quel rôle avons-nous à jouer dans 
tout ce processus de consomma
tion? Quel est notre propre com
portement face à ce monde des 
marques? Ne jouons-nous pas aux 
éternels adolescents en entrant 
dans le jeu et en consommant des 
produits destinés premièrement 
aux plus jeunes que nous? 
Jusqu'où allons-nous pousser la 
jeunesse qui veut et qui, pour son 
équilibre, doit se démarquer de 
ses aînés ?

Fédération romande

DES CONSOMMATEURS

Et le marketing?
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Informations et adresses utiles pour les jeunes

■ Dès 14 ans révolus, il est pos
sible de travailler jusqu'à 40 heu
res par semaine durant la moitié 
des vacances et 9 heures par 
semaine durant l'année scolaire. 
Dès l'âge de 15 ans, après 9 ans 
d'école obligatoire, on peut 
prendre un travail à plein temps 
avec l'autorisation des parents.

Aux yeux du Code pénal, on 
est un enfant de 7 à 15 ans 
révolus et un adolescent de 
15 à 18 ans, âge de la majorité.
A 18 ans, on dispose de tous ses 
droits civils et politiques.
A 16 ans révolus, on peut chan
ger de confession.

Pour devenir une baby-sitter, 
on peut suivre les cours proposés 
par les sections de la Croix- 
Rouge. La Croix-Rouge propose 
également une formation de soins 
aux personnes âgées et des 
camps d'été.

Section Croix-Rouge:
Delémont, tél. 032/422 85 43 
Porrentruy, tél. 032/466 63 29 
Saignelégier, tél. 032/951 11 48

Pro Senectute Jura propose 
aux jeunes des places de stages à 
court terme de sensibilisation à la 
profession d'assistant-e social-e. 

Pro Senectute Jura 
Avenue de la Gare 49, Delémont 
Tél. 032/421 96 10.

Des personnes se relaient 
24 heures sur 24, jour et nuit,
au bout du fil, pour écouter, 
aider, conseiller quiconque est en 
difficulté et sans personne à qui 
parler (anonymat garanti):

• SOS-Enfants
Tél. 021/648 11 12, répond
aux enfants 24 heures sur 24.

• Besoin d'aide de la part de 
jeunes:
Help o phone, tél. 157 00 57.

• Le numéro 143 de la Main 
tendue répond à toute détresse 
et aussi aux questions liées à la 
drogue et aux actes de vio
lences physique, psychique, 
sexuelle.

• SOS alcoolisme répond 
24 heures sur 24 au 
032/730 40 30 et au 
021/312 01 01.

■ En cas d'agression, il faut por
ter plainte le plus rapidement 
possible auprès de la police au
numéro 117.

■ Il existe un service public d'ai
de aux victimes d'abus sexuels à 
La Chaux-de-Fonds:
le SAVAS
(Service d'aide aux victimes 
d'abus sexuels)
Avenue Léopold-Robert 81 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032/913 30 43

ABA = Association Boulimie 
Anorexie, Maison de la femme, 
avenue Eglantine 6 
1006 Lausanne 
Tél. 021/329 03 39 
L'ABA tient à disposition des inté
ressés une documentation et les 
coordonnées de médecins, de 
diététiciens et hôpitaux.

On peut consulter le Centre 
médico-psychologique (CMP)
pour des troubles liés à des 
détresses, angoisses, stress, rup
tures, dépressions, tentatives de 
suicide, deuils, viols, incestes. Il 
existe un service spécifiquement 
destiné aux enfants jusqu'à la fin 
de la scolarité:

Centre médico-psychologique 
pour enfants
• Porrentruy, rue Thurmann 16, 

tél. 032/466 41 48-49
• Delémont, fbg des Capucins 20, 

tél. 032/422 51 80
• Saignelégier, rue de la 

Gruère 25, tél. 032/951 12 17

■ Dans le cadre scolaire, 
l'Association jurassienne des ani
matrices en éducation sexuelle 
(AJDAES) peut répondre à des 
demandes collectives concernant 
la sexualité et servir de relais vers 
les autres organismes :

Service de l'enseignement, 
rue du 24-Septembre 2 
Delémont, tél. 032/420 51 11

L'ASDFI-Info (Association 
Suisse pour la Défense de la 
Famille et de l'Individu) dispose 
d'informations sur les sectes et 
vient en aide aux victimes de ces 
organisations et à leurs proches:

ASDFI, case postale 
1211 Genève 13 
Tél. 022/788 11 10

Le Centre d'orientation scolai
re et professionnelle et de psy
chologie scolaire (COSP) dispose 
de tous les éléments pour prépa
rer un choix professionnel ou 
d'études. Réorientation, perfec
tionnement, stages d'informations 
professionnelles, examens 
d'orientation, entretiens avec les 
psychologues-conseillers en 
orientation.

COSP:
Delémont, rue de l'Hôpital 6 
Tél. 032/422 77 27 
Porrentruy, rue du Banné 23 
Tél. 032/466 25 30 
Saignelégier, rue Bel-Air 5 
Tél. 032/951 21 10
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Le Centre d'animation jeunesse de l'église 
catholique (CAJ) rassemble les informations 
concernant les jeunes, les camps, les week-ends, 
les soirées et les pèlerinages. Il assure le relais 
avec les mouvements et les groupes de jeunes : 
Delémont, rue du Temple 19, tél. 422 64 65 
Porrentruy, Grand-Rue 18, tél. 466 66 14

Programme pour l'an 2000:
• Du 27 décembre 1999 au 2 janvier 2000: 

Rencontre européenne des jeunes de Taizé, à 
Varsovie en Pologne.

• 20 janvier: Théâtre chrétien «Le roi, le sage et 
le bouffon», en soirée à Porrentruy.

• Du 18 au 20 février: Week-end des jeunes du 
Jura, à Taizé en Bourgogne (France).

• Du 1" au 2 avril: Week-end Jeunes-Adultes 
(18 ans et plus) sur le thème de
l'ÊTRE/PARAÎTRE, aux Franches-Montagnes.

• Du 20 au 23 avril: Montées vers Pâques.
• 13 mai: Journée de rassemblement des groupes 

de jeunes du Jura «Sport-Jura».
• 27 mai: Journée intergroupes de jeunes, 

doyenné de Delémont.
• Du 9 au 11 juin: Week-end de Pentecôte des 

jeunes du Jura, à Taizé.

• 16 juin: Fête de fin d'année pour les Ados et 
les Jeunes d'Ajoie et du Clos-du-Doubs.

• Du 8 au 15 juillet: Camp d'été du CAJ sur les 
traces de saint François, à Assise (Italie).

• Du 16 au 22 juillet: Pèlerinage des jeunes à 
Lourdes.

• Du 15 au 20 août: XV” Journées mondiales de 
la Jeunesse, à Rome (Italie).

• 2, 9, 16 et 23 décembre: Représentations théâ
trales des Jeunes du Jura pastoral (une repré
sentation par doyenné pendant l'Avent 2000). 
Renseignements concernant les lieux et les 
horaires: téléphone 422 64 65.
N'hésitez pas à téléphoner pour de plus 
amples renseignements !

L'animation jeunesse de l'église réformée, ce
sont des rencontres de jeunes pour diverses ani
mations: soirées, échanges, camps.

Paroisse réformée de Delémont, 
tél. 032/422 21 61 ou 032/423 25 48

Paroisse réformée de Porrentruy, 
tél. 032/466 18 91

Paroisse réformée des Franches-Montagnes, 
tél. 032/951 11 72 ou 032/951 21 33

casino^Ü?'

club 138
bars

K
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Nous avons 
une hypothèque 
pour les familles. 
Hypothèque 
«family plus» UBS.
Avec UBS vous économisez, pour chacun de vos enfants, jusqu'à 
0,8% sur les intérêts d'une tranche de 100000 CHF de votre 
hypothèque. Pendant trois ans, pour trois enfants. Pour en savoir 
plus sur ce financement conçu pour les familles, adressez-vous 
à la succursale UBS la plus proche. Ou consultez notre site Internet 
www.ubs.com/hypo.

UBS SA
Rue de l'Avenir 5, 2800 Delémont, Tél. 032-424 53 53 
Rue du Jura 11, 2900 Porrentruy, Tél. 032-465 25 25
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Ecoles privées
jurassiennes

st-paUl
ECOLE

Porrentruy
Oiselier 6

Téléphone 032 46617 64 
Fax 032 46659 67

ECOLE SECONDAIRE 
POUR FILLES

7e, 8% 9e, 10

Collège Saint-Charles 
Porrentruy

Téléphone 032 4661157 
Fax 032 4661510

Classes primaires 4e et 5'
Cycle d'orientation 6' et T
Classes prééconomiques 8' et 9'
Prégymnase 8' et 9'
Lycée 
10' année
Enseignement de l'allemand 
par immersion de la 4e à la 9°
Internat et externat mixtes

Choisir et réussir
C'est par l'initiative et la confiance que 
se forme l'esprit.

Il faut entourer d'un respect très délicat 
l'éveil de la pensée personnelle, celui 
surtout de la vie morale et religieuse.

Il faut stimuler sans cesse, ouvrir des 
voies, suggérer des expériences, favo
riser des initiatives.

Peu à peu, l'enfant devient lui-même 
un être autonome et libre.

Vatican II, «La Dignité humaine»

Ecole Sainte-Ursule 
Porrentruy

Classe d'accueil dès 3 ans
Classe prématernelle dès 3 ans
Classe enfanline dès 4 ans
Classes primaires degrés 1 à 6
Classes secondaires degrés 7 à 9
Cours à option
Cours d'appui
Cours à niveaux
Etude et devoirs surveillés
Possibilité de prendre le repas de midi.
Mixité

Renseignements et inscriptions

Tél. 032 4666061, de 8 h à 10 h
Fax 032 466 6067
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Quelques notes et réflexions sur le

Le sida est un événement qui a 
marqué la fin de ce siècle. Il 
s'inscrit dans l'histoire, histoire 
trop récente pour que l'on en ait 
une vision claire, détachée.
Le sida est un événement qui 
marquera sans doute l'histoire du 
siècle prochain, les morts y 
seront comptés par centaines de 
milliers.
Ce thème est porteur de révolte 
et de tristesse. Il véhicule parfois 
des leçons de vie données par 
des personnes jeunes au terme de 
leur vie. Cependant lorsque je 
cherche dans mes souvenirs, la 
«tonalité» est plutôt sordide.

J'ai sorti mon carnet de notes 
(1992), j'y lis:

// Tu longes une façade de 

ferme dans un village, côté est, là 
où le soleil ne la réchauffe jamais. 
Une tranchée, une porte. Plus 
haut (loin) que la porte un saut-de- 
loup, une fenêtre «enterrée», 
quelques plants poussifs de can
nabis.
Je pousse la porte. Il est étendu sur 
son lit à l'autre bout de la pièce. 
Une télé qui marche; il ne m'en
tend pas, ne me voit pas. Pas pos
sible de décrire ce qui emplit sa 
chambre sauf que chacun des 
objets qui s'y trouve évoque une 
partie de sa vie.
Presque 30 ans d'empilement, de 
sa balance à ressort, à l'ours en 
peluche, de la pomme de pin 
séchée, à une photo d'enfant!
Un seau près du lit, et... ce qui 
chaque fois me choque: le 
miracle du feu.
Il est couché sur le dos, entre sa 
lèvre inférieure et le menton, la 
peau a été brûlée, la peau du torse 
idem; les brûlures de cigarettes 
tombées des lèvres ne le font plus

Sida

souffrir; le linge de bain sur lequel 
il dort est plein de trous auréolés 
de noir.
Je sais que lorsque j'enlève le 
linge, le drap a de plus gros trous 
et le matelas de plus gros trous 
encore, profonds !
Je me râcle la gorge, il lève la tête 
en tremblant, ouvre les yeux et me 
dit: salut!

La presse, depuis quelques années 
nous apprend régulièrement 
quelles sont nos préoccupa
tions majeures. Si le sida, 
la toxicomanie, la pau
vreté ont été cités au hit- 
parade, c'est déjà de l'his
toire ancienne. Je crois 
qu'aujourd'hui c'est les étrangers 
qui nous font peur. On ne nous dit 
pas si ce sont des étrangers 
pauvres, toxicomanes ou sidéens ! 
Lorsque le sida fut identifié, nous 
avons découvert que tous les 
comportements qui favorisaient le 
développement de l'épidémie 
étaient condamnés par la culture 
judéo-chrétienne : homosexualité, 
toxicomanie, libertinage, prostitu
tion...
S'agirait-il d'un terrible châti
ment?

La charité n'est plus une vertu qui 
suffit à elle seule de définir 
«l'honnête homme» de cette fin 
de siècle. Celui-ci doit aujour
d'hui lutter contre le racisme, la 
discrimination, il doit apprendre à 
connaître, à reconnaître «l'autre» 
avec sa différence.
Le sida lui permettrait-il, entre 
autre, de relever ce défi ? 
L'inconnu fait peur. Le sida, venu 
de nulle part, se propageant à ses 
début on ne savait comment, 
conduisant irrémédiablement à la 
mort, le sida fit peur. Allait-il fau
cher sans discernement toute une 
génération ?
Pire, serait-ce porter l'opprobre et 
la honte que d'être atteint par le 
mal ?
Les personnes atteintes du sida 
allaient-elles être montrées du 
doigt, donc amenées à se cacher? 
Allaient-elles faire peur et être 
tenues à distance, notamment des 
personnes en bonne santé, com
me les lépreux ou les pestiférés? 
Toutes ces questions, vous vous 

les êtes posées 
dans le début 
des années 
80 et avez 
cherché des 

réponses. Tout 
ce qui est dit jus

qu'ici a été vécu par les 
personnes touchées par le sida 
dans la décennie précédente et 
parfois encore aujourd'hui. Beau
coup ont caché leur maladie ou 
lui ont attribué un nom plus 
décent. D'autres sont morts dans 
la solitude. Certains ont lutté, 
témoigné avec courage.
Mais qu'est-ce qui a changé 
depuis ces temps pas bien loin
tains.
C'est simple, nous savons com
ment éviter la maladie et nous en 
avons les moyens, au moins sur

S'agirait-il d'un 
terrible 

châtiment ?
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Sida
notre continent. En Afrique par 
contre, faute de moyens, c'est par 
millions qu'il faudra dénombrer 
les morts du sida.
Dans un monde à deux vitesses, il 
faut bien reconnaître que le sida 
est devenu un phénomène com
me la faim dans le monde, la 
sécheresse, la pauvreté, un pro
blème de répartition mal organi
sée, où les uns ont trop et les 
autres rien du tout! 
Occupons-nous donc de nous- 
mêmes, faute de mieux, et voyons 
un peu où nous

Le sida est un 
événement qui 

a marqué la fin 
de ce siècle

en sommes dans la lutte contre le 
sida.

Carnet de notes, extrait:
«II» est toxicomane depuis quin
ze ans, séropositif depuis huit ans, 
puis malade, mort à Noël.

Hormis quelques visites , il a 
vécu ses trois dernières années 
seul.
A son enterrement, le curé a 
raconté qu'il était mort entouré 

de sa famille et de nombreux 
amis. Le montant de la quête était

attribué à la lutte contre le cancer. 
Fâché, je n'ai pas jeté un bouton 
de culotte dans le panier. 
Aujourd'hui et sur notre conti
nent, on peut dire que tout le 
monde est égal face au sida. 
Chacun est largement informé, 
dispose de préservatifs pour se 
protéger dans des situations à 
risque, les personnes toxicomanes 
reçoivent du matériel d'injection. 
Restons vigilants et développons 
régulièrement des campagnes 
d'information. Nous aurons pres
que jugulé le sida.
Il sera temps de penser aux mil
lions de personnes, vivant sur 
d'autres continents, qui sont déjà 
infectées, et à leurs frères et sœurs 
qui ne disposent pas de moyens 
pour se protéger, car un préserva
tif, par exemple, c'est trop cher!

ESPACE
LE PAYS SA

DISQUES - LIVRES 
PAPETERIE

Place des Bennelats 
Case postale 87 

2900 Porrentruy 2
Tél. 032/466 60 14 - 466 85 44 

Fax 032/466 82 21
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Le courant 
pour tous
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Notre énergie au quotidien

BKW FMB Energie SA 
Direction régionale Delémont 
83, rue Emile-Boéchat 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 33 33
Fax 032 422 11 66
E-Mail delemont@bkw-fmb.ch

BKW FMB Energie SA
Direction régionale Porrentruy
2, rue Achille-Merguin
2900 Porrentruy
Tél. 032 465 31 31
Fax 032 465 31 41
E-Mail porrentruy@bkw-fmb.ch
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La Collectivité ecclésiastique 
catholique-romaine du Jura

Conseil

(5 membres)

Robert Salvadé, 
Porrentruy

PRÉSIDENT
Robert Salvadé, Porrentruy

VICE-PRÉSIDENTE
Suzanne Paupe, Saignelégier

MEMBRES
Suzanne Paupe Saignelégier; 
Etienne Beuret, Delémont;
Pierre Berthold, Delémont; 
Pierre-André Schaffter, Courrendlin 
(administrateur)

MEMBRES
(par circonscriptions)

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

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

La Baroche (Aile, Asuel- 
Pleujouse, Charmoille-Fregié- 
court, Cornol et Miécourt): 
François Caillet, Aile; Evelyne 
Fleury, Fregiécourt; Philippe 
Petignat, Miécourt

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

Assemblée

PRÉSIDENT:

(60 membres)

Paul Cerf, 
Seleute

Mont-Terri (Bressaucourt, 
Courgenay et Fontenais): Nicole 
Besse, Fontenais; Germaine 
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, 
Grandfontaine

Paul Cerf, Seleute

VICE-PRÉSIDENT:
Vacant

Porrentruy-Ville (Porrentruy) : 
Paul Crausaz, Monique Seidler, 
Michel Hauser, Nicola ladarola, 
Anne-Marie Rebetez, Florianne

Chavanne, tous domiciliés à 
Porrentruy

Vallée de Delémont (Bassecourt, 
Boécourt, Courfaivre, Courtételle, 
Glovelier, Soulce et Undervelier): 
Marcel Berset, Courfaivre; 
Corinne Bourgnon, Glovelier; 
Gabrielle Christe, Courtételle; 
Jean-Claude Cuennet,
Bassecourt; 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, 
Courchapoix, Courrendlin, 
Courroux, Mervelier,
Montsevelier, Rebeuvelier,
Vermes et Vicques) : Cécile 
Chappuis, Courroux; Roland 
Charmillot, Vicques; Francis 
Chételat, Courcelon; Serge 
Comte, Châtillon ; Marie-Claire 
Koller, Montsevelier; Christine 
Kottelat, Mervelier; Fidèle 
Monnerat, Corban; Raymond 
Chenal, Courrendlin

Delémont-Ville (Delémont) :
Jean Aschwanden, Jacques Bailat, 
Liliane Beuchat, Serge Beuret, 
Jeannette Boillat, Bernard 
Charmillot, Dominique Lovis, 
Juan Paredes, Emmanuel Sellan, 
tous domiciliés à Delémont

Franches-Montagnes ouest
(Les Bois, Les Breuleux et 
Le Noirmont): Marcel Adam,
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ls Quotidien Jurassien

Avec lui, je sais
écouvrez gratuitement «Le Quotidien Jurassien» durant 4 semaines 

et appréciez-en les qualités.

Après mois, vous déciderez de poursuivre ou non cet essai.

D’ici là, vous aurez eu tout loisir de vous familiariser avec le principal

Sx

OUI,

je souhaite recevoir
b Quotidien Jurassien

les matins pendant semaines dès le

gratuitement tous

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. Renvoyez-nous ce coupon sans 
tarder à: «Le Quotidien Jurassien», case postale 553, 2800 Delémont 1. Vous pou
vez aussi nous le taxer au 032 42320 70, adresses internet: http://www.lqj.ch ou 
http://www.lequotidienjurassien.ch.
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Les Breuleux; Paul Cerf,
Les Bois; Jean-Pierre Jaquet,
Le Noirmont.

Franches-Montagnes centre
(Les Pommerats et Saignelégier): 
Vincent Vuille, 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, Saignelégier

Commission
juridictionnelle

Président: Jean-Marie Allimann 
Vice-présidente: Geneviève 
Bugnon
Membres: Maurice Turberg ; 
Père René Rebetez

Personnes nommées 
par l’Evêché 
pour l’Assemblée

A la Commission des finances 
de l'Evêché:
Robert Salvadé;
Pierre-André Schaffter

A la Conférence centrale catho
lique-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;
M™ Monique VVilhem, 
assistante pastorale

Bâle: Père René Garessus, curé; 
M. l'abbé Richard Aebi,
CSSP, vicaire

Lucerne: Père Vivald Monnerat, 
OFM, directeur de la Mission 
de langue française;
Chanoine Justin Froidevaux, 
retraité; M. l'abbé Dominique 
Jeannerat, 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 II, 
chef de l’Eglise catholique- 
romaine, Cité du Vatican

Mgr Angelo Sodano, 
secrétaire d'Etat

Collectivité ecclésiastique 
cantonale jurassienne 
de l’Eglise catholique-romaine
Rue de l'Hôpital 26 Administrateur:
2800 Delémont M, Pierre-André Schaffter
Tél. 032/422 7927 
Fax 032/4220956

Synode de l’Eglise catholique-romaine 
dans le canton de Berne
Rue de Plânke 20 Administrateur:
2501 Bienne M. Hans Roth
Tél. 032/3224722

Centre pastoral
Rue de la Molière 26 Directeur:
2800 Delémont M. Thierry Corbat
Tél. 032/421 9888 
Fax 032/4219889

Caritas Jura
Directeur: M. Jean-Noël Maillard 

Service social, animation (Bellevoie 8):
M™ Raymonde Farine

Ateliers de la Communance (rue Saint-Henri): 
M. Bernard Prétot
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ALMANACH DU JURA

BEURET MARIUS & FILS

Rue du Stand 55 
2800 DELÉMONT 
Magasin-exposition 
Tél. 032/4229045 
Fax 032/4221567

>v f <&

Ventes, service de réparations, livraisons. 

Raccordements par nos soins à des prix intéressants.

LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
DE LA GARE

Vous propose:
• Vaste assortiment en papeterie 

et librairie
• BD, livres d’enfants, dictionnaires
• Stylos de marques

(Mont-Blanc, Parker, Watermann, etc.)

• Photocopies couleurs, format A4, A3
Agrandissement et cadrage selon vos désirs 
Excellente qualité

Service rapide et conseils, se recommandent: 
Renée Besnard et Jacqueline Humair

Rue de la Molière 26, 2800 Delémont 
Tél. 032/4224237
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LEJURA 
PASTORAL

Diocèse de Bâle
• Mgr Kurt Koch, 

évêque

• Mgr Martin Gâchter, 
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

VICARIAT ÉPISCOPAL
Abbé Denis Theurillat

CENTRE PASTORAL DU JURA
M. Thierry Corbat, directeur

AUMÔNERIE DES HÔPITAUX 
ET HOMES MÉDICALISÉS

Abbé Pierre-Louis Wermeille, 
Delémont

M” Béatrice Membrez, 
assistante pastorale,
Delémont

Abbé Yvan Sergy, Bure 

Sœur Antide-Marie Conche, 
Saignelégier

AUMÔNERIE DES PRISONNIERS, 
SIDÉENS ET TOXICOMANES

Abbé Justin Rossé, Delémont

Sœur Marie-Armelle Villemin, 
Saignelégier

CADOS: CATÉCHÈSE 
DES ADOLESCENTS
M. Adriano Angiolini, Delémont; 
Sœur Elisabeth Stillhard,
Les Genevez;
Sœur Ursula Dœrfliger,
Porrentruy

CAJ: CENTRE D’ANIMATION 
JEUNESSE
M. Stéphane Brugnerotto, 
Delémont;
M. Yannis Cuenot, Porrentruy

CAJ: ANTENNE JEUNES
M. Michel Monnerat, Moutier

CENTRE CATÉCHÉTIQUE
M™ Chantal Franc, Porrentruy

CENTRE ST-FRANCOIS, 
MONTCROIX, DELÉMONT
M” Marie-Josèphe Lâchât, 
directrice;
M™ France Crevoisier, animatrice

CONSULTATION CONJUGALE
M™ Jacqueline Bussat, Delémont; 
M™ Heidi Grossniklaus,
Delémont

DOYENNÉ DE PORRENTRUY - 
SAINT-URSANNE

Doyen: vacant

Vice-doyen et administrateur:
Abbé Philippe Rebetez, 
Saint-Ursanne

SECTEUR PASTORAL DE LA VAB

Aile - Asuel - Bonfol - 
Charmoille - Miécourt - 
Vendlincourt: Père Jean-Pierre 
Ripoll, Miécourt, modérateur et 
animateur de l'équipe pastorale, 
répondant de Miécourt,

MADEP
M"' Monique Reber, Delémont; 
MTO Marie-Antoinette Stouder, 
Delémont;
M. Frédéric Chappatte, Villeret

NOTRE-DAME DU VORBOURG
Père Robert Martin;
Père Dominique Stolz;
Frère Paul De Cornulier, diacre

PASTORALE ŒCUMÉNIQUE 
SPÉCIALISÉE
M. François Crevoisier, Delémont; 
M. Adriano Angiolini, Delémont

PASTORALE POUR 
LES MALENTENDANTS
Père Charles Portmann, Glovelier

SAJP, SERVICE AUDIOVISUEL
M. Jean-Claude Boillat, Delémont

SIC, SERVICE D’INFORMATION 
CATHOLIQUE
Mm' Monique Rion, Courfaivre

SERVICE DES VOCATIONS
Père Jean-Pierre Ripoll, Miécourt

Charmoille et Asuel ; abbé 
Nicolas Bessire, Aile, répondant 
de Aile; M. Jean-Charles Mouttet, 
Aile, animateur paroissial, répon
dant de Bonfol et Vendlincourt 

Aile (Jean): Abbé Nicolas Bessire 

Asuel (Etienne): Père Jean-Pierre 
Ripoll

Bonfol (Laurent): M. Jean-Charles 

Mouttet
Charmoille (Etienne): Père Jean- 
Pierre Ripoll

Miécourt (Marie Nativité): Père 
Jean-Pierre Ripoll 

Vendlincourt (Léger): M. Jean- 
Charles Mouttet

Les prêtres, diacres 
et assistants pastoraux
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Slumbcrland Quality Croup

l]11111Pour un somme?

Le bico-flex avec suspension pivotante à trois crans et les matelas BICO dis
posent de zones spécialement adaptées au dos et aux épaules. Pour un sommeil
sain <i naturel. Vous êtes cordialement invité à venir les essayer.

^our vivre heures* c

.ri:'Je

SCHWfiB
Meubles - Bureaux 
Tapis - rev. de sols 
Literies - Rideaux 
Déménagements

Ch. des Vanniers 5 - 2900 Porrentruy 
Tél. 032/466.12.41 - Fax 032/466.62.56 - Email mari-schwab.jrm@bluewin.ch 

Nocturne : Jeudi jusqu'à 21h00

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC***
/N
Société suisse 
des hôteliers

Yves Gelin

Rue du 23-Juin 15 - 2900 PORRENTRUY 
Téléphone 032/4661141 - Fax 032/466 70 69

Churchi
Pub
Tel 032/16637 60

0 SALLE DE JEUX
Tel.032/466 37 60

Billards Américains 
Socccrs 
Jeux vidéo 
Bar

Apéritif

CLUB
I >lMTt tutti les ftHirS 
tle22h à -ih

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

Téléphone - Coffre - Fax à disposition
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SECTEUR PASTORAL 
DE L'ALLAINE - CŒUVATTE

Beurnevésin - Boncourt - Buix - 
Cœuve - Courchavon - 
Courtemaîche - Damphreux- 
Lugnez - Montignez: Abbé 
Jacques Œuvray, chanoine, 
Boncourt, modérateur et anima
teur de l'équipe pastorale, répon
dant de Boncourt; abbé 
Christophe Boillat, Boncourt, 
répondant de Buix, Damphreux- 
Lugnez, Beurnevésin; Sœur 
Marie-Laure Bourquenez, 
Boncourt, répondante de 
Courchavon et Montignez; abbé 
Gilles Chassot, Courtemaîche, 
répondant de Courtemaîche et 
Cœuve

Beurnevésin (Jacques Majeur): 
Abbé Christophe Boillat 

Boncourt (Pierre et Paul): 
Chanoine Jacques Oeuvray 

Buix (Maurice): Abbé Christophe 
Boillat

Cœuve (Jean Evangéliste):
Abbé Gilles Chassot 

Courchavon (Jean Evangéliste): 
Sœur Marie-Laure Bourquenez 

Courtemaîche (Timothée et 
Symphorien): Abbé Gilles 
Chassot

Damphreux-Lugnez (Ferréol et 
Ferjeux): Abbé Christophe Boillat 

Montignez (Martin): Sœur Marie- 
Laure Bourquenez

SECTEUR PASTORAL 
DE CORNOL - COURGENAY

Cornol (Vincent): Abbé 
Hyacinthe Ya Kuiza N'Guezi 
Courgenay (N.-D. de 
l'Assomption): Abbé Hyacinthe 
Ya Kuiza N'Guezi

SECTEUR PASTORAL 
DU CLOS-DU-DOUBS

Saint-Ursanne - Epauvillers - La 
Motte - Soubey: Abbé Philippe 
Rebetez, Saint-Ursanne, modéra
teur et animateur de l'équipe pas
torale, répondant de Saint- 
Ursanne, Epauvillers, La Motte, 
Soubey; Sœur Marie-Philippe

Dey, Saint-Ursanne; abbé Pierre 
Comte, Epauvillers

Saint-Ursanne (Ursanne): Abbé 
Philippe Rebetez; Sœur Marie- 
Philippe Dey
Epauvillers (Arnould): Abbé
Philippe Rebetez, répondant;
abbé Pierre Comte
La Motte (Valbert) : Abbé
Philippe Rebetez
Soubey (Valbert): Abbé Philippe
Rebetez

SECTEUR PASTORAL 
DE LA HAUTE-AJOIE

Bure (Armand): Abbé Yvan Sergy 
Chevenez (Maurice) : Abbé 
Raymond Salvadé 
Courtedoux (Martin) : Abbé 
Raymond Salvadé 
Rocourt (François-Xavier): Abbé 
Raymond Salvadé 
Damvant (Cermain de 
Besançon): Père René Rebetez 
Réclère (Gervais et Protais): Père 
René Rebetez
Fahy (Pierre): Abbé Georges 
Schindelholz
Grandfontaine (Etienne): Abbé 
Georges Schindelholz

SECTEUR PASTORAL 
DE PORRENTRUY

Porrentruy - Bressaucourt - 
Fontenais : Abbé Bernard 
Miserez, répondant de 
Porrentruy, modérateur de l'équi
pe pastorale; abbé David Pauli, 
répondant de Fontenais; M™ 
Marie-Josèphe Lâchât, assistante 
pastorale, répondante de 
Bressaucourt, animatrice de 
l'équipe pastorale; M. Patrick 
Fromaigeat, assistant pastoral 

Porrentruy (Germain d'Auxerre): 
Abbé Bernard Miserez ; M. Patrick 
Fromaigeat, assistant pastoral 
Bressaucourt (Etienne):
M™' Marie-Josèphe Lâchât, assis
tante pastorale 
Fontenais (Pierre et Paul):
Abbé David Pauli

AUTRES SERVICES 

Ministère spécial : Abbé 
Roger Noirjean, Porrentruy

Collège Saint-Charles :
Abbé Hyacinthe Ya Kuiza 
N'Guezi, aumônier, Cornol 
Lycée cantonal : Abbé Bernard 
Miserez, Porrentruy 
Relais catéchétique: M" Yolande 
Bortoli, Porrentruy 
Diaconie : Sœur Marie-Ange 
Fourmond, Boncourt

PRÊTRES RETRAITÉS,
DANS LE DOYENNE

MM. les abbés Henri Courbât, 
Buix; Armand Friche, Saint- 
Ursanne; François Guenat, 
Lucelle; André Hubert, 
Porrentruy; Michel Jolidon, 
Courchavon; Robert Nagel, 
Charmoille; Michel Prêtre, 
Boncourt; Jean-Pierre Schaller, 
Porrentruy; André Steullet, 
Porrentruy

DOYENNÉ DE DELÉMONT - 
COURRENDLIN

Doyen: Abbé Jean-Jacques 
Theurillat
Vice-doyen : Père Marie-Bernard 
Farine

SECTEUR PASTORAL SAINT- 
HUBERT ET SAINTE-ANNE

Bassecourt - Boécourt - 
Glovelier - Soulce - Undervelier :
Père Jean-Claude Cuennet, resp. 
de l'équipe pastorale, resp. de 
Boécourt et Glovelier; Père 
François Boillat, resp. de 
Bassecourt; Père Sylvestre 
Girardin, resp. d'Undervelier et 
Soulce; M” Agnès Chavanne 
Angiolini, assistante pastorale 

Bassecourt (Pierre): Père François 
Boillat, responsable de 
Bassecourt; M” Agnès Chavanne 
Angiolini, assistante pastorale 
Boécourt (Sébastien): Père Jean- 
Claude Cuennet 
Glovelier (Maurice): Père Jean- 
Claude Cuennet 
Soulce (Laurent): Père Sylvestre 
Girardin
Undervelier (Erard): Père 
Sylvestre Girardin
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Vous voulez construire ou rénover votre immeuble?
Alors, confiez-nous les installations sanitaires et chauffage.
- Avec garantie d’un travail impeccable par une équipe spécialisée.
- Garantie de performances Energie 2000 pour les installations de chauffage.
- Renseignements et devis sans engagements.

André Berberat 2950 Courgenay
TÉL. 032/471 15 59 
FAX 032/ 471 27 34

TOUTE 
LA GAMME

EN EXPOSITION 
PERMANENTE DANS 

LA NOUVELLE HALLE
DU

Garage du SOMMET

GARAGE DU SOMMET
CLAUDE HENTZI & FILS

ROUTE DE BELFORT 2900 PORRENTRUY
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ÉQUIPE PASTORALE 
DE COURTÉTELLE - 
COURFAIVRE - DEVELIER

Courtételle (Sixte): Abbé Edgar 
Imer, répondant de Courtételle, 
responsable de l'équipe 
pastorale; abbé Maurice Queloz, 
répondant de Courfaivre et 
Develier
Courfaivre (Germain d'Auxerre): 
Abbé Maurice Queloz.
Develier (Imier): Abbé Maurice 
Queloz

ÉQUIPE PASTORALE 
DE MOVELIER - PLEIGNE - 
BOURRICNON

Père Joseph Fleury, responsable 
de l'équipe pastorale, répondant 
de Movelier, Pleigne et 
Bourrignon; M. Jean-Claude 
Boillat, animateur en paroisse. 

Bourrignon (Sébastien) : Père 
Joseph Fleury

Movelier (Germain d'Auxerre) : 
Père Joseph Fleury; M. Jean- 
Claude Boillat, animateur en 
paroisse

Pleigne (Pierre et Paul): Père 
Joseph Fleury

SECTEUR PASTORAL 
DE DELEMONT - SOYHIÈRES

Delémont - Soyhières:

Delémont (Marcel) : Abbé Jean- 
Jacques Theurillat, doyen, modé
rateur de l'équipe pastorale; abbé 
Jean-Pierre Babey; abbé Pierre 
Salvadé; M. Pascal Marmy- 
Houlmann, diacre; M. Didier 
Berret-Lovis, assistant pastoral, 
animateur de l'équipe pastorale; 
Sœur Anne-Dominique Fournier, 
auxiliaire

Soyhières (Etienne): rattachée à 
Delémont

SECTEUR PASTORAL 
SAINT-GERMAIN

Courrendlin - Corban - Cour- 
chapoix - Courroux - Mervelier 
- Montsevelier - Rebeuvelier - 
Vermes - Vicques: Père Marie-

Bernard Farine, répondant de 
Courchapoix et Vermes; Père 
Pierre Joye, répondant de 
Mervelier et Montsevelier; Père 
Imier Montavon, répondant de 
Corban; abbé Claude Nicoulin, 
modérateur de l'équipe pastorale, 
répondant de Courrendlin ; abbé 
Jean-Noël Theurillat, répondant 
de Courroux; M. Jean-François 
Lovis-Friche, diacre, répondant 
de Vicques et Rebeuvelier 

Courrendlin (Germain et 
Randoald): Abbé Claude 
Nicoulin
Corban (Biaise): Père Imier 
Montavon
Courchapoix (Imier): Père Marie- 
Bernard Farine.
Courroux (Nicolas): Abbé Jean- 
Noël Theurillat 
Mervelier (Rémy): Père Pierre 
Joye
Montsevelier (Georges): Père 
Pierre Joye
Rebeuvelier (Jean et Paul):
M. Jean-François Lovis-Friche, 
diacre
Vermes (Pierre et Paul): Père 
Marie-Bernard Farine 
Vicques (Valère): M. Jean- 
François Lovis-Friche, diacre

AUTRES SERVICES

Missione italiana : Père 
Romualdo Chiavarino, Delémont 

Misiôn espanola et portugaise : 
Père Orlando Gaido, Delémont 

Couvent des Capucins, 
Montcroix: Père Marie-Bernard 
Farine, supérieur; Père Pierre 
Joye; Père Imier Montavon; Frère 
Gervais Hulmann 

Relais catéchétique: M" Marie- 
Rose Rebetez

PRÊTRES RETRAITÉS 
DANS LE DOYENNE

MM. les abbés Bernard Bessire, 
Vicques; Roger Beuchat, 
Glovelier; Pierre Buchwalder, 
Boécourt; André Chèvre, 
Mettembert; Camille Chèvre, 
Delémont; Elie Schaller,

Bassecourt; Fernand Schaller, 
Delémont; Père Yves Droux, 
Soyhières; Père Charles 
Portmann, Glovelier

DOYENNÉ
DES FRANCHES-MONTAGNES

Doyen: Abbé Jean-Marc Dominé 

Vice-doyen: Abbé Germain 
Girardin

SECTEUR PASTORAL 
DE LA COURTINE

Lajoux (Marie): Abbé Germain 
Girardin
Les Genevez (Marie-Madeleine) : 
Abbé Germain Girardin, ratta
chée à Lajoux
Saulcy (Antoine de Padoue):
Abbé Germain Girardin, ratta
chée à Lajoux

SECTEUR PASTORAL 
DU NOIRMONT

Le Noirmont (Hubert) : Abbé 
Jean-Marie Berret 
Les Bois (Foy): Abbé Jean-Marie 
Berret, rattachée au Noirmont

SECTEUR PASTORAL SAINT-JEAN

Les Breuleux - Montfaucon - 
Les Pommerats - Saignelégier - 
Saint-Brais: Abbé Jean-Marc 
Dominé, doyen, modérateur et 
animateur de l'équipe pastorale, 
répondant de Saignelégier et 
Saint-Brais; abbé Jean-Pierre 
Renard, répondant des Breuleux 
et des Pommerats; abbé Hilaire 
Mitendo, 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
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rAYO

Garage Autos GT SA

Route de Courgenay 40
2900 Porrentruy - Tél. 032/465 95 35

J.-P. SAUCY 
Gérant
L’efficacité 
et l’expérience 
de la compétition

A. WAHL 
Chef d’atelier
Maîtrise fédérale

La nouvelle Vectra. Faites le plein d’énergie. 

Moteurs très sobres, niveau de confort encore plus 

élevé, maniabilité améliorée, superbe design et 10 ans 

de garantie anticorrosion. wsvw.opcl.ch
OPEL-©-

LauraStar“7?c
ro Conseils

Service

OF SWITZERLAND Qualité

Exposition permanente

Votre partenaire

Miele

BOSCH
Là, Je suis bien conseillé

©

&

FUCHS & CORPATAUX SA
ELECTROMENAGER - ELECTRICITE 

2950 COURGENAY
TEL. 032 / 47112 39 FAX 032 / 471 26 69
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AUTRES SERVICES

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

PRÊTRES RETRAITÉS.
DANS LE DOYENNE

MM. les abbés François Fleury, 
Saignelégier; Justin Jobin, 
Saignelégier; Joseph Maillard, 
Saignelégier; Claude Voillat, 
Saint-Brais

DOYENNÉ DE MOUTIER - 
SAINT-IMIER - BIENNE 
ROMANDE

Direction du doyenné:
co-doyen : abbé Yves Prongué 
co-doyen: abbé Pierre Girardin

SECTEUR PASTORAL 
ROMAND DE BIENNE

Equipe pastorale de langue fran
çaise: Abbé Pierre Girardin, co- 
doyen, répondant de la paroisse 
Sainte-Marie; abbé Pierre Rebetez 
modérateur de l'équipe pastorale, 
répondant de la paroisse du 
Christ-Roi; M. Philippe Charmil- 
lot, assistant pastoral, répondant 
de la paroisse Nicolas de Flüe 

Bienne (Marie): Abbé Pierre 
Girardin, co-doyen, répondant 
Bienne (Christ-Roi) : Abbé Pierre 
Rebetez, répondant 
Bienne (Nicolas de Flüe):
M. Philippe Charmillot, assistant 
pastoral, répondant 
La Neuveville (N.-D. de 
l'Assomption): Abbé Claude 
Schaller

AUTRES SERVICES 

Diaconie: Sœur Annelies 
Stengele, Bienne 
Relais catéchétique: M. Gaby 
Noirat, Bienne

Rédaction «angélus»:
M™ Christiane Gschwind, Bienne 
Missione italiana : Père Dome- 
nico Basile, missionnaire, Bienne 
Misiôn espanola: Père Arturo 
Gaitân, missionnaire, Bienne;
M. José Luis Marcos, assistant 
social

SECTEUR PASTORAL 
DE PIERRE-PERTUIS

Vallon de St-lmier: Abbé Gabriel 
Aubry, Saint-lmier, modérateur et 
animateur de l'équipe pastorale, 
répondant de Saint-lmier; Père 
Claude Etienne, Corgémont, 
répondant de Corgémont et 
Courtelary

Saint-lmier (Imier): Abbé Gabriel 
Aubry
Corgémont (Nicolas de Flüe) : 
Père Claude Etienne

ÉQUIPE PASTORALE 

DE MOUTIER

Moutier (N.-D. de la Prévôté): 
Abbé Jean-Marie Nusbaume, 
modérateur et animateur de 
l'équipe pastorale; M. Jean- 
Claude Sudan, assistant pastoral; 
M. Michel Monnerat, desservant

et animateur de jeunesse; Sœur 
Françoise-Romaine Alber

ÉQUIPE PASTORALE TRAMATA

Abbé Yves Prongué, Tavannes, 
co-doyen, modérateur et anima
teur de l'équipe pastorale, répon
dant de Tavannes; abbé Andrezj 
Choromanski, Malleray-Bévilard, 
répondant de Malleray-Bévilard; 
M™ Chantal Borbély-Ruozzi, 
Tavannes, assistante pastorale, 
répondante de Malleray-Bévilard ; 
abbé Jean-Marie Rais, Tramelan, 
répondant de Tramelan 

Tramelan (Michel): Abbé Jean- 
Marie Rais, répondant 
Malleray-Bévilard (Georges): 
Abbé Andrezj Choromanski, 
répondant; M” Chantal Borbély- 
Ruozzi, assistante pastorale, 
répondante
Tavannes (Christ-Roi) : Abbé Yves 
Prongué, co-doyen, répondant 
Missione italiana, secteur de 
Pierre-Pertuis: Père Esuperanzio 
Mostardi, missionnaire, 
Reconvilier

PRÊTRE RETRAITÉ ,
DANS LE DOYENNE

Abbé Robert Piegai, Moutier

Les évêques suisses
Diocèse de Bâle
M5' Kurt Koch, évêque 

M5' Martin Gâchter, évêque 
auxiliaire

Diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg
M8' Bernard Genoud, évêque, 
Fribourg; M5' Pierre Bürcher, 
évêque auxilaire, Lausanne;
M81 Pierre Farine, évêque auxiliai
re, Genève 

Diocèse de Sion
Norbert Brunner, évêque 

Diocèse de Saint-Gall 
M8' Ivo Fürer, évêque 

Diocèse de Lugano 
M8' Giuseppe Torti, évêque

Diocèse de Coire
MP Amédée Grab, évêque, 
président de la Conférence 
des évêques suisses 

M81 Peter Henrici, SJ, évêque 
auxiliaire
M8” Paul Vollmar, SM, évêque 
auxiliaire

Abbaye d'Einsiedeln 

M51 Georg Holzherr, abbé 

Abbaye de Saint-Maurice 
M8' Joseph Roduit, abbé 

Abbaye de Mariastein 
Père Lukas Schenker 

Nonce apostolique:

Mgr Pier Giacomo De Nicolo
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VOTRE AGENT

vient chercher gratuitement votre véhicule 
à votre domicile ou à votre lieu de travail en 
Ajoie:
- vente - reprises
- mécanique
- carrosserie
- peinture au four
- station d’essence
- lavage + aspirateur

EN AJOIE DEPUIS 35 ANS

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

HOTEL DE LA GARE 
PORRENTRUY

Café - courses 
(courses en direct)

le restaurant aux prix de brasserie!
Ghislaine et Jean-Louis Juillerat - Tél. 032/466 20 30

Fax. 032/466 21 80
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ROMAND
Le rendez-vous des turfistes

Fermé le lundi
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Coup d’envoi du Jubilé 2000 

Nouvelles structures ecclésiales

Le coup d'envoi à la préparation 

du Jubilé de l'an 2000 a été 
donné à la chapelle du Vorbourg, 

lors de la journée de clôture de la 

Semaine mariale, le dimanche 

19 septembre. C'est Mgr Martin 
Gachter qui présidait la cérémo

nie (photo), marquant aussi la 

commémoration du 950' anniver

saire de la consécration de la 

chapelle et le 130 du couronne

ment de la Vierge du Vorbourg 

par Mgr Eugène Lâchât. Le vicai

re épiscopal Denis Theurillat a 

remis à chaque représentant des 

72 paroisses du Jura pastoral un 

message et des suggestions pour 
vivre cette année jubilaire. Une 

grande croix lumineuse ira de 

paroisse en paroisse et le thème 

de cette année jubilaire pour le 
Jura sera « Il est grand le mystère 

de la foi». On trouvera dans ces

pages le programme des princi

pales manifestations dans le Jura 

et dans le diocèse.

Nous relatons dans cette chro

nique, au fil des mois, les princi

paux événements qui ont marqué 
la vie ecclésiale dans le Jura pas

toral.

Novembre 1998 Janvier

La Collectivité ecclésiastique 
cantonale catholique du Jura a 
tenu son assemblée du budget le 
25 novembre à Aile. Il présente un 
excédent de charge de 64382 
francs alors que le montant des 
recettes s'élève à 6630773 francs. 
L'exercice 1999 subit en particu
lier une nouvelle réduction de 
2,5% des subventions cantonales, 
ainsi qu'une diminution importan
te des subventions concernant le 
Service d'aumônerie. Pour ces rai
sons, les contributions des com
munes ecclésiastiques marquent 
une hausse de 50000 francs et 
atteignent 2061 000 francs.

Au chapitre des nominations, 
Paul Cerf, de Seleute, succédera à 
Serge Beuret à la présidence de 
l'assemblée de la CEC. Robert 
Salvadé, de Porrentruy, est appelé 
à succéder à Philippe Guélat à la 
présidence du conseil de la CEC. 
Le vicaire épiscopal Denis 
Theurillat a confirmé la mise en 
place de nouvelles structures de 
l'Eglise du Jura pastoral.

Décembre 1998

Le Centre Saint-François de 
Delémont a de nouveaux visages : 
il se composera jusqu'en l'an 
2001 du vicaire épiscopal Denis 
Theurillat, du président Gérard 
Kohler de Bassecourt, de la vice- 
présidente Dominique Eberle- 
Himholz de Hofstetten, et des 
membres Marie-Jeanne Huguelit 
de Boncourt, Damien Christe 
de Delémont, Eric Tattini de 
Moutier, Jean-Pierre Gillabert de 
Delémont et Jean-Michel Saillen 
de Reinach.

■ La Conférence des évêques 
suisses et la Fédération des Eglises 
protestantes de la Suisse ont lancé 
au début de l'année 1998 une 
consultation œcuménique sur 
l'avenir social et économique de 
la Suisse. Dans les six districts 
jurassiens, le Centre de Sornetan, 
le Centre Saint-François de 
Delémont et la Pastorale du 
monde du travail ont décidé 
d'unir leurs efforts au sein d'une 
coordination jurassienne pour 
donner l'occasion à tous les 
catholiques et à tous les protes
tants de faire connaître leur avis 
dans le cadre de neuf rencontres. 
La consultation a été lancée le 
5 février à Moutier dans le cadre 
d'une table ronde animée par 
Jean-Marc Richard et qui réunira 
la conseillère nationale Christiane 
Langenberger, le rédacteur en chef 
de YEcho Illustré, Albert 
Longchamp, la députée jurassien
ne Odile Montavon et le journalis
te genevois Bruno Clément. Cette 
consultation œcuménique pose 
aux chrétiens onze questions. A 
l'issue des neuf rencontres, les 
évêques suisses et la FEPS se sont 
engagés à étudier les propositions 
et les idées qui surgiront des 
débats, afin d'en rendre compte à 
l'opinion publique et de formuler 
leurs propres propositions pour 
l'avenir.

La partie francophone du diocè
se de Bâle a franchi une nouvelle 
étape dans l'application de son 
plan pastoral «Avant 2001 ». Le 
conseil du vicariat vient d'être 
constitué. Il remplacera le conseil 
des régions. Ce nouveau conseil 
participera à l'exercice de la tâche 
pastorale du vicaire épiscopal et 
portera solidairement avec lui la
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Mgr Roger Aubry, ancien 
évêque de Reyes en Bolivie, a 
fêté dans sa paroisse natale de 
Montfaucon ses 50 ans de 
sacerdoce. Il est reparti en 
Bolivie pour travailler dans la 
nouvelle province des rédemp- 
toristes de Cochabamba.

vie de l'ensemble du Jura pastoral. 
Il est constitué de la façon suivan
te: le vicaire épiscopal, les quatre 
doyens Jean-Jacques Theurillat, 
Bernard Miserez, Jean-Marc 
Dominé, le directeur du Centre 
pastoral Thierry Corbat, France 
Crevoisier-Bindit, animatrice du 
Centre Saint-François, Vincent 
Eschmann et le diacre Pascal 
Marmy, qui sera l'animateur de ce 
conseil et est membre du bureau 
du conseil du vicariat, avec le 
vicaire épiscopal et Thierry 
Corbat. Le conseil de région formé 
des quatre doyens et présidé par le 
vicaire épiscopal avait été fondé à 
Moutier en 1975. On lui doit de 
nombreuses et importantes réali
sations dans le domaine ecclésial.

■ A l'occasion de la Fête patrona
le, la paroisse catholique de 
Moutier a célébré les 1000 ans de 
la donation de l'Abbaye de 
Moutier-Grandval à l'évêque de 
Bâle. Mgr Joseph Candolfi a prési
dé la messe solennelle, alors que 
le vicaire épiscopal Denis 
Theurillat a prononcé l'homélie.

■ Après le conseil du vicariat 
c'est le nouveau conseil pastoral 
du Jura qui a été constitué. Il est 
réduit à seize membres. Y siège

d'office le vicaire épiscopal Denis 
Theurillat. Mgr Kurt Koch a 
nommé à la présidence Vincent 
Eschmann, de Vicques. Les 
membres appelés par l'évêque 
sont l'abbé Maurice Queloz, 
Yannis Cuenot et Bernard 
Prongué. Les représentants des 
huit secteurs pastoraux sont: Ajoie 
et Clos-du-Doubs: Xavier Babey- 
Guélat et Evelyne Daetvvyler. 
Doyenné de Delémont: Myriam 
Ackermann, Monique Miserez, 
Christelle Riat. Doyenné des 
Franches-Montagnes: Sœur Erica 
Ritter. Pour le sud du Jura: Jean- 
Pierre Boinay et Guy Dallemagne. 
Suzanne Aebi, de Bienne, repré
sente la Mission espagnole, 
Giuseppe Nicotra, de Bienne, la 
Mission italienne, Antonio De 
Mattos, de Delémont, la Mission 
portugaise. Michèle Theurillat a 
été nommée secrétaire. Le rôle du 
conseil pastoral est de conseiller 
et d'informer l'évêque en tout ce 
qui concerne la vie de l'Eglise 
dans la partie francophone du dio
cèse.

Mars

■ Début mars, l'Association des 
sacristains et bedeaux du Jura 
postoral a tenu son assemblée

annuelle à Delémont. La journée 
a commencé par une réflexion de 
l'abbé Jean-Jacques Theurillat sur 
le thème «Etre chrétien en l'an 
2000». L'après-midi fut réservée 
aux débats, auxquels participèrent 
une quarantaine de membres. Le 
traditionnel cierge récompensa 
pour leur fidélité cinq membres 
méritants. Le président de l'asso
ciation, Germain Vuillaume de 
Rocourt, passa la main à un nou
veau président, Gilles Berdat de 
Courroux.

■ En mars également, la Fédé
ration des Céciliennes du Jura a 
tenu son assemblée générale à 
Delémont, sous la conduite de sa 
présidente Anne Marquis. 48 so
ciétés, sur 63 que compte la 
Fédération, étaient présentes. Les 
responsables s'affairent à la prépa
ration de la Fête centrale, qui aura 
lieu à Courroux en juin. 1336 ins
criptions ont déjà été enregistrées 
pour cette manifestation, qui a 
lieu fous les quatre ans. Le week
end de chant aura lieu en l'an 
2000 les 5 et 6 février. En ce qui 
concerne les fêtes régionales, elles 
auront lieu en 2001 à Asuel, 
Lajoux et Mervelier. Le vicaire 
épiscopal assistait pour la premiè
re fois à une telle assemblée et se 
dit sensible à l'harmonie entre les 
chants et la parole de Dieu.

Plus 250 jeunes ont pris part aux huit montées vers 
Pâques dans le jura pastoral. L'équipe du Val-Terbi 
rayonnante de joie...
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jean-NoëI Maillard a 
succédé à Guy 
Chalverat à la direc
tion de Caritas jura.

■ Le 14 mars, Mgr Martin 
Gâchter, évêque auxiliaire, a 
ordonné diacre Stéphane Migy, à 
Moutier. C'est dans cette paroisse 
que le nouveau diacre accomplit 
son stage pastoral. Natif de 
Boncourt, dans une famille où la 
prière faisait partie de la vie quoti
dienne, Stéphane, après avoir fré
quenté le Collège Saint-Charles, a 
accompli une formation de méca
nicien-électronicien. L'exercice 
de sa profession devait le condui
re à Zurich, Paris et Stuttgart. 
Après un séjour missionnaire en 
Afrique, Stéphane s'est engagé 
pendant deux ans à la garde suis
se pontificale, avant d'entre
prendre une formation en com
munications sociales à 
l’Université grégorienne de Rome. 
Le «viens, suis-moi» de jésus l'in
terpella et il accomplit ses études 
théologiques à Rome.

■ La Conférence fédérale du 
Mouvement scout suisse a réuni 
quelque quatre-vingts respon
sables à Delémont. L'Association 
du scoutisme jurassien, organisa
trice de la rencontre, a profité de 
cette journée pour présenter sa 
nouvelle exposition itinérante. Par 
le biais de cette exposition, l'asso
ciation entend mener une cam
pagne de promotion. Les 18 
groupes répartis sur la région sont 
Porrentruy, La Neuveville et 
Bienne. Le mouvement par 
ailleurs s'est doté d'un nouveau

président, Jean-Michel Relier, qui 
succédera à Beat Hegi.

Les paroisses de Haute-Ajoie, 
huit au total, ont désormais un 
organe commun de «Paroisses 
Vivantes». De plus une étroite 
collaboration a été initiée entre les 
quatre prêtres de ce minisecteur, 
dont deux sont à la retraite et un 
troisième sur le point d'y entrer. 
Ce regroupement est un premier 
signe de la mise en route progres
sive du secteur pastoral de Haute- 
Ajoie. En décembre 1998, les 
prêtres, les présidents de paroisses 
et des conseils d'évangélisation se 
sont rencontrés avec le vicaire 
épiscopal et le doyen Miserez 
pour une information préalable à 
la création d'un tel minisecteur. A 
noter que désormais «Paroisses 
Vivantes» est distribué en tous 
ménages dans le minisecteur.

Avril

Le Relais catéchétique des 
Franches-Montagnes, à l'occasion 
de ses vingt ans, a organisé une 
exposition inédite à Saignelégier. 
Œuvre de François Brahier, il a 
expliqué quel défi il s'agissait de 
relever en s'impliquant dans ce 
parcours didactique offert au 
public de tous âges. L'exposition, 
à l'aide de pancartes, indique que 
l'Eglise est un chantier vieux de 
2000 ans. Un lot de questions et 
réponses invite les participants à 
se laisser aller au désir de l'inven
tion. Forcé de bouger, de réfléchir, 
de jouer, de compulser des 
ouvrages, de chercher dans sa 
mémoire, le visiteur découvrira le 
coin-refuge de l'histoire des sacre
ments, le lieu convivial, le lieu de 
la catéchèse, le lieu de la prière, le 
lieu des difficultés concrètes et 
existentielles et surtout le lieu de 
la solidarité, représentés photogra
phiquement et documentaire
ment, non pas seulement pour 
l'Eglise, mais pour tout le réseau 
social existant.

Mai

370 pèlerins du Jura et 2500 de 
Suisse romande, ont pris la route 
du sanctuaire de Lourdes pour le 
Pèlerinage romand. 35 malades 
du Jura figuraient sur la liste, assis
tés d'hospitalières et brancardiers 
bénévoles. Ce 77e Pèlerinage in
terdiocésain était placé sous 
le thème «En marche vers le 
Père, avec Marie, Bernadette et 
l'Eglise». L'abbé Pierre Rebetez 
était l'accompagnant officiel de la 
partie francophone du diocèse de 
Bâle, alors que le chanoine 
Grégoire Rouiller, de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, était le prédicateur. 
Le cardinal Schwery, président du 
voyage, accompagnait le train 
blanc des malades, ainsi que 
Mgr Jacques Richoz, directeur de 
ce pèlerinage 1999.

■ Le centième anniversaire de la 
clinique psychiatrique de Bellelay 
a été marqué dans le vénérable 
sanctuaire par une messe pontifi
cale, présidée par Mgr Marcel Van 
de Ven, abbé général des 
Prémontrés jusqu'en 1996. Cet 
ordre a vécu plus de 650 ans en 
ces lieux, lui assurant un rayonne
ment spirituel et culturel intense. 
La préparation de l'office fut assu
ré par les abbés Germain Girardin 
de Lajoux et Yves Prongué de 
Tavannes. Les trois chœurs mixtes 
de Saulcy, Lajoux et des Cenevez 
ont animé la liturgie de la messe.

Deux nouveaux prêtres: abbé Vincent 
Ross de Bressaucourt et abbé 
lean-Noël Theurillat de Delémont.
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Juin

■ La Fête centrale des Céciliennes 
du Jura à Courroux (photo) a été 
une réussite parfaite, mémorable. 
La manifestation débuta le ven
dredi déjà avec des grands noms 
de la chanson française: C. Jérô
me, Pascal Danel et Les Forbans. 
Le lendemain soir, succès assuré 
aussi avec le groupe Harlem, les 
cadets des fanfares de Courroux et 
de Courcelon, ainsi que la chora
le «Chante ma Terre». La journée 
du dimanche a aussi tenu ses pro
messes. L'office fut présidé par 
l'évêque du diocèse, Mgr Kurt 
Koch. 33 médailles furent décer
nées à des jubilaires, à la grande 
joie des 1300 membres présents. 
Le repas en commun rassembla 
1500 convives à la halle-cantine 
de la localité. L'après-midi, 26 
sociétés se succédèrent à l'église 
paroissiale pour des productions 
très appréciées du jury. La journée 
se termina par un long cortège des 
sociétés de la Fédération.

■ C'est à Bassecourt que se réuni
rent à la mi-juin tous les agents 
pastoraux, prêtres et laïcs du Jura 
pastoral. Après un temps de 
réflexion sur les structures de 
l'Eglise du Jura pastoral, deux 
prêtres du diocèse de Besançon 
firent part de leurs expérience en 
matière de restructuration pastora
le et regroupement des paroisses. 
Didier Berret fit part ensuite des 
propositions de la Commission 
jurassienne de catéchèse, qui a 
étudié le directoire publié en

1988. Des informations de la 
Commission Jubilé 2000 sur les 
réalisations prévues en cette 
année jubilaire furent communi
quées aux participants. Le nou
veau directeur du Centre pastoral, 
Thierry Corbat, donna des infor
mations sur le Centre, qui vient 
d'être doté d'un site sur internet. 
Sa page est intégrée au site de 
l'évêché, www. kath.@bistum. 
basel. L'abbé Dominique Jean- 
nerat enfin annonça une journée 
de réflexion, le 25 octobre, sur les 
perspectives d'avenir des diplô
més laïcs de l'Institut de formation 
aux ministères de Fribourg.

Juillet

■ Après 80 années d'activité, 
l'école libre catholique des Côtes, 
près du Noirmont, a fermé ses 
portes. Le directeur de l'établisse
ment, Pierre-Marie Bouillaud, a 
donné trois raisons à cette ferme
ture: la baisse du nombre d'élèves 
tout d'abord, qui a passé d'une 
cinquantaine à une trentaine en 
trois ans, d'où des difficultés de 
trésorerie insurmontables, la mise 
en place des nouvelles structures 
de l'école jurassienne, la crise 
économique et le peu d'attraction 
pour un internat, tant pour les 
parents que pour l'enfant, expli
quent les raisons de cette fermetu
re. Des projets sont à l'étude pour 
donner une nouvelle destination 
aux bâtiments, où résident encore 
quelques Pères de la Congré
gation du Saint-Sacrement.

■ Le traditionnel Pèlerinage à 
Notre-Dame des Ermites a rassem
blé quelque 300 personnes, dont 
une trentaine d'enfants. Conduit 
par l'abbé Jean-Marie Nusbaume, 
guide spirituel, et Thierry Corbat, 
organisateur, il avait comme pré
dicateur de circonstance le cha
noine Jacques Œuvray, qui avait 
pris comme thème celui de la troi
sième année préparatoire au jubi
lé de l'an 2000 «Notre Père». 
Mgr Amédée Grab a présidé le 
mercredi la messe des familles à la 
basilique. Occasion de fêter 
douze anniversaires de mariage, 
deux prêtres jubilaires et une reli
gieuse.

ŒUVRE SÉRAPHIQUE
DE CHARITÉ
S O L E U R E

GRANDIR
A l'occasion du 80’ anniversai
re de sa fondation, l'Œuvre 
Séraphique de Charité, les 
Sœurs de la Maison St-Antoine 
de Soleure ont édité un numé
ro spécial de Grandir en cou
leurs.
L’abonnement annuel est de 
6 francs. Le supplément éven
tuel est intégralement versé à 
«L'aide à l'enfance, la jeunesse 
et la famille».
Pour s'abonner:
Administration Grandir
Maison Saint-Antoine
4500 Soleure
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Restaurant
du CFiez) aC-rB Cane «CFiez 9vCa?(ime »
Spécialités:
Friture de carpe • Menus à la carte

Propriétaire :
Famille Rothenbühler 
2923 Courtemaîche 
Tel. 032/466 12 93

Salle pour sociétés 
Fermé lundi et mardi

souvenirs

. „*«<«- {STSS-Jg? cS“'"“
2900 PORRENTRUY 
TEL.032-466 54 56 
FAX 032-466 68 56

Paul Bartschi
■ Peinture
■ Cheminée
■ Tubage inox
■ Isolation thermique des façades

Impasse de la Prairie 41 
2900 PORRENTRUY
Tél. 032/4665755 
Natel 079/444 70 67

i rUrît:

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION

Route de Cœuve 2 
PORRENTRUY 

Tél. 032/4667843 
Fax 032/4667803

DIDIER CUENIN
MAÎTRISE O FÉDÉRALE

• Disponibilité, compétence, qualité
• Un bureau fiduciaire d'un nouveau genre
• Efficace pour améliorer vos performances
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Septembre

■ Plus de 80 prêtres et agents pas
toraux ont pris part à la session de 
formation permanente annuelle, 
qui cette année avait lieu à Bex. 
Le thème de réflexion était « Faire 
Eglise ensemble». La session fut 
animée par le Père Jean Rigal, pro
fesseur à l'Institut catholique et à 
l'Institut d'études religieuses et 
pastorales de Toulouse, ainsi que 
par l'abbé Jean-Marie Pasquier, 
responsable romand de la forma
tion permanente. Mgr Kurt Koch a 
passé une journée très fraternelle 
avec les participants et a com
menté sa lettre «En responsabilité 
pour notre diocèse», parue à la 
Pentecôte 1998.

■ Le Conseil de Fondation du 
Centre de Saint-François, à 
Delémont, d'entente avec le vica
riat épiscopal et Mgr Kurt Koch, 
évêque du diocèse de Bâle, a 
confié la direction du Centre 
Saint-François à Marie-josèphe 
Lâchât, assistante pastorale en 
Ajoie. Elle partagera sa fonction 
actuelle dès le 1" septembre avec 
la direction du Centre. Les activi
tés de cette maison diocésaine 
sont multiples. Outre l'héberge
ment, le Centre se veut un res- 
sourcement et un lieu de forma
tion, qui propose des conférences, 
des débats, des sessions, des 
cours, des retraites, des vacances 
spirituelles et des préparations au 
mariage.

Le Jubilé de l’an 2000

Sur mandat du vicaire épiscopal, un groupe de travail a été consti
tué dans le Jura pastoral pour préparer les festivités du Jubilé de 
l'an 2000. Il est présidé par l'abbé Edgar Imer et comprend huit 
autres membres. Commencées le 19 septembre au Vorbourg, ces 
festivités s'étendront jusqu'à l'Epiphanie 2001. Une croix itinéran
te parcourera les paroisses et pourra être apportée à Soleure, le 
dimanche de La Trinité, le 18 juin 2000. Cette date marquera le 
lancement du diocèse de Bâle dans le troisième millénaire. Par ce 
lancement, ainsi que l'a demandé notre évêque, un processus dio
césain sera planifié, dédié au thème «Vivre en tant que baptisés». 
Alors que le thème de l’Eglise universelle est «Jésus est le même, 
hier, aujourd'hui et à jamais», le Jura interprétera ce thème en «Il 
est grand le mystère de la foi».

Temps forts de cette année jubilaire:

2 avril: rencontre des jeunes du diocèse à Soleure:
- I 25 juin: inauguration de la chapelle de l'Unité, à Develier-

Dessus:
du 15 au 20 août: tournées mondiales de la jeunesse à Rome:
25 septembre : pèlerinage à Rome.

Une pièce de théâtre montée par des responsables de jeunes sera 
présentée dans chaque doyenné durant l'Avent, les samedis 2, 9, 
16 et 23 décembre 2000. Idée aussi d'un sentier pédestre ou VTT 
qui relierait toutes les chapelles du Jura.

Le vicaire épiscopal par ailleurs a demandé des moyens concrets 
pour mener à bien ce Jubilé :

un temps de prière régulier, dans sa vie personnelle et dans sa 
communauté de foi;

■ un temps de réflexion pour intérioriser les propositions du grou
pe de travail du Jubilé;

■ un temps de créativité pour faire naître cette manière originale 
et spécifique de vivre le Jubilé chez nous, là où nous sommes 
engagés.

t M. l'abbé Georges Greppin, apôtre du monde ouvrier

Alors qu'il s'apprêtait à célébrer ses 60 ans de sacerdoce, l'abbé Georges Greppin décédait au home La 
Promenade, à Delémont. Il y vécut les deux dernières années de sa vie terrestre, dans de grandes souf
frances, suite à une atrophie musculaire. Ses obsèques eurent lieu le 8 juin, et un de ses amis, l'abbé 
Pierre-Louis Wermeille, retraça la vie de ce prêtre exemplaire: toute sa vie fut un combat pour le res
pect et la dignité de la personne. Il vécut pleinement l'exigence d'une Eglise «servante et pauvre», selon 
la déclaration de Vatican II. L'abbé Greppin se força toujours d'être à l'écoute du monde ouvrier et de 
répondre à ses aspirations profondes. Une foule immense lui a rendu hommage.
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Vous n'en croirez pas vos

Maria GallancH
La nouveauté des Laboratoires Maria 
Galand: CONCENTRÉ CONTOUR 
VELOURS 99. Cette émulsion d'une 
intensité étonnante contribue à une 
réduction de la profondeur des rides 
de 52 %. Un résultat obtenu par des 
tests. Ne perdez pas de vue une telle 
innovation en matière de soin et, 
croyez-nous, ce n'est pas la seule!

.-«Sir

Rue du 24 septembre 3 
2800 Delémont 
Tel. 032/422 86 17

INSTITUT FRAMIR Mireille Winkler

^^Jtaurant

m ini ü
surTî-mont.goeuv

TT nra p Cl

RESTAURANT SUR-LE-MONT • 2932 CŒUVE
Tél. et fax 032 466 46 66

Nos spécialités
• Fondues
• Coquelet entier au panier (élevé en liberté)
• Jambon à l'os de la ferme
• Tartes flambées
• Desserts à la crème de Gruyère fraîche
• Grand choix de vins

Fermé le lundi et mardi
Ouvert de mars à décembre Au plaisir de vous accueillir

Machines à café et 
équipements pour bars 
et restaurants 
Cuisines professionnelles 
Equipements frigorifiques
Vente et service après-vente

iVf AJOTEX SA
FABRIQUE de sous-vêtements
Route de Cœuve 37-41 2900 PORRENTRUY Tél. 032/4658989

MAGASIN DE FABRIQUE
Sous-vêtements dames, hommes, enfants et bébés; pyjamas hommes, pulls-shirts, T-shirts; pulls cols roulés, 
chaussettes, boxers shorts. NOMBREUX ARTICLES EN PROMOTION!

Heures d'ouverture: tous les mercredis, de 14 h à 17 h et les jeudis de 14 h à 18 h.
Lundi de foire, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h.
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Anniversaires
d’ordination
sacerdotale

Abbé /.-Pierre Schaller: 
50 ans de sacerdoce

Père Raymond Bréchet : 
50 ans de sacerdoce

Père Xavier Cattin : 
50 ans de sacerdoce

Père Yves Droux:
50 ans de sacerdoce

Père jean Chevrolet: 
50 ans de sacerdoce

-VN

Père Sylvestre Girardin : 
50 ans de sacerdoce

iv

Chanoine Joseph Henry: 
50 ans de sacerdoce

Sr Marie-Louise Cerf:
60 ans de vie religieuse

Sr Laurent Roueche:
60 ans de vie religieuse

Sr Cécile Cattin :
60 ans de vie religieuse

et jubilés 
de vie 
religieuse

Sr Cécile B roquet:
50 ans de vie religieuse

Sr Marie-Claire Jeannotat: 
50 ans de vie religieuse
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Bernard Froidevaux (à gauche) et Victor 
NageI (à droite) ont été fêtés pour 
40 ans de fidélité à la Sainte-Cécile 
de Charmoille.

Paul Corbat, de Ven- 
dlincourt, a reçu la mé
daille pour 40 ans de fi
délité au chant d'Eglise.

Honneur 
aux serviteurs 
du chant 
d’Eglise

Pèlerinages 
jurassiens 
en 2000

• Lourdes
du 15 au 21 mai, 
pèlerinage de printemps; 
du 16 au 22 juillet, 
pèlerinage d'été

• Einsiedeln
du 10 au 13 juillet

• Lorette, Porrentruy
15 août,
pèlerinage des paroisses 
d'Ajoie
et du Clos-du-Doubs

• Sainte-Colombe, 
Undervelier
15 août,
journée des malades

• Vorbourg, Delémont
du 10 au 17 septembre, 
semaine mariale

Informations
Centre pastoral du jura 
Service des pèlerinages 
2800 Delémont 
Tél. 032/42198 88

Clémentine Monin (devant, 4e depuis la gauche) a été fêtée pour 
50 ans de chant sacré à Tavannes, entourée ici des membres de la 
Sainte-Cécile.

T v - - mt

C '

De gauche à droite: jean Rondez, André Berret, Gérard Berret, ici 
accompagnés de l'abbé Hyacinthe Ya Kuiza N'Guezi, ont été fêtés 
pour 40 ans de fidélité au chant sacré à la Sainte-Cécile de Cornol.
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De droite à gauche: pour 50 ans de chant sacré: 
Robert Piquerez et Henri Paupe; abbé Philippe 
Rebetez, curé du Clos-du-Doubs; pour 28 ans 
comme organiste: Marie-Thérèse Queioz; et pour 
40 ans de chant sacré: Fernand Cuenin, à la 
Sainte-Cécile d'Epauvillers.

t

De gauche à droite: Hélène Chételat (50 ans), 
Sophie Bron (40 ans) et Anne-Marie Chételat 
(50 ans) ont été fêtées à Montsevelier pour leur 
fidélité au chant sacré.

La paroisse de Porrentruy a honoré trois fidèles 
collaborateurs. De gauche à droite: Etienne 
Plumez, 25 ans comme commissaire; Sr M.-Lucie, 
40 ans au service de la paroisse; et Charles 
Marquis, 25 ans comme sacristain.

De gauche à droite: Colette Vallat, 42 ans; Jean 
Theubet, 40 ans; Camille Rérat, 52 ans; t Caston 
Theubet, 55 ans; Hubert Beureux, 50 ans; Jean 
Rérat, 45 ans (représenté par son épouse pour 
cause d'hospitalisation); et Antoine Beureux,
40 ans, ont été récompensés pour leur fidélité 
à la Sainte-Cécile de Fahy.

Pour leur 50 ans de chant à la Sainte-Cécile de 
Cœuve, Marcel Surmont (à gauche) et Martin 
Choffat (à droite) ont été récompensés.

■■I

Siegfried Bessire 
(50 ans) et 

Marguerite Berdat 
(40 ans) ont été 
fêtés pour leur 

fidélité au chant 
sacré de Courroux- 

Cou rcelon.
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Agences officielles:

Alfa Romeo Toyota

2800 DELEMONT-DEVELIER - Case postale 262 - Tél. 032/4222287

GÉRARD CHALVERAT S.A.

Sanitaire - Chauffage 
Pompes à chaleur

DELÉMONT/CHÂTILLON - Tél. + Fax 032/422 84 83

Restaurant #
La Haute-Borne ,eP°^

•S'e3*

Famille ^a^t)00
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

HELVETIA A 
PATRIA *%,

GÉRARD FARINE 

Agent général

Agence CANTON du JURA et MOUTIER
Rue de l'Avenir 2 - 2800 Delémont 
Tél. 032/421 93 11 - Fax 032/421 93 00
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Missionnaires jurassiens 
dans le monde

Père Georges Arnoux 
du Noirmont au Burkina Faso 

Père Jean-Pierre Badet 
de Fregiécourt au Nord-Cameroun 
Sœur Marie-Noëlle Berthold 
de La Motte au Tchad

Père Alfred Beurel
de Boncourt au Burundi

Père Fernand Beuret
de Boncourt en Ouganda

FRATe^H/T€

Père Didier Boillat
de Saignelégier au Rwanda 

Maurice Boillat 
des Breuleux en République 
démocratique du Congo

Père René Brossard
du Noirmont en Ouganda

Sœur Bibiane Cattin
des Bois au Zaïre

Vous trouverez...
les adresses complètes dans la 
brochure «En Mission dans le 
Monde» que vous pouvez vous 
procurer à l'adresse suivante:

Mr Antoinette Nicoulin, 
route du Vorbourg 62,
2800 Delémont

Sœur Monique Cerf
de Bassecourt à Madagascar

Père Jean-Pierre Chevrolet
de Lugnez au Nigeria
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 République 
centrafricaine 

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 

Thérèse Parrat 
de Delémont en Argentine 

Père Jean-Marie Queloz 
de Saint-Brais en Bolivie 

Père Pedro Queloz 
de Saint-Brais en Bolivie 

Sœur Marie-Thérèse Leuenberger 
de Lajoux au Chili 

Père Roger Schaller 
de Corban en Bolivie

Père Victor Berset
de Courfaivre en Indonésie

Père Jean Floulmann
de Saint-Ursanne au Viêt-nam

Sœur Marie-Christine Lauber
de Delémont à Taïwan

Père Ferdinand Pecoraro
des Genevez en Indonésie

Grand-Nord

Sœur M.-Geneviève Froidevaux
de Saignelégier en Finlande

Sœur Monique-Jeanne Theurillat
de Bassecourt en Alaska

Ils sont 
de retour...
Sœur Monique Fahndrich 

Sœur Marthe-Hélène Bouille 

Jean-Louis Crétin 

François Riat 

Nathalie Fleury 

Bertrand Mittempergher 

Florence Reber
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GIGON S.A.
2900 PORRENTRUY

Rue du 23-Juin 7 
Tél. 032/466 23 33 
Fax 032/466 71 77

TAPIS • PARQUET • REVÊTEMENT SOLS • RIDEAUX • STORES À LAMELLES • PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE PARQUET

Buffet de la gare

^ - PORRENTRUY

I f
DIDIER BRAHIER 

Directeur

Place de la Gare - 2900 Porrentruy - Téléphone 032/466 21 33

àsïfa fiduciaire

Jean-o/Aaurice çjvïaitre S.A.

Tenue de comptabilité - Conseil en organisation d’entreprise - Conseil fiscal 
Vérifications de comptes - Gérance d’immeubles - Prévoyance en faveur du personnel 

Comptes salaires, débiteurs, créanciers

Rue Pierre-Péquignat 12 - PORRENTRUY Place du 23-Juin 1 - SAIGNELÉGIER 

Tél. 032/4661614 - 16 Tél. 032/9512460
Fax 032/466 48 93 Fax 032/9511983

T
Votre équipe 
de confiance

HOMÉOPATHIE - PHYTOTHÉRAPIE 
PRODUITS NATURELS

LA PHARMACIE VERTE

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/4661191

Votre pharmacien, un professionnel de la santé, 
toujours disponible, sans rendez-vous et gratuitement
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Jean Paul II, pèlerin planétaire wim 1
Nouvel évêque à Fribourg et Saint-Maurice

Les évêques européens en Synode à Rome
aaSE

Le 25 décembre, jean Paul II 
ouvrira à Rome l'année du 
Grand Jubilé de l'an 2000. 
Dans toute l'Eglise, des mani
festations, des pèlerinages 
auront lieu. Si les chrétiens 
sont invités à se purifier de 
leurs infidélités, de leurs inco
hérences et de leurs lenteurs, 
ils sont aussi invités à l'action 
de grâces, à la joie née de 
l'incarnation du Fils de Dieu. 
En cette année 1999, le Pape 
a renouvelé plusieurs voyages 
à la rencontre des hommes de 
ce temps.
Des figures de proue de 
l'Eglise ont rejoint la Maison 
du Père, notamment le Père 
Jacques Lœw, Dom Helder 
Camara et le théologien Oscar 
Cullmann. L'abbé Bernard 
Genoud a succédé à 
Mgr Amédée Grab à la tête du 
diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg, alors que le cha
noine Joseph Roduit succédait 
à Mgr Henri Salina comme 
Abbé territorial de l'Abbaye 
de Saint-Maurice. 240 évê
ques européens ont tenu à 
Rome en octobre un Synode, 
où une réflexion a été enga
gée sur l'annonce de 
l’Evangile, les ministères et 
l'œcuménisme.

■ Des milliers de personnes ont 
rendu hommage à Côme (Italie), à 
Don Renzo Beretta, assassiné à 
coups de couteau par un réfugié 
clandestin marocain. L'évêque de 
Côme présidait la cérémonie des 
funérailles à la cathédrale et a

invité la population à ne pas faire 
de généralisation dans la question 
de la criminalité des réfugiés. 
L'évêque a qualifié le curé des 
réfugiés «d'ange de la frontière», 
alors que l'abbé Cornélius Koch, 
ami du défunt, a déclaré: «Celui 
qui utilise l'assassinat de Don 
Beretta pour en faire un argument 
xénophobe le tue une deuxième 
fois.»

■ Jean Paul II s'est rendu au 
Mexique fin janvier. Ce pays fut 
déjà le but de son premier voyage 
il y a 20 ans. Il fut accueilli partout 
par une foule enthousiaste et près 
d'un million de personnes ont par
ticipé à la messe dans la capitale. 
La veille, il avait célébré une 
messe dans la basilique de la 
Vierge de Guadaloupe, patronne 
du Mexique, avant de rencontrer 
le président Zedillo. Il avait alors 
exhorté l'Amérique tout entière à 
devenir le «continent de la vie», à 
tourner le dos à la «culture de la 
mort», avortement bien sûr, mais 
aussi drogue, violence, terrorisme 
et, allusion aux Etats-Unis, où il 
devait se rendre après son séjour 
mexicain, à la peine de mort. Jean 
Paul II avait ensuite programmé 
un séjour de deux jours au diocè
se de Saint-Louis, dans l'Etat du 
Missouri. Il eut un bref entretien 
avec le président Clinton. A noter 
que le Pape n'avait pas omis au 
Mexique de lancer un appel en 
faveur des «Indios», notamment 
ceux du Chiapas.

■ Des fanatiques hindous ont 
brûlé vif un missionnaire protes
tant australien, ainsi que ses deux 
fils. Le missionnaire travaillait 
depuis 34 ans dans l'Etat d'Orissa 
(Inde), où il avait fondé une cli

nique pour les lépreux et une 
ferme pour occuper les malades 
réhabilités, rejetés par leur com
munauté. Au même moment, une 
jeune religieuse hindoue, originai
re de l'Etat du Kérala (Inde), était 
assassinée en Sierra Leone 
(Afrique), après avoir été prise en 
otage, avec trois autres mission
naires italiens, qui ont pu être 
délivrés, dans un moment de 
confusion. Par ailleurs, seules 
deux religieuses de Mère Teresa, 
enlevées aussi par les rebelles, 
étaient encore en vie, alors que 
quatre autres avaient été assassi
nées.

Février

■ Un des 
grands té
moins de la 
foi de notre 
époque, le 
Père Jac
ques Lœw 
(photo) est 
décédé à l'âge de 90 ans. Ini
tiateur du mouvement des prêtres- 
ouvriers et surtout de l'Ecole de la 
foi à Fribourg, il est l'auteur de 
nombreux ouvrages de spirituali
té. Un mois avant son décès, un 
grand théologien protestant, 
Oscar Cullmann, décédait égale
ment, dans sa 97" année. Sa vie 
fut quasi totalement dédiée à la 
cause de l'œcuménisme. Profes
seur à l'Université de Bâle, Oscar 
Cullmann est l'auteur de nom
breux ouvrages sur le Nouveau 
Testament et l'histoire de l'Eglise 
primitive. On le surnommait aussi 
«le conseiller des Papes».
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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

Atelier
Rue Saint-Henri 5
DELÉMONT

Tél. 032/422 7474

CARITAS
Il IPA

Service social
Bellevoie 8
DELÉMONT

Tél. 032/422 5622

MEUBLES, BIBELOTS, VAISSELLE, VÊTEMENTS, APPAREILS MÉNAGERS, ETC.

Marché du meuble d’occasion
Chemin du Vorbourg 20 - DELÉMONT 

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

CHAUFFAGE-SANITAIRE
Installations en tous genres

Pierre Voisard

Chauffour 388

2902 FONTENAIS Tél. 032/4665906

Durex SA

La maison spécialisée 
dans tous les appareils 
pour le chauffage

Qualité et respect de l’environnement
• 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

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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Mars

Après 
des mois de 
longue at
tente, le 
diocèse de 
Lausanne,
Genève et 
Fribourg a 
reçu de Rome l'annonce de la 
nomination de son nouvel 
évêque. Il s'agit de l'abbé Bernard 
Genoud, actuel supérieur du 
séminaire diocésain. Agé de 
57 ans, la nomination de l'abbé 
Genoud, gruérien d'origine, a été 
bien accueillie dans le diocèse.

■ Près de 400 jeunes de Suisse 
romande se sont retrouvés à 
Romont le dimanche 21 mars 
pour célébrer la 14' Journée mon
diale de la jeunesse (JMJ). Le 
thème de la journée était « Le Père 
vous aime». Un duplex avec 
Soleure, réunissant en même 
temps des jeunes alémaniques, a 
permis de faire de cette manifesta
tion une rencontre nationale.

Avril

■ Pour suc
céder à 
Mgr Henri 
Salina, Abbé 
territorial de 
l'Abbaye de 
Saint-Mauri
ce, Jean Paul 
II a nommé 
le chanoine Joseph Roduit. 
Comme devise, le nouvel évêque 
a choisi «Voie, vérité, vie». Il 
est le 94‘ abbé d'une Abbaye fon
dée en 515 par Sigismond, roi des 
Burgondes. La Congrégation 
compte 67 membres et possède 
une mission au pied de 
l'Himalaya.

Mai

Le 2 mai, Jean Paul II a béatifié 
le Père Pio, le stigmatisé de 
San Giovanni Rotondo pendant 
50 ans.

Juin

■ Un mois après une visite de 
trois jours en Roumanie, Jean Paul 
Il qui a déclaré vouloir cicatriser 
les blessures entre les Eglises 
catholiques et orthodoxes, a pris 
pour la huitième fois le chemin de

Un voyage riche en émotion, 
comme en témoigne cette cha
leureuse étreinte avec une 
jeune fille à Lowiez.

sa terre natale, la Pologne. Il a 
visité 17 diocèses et béatifié 108 
martyrs polonais de la Dernière 
Guerre. Ce fut le plus long séjour 
du Pape dans sa patrie, treize 
jours. Il a notamment, au cours de 
son périple, évoqué les grands 
progrès effectués par la Pologne 
dans le domaine économique, 
tout en souhaitant que le dévelop
pement matériel du pays s'accom
pagne d'un développement spiri
tuel.

Août

■ Ancien 
archevêque 
de Recife 
au Brésil,
Dom Hel- 
der Camara 
est décédé 
à l'âge de 
90 ans. Sur
nommé «l'évêque rouge», pour 
son action humanitaire et coura
geuse sous la dictature au Brésil, 
Dom Helder Camara était connu 
partout dans le monde pour sa 
défense en faveur des opprimés, 
des pauvres, des «paysans sans 
terre».

H Le résultat de l'Action de 
Carême 1998 a été très favorable : 
25,7 millions de dons et contribu
tions. Selon les responsables, si 
une part de hasard entre dans ce 
résultat, il faut aussi y voir les 
effets de l'important travail de 
relations publiques développé 
depuis plusieurs années. Le thème 
de la campagne «SolidarCité» a 
eu un bon impact parmi la popu
lation.

Octobre

■ Du 1" au 23 octobre s'est tenu 
au Vatican un Synode des évêques 
d'Europe. 240 évêques y ont pris 
part, ainsi que des représentants 
des nouveaux mouvements reli-

141

L’E
g

li
se

 en
 S

u
is

se
 et

 da
n

s l
e m

o
n

d
e



ALMANACH DU JURA

©tapas)© iüïïj SEigy
CHÈVRE S.A. DELÉMONT

Tél. 032/422 68 48 
Fax 032/423 1 1 39

Ouvert tous les samedis 
Remorques SARIS 

Spécialiste du 4x4 
Station self-service AVI A 

Paiement avec chèques REKA 
Achat - Vente - Crédit - Leasing

,225(■IML* «il

Concessionnaire
@BUBABU

K1A MOTORS

CENTRE DE GESTION HOSPITALIÈRE 
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 Tél. 032/951 1301
2350 Saignelégier Fax 032/951 23 27

Hôtel-Restaurant Manège de la Vendline 
de La Couronne

2935 BEURNEVÉSIN - Téléphone 032/474 44 63

Chambres tout confort 
Salle pour banquets 
Terrasse

^ ÉCOLE D’ÉQUITATION <4

FRITURE et en novembre MENU COMPLET DE SAINT-MARTIN

Se recommande: Famille Comte

SANITAIRECHAUFFAGE

Rue des Mûriers 3 
2800 Delémont 

Tél. 032/422 29 25 
Fax 032/422 12 83
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gieux, qui rassemblent actuelle
ment les forces vives de l'Eglise, 
en tant qu'auditeurs. Mgr Kurt 
Koch faisait partie de la délégation 
suisse. Une intense réflexion et un 
souci d'annonce de l'Evangile ont 
été au centre des débats. Le souci 
du manque de prêtres, l'œcumé
nisme et les ministères ont aussi 
retenu l'attention des participants. 
L'évêque de Saint-Gall, Yvo Fürer, 
et Mgr Kurt Koch ont rappelé qu’il 
ne fallait pas s'attarder à des 
considérations pessimistes, mais 
faire des propositions concrètes 
pour l'avenir de l'Eglise. Des inter
ventions ont été très remarquées, 
notamment celle du cardinal 
Martini, de Milan, qui en termes à 
peine voilés, a souhaité un nou
veau Concile. Une trentaine d'in
terventions avaient lieu chaque 
jour. La plus applaudie a été l'in
tervention du jeune évêque ortho
doxe losif, de Roumanie, invité 
avec plusieurs représentants de 
son Eglise. Il devait demander par
don aux Uniates (gréco-catho

liques) forcés par les autorités 
d’Ukraine pendant la Dernière 
Guerre à devenir orthodoxes. 
Cette déclaration était attendue 
depuis dix ans. A noter que

■ w*

Mgr De Nicolo a succédé 
à Mgr Quilici, décédé après 
une courte maladie, comme 
nonce apostolique en Suisse 
Mgr De Nicolo a été bien 
accueilli.

Mgr Kurt Koch a dû quitter le 
Synode le 18 octobre, pour une 
opération aux jambes. Jean Paul II 
devait pratiquemment assister à 
toutes les séances.

Le prêtre catholique charisma
tique canadien Emiliano Tardif, 
mondialement connu pour son 
charisme de guérison, est décé
dé à l'âge de 71 ans à Cordoba 
en Argentine.

L'U^hyL&h. PàtUMb^Le eit ù vottewAx*.

caisse AVS/AI/APG 
allocations familiales 

caisse chômage 
caisse maladie

Charles Juill ar J et ses collaborateurs —trices 

vous remercient Je votre confiance

Chemin de la Perche 2 Tel. 032/466 58 12
2900 Porrentruy Fax 032/466 44 18
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Votre resto sympa pour manger 
à toute heure dans un cadre 

et une ambiance chaleureuse

Menu du jour 
et spécialités

ATATA'QaaiTAW
Rue des moulins 28, Delémont,

Installations chauffages
TÉL. et FAX
032/4744817
NATEL
079/42340 51

Installations sanitaires 
Tubages de cheminées

Réparations en tous genres VIEUX CHÂTEAU 38
2943 VENDLINCOURT

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
TELEPHONE

olissainti
Chemin des Vauches 3 - 2900 PORRENTRUY 

Tél. 032/466 91 91 - Fax 032/466 91 92

POWER PRODUCTS

*^TT7c\\s s. a*
W- LanZ | 2338LesEn^g

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

L'Eglise réformée évangélique du 
canton du Jura aura connu en 
cette année 1999 une année mou
vementée.
Au niveau des collaborateurs de 
l'Eglise, après le départ en retraite 
anticipée du pasteur Jacques 
Wettler au 31 décembre 1998, la 
paroisse de Delémont a vécu une 
année de desserte pastorale diffi
cile.
Les postes de Courrendlin et de 
Delémont étant vacants et malgré 
l'aide du pasteur Pierre Marthaler, 
à mi-temps, et de la reconduction 
de M™ Simone Brandt comme 
remplaçante, l'équipe pastorale 
composée des pasteurs Jean-Marc 
Schmid et Thomas Mattmüller 
ainsi que de l'animateur de jeu
nesse Steven Yeager, a eu fort à 
faire.
La paroisse de Porrentruy, tou
jours à la recherche d'un diacre- 
animateur de jeunesse à plein 
temps, est confrontée à la difficul
té de faire venir au Jura des per
sonnes qualifiées venant d'autres 
cantons romands.

ce de jeunesse, qui succède à 
M. Cédric Jeanmaire. 
Malheureusement, au sein de 
l'autorité exécutive de l'Eglise, 
trois démissions ont dû être enre
gistrées.
Au 31 mai 1999, après onze ans 
de fructueuse collaboration, 
M. Roger Jardin, de Delémont, 
appelé à des fonctions profession
nelles importantes, a quitté le 
Conseil de l'Eglise, dont il a assu
mé la présidence de 1992 à 1996. 
A la même date, en raison de son 
déménagement dans un autre 
canton, M. Raphaël Schaer, après 
sept ans d'engagement, dont trois 
en qualité de président, s'est vu 
contraint de se retirer du Conseil 
de l'Eglise.
M™ Marie-Jeanne Houmard, du 
Noirmont, pour les mêmes raisons 
que la personne précitée, après 
plus de sept ans d'engagement, 
dont sept mois en qualité de prési
dente par intérim, quitte le 
Conseil de l'Eglise le 31 décembre 
1999.
L'Eglise réformée évangélique du 
canton du Jura a tenu à commé
morer son 20' anniversaire par un 
rassemblement de jeunesse à 

Saint-Ursanne. Le thème 
«La dernière croisa
de» a conduit les 
jeunes, les 28 et 
29 août, à la 

recherche du Graal. 
Dans le cadre de ce 
jubilé et, en même 
temps, pour commé
morer le 20' anniver
saire de l'Union 
synodale des Eglises 
réformées Berne- 
Jura, une ren
contre rassem
blant le Conseil 
de l'Union syno
dale, le Bureau du 
Synode jurassien 
et les autorités de

Temple 
de Delémont.

K

v TvV <
a.

La paroisse des Franches- 
Montagnes a eu la joie d'ac
cueillir, au mois de septembre, 
Mme Stéphanie Bourquin, animatri-
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' ^ 032/47 6

'*908 GRW^

Electricité - Téléphone 

Télématique

Maîtrise fédérale

Rue des Vauches 7 
2900 PORRENTRUY 

Tél. 032/4663388

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente 
ses meilleurs vœux

Perfect in PrePress

R1P once - plot many

Typon Graphie Systems AG 
Dammstrasse 26 3400 Burgdorf Tel. 034 420 77 77

www.typon.ch

s :ltex

2900 PORRENTRUY

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

Venez visiter 

notre salle d’exposition 

de carrelages 

à FONTENAIS

Sur rendez-vous au 079/250 27 18
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l'Eglise réformée évangélique de la 
République et Canton du Jura, a eu 
lieu le 26 novembre à Delémont. 
La mise en place de la nouvelle 
catéchèse poursuit son chemin. 
Après la paroisse de Porrentruy, 
qui a déjà une expérience de trois 
années dans les trois niveaux, la 
paroisse de Delémont s'est lan
cée, en 1999, dans la mise en 
place du Cycle III.
Quant à la paroisse des Franches- 
Montagnes, elle a choisi la voie de 
la collaboration intercantonale. 
Cette «nouvelle» catéchèse con
cerne les neufs années d'école. Le 
Cycle I regroupe les enfants de 1®, 
T, 3' et 4e années scolaires; le 
Cycle II les enfants de 5', 6' et 7' 
années scolaires; le Cycle III, qui 
conduit à la confirmation, les 
jeunes de 8e et 9e années scolaires. 
Chacun de ces cycles comporte 
des règles pédagogiques d'anima

tion propres aux capacités des 
enfants concernés.
L'Eglise réformée évangélique du 
canton du Jura, au sein de l'arron
dissement jurassien de l'Union 
synodale Berne-Jura, se sent soli
daire de l'ensemble de l'Eglise.
Les réflexions du Synode général 
concernant l'accompagnement 
des « personnes en situation parti
culière», traitant par là même du 
service de l'Eglise auprès des 
couples homosexuels, ont conduit 
à une position équilibrée entre 
fidélité à l'Evangile et action de 
l'Eglise envers tous. Mal diffusées 
par les médias, donc souvent mal 
comprises par de nombreux chré
tiens, les décisions de notre Eglise 
dans ce domaine sont pourtant 
intéressantes et courageuses. Il ne 
s'agit pas du tout d'ouvrir la béné
diction de mariage à des couples 
homosexuels mais de savoir les

accompagner dans ce qu'ils 
vivent en vérité.
Toujours au sein de l'arrondisse
ment jurassien, notre Eglise se pré
pare à vivre une grande semaine 
de Pâques, en 2000, avec le ras
semblement «protest'an 2000» à 
Bienne. Les relations œcumé
niques nombreuses et fructueuses 
dans les trois paroisses du canton 
du Jura conduiront, le 25 juin 
2000, à l'inauguration de la cha
pelle de l'Unité de Develier- 
Dessus, temps fort de l'année jubi
laire de l'Eglise catholique-romai
ne du Jura. Cette année 1999 aura 
d'ailleurs connu, dans ce domaine, 
un moment historique. En effet, 
pour la première fois de l'histoire, 
une seule célébration dominicale a 
réuni, le dimanche 24 janvier, les 
catholiques et protestants pour une 
liturgie commune de la parole en 
l'église Saint-Pierre de Porrentruy.

A
PRO

SENEC1UTE
49, avenue de la Gare 

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

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

CHEVENEZ
Restaurant 
du Cheval-Blanc
Tél. 032/476 62 31

Spécialités
campagnardes

(fermé le lundi)
Se recommande: Famille Quiquerez

ïLftSPi
Filature de laine peignée d’Ajoie S. A.

2942 ALLE

JARDINERIE
PRÉ-MONSIEUR

2942 ALLE

Natel 079/206 24 23

Pour
toutes vos fleurs 
et vos plantons, 
ainsi que légumes 
de nos cultures

Création et entretien 
de propriétés

1 Chauffai e
IVV/I 1 1 1 • / 1#

Tél. 032/471 16 19 gj|

Fax 032/471 22 72
2942 Aile ïf

P®
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L’Eglise réformée 
évangélique du Jura

SIÈGE DE L’ÉGLISE
Secrétariat:
Rue de la Préfecture 14 
2800 Delémont 

Téléphone 032/4228666 
Fax 032/4228684

Chancellerie et administration:
M™ Rose-Marie Dietziker

CONSEIL DE L’ÉGLISE
Président:

M. Raphaël Schaer, Miécourt

Vice-présidente,
puis présidente par intérim :

M™ Marie-Jeanne Houmard,
La Coule, Le Noirmont

Membres:

M™ Dora Crétin, Courtemaîche; 
M. Jean-Pierre Farron, Delémont; 
M. Roger Jardin, Delémont

ASSEMBLÉE DE L’ÉGLISE
(1- mai 1996-30 avril 2000)

Présidente :

M™' Monique Rérat, Chevenez 

Vice-président:

M. Jean-Claude Finger,
Courtételle

Scrutateurs:

M™ Christiane Brand, 
Saignelégier; M. Christian 
Schneider, Bressaucourt

Scrutateurs suppléants:

M. Erwin Gerber, Delémont;
M. Fritz Winkler, Miécourt

DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE 
DE L’ÉGLISE

(P' mai 1996-30 avril 2000)

PAROISSE DE DELÉMONT

M. Frédéric Béguelin, Delémont; 
M. Ernest Berger, La Jacotterie 
s/Undervelier; M. Pierre 
Burkhardt, Delémont; M. Jean- 
Claude Finger, Courtételle;
M. Erwin Gerber, Delémont;
Mme Christiane Crossmann, 
Courrendlin; M™ Sonia Günter, 
Courroux; M™ Gilberte Guerdat, 
Bassecourt; M. Daniel Joliat, 
Delémont; M” Yvonne Jost, 
Courrendlin; M. Daniel Rossel, 
Courcelon; M. Jean-Marc 
Schmid, Bassecourt; M. Pierre 
Stettler, Delémont

PAROISSE
DES FRANCHES-MONTACNES

M. Rodolphe Ackermann, 
Saignelégier; M™ Christiane 
Brand, Saignelégier; M™ Colette 
Cachelin, Les Breuleux; M. Alfred 
Oberli, Saignelégier; M. Jacob 
Oberli, Soubey; M. Pierre-André 
Wyss, Saignelégier

PAROISSE DE PORRENTRUY

M. Pierre-Yves Erard,
Courtedoux; M™ Claudine 
Gerber, Vendlincourt; M. Daniel 
Gerber, Cornol; M. Francis 
Künzi, Porrentruy; M™ Monique 
Rérat, Chevenez; M. Marc Seiler, 
Porrentruy; M. Christian 
Schneider, Bressaucourt;
M™' Christiane Schneiter, Bont'ol ; 
M. Fritz Winkler, Miécourt

CHAMBRE DES RECOURS
(T" mai 1996 - 30 avril 2000)

Président:
M' Pierre Broglin, Courroux

Membres:
M™ Anne-Marie Oberli, 
Saignelégier; M. Maurice Tschan, 
Delémont

Suppléant:
M. Oscar Spitznagel, Courgenay

LES PASTEURS
Delémont:
M. Jean-Marc Schmid, 
Bassecourt; M. Thomas 
Mattmüller, Allschwil; M. Daniel 
Fatzer, Courrendlin ; M. Alfred 
Güdel, Vicques, retraité

Franches-Montagnes :
M. Pierre-André Wyss,
Saignelégier

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

ANIMATEURS DEJEUNESSE
Paroisse de Delémont:
M. Steven C. Yeager, Delémont

Paroisse des Franches- 
Montagnes:
M. Cédric Jeanmaire,
Le Noirmont;
M"' Stéphanie Bourquin, 
Sonceboz

Paroisse de Porrentruy:
Poste de diacre-animateur 
de jeunesse: vacant
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■ m

Votre santé, 
notre défi 

permanent

Une pharmacienne: 
Deux pharmaciens:

Christine Grob
Jean Fridez 

Jean Schwaederle 
et toutes les assistantes en pharmacie

sont à votre écoute à la

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 032/466 11 91

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

•UXtAlJ* . D4CD<UTION« . OIVtTIMINT» 0« (OU

Meubles

Votre chambre à coucher 
«A la carte» 

en hêtre, décor naturel 
et bleu

Complète, comme illustration ci-contre
Fr. 2600.-

Livrée, installée.

2854 Bassecourt • 032/426 71 92

SURDITÉ DARDY SA
APPAREILS ACOUSTIQUES
2800 Delémont Quai de la Sorne 5 Tél. 032/422 16 66
2900 Porrentruy Rue Gustave-Amweg 7 Tél. 032/466 77 22

Bât. Meyer Peinture
2740 Moutier Droguerie Borel Tél. 032/493 28 80

Centre Migros

TESTS AUDITIFS GRATUITS

Th#mas Misera,
Les Breuleux, Ch. des Barres 7 ^ £

p (032)9541445 ^
Le Noirmont, Ch. du Muguet 1, (032) 9531461

• Chauffage • Sanitaire • Air comprimé • Tubage 
de cheminée • Ferblanterie • Pompe à chaleur
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Sans vous, jamais nous n ’aurions fêté un tel jubilé. 
C’est donc très sincèrement que nous vous disons

merci!

'*« 2...

WtBÊEtt

Tout au long de l’an 2000, 
nous nous efforcerons de mériter encore 
votre confiance et de placer vos souhaits 

au centre de tous nos intérêts.

Centre électroménager 
Agencement de cuisines

DANIEL PRUDAT
Courgenay - 471 18 57 O nnü

ot*s

LA COMPETENCE DU PROFESSIONNEL ET DE SON SERVICE APRES-VENTE
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GARAGE-CARROSSERIE

n H. LAUPER
MITSUBISHI DEVELIER ©032/422 21 19

Dernier

• Maçonnerie
• Béton - Béton armé
• Isolation de façades

B0ÉC0URT

Tél. 032/4267353 - Fax 032/42681 73

SAINT-URSANNE
Tél. 032/461 3532 - Fax 032/461 3379

„l
ĝ, SAIGNELEGIER

Tél. 032/951 1567 

Fax 032/9512472

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

PARATONNERRE

ISOLATION 
DE FAÇADES

C=_Z c/bfoô'Cm

R. Gagnebin - 2875 LES ENFERS - Tél. 032/955 13 52

Fabrication «maison» 
de morbiers
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Main, où vas-tu?
Par Denys Surdez

En ce temps-là, on ne parlait pas dans le 
Haut-Pays de pédiatre, de gynécologue ou 
de maternité. Les femmes dissimulaient leur 
état tant que cela était possible, les enfants 
venaient au monde dans l'alcôve conjugale 
avec l'aide de la «bonne femme» qu'on s'en 
allait quérir au dernier moment car, il faut 
bien l'avouer, certains de nos gens avaient 
parfois l'œil plus attentif à l'état de leur 
bétail qu'à celui de leur femme.
Dans la 
Montagne des 
Bois, la mère 
Laurence fai
sait office 
d'accoucheu
se et peu 
d'enfants 
naissaient 
dans le pays 
sans son 
assistance.
C'était une 
grosse femme 
dans la force 
de l'âge, soli
de comme les grands sapins des hauts pâtu
rages, rude mais efficace et consciente de 
son importance.
Il fallait marcher droit avec elle et suivre ses 
conseils, disons plutôt ses ordres. Aussitôt 
arrivée dans la chambre de ménage elle ne 
mettait pas long à renvoyer à leurs four
neaux les voisines papotant et à prier le mari 
encombrant d'aller voir à la cuisine si elle y 
était !
Cependant, chacun la respectait car jamais 
elle ne refusa de se rendre dans les fermes 
les plus isolées malgré la chaleur de l'été, 
l'orage menaçant, le froid glacial, la neige 
épaisse ou la nuit.
Les accouchées observaient qu'elle avait 
parfois de curieuses manières : à peine l'en
fant était-il là qu'après lui avoir donné les 
soins habituels, constaté qu'il ne lui man
quait rien, au moins en apparence, elle se

mettait à le regarder longuement d'une drôle 
de façon, à le tâter de ses grosses mains rou
geâtres aux doigts boudinés.
Ce qui intriguait surtout les mères, la 
Laurence semblait faire des signes bizarres 
sur le nouveau-né, elle le reniflait comme 
un chien de chasse suivant la piste d’un 
lièvre, puis se mettait à murmurer des mots 
incompréhensibles.
Parfois, avant de repartir, elle parlait seul à

seul avec le 
père. Ce 

f qu'elle lui 
disait restait 
la plupart du 
temps secret, 
l'homme 
confiant rare
ment à sa 
femme ce 
que lui avait 
dit l'accou
cheuse. 
Lorsque le 
mari lui en 
faisait part le 

visage de la mère s'assombrissait alors ou au 
contraire s'éclairait.
Le dix-neuf avril de la dernière année du 
siècle, fête de sainte Hélène, deux vieilles 
paroissiennes des Bois, sortant du chapelet à 
la nuit tombante aperçurent la mère 
Laurence s'en allant à grands pas par le che
min menant Sous les Rangs. Qui donc était 
en mal d'enfant?
Elles passèrent en revue les femmes des 
fermes «attendant». Une des deux, la Laure, 
toujours bien informée, insinua d'une voix 
doucereuse que ce pourrait bien être 
l'Aurélie des Rosées car tout ce qu'elle 
savait faire, c'était des enfants. Une bien 
mauvaise langue, cette Laure ! Mais elle se 
trompait, il ne s'agissait pas le moins du 
monde de la couturière des Rosées, mais la 
femme d'Aurélien Gigon.
Il «tenait» la ferme de Sous le Mont, un petit
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bien juste suffisant pour une ou deux 
vaches. Un brave homme cet Aurélien.
Il n'était pas du pays, venant de l'autre; côté 
de l'eau. L'Annette son épouse, enfant 
unique, ce qui était l'exception en ces 

temps, lui avait apporté en dot le bien qu'ils 
travaillaient. L'Aurélien ne s'en occupait 
guère, en laissant le soin à sa femme, car il 
s'absentait souvent étant le meilleur puisatier 
du pays. De père en fils, depuis des généra
tions les Gigon creusaient et bâtissaient les 
puits en dalles nacrées, les calfeutrant avec 
de la marne ou, si le propriétaire était à l'ai
se, avec de la poix que lui livraient les 
ramasseurs de résine de Soulce.
La mère Laurence, par la Maison Rouge et le 
Cerneux-Godat ne fut pas longue à gagner la 
ferme de Sous le Mont. Après avoir, selon 
son habitude, fait le vide dans la chambre 
de la future mère, expédié avec brusquerie 
le puisatier à la cuisine, elle se mit à l'ouvra
ge. Il était temps!
Comme chacun, I'Aurélien avait attendu le 
dernier moment pour appeler la bonne 
femme. L'enfant vint au monde moins d'une 
heure après l'arrivée de la Laurence: c'était 
un garçon. Ainsi qu'elle le faisait à chaque 
accouchement elle examina soigneusement 
le nouveau-né, le renifla de face, de dos et 
de côté, appela le père et lui dit: «C'est un 
garçon en bonne santé, il ne lui manque 
rien, il n'est pas gros mais petit poisson 
devient gros ! » Puis elle murmura à l'oreille 
du puisatier: «Il aura le pouvoir de l'eau et 
montrera la mort...»
L'homme de Sous le Mont se trouva bien 
heureux d'avoir un garçon mais les paroles 
de la mère Laurence l'inquiétèrent: il aimera 
l'eau, quoi de plus naturel, il a de qui tenir, 
mais qu'avait donc voulu dire la bonne 
femme, il montrera la mort?...
Pendant des jours et des nuits, dans le puits 
qu'il creusait, à l'étable, dans l'alcôve où il 
reposait les paroles de la grosse Laurence lui 
revenaient sans cesse à l'esprit. Mais il ne 
leur trouvait aucune explication plausible ou

raisonnable. Finalement il se fit une raison : 
son fils Arsène aimerait l'eau, c'était l'essen
tiel, il ferait un bon puisatier, comme tous 
les Gigon.
Hélas, il se trompait, son fils ne devait 
jamais devenir creuseur de puits. 
Heureusement l'Annette eut d'autres enfants 
et P Aurélien eut la satisfaction de voir un de 
ses garçons reprendre le métier.
En attendant, il ne comprenait toujours pas 
pourquoi la bonne femme lui avait prédit 
que son premier-né aimerait l'eau, elle ne se 
trompait jamais, de cela il en était persuadé. 
Plus de dix ans s'écoulèrent. Petit poisson 
avait bien grandi mais il marquait la plus 
grande répugnance à devenir puisatier. 
L'Aurélien dut bien en prendre son parti tout 
en maugréant de temps à autre en pensant à 
la prédiction de la sage-femme, en quoi il 
avait grand tort car elle ne s'était pas trom
pée; son fils Arsène allait devenir le meilleur 
sourcier bien loin à la ronde.
À douze ans, maniant la baguette fourchue 
du noisetier, il avait découvert près de la 
ferme paternelle une source suffisamment 
abondante pour subvenir aux besoins du 
ménage et du bétail. Son oncle Ignace ayant 
eu vent de la chose lui demanda d'effectuer 
des recherches près de sa loge des Essarts. 
Arsène ne fut pas long, à l'aide cette fois 
d'un pendule, à trouver l'eau à moins de 
trois pieds de profondeur.
Les nouvelles se propagent vite. Dans toute 
la Franche-Montagne on parlait du jeune 
sourcier. Il n'avait pas vingt ans qu'on 
accourait déjà de bien loin pour quémander 
ses services.
Chez nous, plus qu'ailleurs peut-être, la 
recherche de l'eau est un problème de pre
mière nécessité. Arsène s'efforçait de rendre 
service à chacun, mais hélas l'eau ne se 
trouve pas partout. Il est bien inutile de pros
pecter le haut plateau, le précieux liquide y 
est presque insaisissable, se sauvant dans les 
profondeurs du sol par les emposieux et les 
innombrables fissures des roches calcaires.
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Il ne travaillait que sur les pentes et les 
replats de la Montagne, la plupart du temps 
avec succès. Certes, les sources sont capri
cieuses, elles peuvent apparaître puis sans 
raison apparente disparaître. Bien des filets 
ont un débit trop faible, tarissant après une 
semaine de sec, mais où il y avait de l'eau 
Arsène la trouvait.
Le travail ne lui manquait pas et il gagnait si 
bien sa vie qu'à vingt-cinq ans il jugea le 
moment venu de se marier. Il prit donc 
femme et fit bon choix en épousant la 
Philomène de Clairbief laquelle allait lui 
donner huit enfants en neuf ans, tous en 
bonne santé. Le couple était comblé par le 
Seigneur. Il n'en demeurait pas moins que 
l'Aurélien ne pouvait s'enlever de la tête la 
funeste prédiction de la Laurence: il montre
ra la mort! Que voulait-elle dire? Ces mots 
lui faisaient peur, l'obsédaient jour et nuit, il 
s'efforçait, mais en vain, d'en deviner le 
sens.
Les années continuèrent à s'écouler, comme 
toujours plus rapidement au fur et à mesure 
que l'on s'approche du grand départ et le 
temps arriva où le brave puisatier allait 
rendre son âme à Dieu. Avant de mourir, il 
appela son fils Arsène et lui confia le grand 
secret qui le rongeait.
Mais le garçon, bien qu'un peu abasourdi, 
se dit que le père délirait et ne garda pas 
longtemps en esprit les ultimes paroles de 
l'agonisant.
Le père Aurélien ayant quitté ce monde, la 
vie habituelle reprit son cours à la ferme de 
Sous le Mont. Un certain jour, comme 
l'Arsène se rendait au hameau des Prailats, il 
rencontra un couple âgé de bohémiens. 
Curieusement, contrairement aux gens du 
pays, il avait toujours eu grande attirance 
pour ces nomades. Il s'arrêta pour converser 
un moment avec eux.
La vieille gitane ne disait mot, mais soudain 
d'un geste brusque, elle saisit la main droite 
du sourcier. Après l'avoir longuement exami
née elle lui dit: «Donne-moi un écu et je te

révélerai un pouvoir rare que tu possèdes!» 
Arsène hésita, un écu c'était beaucoup, 
pourtant il remit la grosse pièce d’argent à la 
tzigane. Ce ne fut pas la curiosité l'empor
tant sur son esprit d'économie mais les der
nières paroles de son père venaient de res
surgir de sa mémoire.
« Ecoute bien, lui dit alors la vieille, tu es 
l'homme de l'eau, je le sais, mais aussi le 
messager de la mort. Chaque fois que ta 
main deviendra noire sans que tu puisses 
l'en empêcher elle te montrera une direction 
conduisant toujours là où mourra un humain 
dans un bref délai. Maintenant passe ton 
chemin, va-t'en au plus vite et que la Vierge 
Noire t'écarte à tout jamais de notre campe
ment. »
Arsène Gigon avait les pieds sur terre, il ne 
croyait qu'à moitié aux prédictions des 
«camp volant» cependant un étrange malai
se s'empara de lui. L'esprit tourmenté, il se 
rendit chez le père Bilat qui l'avait fait venir 
pour tenter de découvrir quelque source 
dans ses terres, mais les paroles de la bohé
mienne le préoccupaient tant que ni son 
pendule ni sa baguette fourchue ne lui trans
mirent la moindre indication sur les endroits 
où se cachait l'eau. Promettant au paysan 
désappointé de revenir, il se hâta de 
reprendre le chemin du retour, inquiet, tour
menté, se rappelant que depuis son enfance 
sa main devenait parfois noirâtre, il lui sem
blait qu'elle était de bois et qu'il n'en était 
plus maître. Cela ne durait qu'une demi- 
minute à peine et à des intervalles plus ou 
moins prolongés. Il se souvient qu'à chaque 
fois il se trouvait non loin du lieu d'un 
décès, comme récemment lors de la mort de 
la mère Frésard ou de l'Ambroise de la 
Rasse s'étant noyé en flottant du bois.
La vieille romanichelle aurait-elle dit vrai ? Il 
en frissonna. Dieu qui lui avait donné pou
voir sur l'eau aurait-il permis à l'Esprit du 
Mal de lui transmettre ce don diabolique 
d'être le messager de la mort?
Nous l'avons dit, le sourcier avait les pieds

J

157

N
o

tr
e c

o
n

te



ALMANACH DU JURA

Deuref fleurs

• S ./!/»'* '*££*****•

Corinne et Jean-Pierre
Rue Pierre-Péquignat 26 — 

2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/4661818

SERVICE FLEUROP

STAURANT DE LA

MONTIGNEZ TÉL. 475 55 01

Spécialités de poissons

Truite du vivier au bleu ou meunière
11 francs

Tous les vendredis midi et soir

2 truites au bleu ou meunière
15 francs

Carte traditionnelle

Sonia et Pascal Rohrer 
se réjouissent de vous accueillir

4
 Editions Musicales 

La Rue du Puits

Edition et vente de musique chorale 
Production et vente de supports sonores 

Musique d'orchestre et de chambre 
Cours de musique

Alain Gebel
expert USC, membre SUISA

Case postale 21 
(CH) 2932 COEUVE

Tél. et fax 032/466 68 63 

Natel 078/637 4948

elrp@editions-musicales.ch
http://www.editions.musicales.ch

PREHI5TO-PARC
ET CROTTES DE RÉCLÈRE

o o

HÔTEL-RESTAURANT 

«LES CROTTES» 

CH-2912 RÉCLÈRE

Tél. 032/476 61 55 
Fax 032/476 62 33



ALMANACH DU JURA

sur terre. Il se raisonna. Sa main devenue 
noirâtre avant le décès de la mère Frésard et 
celui de l'Ambroise n'était certainement que 
le fruit du hasard. Il était bien sot de tant 

s'en soucier.
Cependant, au fond de lui-même subsistait 
un brin d'inquiétude. Un mois s'écoula, rien 
d'insolite ne s'était passé, il reprenait goût à 
manier baguette et pendule pensant de 
moins en moins aux dires de la gitane 
lorsque le matin du Jeudi-Saint, se rendant à 
la ferme de la Planche dans la combe du 
Valenvron, il lui sembla que sa main droite 
se raidissait quelque peu et devenait foncée. 
Il se trouvait en ce moment près de la ferme 
des Sauces à un quart de lieue du village 
des Bois. Il s'arrêta brusquement et son 
cœur se mit à battre plus fort mais après un 
court instant sa main reprit son état normal. 
Le père Jobin sortait au même moment son 
étalon de l'écurie. Le sourcier, après l'avoir 
salué, lui demanda si tout allait bien aux 
Sauces. Un peu étonné, le maître des lieux 
lui répondit: «Dieu merci, tout le monde est 
en bonne santé!» «Alors, j'en suis fort aise», 
s'écria joyeusement Arsène.
Il poursuivit son chemin en sifflotant se 
disant: «Ai-je été bête de prendre au sérieux 
les dires d'une vieille bohémienne!»
Le lendemain matin, alors qu'il s'en venait 
au village par le Bois Banal il entendit son
ner une agonie. Il ne fut pas long à 
apprendre qu'elle annonçait le décès du 
Césaire, le domestique des Sauces, écrasé 
par le sapin qu'il venait d'abattre!...
La nouvelle de cette mort le jeta dans un 
grand trouble. Ainsi, la prédiction de la gita
ne s'avérait malgré tout exacte. Il faillit en 
perdre l'esprit. Lui, gai compagnon, toujours 
chantonnant, sombra peu à peu dans une 
profonde mélancolie au grand souci de la 
Philomène son épouse. Il ne pensait plus 
qu'à ce malheureux pouvoir dont il était 
affligé et vingt fois par jour il observait si sa 
main ne noircissait pas.
C'était avec raison qu'il se faisait tant de

souci car il possédait bel et bien le diabo
lique pouvoir de déceler l'approche de la 
grande faucheuse. On peut imaginer qu'il fit 
l'impossible pour le cacher à autrui. De 
Pâques au premier dimanche de l'Avent, il 
n'y eut pas un décès qu'il ne sut prévoir.
Sa tête commençait à lui tourner. Il hésitait 
maintenant à se rendre au village, dans les 
hameaux et les fermes, mais lorsque se 
manifestait l'annonce d'une mort, une force 
à laquelle il ne pouvait résister l'obligeait à 
sortir et à marcher dans la direction indiquée 

par sa main.
Il ne dormait plus, avait des hallucinations, 
se figurait que chacun connaissait son secret 
et le rendait peut-être responsable de la mort 
frappant çà et là. Surtout, il vivait dans la 
terreur que sa main ne le dirige vers sa 

propre maison.
Ce qu'il redoutait tant n'allait pas tarder à se 
produire. Quelques jours avant Notre-Dame 
d'Août, rentrant chez lui à la nuit tombante, 
il sentit sa main frémir, s'aperçut qu'elle 
noircissait et avec une angoisse indicible 
s'aperçut qu'elle montrait la direction de sa 

maison.
Il voulut crier: « Non ! Pas là ! » Mais aucun 
son ne sortait de sa gorge. Son cœur se mit à 
battre avec violence et il s'écroula sur le 
chemin, comme mort...
La même nuit mourut le père Ignace, un 
vieillard presque centenaire et depuis plus 
de dix ans tombé en enfance. Il habitait une 
maisonnette à demi en ruines à une cin
quantaine de pas de la ferme d'Arsène. 
C'était à elle que s'adressait le funeste geste 
de la main noire.
L'Arsène Cigon ne mourut pas de cette ter
rible épreuve, il décéda même à un âge fort 
avancé. Curieusement, le père Ignace sem
bla avoir emporté avec lui dans sa tombe le 
diabolique pouvoir du sourcier, car depuis 
ce temps la main du paysan de Sous les 
Rangs redevint aussi normale que toutes 
celles des gens du pays de la Montagne des 

Bois.

J

fl

•il

N
o

tr
e c

o
n

te



ALMANACH DU JURA

u b

,«gr

& b res
Delémont 
422 25 25
24h/24

VOISARD
t&v

SAN

A temps nouveau... ...idées nouvelles

ENUISERIE NOUVELLE
| MONIN fMONIN & GEORGV S.A. GLOVELIER

MENUISERIE - EBENISTERIE - AGENCEMENTS DE CUISINES - VITRERIE 

MAÎTRISE FÉDÉRALE Tél. 032/426 55 33

mmmws.

Boucherie artisanale

Courtételle - Tél. 032/422 11 89 
Delémont - Tél. 032/423 23 38

Un discounter...

une boucherie-charcuterie 

traiteur...

PARTENAIRE
Votre discounter privé 

à Delémont

DES ACTIONS DE QUALITE

A Delémont - Rue de l’Industrie 3 - Parking

Famille Didier Varin 
Tél. 032/422 06 16

d
☆☆☆ Hôtel 
Le National

Simone Allimann

Hôtel - Restaurant 
Bar- Sauna 

Garage - Parking

Route de Bâle 25 
2800 Delémont 

Tél. 032/422 96 22 
Fax 032/422 39 12

Bistrot

Pizzeria

Trattoria

Francis Kurth

Rue du Marché 10 
2800 Delémont 
Tél. 032/422 26 98



P
a

r
 G

a
s

to
n

 Bk
ah

ie
r

almanach du jura

C’ment qu’dains l’temps... 
lo piaîji de faire ïn chteuque1

Tiaind qu'i airrivés dains lo v'Iaidge dés gravalons2, 
voù qu'i ai vétçhu3 més moiyoûes Tannées de 
djûenence, i ne poéyôs pe d'visaie4 tôt ço que çte 
vâprèe d'hèrbâ5, chi bïn ens'rayie6, 
m'aippoétcherait po rétchâdaie daidroit7 més 
seuv'nis.Chitôt lo contoué péssè, dâs laivoù qu'an8 
ne peut manquaie de voûere lo môtie5 qu'se drasse 
en l'enson di crât’°, â bé moitan d'sés quaitre 
tyas", an djôyât d'ïn côp d'eûye’2 voù qu'fôlâyant 
lés virvôs'3 de çte tchairmainne reviere que s'en 
vait tôt balement34 vas lai Fraince.

Tôt comptant, i feus d'vaint lai Corannne. I me 
ratés15 ch’lai piaice, d'Iai sen voù qu'se trovait lo 
tieutchi16. Nûef, craibïn dieche dyïmbardes étïnt 
râtes,r. En fromaint lai poûetche18 de mai quaitre 
cent ché, i me léchés allaie è sondgie â temps voù 
qu'i d'mérôs15 dains çte mâjon. Dâs d'feûs20, è 
m'sannait qu'èll'aivait bïn tchaindgie, chutôt d'Iai 
sen di canâ di m'Iïn21. C'ment qu'djâyâtïn 
éyujon22, tus cés qu'i aivôs coénnyus me r'venyïnt 
en l'échprit. En moins de temps qu'è n'en fât po 
l'dire, ès r'péssïnt dains mai tête, tçhétçhun23 
d'aivô tôt ç'qu'en aivait fait ènne fidiure brâment 
aittaitchie24 en ci p'tét v'Iaidge chi preutche de lai 
Boûene dés trâs Frontières. Po chur qu'i airôs daivu 
faire ïn gros Péffoûe po lés rébiaie23. Es prenyïnt tus 
ènne piaice dains lés tiûeres que r'sentant lai fâte26 
d'étre aichbïn neurris qu'étaintchie27 poi cés 
enrétchéchainnes seuveniainces di temps péssè... 
Mains, c'ment qu'diait mon grand-pére mairtchâ28, 
è n'sie dran d'se laindyie25 s'an tînt qu'lai djoinnèe 
réponjeuche en ç'qu'an en aittend. Poécheque, 
qu'an lo v'Ieuche ou nian30, lo temps predju djmaîs 
ne se raittraipe! Achi, voidgeans-nos de n'pe djôyi 
daidroit3’ de l'houre qu'ât li !

I v'niôs d'entraie dains lo cabairèt voù qu'an se 
n'voiyait quâsi pus32, taint lai f'miere se trïnnait, 
pés qu'yun d'cés ridas33 qu'lés brussâles34 faint en 
l'airèe di djoué35.
- Bondjoué, lés dgens!
- Quoi ? Voici ïn r'veniaint! T'és predju ? Vins te 
sitaie36 en not'tâle. Te ne poéyôs pe meus 
tchoére37. Toi qu'ainmes bïn djûere, te poérés 
aippâre âtçhe38 d'aivô cés fins malles33 dés

taire ïn chteuque: jouer aux cartes; 'désgravalons: 

des frelons;1 voù qu'i ai vétçhu: où j'ai vécu;'i ne 

poéyôs pe d'visaie : je ne pouvais pas deviner;5 çte 

vâprèe d'hèrbâ : cette après-midi d’automne;6 chi bïn 

ens'rayie: aussi bien ensoleillée;7m'aippoétcherait po 

rétchâdaie daidroit: m'apporterait pour réchauffer au 
mieux; dâs laivoù qu'an: d'où l'on;9de voûere lo 

môtie: de voir l'église; ’°en l'enson di crât: au haut 
de la colline;11 â bé moitan de sés quaitre tyas: bien 
au milieu de ses quatre tilleuls; - an djôyât drin côp 

d'eûye : on jouit d'un coup d'œil;n voù qu'fôlâyant 

lés virvôs: où folâtrent les méandres;14 que s'en vait 

tôt balement: qui s'en va tout lentement;35/ me râtés: 

je m'arrêtai; “d'Iai sen voù qu'se trovait lo tieutchi: 

du côté où se trouvait le jardin;17craibïn dieche 

dgïmbardes étïnt râtes: dix autos peut-être étaient 
parquées; “en fromaint lai poûetche: en fermant la 
porte; “voù qu'i d'moérôs: où j'habitais;10 dâs d'feûs: 

de l'extérieur;71 di canâ di m'Iïn : du canal du moulin; 
22 c'ment qu'djâyât ïn éyujon : ainsi que jaillit un 
éclair;23 tçhétçhun : chacun ;71 brâment aittaitchie : 
très attachée;25 ïn gros l'éffoûe po lés rébiaie : un gros 
effort pour les oublier; "dains lés tiûeres que 

r'sentant lai fâte: dans les cœurs qui éprouvent le 
besoin; 27aichbïn neurris qu'étaintchie: aussi bien 
nourris qu'étanchés;28mairtchâ: maréchal;19è n'sie 

dran d'se laindyie: cela ne sert à rien de se languir: 
qu'an lo v'Ieuche ou nian: qu'on le veuille ou non; 
voidgeans-nos de n'pe djôyi daidroit: gardons-nous 

de ne pas jouir intensément;32 voù qu'an se n'voiyait 

quâsi pus: où l'on ne se voyait presque plus;31pés 

qu'yun d'cés ridâs: pire qu'un de ces rideaux;14 qu'lés 

brussâles: que les brouillards;33en l'airèe di djoué: à 
l'aube du jour;34 vins te sitaie : viens t'asseoir;17 te ne 

poéyôs pe meus tchoére : tu ne pouvais mieux 
tomber;33 te poérés aippâre âtçhe: tu pourras 
apprendre quelque chose;33 d'aivô cés fins mailes : 
avec ces champions rusés;40vos n'en èz pe dés tés: 

vous n'en n'avez pas de tels;41 ci, ç’ât l’hât dipnie: 

ici, c'est le haut du panier;42po qu'i alleuche vas lu: 

pour que j'aille près de lui.

câtches! Vos n'en èz pe dés tés* dains l'Vâ. Ci, 
ç'ât l'hât di pnie41 !
C'était lo Dgeoûerdges qu'me récriait po qu'i 
alleuche vâs lu42.
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- D'aiccoûe! voidge-me pie43 ènne piaice â long 
de toi. I r'vïns tôt comptant. D'vaint, léche-me 
sèrraie lai main dés cabairties.
I me rédjôyéchôs de r'voûere44 cés qu'aivïnt r'pris 
tiaind qu'lai Rosa ét l'Diu aint râtè4S. Tchie ios, i 
étôs aidé bïn r'ci46. In pô c'ment qu's'i étôs aivu 
d'I'hôtâ47. Bïn s'vent, nos étïns lés envèllies48 d'ci 
Djustïn po pataidgie sai nounne49, chutôt tiaind 
qu'nos r'venyïns di Bôs di Baron voù qu'nos aivïns 
moûechirnè30 d'aivô çt'aimi Rémi que d'moére 
tchèz l'véye mère. Nos aivïns piaîji è môtraie en 
çt'aibiéchaint cabairtie note tchairpainnye de 
moûechirons51. Po yi faire è piaîji, tiaind que nos 
en raippoétchïns, nos yi eùffrïns yun d'nôs choux- 
fleurs52. Ran que d'Io voûere, èl en était chi 
tiaimu53 qu'è ne saivait c'ment qu'faire po nos 
r'mèchiaie.

Dains ci gros poiye, l'aigrun54 ne poéyait être 
défïnmeus. Di temps qu'lés chteuquous55 se 
r'preudgïnt l'côp qu'ès l'aivïnt manqué, cés qu'lés 
ravoétïnt léchïnt voûere, qu'ès saivïnt bïn meus 
qu'cés yassous, c'ment qu'èl airait fayu djûere56 po 
qu'è n'y'euche p'aivu d'encrâs57!
- Çhoûetes vot'dgeaî58! Ç'ât aidé lés pus gros 
beûjons59qu'sont lés pus malïns! Se vos êtes chi 
foûes, djûetes pie60 en vot'tâle! Nos varains dje se 
lés sciençous61, po lésquéls vos se faites è pessaie, 
n'sont qu'dés airletçhïns62 que n'yi coénnyéchant 
ran ! Djainqu'è mitnaint, lés ravoétous n'sont 
djmaîs aivu lés paiyous63, qu'i seuche64! Dâli, vos 
voérèz bïn lai çhoûere65!

C'était lo Djôsèt qu'en aivait è son sô“ d'ôyi çte 
rotte de baidgelous67 que ne râtïnt pe d'éssodgelaie 
lés djvous.

Atoué d'Iai tâle di moitan, ès l'étïnt quaitre. Es 
djuïnt és caim'râdes. S'vos yi coénnyâtes âtçhe68, 
vos èz compris qu'ès f'sïnt ïn chiebe. Lo Diu était 
d'aivô lo Baptiche.Es yuttïnt contre lo Djôsèt 
qu'aivait hértè69 lo Maitchïn.
- Voù ât-ç'que vos en êtes, Dilr70?
- Nos v'nians de faire raipé71. Nos v'Ians faire lai 
bèlle po se dépaitaidgie.
- Sonia ! Aippoétche-nos ïn tchâvé d'roudge72 èt 
peus dous biassons73.
- Di temps qu'te y'és, bèye-nos trâs de bianc74 ét 
dous p'téts varres de graippe-tiu75. De çtu qu'ton 
père é dichtillè!
L'aipaîjement r'veni76, lai paitchie poyét 
rècmencie.

♦ n

43 voidge-me pie: garde-moi donc;44i me rédjôyéchôs 
de r'voûere: je me réjouissais de revoir; 4ia/nf râlé: 
ont cessé;46/ étôs aidé bïn r'ci: j’étais toujours bien 
reçu;47c'ment qu's'i étôs aivu d'I'hôtâ: comme si 
j'avais été de la maison;43lés envèllies: les invités; 
"po paitaidgie sai nounne: pour partager son goûter;
50voù qu'nos aivïns moûechirnè: où nous avions été 
ramasser des champignons;51 note tchairpainnye de 

moûechirons: notre corbeille de champignons;57nos 

yi eùffrïns yun d'nôs choux-fleurs: nous lui offrions 
l'un de nos polypores en ombelle;11 èl en était tôt 

tiaimu: il en était tout ému;54l'aigrun : l'ambiance; 
5Sdi temps qu'lés chteuquous: pendant que les 
joueurs; * c'ment qu'èl airait fayu djûere: ainsi qu'il 
aurait fallu jouer;57po qu'è n'y'euche p'aivu d'encrâs: 

pour qu'il n'y ait pas eu de regrets;38 çhoûetes 

vot'dgeaî: fermez votre bec; 57 lés pus gros beûjons: 

les plus grands nigauds;60djûetes pie: jouez donc;
61nos varains dje se lés sciençous : nous verrons déjà si 
les spécialistes; ‘2n'sont qu'dés airletçhïns: ne sont 
que des arlequins;63 djainqu'è mitnaint, lés ravoétous 

n'sont djmaîs aivu lés paiyous: jusqu'à présent, les 
spectateurs n'ont jamais été les payeurs;64 qu'i 

seuche: que je sache;65dâli, vos voérrèz bïn lai 

çhoûere: alors, vous voudrez bien la fermer; “qu'en 

aivait est son sô: qui en avait assez;67d'ôyi çte rotte 

de baidgelous: d'entendre ce groupe de bavards; 
“s'vos yi coénnyâtes âtçhe: si vous y connaissez 
quelque chose;69qu'aivait hértè : qui avait hérité; 
~°voû ât-ç'que vos en êtes, Diu: où en êtes-vous,
Jules; ''nos v'nians de faire raipé: nous venons 
d'égaliser; aippoétche-nos ïn tchâvé d'roudge: 

apporte-nous un demi de rouge;71 èt peus dous 

biassons : et puis deux poires sauvages;74 bèye-nos 

trâs de bianc: donne-nous trois de blanc;75dous p'téts 

varres de graippe-tiu: deux petits verres de gratte-cul; 
76 l'aipaîjement r'veni: le calme revenu;77i vins droit 

de bèyie; je viens justement de donner;71 d'aivô l'djûe 

qu'i ai: avec le jeu que j'ai;79 è n'y'é p'è maîyenaie: il 
n'y a pas à hésiter;m râte de t'bragaie : cesse de te 
vanter;S1 aitieuds : active.

a

z

Diu : I vins droit de bèyie77. Lo Maitchïn chiebe. 
Dâli, ç'ât en toi, Djôsèt! Qu'ât-ç'que t'fais atout? 
Djôsèt: D'aivô l'djûe qu'i y'aî78, è n'y'é p'è 
maîyenaie79! An vâront dj's'èl ât vrai qu'lai croux 
sâve l'hanne!
Baptiche: An n'te d'mainde pe ç'que t'és! Râte de 
t'bragaie60! Aittîeuds81 ! Dis nos pie lésquéls sont 
lés atouts?

/
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Djôsèt: Nom d'mai vie, t'és sodge? Croux, poidé! 
Maitchïn, ne te dgeinnes pe. I compte tchu toi po 
qu'nos lés maîyeuchïns82!
Maitchïn : Et bïn, se ç'ât dïnche, i veus émeûdre85 
en djûaint lai dieche. Trâs câtches.
Baptiche: I cheûds84...Trâs câtches, aiprés.
Djôsèt: Cinquante! I prends d'aivô lo boûere85. 
Diu: Quoi? t'rés cinquante? Quée voînne86! S'an 
n'coénnyéchait pe tai fanne, an poérait craire 
qu'èll’te fait d'Iai ficèlle!
Baptiche: Ç'n'ât pe d'Iai ficèlle qu'èll'te dairait 
faire, mains d'Iai coûedge! Voù ât-ç'que t'és87 
cinquante ?
Djôsèt : T'n'és fâte de t'énervaie ! Te v'rôs 
groûechie88! I aî cinquante en l'aîsse d'atout d'aivô 
lo chteuque89! Çoli t'en boûetche ïn câre ! Tés trâs 
câtches, Maitchïn? Voù ât-ç'qu'ès sont?
Maitchïn : Tôt boinnement en lai dieche d'atout! 
R'vire voûe90 lai première! Cobïn ât-ç'qu'è y'en é 
qu'sont tchoés9’?
Djôsèt: E n'y'en é ran qu'trâs!
Baptiche: Ç'ât nové! Dâs tiaind ât-ç'qu'an 
baidgele92 c'ment qu'vos l'faites? An poérait quâsi 
dire qu'vos breuyèssies93!
Djôsèt: Ravoéte pie91 en ç'que t'dis! En djâsaint 
dïnle, po chur que t'nos aitçhuses!
Baptiche : T'n'és p'fâte de montaie tchu tés gros 
tchvâs! S'an n'peut pus coéyenaie95, è n'vât p'Iai 
poinne d'étre ensoinne!
Djôsèt: Lai daime d'atout ât djûe...
Diu: I n'en aî djmaîs aivu.
Maitchïn : Se ç'ât dïnche ! I lèche allaie en 
cheûyaint d'aivô lai heûte!
Baptiche: Po çte breûyerie d'atout qu'i aivôs 
enque98... At-ç'qu'è vayait lai poinne97 d'vos en 
maindgie dous?
Djôsèt: Ne rècmence pe d'nos endremi d'aivô tai 
s'nyeule98! Trâs ét trâs faint ché! Mitnaint, i vâgue99 
lo roi de tiûe...
Diu : I bote lai ché.
Maitchïn : Ç'ât bïn toi que djûe lo roi, Djôsèt? At- 
ç'qu'lo Baptiche airait l'aîsse? Raîve de tchait po 
lu... i cope di nèl100! Miedge! èll'n'ât pe veni! Vos 
ne piétés ran po aittendre! Se ç'ât dïnle, i r'djûe 
lai dieche de tiûe. An varont dj'bïn ç'que tchoét! 
Baptiche: E m'en encrât101... mains i n'cheûds pus! 
Djôsèt: Qu'ât-ç'que t'és fotu de copaie! I t'aî dje prou 
raibâtchie102 qu'an n'cope djmaîs ïn roi ! E fât craire 
qu'i aî di temps è piedre, sakeurdie de djvâyon'“M 
Maitchïn : T'és bé dieulaie... S'Io Baptiche aivait 
aivu l'aîsse tote satche, qu'ât-ç'que t'airôs dit?

♦ w

“po qu'n'nos lés maîyeuchïns: pour que nous les 
tordions;11 i veus émeûdre: je veux engager;"i 

cheûds : je suis;85 d'aivô lo boûere : avec le valet 
d'atout;88 Quée voînne : quelle veine;87 voù ât-ç'que 

t'és : où as-tu ; “ te v'rôs groûechie : tu deviendrais 
grossier;ra d'aivô lo chteuque : avec la dame et le roi 
d'atout;90r'vire voûe : retourne donc;9 cobïn ât- 

ç'qu'è y'en é qu'sont tchoés: combien y en a-t-il qui 
sont tombés;92dâs tiaind ât-ç'qu'an baidgele: depuis 
quand blague-t-on;91 an poérait quâsi dire qu'vos 

breuyèssies: on pourrait presque dire que vous 
trichez;94ravoéte pie: fais donc attention; "s'an 

n'peut pus coéyenaie: si l'on ne peut plus plaisanter; 
96po çte breûyerie d'atout qu'i aivôs enque: pour 
cette nullité d'atout que j'avais encore;97ât-ç'qu'è 

vayait lai poinne: valait-il la peine; ”ne rècmence pe 

d'nos endremi d'aivô tai s'nyeule: ne recommence 
pas de nous endormir avec ta rengaine;99 mitnaint, i 

vâgue: maintenant, je risque;100i cope di nèl: je 
coupe avec le neuf d'atout; mèm'en encrât: je 
regrette;102 / t'aî dje prou raibâtchie : je t'ai déjà 
suffisamment rabâché;W1sakeurdie de djvâyon: 

espèce de joueur incompétent;m t'm'airôs fait è 

péssaie po ïn sainnumbïn : tu m'aurais fait passer pour 
un demeuré;mç'n’ât p'ci côp que t'me lai pârés: ce 
n'est pas cette fois que tu me le prendras;106nos ains 

bïn mâviè: nous avons bien galvaudé; mvoili lo fô de 

pitçhe : voilà le valet de pique;,0B te n'y'és vu qu'di 

fûe ét dés roudges capes: tu n'y as vu que du feu et 
des bonnets rouges; ' épreuve pie d'faire ïn piè: 

essaye seulement de faire un pli; "°lés djnaits: les 
sorciers; "’i vos ai bïn point : je vous ai bien eus.

O
U

T'm'airôs fait è péssaie po ïn sainnûmbïn’"!
Djôsèt: Te troves aidé ènne échtiuse! Râtans! T'és 
djûe tiûe? I cope. Diu, bèye-me pie ton aîsse!
Diu : Nâni ! Te peus ritaie ! Ç'n'ât p'ci côp que t'me 
lai pârés105!
Djôsèt: Diaîle lai mèe! Nos ains bïn mâviè 106 nos 
atouts ! Voidge pie ton aîsse ! Te t'Iai peus fotre voù 
l'dôs pie son nom! Po tchaindgie, voili lo fô de 
pitçhe’07.
Diu: I cheûds... I t'aî bïn aivu d'aivô çt'aîsse de 
tiûe! Te n'y'és vu qu'di fûe ét dés roudges capes’08! 
Djôsèt: Câje-te! Ne fais p'taint â malïn ! Epreuve 
pie d'faire ïn piè109! Maitchïn, ç'ât en toi de 
djûere!
Maitchïn : I bote lo roi.
Baptiche: Po moi, èl ât aîjie de pâre d'aivô l'aîsse. 
Lés djnaits"0? I vos aî bïn poînt’" ! Aiprés çoli, è 
me piaît de r'veni d'aivô lai daime de pitçhe.
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Djôsèt: I n’aî ran que lai sèpt po cheûdre.
Diu: Moi, i me n'veus pe dgeinnaie"2 de tchairdgie 
lai dieche!
Maitchïn : T'és bé m'ailouxaie"3! S'te crais qu'i 
seus chi béte po tchoére dains ton aittraipe"4, te 
t'fos bïn l'doigt dains Peûye. Cés traze points, te 
t'Iés peus voidgeaie"5!
Diu : Baptiche, raimésse èt peus djûe!
Baptiche: I sais... T'n'és p'fâte d'me preussie! I aî 
encoé lai nûef de pitçhe... vos ne l'aittendïns pe 
çtée-li116 ?
Djôsèt: Voù ât-ç'que t'I'és r'pris? E m'sannait qu'è 
n'y'en aivait pus ! Tins, i te bèye lai heûte de tiûe.
Diu : Ç'ât ïn boc "7, ci pitçhe ?
Baptiche: Poidé ô"8! Te niés és p'cheûyès119? ç'ât 
l'derie!
Djôsèt: Qu'ât-ç'que ç'ât po ènne novèlle mode?
Ç'ât lai djâsainne120 ! Vos nos poéyïns bïn faire dés 
r'preudges! Tiaind qu'an vos ôt, lés 
frouyassous121 ?... ç'ât bïn vos !
Diu: Qu'ât-ç'que te t'engrainnyes122? Te r'voili 
malaibiéchaint! Se t'échpéres te faire dés aimis en 
te compoétchaint dïnle, te t'fos bïn d'dains !... 
R'venians â djûe'23. Voù ç'qu'an en ât? D'aiccoûe, 
i yi r'seus’24! Més afaints, qué piaîji qu'i y'aî de 
poéyait tchairdgie l'aîsse de tiûe!
Maitchïn : E m'en encrât brament135 de t'Iai léchie... 
mains, i dais bïn r'coénnyâtre qu'i n'yi peus ran. 
Baptiche: Mitnaint, i hésaidge126 lai dieche de 

carreau.
Djôsèt : Lo diaîle yi sairait bïn ! Se vos craites 
qu'vos v'Ièz127 m'faire è péssaie po ïn beûjon, vos 
n'en prentes pe lo tch'mïn. I n'srôs p'ébâbi128 qu'lo 
Diu n'euche pe l'aîsse! Poétchaint, en yi 
sondgeaint, è m'sanne qu'lo piè srait trop bé!
Nian ! nian ! i cope en ainnonçaint lo chteuque.
Diu : S'te copes, moi i n'yi peus ran. I me veus tôt 
boinnement débairraissie de ci p'tét carreau.
Maitchïn : Se ç'ât dïnle, i te bèye lai pus hâte. Tins, 
voili lo roi !
Djôsèt : E me d'moére ci carreau, voù ât-ç'qu'ât 
l'aîsse125?
Diu: T'aivôs réjon, Djôsèt! C'mènt qu'è n'y'é pus 
d'atout, ç'ât moi qu'i fraî lai driere130 !
Djôsèt: Quée tchaince! Po chur que nos n'srains 
pe fri131 tiaind qu'vos poétcherèz dés écoûenes132! 
Diu: Baptiche, t'és compté? Chutôt, ne rébie p'de 
mairtçhaie tôt ç'qu'nos ains fait!
Djôsèt: Aitieutes! aitieutes pie132! E n'y'é ran è 
braîlaie133! En tiu qu'ç'ât d'Iés bèyie?
Diu : Maitchïn, i crais qu'ç'ât è toi ! Dâli, mâçhe 
bïn lés câtches!

ALMANACH DU JURA
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112 / me n'veus pe dgeinnaie: je ne veux pas me gêner; 
113t'és bé m'ailouxaie: tu as beau m'exciter; mpo 

tchoére dains ton aittraipe : pour tomber dans ton 
piège; "ste t'Iés peus voidgeaie: tu peux les garder; 
"‘vos ne l'aittendïns pe çtée-li: vous ne l'attendiez 
pas celle-là; "rç'ât ïn boc: c'est une carte maîtresse 
qui ne peut être prise qu'avec un atout; "'poidé ô : 
pardieu oui;m te n'Iés és p'cheûyès: tu ne les as pas 
suivis; mç'ât lai djâsainne: c'est la parlante;121 tiaind 

qu'an vos ôt, lés frouyassous: lorsque l'on vous 
entend, les tricheurs;122 qu'ât-ç'que te t'engrainnyes: 

qu'est-ce que tu te fâches;121 r'venians â djûe: 

revenons au jeu;124d'aiccoûe, i yi r'seus: d'accord, j'y 
suis à nouveau;125è m'en encrât brâment: il m'en 
coûte beaucoup;126 / hésaidge: je hasarde; 127 se vos 

craites qu'vos v'Ièz: si vous croyez que vous voulez; 
128/ n'srôs p'ébâbi: je ne serais pas surpris; ,2,voù ât- 

ç'qu'ât l'aîsse: où l'as est-il; ,Mqu'i fraî lai driere: que 
je ferai la dernière;131 po chur que nos n's'rains pe fri: 

il est évident que nous ne serons pas étonnés;112 tiaind 

qu'vos poétcherèz dés écoûenes: lorsque vous 
porterez des cornes;waitieutes! aitieutes pie: 

avancez! avancez donc; mléche-lo bèyie c'ment qu'è 

yi sanne: laisse-le donner comme bon lui semble; 
’3,ç'n'ât pe ton vâlat, qu'i seuche: ce n'est pas ton 
domestique, que je sache;136 qu'nos vos euchïns 

r'botè vos ûes dains vot'cratte : que nous vous ayons 
remis en place;132lés dous métchaints pous â bac chi 

bïn molè: les deux méchants coqs au bec si bien 
affûté; ,3!béchies ïn pô vote çhâtre: rabaissez un peu 
votre crête; 139 djainqu'en lai fierobe: jusqu'à l'heure 
de fermeture; mi ios tçhvâchés ènne boinne lovrèe: 

je leur souhaitai une bonne soirée;141 é m'en 

encrâcbait de tçbittie: je regrettais de quitter.

Djôsèt: Léche-lo bèyie c'ment qu'è yi sanne134! 
Ç'n'ât pe ton vâlat, qu'i seuche135!
Baptiche: T'n'és pe fâte de t'étchâdaie! Qu'nos vos 
euchïns r'botè vos ûes dains vot'cratte136, vos n'I'èz 
pe voulè! Lés dgens qu'vos ravoétant vos diraint 
dje que vos l'èz prou tçh'ri !
Diu: Râtèz, lés dous métchaints pous â bac chi bïn 
molè137! Béchies ïn pô vot'çhâtre138 ét r'venis â 
djûe!

I lés airôs bïn ravoétie djainqu'en lai fierobe139. 
C'ment qu'mai fanne m'aittendait en l'hôtâ, i 
paiyés ço qu'nos aivïns bu en note tâle. I ios 
tçhvâchés ènne boinne lôvrèe140 ét i rallés vâs mai 
dgïmbarde. E m'en encrâchait de tçhittie141 çte 
mâjon que me raippelait taint de sôv'nis.
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André Chaignat
& Fils S.A.
Entreprise de bâtiments 

et génie civil

Saignelégier - Tramelan
Tél. 032/951 16 66 - Fax 032/951 25 76
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ÜieJJLfXA.

2875 M0NTFAUC0N
Tél. 032/955 14 60

Ouvert le dimanche 
delOh à12h

Livraisons à domicile

dafc de la Bostc

(1898-1998)
Famille
Marc Mahon-Jeanguenat
GLOVELIER
Tél. 032/426 72 21

Relais des sportifs 
Centre de conférences

mml

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.)

Mercerie - Confection 
RÉJANE CATTIN

Rue de la Gare 1 
2345 Les Breuleux 
Tél. 032/954 11 39

Le véritable Toètché 
s'achète à la...

Boulangerie 
pâtisserie
Alphonse

2350 SAIGNELÉGIER 

Tél. 032/951 11 49

Irésard

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

• Tous travaux fiduciaires

HUILE DE CHAUFFAGE

032 Au tn&idd&ur
422° prix, dupour

/é\
AV/A

DELEMONT

MENUISERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - CHALET

Lamellé collé 
Système Gang-nail 
Ossature bois

Champ-du-Creux90i 
2908 GRANDFONTAINE

Michel 
Plumey S. A.

Tél. 032/4766682 
Fax 032/4767226 
Privé 032/4766273
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Ce jardinier s'appelait 

Napoléon. Jean- 

Napoléon Vernier plus 

précisément. Il fut 

directeur du Jardin 

botanique de Porrentruy.

Il y a de cela plus de 

cent ans, puisqu'il mourut 

en 1885. On l'appelait le 

jardinier-poète, car il aimait 

lire ses vers en public, notam

ment aux assemblées générales de la 

Société jurassienne d'Emulation.

Napoléon Vernier était né à Belfort le 

23 février 1807. Son père était pâtissier et, 

selon son biographe Xavier Kohler, «dès le 

plus jeune âge l'enfant 

connut la gêne et le combat 

pour l'existence. Ce fut sur

tout le cas pendant les ter

ribles années 1814, 1815 et 

1816, où la guerre et la fami

ne éprouvèrent coup sur 

coup la place forte bloquée 

deux fois par les 

Autrichiens».

Sa scolarité terminée,

Napoléon Vernier apprit le 

métier de jardinier chez un 

pépiniériste. Puis il partit 

pour Karlsruhe, capitale du 

grand duché de Bade, où il eut la chance 

d'entrer au Jardin botanique. Il se rendit 

ensuite à Munich, puis à Vienne où il fut 

engagé au Jardin impérial de Schônbrunn. 

Mais comme son salaire journalier de 1 fr. 20 

ne lui permettait pas une existence décente, 

«il abandonna la bêche pour devenir maître 

de français. Il eut alors plus de leçons qu'il

par

Pierre Henry

n'en pouvait donner». 

Plus tard, son frère 

aîné, établi en Pologne, 

ui offrit une place de

\ jardinier chez une prin-
\ cesse «qui le prit en

affection et appréciait son 

talent poétique. A sa mort, 

elle lui légua une somme 

\ d'argent suffisante pour rega

gner son pays et y vivre dans une 

modeste aisance». La place de direc

teur du Jardin botanique de Porrentruy étant 

devenue vacante en 1845, on l'offrit à 

Napoléon Vernier qui vint vivre dans cette 

ville proche de Belfort jusqu'à sa mort. Il ne 

se repentit pas de son choix et, une fois instal

lé, «mena la vie la plus 

agréable entre les livres, les 

fleurs et les joies de la famille. 

La poésie, la botanique et les 

promenades se partageaient 

ses loisirs».

En 1865, Napoléon Vernier 

publia un recueil de pensées 

et de poésies. Le hasard a 

voulu que nous retrouvions 

un exemplaire de cette œuvre 

aussi rare qu'oubliée. A vrai 

dire, aujourd'hui, ces poèmes 

«ne passent plus». Le plus 

charitable des lecteurs n'y 

trouve que de l'eau de rose. En un siècle, les 

goûts changent. Seuls les vrais poètes résistent 

à l'usure du temps. En revanche, les pensées 

qui constituent la première partie du livre 

méritent, croyons-nous, de sortir de l'oubli. 

Une certaine sagesse se dégage de ces apho

rismes. Nous en soumettons un choix aux lec

teurs de l'Almanach qui jugeront:
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TELIN SPORT 
Marcellin Voisard 
Fbg St-Germain 2 
Porrentruy 
Tél. 466 44 58

TELIN SPORT

Sportifr ou, no n sportifs... 
notxs sommes às vôtres services!

F + M Voisard 
Rte de Fontenais 1 
Porrentruy 
Tél. 466 59 39

B-BLUE CONCEPT 
Impression sur textile: T-shirts, 
casquettes, équipement de sport. 

Articles publicitaires: Stylos, 
briquets, double-mètres...

Création: Affiches, flyers 
Photocopies: N/B, couleur
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GRANDE TOUR sa

2900 PORRENTRUY 
™ ^ r-:: 466 20 1 2

_VA IbïUvg_______

$
PEUGEOT

michel mCV£R
Peinture - gyp/erie

BREVET FÉDÉRAL

Peinture intérieure et extérieure, papiers peints, 
crépis de finition, plafonds suspendus, parois légères

Rue Gustave-Amweg 7 2900 PORRENTRUY
Tél. 032/466 91 52 Fax 032/466 29 31

LE PARTENAIRE-CONFIANCE DE VOTRE ENTREPRISE SERVICES FIDUCIAIRES ET COMPTABLES

ORGANE DE RÉVISION, EXPERTISES 

CONSEILS EN ORGANISATION D'ENTREPRISE 

FISCALITÉ

Fiduciaire Simon Kohler SA 2950 Courgenay Tél.: 032/471 1280 Fax: 032/471 2613 E-Mail : kohler-f iduciaire@bluewin.ch
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Le feu des passions est comme 

le sable du désert: il produit 

souvent le mirage.

Plus on est pénétré d'une 

chose, moins elle nous frappe.

Confier un secret à 

un étourdi, 

c'est emprisonner 

un oiseau dans 

une cage qui ne 

ferme pas.

La philosophie n'arrête pas plus 

les souffrances du cœur qu'un pont 

arrête les eaux d'une rivière, - mais 
elle aide à les traverser.

■ ' r'-Lës illusions de la vie sont 

comme les hirondelles : - elles 

n'ont qu'une saison.

Louer une personne outre mesure, c'est placer 

une statue sur un trop grand piédestal: - c'est la 

rapetisser.

Il est certains défis comme 

des visites de politesse que 

l'on fait lorsqu'on est sûr 

de ne trouver personne.

-Le plus grand poison 

du bonheur, c'est la 

crainte de le voir finir.

On n'est jamais sûr d'un trésor dont 

on n'a pas seul la clé.

\d-_'égoïste ne se crée des amis que pour 

les faire servir de litière à sa vanité.

/A deux, on trouve parfois le silence 

CJr préférable à la conversation - parce 
qu'il laisse mieux sentir le bonheur 

d'être ensemble.

Le temps, dans les grandes souffrances, 

sèche les larmes, comme le soleil sèche les 

eaux de la mer, - en augmentant l'amertume 
de celles qui restent.

On devient plus riche en 

limitant ses besoins qu'en 

augmentant sa fortune.

Les gens du monde 

vous adressent 

des compliments comme 

les enfants vous lancent 

des balles - pour qu'on 
les leur renvoie.

Dans la préface de son 

recueil, Napoléon Vernier 

s'adresse à ses lecteurs en ces 

termes : « Lequel de vous ne 

s'est vu assailli dans ses pro

menades par des essaims de 

mouches qui vous harcèlent 

et vous tourmentent sans que 
vous puissiez vous en débar

rasser? Il en est souvent ainsi 

des pensées qui s'emparent de 

notre esprit lorsque nous 

sommes livrés à nous-mêmes. 

On aura beau chercher à les

éloigner, à les chasser, à les 

faire disparaître, elles revien

dront toujours à la charge et 

ne nous quitteront plus. Je me 

suis vu poursuivi, accablé, 

obsédé également par elles, 

des jours, des mois entiers, 

pendant mes courses, pendant 

mon travail et même pendant 

mon sommeil. J'en avais le 

cauchemar et n'en dormais 

plus. Partout où j'allais, elles 

s'attachaient à mes pas. 

Fatigué enfin de les voir conti

nuellement m'irriter le cer

veau et de les entendre sans 

cesse bourdonner à mes 

oreilles, je pris le parti d'avoir 

recours à la plume et de les 

confier au papier. Du moment 

que je l'eus fait, tout avait dis

paru : j'avais tué les 

mouches.»

Sources: Pensées et Poésies par 
Jean-Napoléon Vernier, Porrentruy, 
Typographie Victor Michel, 1865; Actes 
de la Société jurassienne d'Emulât ion, 
1884, pp. 153-157.
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Restaurant du Soleil
CHÂTILLON 

Tél. 032/4221356

Joli but de promenade 
Bonne restauration 

Vins de choix 
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-ündenberger

SCHALLER
TRANSPORTS

2853 COURFAIVRE 

Tél. 032/4268230

Natel 078/602 28 71 et 078/602 91 79

Menuiserie 

du Tillot

Philippe et Roland Choulat

2882 Saint-Ursanne 2932 Cœuve
Tél. 032/461 32 01 Tél. 032/466 47 73
Fax 032/461 38 20

TEA-ROOM - PÂTISSERIE

LE SAVARIN
Famille

André Monin-Brossard

Rue du 23-Juin 17 
2800 DELÉMONT 

Tél. 032/422 13 36

Entreprise de peinture
Maîtrise fédérale

• RÉNOVATION
• FAÇADE
• MEUBLE

Jean-Luc HÀNGGI Sàrl
2800 DELÉMONT - Vorbourg 5
Tél. 032/423 18 65 
Nat. 079 / 354 73 87 
vous conseille et exécute 
tous vos travaux

c4i'Çqlantine

Tge»

RUE DE LA RAURACIE
* 2340 Le Noirmont

Tél + Fax (032) 953 10 75

- Toutes confections florales
- Livraisons à domicile

/

Boissons Bourquard
2882 St-Ursanne

Tél. 032 461 32 04 
Natel 079 250 35 32

A votre service dans 
le Clos-du-Doubs

o" f/PPu

Georges
Noirat
Horloger- Rhabilleur

Rue des Montâtes 1 
2855 GLOVELIER 

Tél. 032/4265928

Samedi ouvert jusqu’à 17 heures
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Une réforme
aux allures de révolution

La situation
au niveau international
Un nouveau volet de négociations 
vient d'être engagé dans le cadre 
de l'Organisation mondiale du 
commerce. Des divergences pro
fondes apparaissent d'ores et déjà 
en particulier entre les Etats-Unis 
et l'Union européenne. Les pre
miers tentent notamment d'abou
tir à une réduction des aides 
directes telles qu'elles sont prati
quées sur l'ancien continent; ils 
veulent privilégier la performance 
quantitative sans se préoccuper de 
ses impacts sur l'environnement et 
sur la santé humaine. Les seconds 
plaident la cause de la multifonc- 
tionnalité de l'agriculture qui 
implique une prise en considéra
tion de nombreux critères autant 
qualificatifs que quantitatifs.
Selon les spécialistes, les 
Européens s'étaient présentés lors 
des négociations de l'Uruguay 
Round dans un état de préparation 
insuffisant. De sorte que pour l'es
sentiel, ils s'étaient vu imposer les 
thèses américaines. La leçon aura 
sans nul doute servi.
Des représentants syndicaux, 
tiers-mondistes, écologistes ainsi 
que les organisations de défense 
professionnelle agricole de Suisse 
ont fort opportunément exprimé 
leur crainte de voir les négocia
tions de l'OMC aboutir à davanta
ge encore de libéralisation. Pour 
l'heure, la libéralisation concentre 
la production agricole dans un 
nombre d'exploitation toujours 
plus restreint des pays occiden
taux, détruit la structure millénaire 
de l'économie rurale dans les pays 
en voie de développement et ^ 
porte également préjudice à l'éco- f 
nomie des régions périphériques |

telles que la Chaîne du Jura et le 
Massif alpin.
Au niveau international, une nou
velle voie devra être définie et pra
tiquée au plus vite. Sinon, les coûts 
culturels, sociaux et mêmes écono
miques d'une politique agricole à 
la sauce américaine s'avéreront 
rapidement insupportables sur 
l'ensemble de la planète. 
Actuellement, l'Europe débat du 
partage de son budget agricole 
entre les états membres. Pour leur 
part, les Hollandais découvrent 
stupéfaits qu'une utilisation illéga
le d'hormones de croissance 
affecte aussi leur territoire et pas 
seulement la Belgique comme 
d'aucun le pensait.

Les dures réalités 
en Suisse

Au premier janvier 1999, une 
quarantaine d'ordonnances fédé
rales sont entrées en vigueur. Elles 
constituaient alors la deuxième

étape de la réforme de la politique 
agricole.
Cette fois, la réforme porte sur 
l'amélioration du système de 
rémunération du travail paysan 
par les paiements directs; une 
contribution fixe par hectare de 
surface agricole est versée dans 
l'ensemble du pays. Les prix des 
produits doivent baisser dans des 
proportions déterminées pour se 
rapprocher des niveaux euro
péens.
La libéralisation des marchés des 
produits laitiers, des céréales et 
des oléagineux est également pré
vue dans cette étape.

■ Les nouveaux 
paiements directs

Ils sont donc, pour l'essentiel, liés 
à la surface; des contributions 
écologiques ou sociales complè
tent le train de mesures.
En automne 1999, les Chambres 
fédérales ont voté un crédit cadre 
de quatorze milliards de francs 
pour financer la politique agricole

Les prochaines négociations de 
l'OMC suscitent de grosses 
craintes dans les milieux agri
coles.
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DROGUERIE
ORNI

PARFUMERIE 
PHOTO - VIDÉO

Herboristerie - Homéopathie

Votre

conseiller

Porrentruy Boncourt
032/466 7 7 73 032/4 75 59 88

Boutique
"Chez Jacqueline"

Rue des Annonciades 4 
2900 Porrentruy

Téléphone 032 466 85 50

CALIDA
Pyjamas et lingerie 

Dames - Enfants - Hommes
Linges de toilettes 

Peignoirs

Collants DIM - WOLFORD 

Tout pour la broderie et le crochet 

Fermetures éclair 

Mercerie

Machines à coudre
et réparations toutes marques

GERMAIN
COMTE

____________

Rue de l’Avenir 37 
2800 DELÉMONT 

Téléphone 032/422 15 23 
Fax 032/422 80 92

Famille Hennet depuis 1932

IBlp!

Hôtel-Pizzeria
Gambrinus

Philippe Hennet

• Carte fidélité sur pizzas et menus 
• Friture de carpe

2900 PORRENTRUY 
Tél. 032/466 12 51 
Fax 032/466 79 78
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durant les quatre prochaines 
années, à savoir de 2000 à 2003. 
Les exigences en matière de pro
tection de l'environnement, des 
eaux et des animaux sont accrues 
et des contrôles plus rigoureux 
sont annoncés par la Confé
dération. Des investissements 
importants devront être consentis 
à cet effet; ils ne manqueront pas 
d'accélérer l'évolution des struc
tures tout en entraînant des 
charges nouvelles pour l'agricul
ture.
La Suisse continue donc d'exiger 
de ses paysans davantage que tout 
autre pays au monde. En plus, elle 
rechigne à imposer une transpa
rence totale s'agissant de la traça
bilité des produits et de leur mode 
de production (avec ou sans sti
mulateurs de croissance, produits 
antibiotiques, hormones, etc.). De 
tels sacrifices doivent-ils vraiment 
être consentis par les producteurs 
et les consommateurs pour favori
ser le commerce suisse dans le 
monde ? Aux toutes dernières nou
velles, le Conseil fédéral a pris 
une décision partiellement satis
faisante concernant l'affichage 
des modes de production de la 
viande.

■ Les baisses de prix
Une adaptation aux prix euro
péens est envisagée sur une pério
de d'une dizaine d'années. Cela 
signifie une nouvelle réduction du

Les prix continuent de baisser à 
la production : 10 centimes de 
moins pour le litre de lait au 
printemps 1999.

prix des céréales de l'ordre de 
75%; le prix du lait, réduit de dix 
centimes au printemps 1999, 
devrait baisser encore d'un tiers. 
Ces chutes de prix ne seront pas 
compensées, même pas partielle
ment par de nouveaux paiements 
directs. Les exploitations qui vou
dront subsister - objectivement, il 
devrait tout de même y avoir de la 
place dans l'agriculture suisse 
pour quelques dizaines de milliers 
d'entreprises - devront s'agrandir, 
ou transformer et mettre en valeur 
leur production agricole, ou diver
sifier leur production, ou tirer un 
revenu d'activité non agricole, ou, 
enfin, renoncer à tout investisse
ment. Cette dernière variante 
conduisant bien entendu à la 
liquidation de l'entreprise à la fin 
d'une génération.

La libéralisation du marché
du lait et des oléagineux

La libéralisation du marché du lait 
a été effective dès le premier 
mai 1999. Des contrats, générale
ment d'une année, ont été passés 
entre producteurs et acheteurs de 
lait. La location ou le commerce 
de contingents ont été introduits. 
Il semblerait que plusieurs 
dizaines de transactions - loca
tions ou achats - ont été opérées 
dans le canton du Jura. 
Globalement, les agriculteurs 
jurassiens ont acheté plus de lait à 
l'extérieur qu'ils n'en ont vendu;

11 en résulte un renforcement du 
potentiel économique de la 
région.
Dans l'ensemble, les choses sem
blent plutôt bien se passer: le prix- 
cible fixé en application de la 
législation est atteint, les stocks de 
beurre et de fromage sont épuisés. 

En revanche, la restructura
tion de l'industrie laitière 
se poursuit: la fusion de 
Toni et de Santis a donné 
naissance à un géant (SDE) 
aux pieds d'argile.
Le prix des oléagineux a 

été réduit d'environ 50%; une 
compensation partielle a été 
accordée sous forme de primes de 
culture. Les acheteurs ont imposé 
leurs conditions sur le marché 
s'agissant notamment du volume 
de la production qui est en dimi
nution par rapport à l'année pré
cédente, en particulier pour le 
colza.

■ Le marché du bétail 
et de la viande

L'embargo décrété par l'UE suite à 
l'épidémie de l'ESB (vache folle) 
est toujours en vigueur. On saisit 
le prétexte de mesures sanitaires 
pour assurer la protection d'inté
rêts économiques. Les Français ne 
sont pas étrangers au maintien de 
cet embargo. Lorsque les mêmes 
exigent que la petite commune 
viticole de Champagne dans le 
canton de Vaud renonce à cette 
appellation pour les quelques mil
liers de bouteilles qu'elle a pro
duit, la Suisse accepte sans grande 
discussion. Là encore, l'agricul
teur a de la peine à comprendre... 
Le prix du gros bétail de bouche
rie est tombé à son niveau le plus 
bas, depuis plusieurs décennies, 
durant le premier semestre de 
cette année 1999. Ainsi, le prix de 
la viande de taureau (par kilo de 
poids mort) qui se situait à plus de
12 francs dans les années 90 a 
atteint un plancher de 6 fr. 20 le 
printemps dernier. Durant le der
nier semestre, il est cependant 
remonté aux environs de 9 francs,
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Scierie - Commerce de bois - Charpente

Vieux-Moulin 2 
COURTÉTELLE 

Tél. 032/4223837

O HÔTEL-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
http:/ www.juranet.ch/HotelDuBceuf

Restaurant du Violât
COURRENDLIN - Tél. 032/435 52 45

Cuisine campagnarde

Jours de fermeture: 
lundi et mardi toute la journée

Se recommande: Famille Comte

Plâtrerie/Peinture

MARCO 
W1LLEMIN

m

2873 SAULCY 
Téléphone 032/433 45 37 

Natel 079/419 97 26

ATELIERS: 2718 LAJOUX/ 2350 SAIGNELÉGIER

Machines agricoles
Tracteurs
Scierie

2875 LES ENFERS 

Tél. 032/955 12 77

■jQjjpjpig suisse schweiz svizzero

• Un club automobile 

• Une agence de voyages

Rue de la Maltière 1 Tél. 032/4226686 

2800 DELÉMONT Fax 032/4223726

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
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ia demande excédant l’offre dans 
la plupart des pays européens. 
Dans le cadre de mesures huma
nitaires, du bétail suisse a pu être 
expédié au Kosovo en automne. 
Ce marché devrait pouvoir être 
maintenu en l'an 2000.
Dès le premier juillet 1999, les 
laissez-passer usuels ont été rem
placés par un document d'accom
pagnement pour animaux à 
onglons. Dès décembre 1999, un 
nouveau système d'identification 
est entré en vigueur. L'agriculteur 
identifie lui-même ses animaux. 
Chaque bête est enregistrée dans 
une banque centrale de données. 
Cette mesure sert essentiellement 
à mieux contrôler le trafic de 
bétail qui se révèle souvent res
ponsable de l'apparition d'épi
zooties en un endroit ou l'autre du 
pays.

La capacité d’adaptation 
des paysans jurassiens

Les efforts individuels
Durant cette première année de 
réforme de la politique agricole, 
les efforts individuels d'adaptation 
semblent prévaloir. C'est logique: 
il est plus facile de prendre des

orientations nouvelles, de décider 
à titre individuel que collective
ment. Les paysans jurassiens mul
tiplient les démarches dans le 
domaine de la transformation et 
de la mise en valeur des produits, 
en matière d'orientation de la pro
duction ou de l'évolution des 
structures, une adaptation des 
bâtiments est envisagée dans un 
bon nombre d'exploitations. Une 
tendance à la spécialisation appa
raît: lait ou vaches nourrices.

Les démarches collectives
Leurs structures et leurs modes de 
fonctionnement ne permettent pas 
aux organisations professionnelles 
d'évoluer et de s'adapter au même 
rythme. A propos de restructura
tion des organisations, des ana
lyses sont en cours. Un program
me a été établi ; il devrait aboutir à 
des réalisations concrètes dès le 
1" janvier 2002. Plusieurs organi
sations professionnelles pour
raient être regroupées sous une 
forme encore à déterminer.
En 1999, le Centre Ajoie aura vécu 
une crise sans précédent. Ce fleu
ron de l'agriculture jurassienne se 
trouve également en pleine restruc
turation. Il faut espérer qu'il puisse 
poursuivre son œuvre de promo
tion de l'agriculture à l'avenir.

La nouvelle politique agricole
D'aucuns prétendent que la nou
velle politique agricole fédérale 
est favorable à l'agriculture exten
sive de l'Arc jurassien. C'est vrai, 
si l'on raisonne en terme d'écono
mie d'entreprise - les exploita
tions jurassiennes comptent les 
plus grandes surfaces agricoles de 
Suisse - mais, c'est faux, si l'on 
considère l'économie régionale: 
globalement, l'agriculture de l'Arc 
jurassien ne bénéficie pas plus de 
la nouvelle politique que celle de 
toute autre région de Suisse. Au 
contraire, la libéralisation des 
marchés la pénalise comparative
ment à celle des régions où sont 
situées les industries agro-alimen
taires. En fait, on assiste à un cer
tain rééquilibrage des effets de la 
politique agricole qui pendant un 
demi-siècle a été très favorable 
aux régions à productions inten
sives.
L'adaptation aux nouvelles exi
gences de la politique agricole 
semble possible; elle devra toute
fois s'opérer avec précaution. En 
cas d'investissement, le critère de 
la rentabilité devra être privilégié 
systématiquement et la part d'au
tofinancement devra s'accroître 
progressivement, en référence, en 
particulier, à l'évolution récente 
des taux d'intérêts.

l'élevage chevalin a disparu de 
politique agricole fédérale.

B* *

Un statut particulier
pour le cheval
des Franches-Montagnes

La nouvelle politique agricole 
fédérale ne comporte tout simple
ment plus de politique d'élevage 
chevalin. Les mesures prévues par 
la Confédération en faveur du 
cheval Franches-Montagnes, ont 
été jugées d'emblée insuffisantes, 
par certains. Le canton du Jura 
était de ceux-là. Il a dès lors mul
tiplié les démarches afin de remé- 

■g dîer à cette situation. Le Service 
| de l'économie rurale a proposé la 
a définition d'un statut particulier 
% en faveur de la race Franches- 
o Montagnes au titre de seule race 
| indigène de chevaux. Cette idée
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Une petite faim - Une grande taim
On vous attend à toutes heures à

La Charrue à Delémont
Trois grandes salles pour mariages, etc. 

Dès5h30 et 7 jours sur 7 
Menu du jour à gogo composé: 

potage - salade - assiette du jour - légumes - dessert:
Fr. 14.20

Seulement assiette du jour: Fr. 10.-

Se recommande: G. Gasparoli-Maître, chef de cuisine 
Tél. 032/423 16 86 - Fax 032/422 12 53

At-i-ropiTTg
J.-R. & J.-D. WULLSCHLEGER

Opticien-lunetiers 
Lentilles de contact

Grand-Rue 1a 
PORRENTRUY 

Tél. 032/466 42 52

çgg&m&gyg

APPAREILS
MÉNAGERS

son accueil 

sa cuisine 
ses chambres

tru

.si ns Se recommandent

Edith et Francis 
GROSSNIKLAUS

PORRENTRUY
Rue des Malvoisins 
Tél. 032/4661827

noo

c2ft°c3CO =3 CO

r» oo»

-j-s CO

'ZéwUcutteun -

Jean-François
Spitznagel

2, rue Saint-Michel 
2900 Porrentruy 

Tél. 032/466 24 01

COIFFURE

DAMES ET MESSIEURS

Jean-Pierre Rérat
Fbg Saint-Germain 16 

PORRENTRUY 

Tél. 032/466 59 23

béton-enrobé-gravier Louis Lâchât SA

noblesse de la pierrel

qualité du service]

2954 Asuel
Tél. 032/462 23 81 

La Malcôte Tél. 032/462 21 21 
Courtételle Tél. 032/422 53 07 
Cornol Tél. 032/462 25 52 
Glovelier Tél. 079/251 24 48

FaAcwicty

Montre de poche 
et pendentif dame. 
Mouvement mécanique 
100% Swiss mode.
500 modèles disponibles 
Sur demande:
Catalogue 
Gravage spécial: 
(anniversaire, société, etc.)

Case postale 54
2950 Courgenay Tél./Fax 032/471 22 20
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qui n'avait pas l'heur de plaire à 
tout le monde fait son chemin; la 
Confédération étudie actuelle
ment l’opportunité d'introduire 
une prime pour jument poulinière 
de la race Franches-Montagnes. 
La partie n'est pas encore gagnée; 
mais les chances d'aboutir sont 
réelles.

La définition
de la zone d'estivage

Selon la nouvelle législation, la 
Confédération envisage de délimi
ter une zone d’estivage fixe qui

bénéficierait de contribution d'es
tivage indépendamment du mode 
d'exploitation pratiqué. 
L'application de cette législation 
ne se fera pas sans difficultés dans 
le Jura. La délimitation de la zone 
d'estivage pourrait créer des 
inégalités entre agriculteurs de la 
même région.
A l'avenir, de deux choses l'une: 
ou la zone est définie avec sou
plesse et elle offre des possibilités 
d'adaptation ou les contributions 
d'estivage sont majorées.

Les activités 
du Département 
de l’Economie

En 1999, le Département de 
l'Economie a porté son effort de

soutien à l'agriculture dans 
diverses directions. Le premier 
souci de l'économie rurale a rési
dé dans l'obligation d'adapter, 
dans un temps record, les pro
grammes informatiques aux nou
velles données de la politique 
agricole.
Finalement, sauf incident de der
nière minute, des décomptes indi
viduels auront pu être établis pour 
chaque agriculteur et les verse
ments auront pu être opérés dans 
les délais promis. Ça aura été un 
travail considérable et stressant

pour certains. Selon les estima
tions les plus récentes, un montant 
d'environ septante millions de 
francs aura ainsi été versé à l'agri
culture jurassienne en 1999.
La révision de la législation canto
nale est en cours. Elle ne se limi
tera pas à une opération de toilet
tage liée à PA 2002. Des proposi
tions nouvelles seront faites en 
vue d'une utilisation optimale des 
moyens cantonaux disponibles 
pour promouvoir l'agriculture 
jurassienne.

L'amélioration des structures agri
coles se poursuit. Pour les quatre 
années à venir, le canton mettra 
3,15 millions de francs par an à 
disposition pour le génie rural, 
l'assainissement des étables et des 
fosses ainsi que pour aider au 
financement des mesures qui

devront être prises en matière de 
protection des animaux, suite à 
l'inventaire des besoins qui sera 
établi dans chaque exploitation. 
Cette opération sera conduite par 
le Service vétérinaire, elle débute
ra en décembre pour se terminer 
en mars 2000.
Les contacts avec les cantons de 
Berne et de Neuchâtel se sont 
intensifiés dans la perspective 
d'instaurer une collaboration 
entre les trois cantons en forma
tion professionnelle agricole et en 
économie familiale. Des résultats 
concrets ont d'ores et déjà été 
obtenus s'agissant en particulier 
de la création d'instances déci

sionnelles commu
nes en formation 
agricole et de la 
venue à Courteme- 
lon, en qualité d'élè
ve à l'Institut agrico
le, d'une vingtaine 

de jeunes gens provenant du Jura 
bernois.
En élevage chevalin, en plus des 
actions déjà mentionnées, des 
contacts ont eu lieu avec la direc
tion du haras fédéral à Avenches 
et les responsables de la 
Fondation de Bellelay afin de 
regrouper les moyens à disposi
tion pour la promotion du cheval. 
La promotion et la commercialisa
tion des spécialités régionales ont 
été intensifiées. Environ 25 agri
culteurs et commerçants bénéfi
cient du droit d'utiliser la marque 
pour une trentaine de produits ou 
de prestations. A court terme, un 
dossier doit être déposé afin d'ob
tenir un soutien financier (Régio- 
plus) à la mise en œuvre d'un pro
jet de commercialisation des spé
cialités au-delà du territoire canto
nal.

La réforme administrative, dont le 
contenu a été arrêté par le 
Gouvernement au printemps 
1999, devra être appliquée dans 
le délai d'un an et demi à savoir 
jusqu'au 1" avril 2001. Parmi les 
mesures décidées, il convient de 
rappeler que l'exploitation agrico-

La nouvelle ordonnance sur les 
animaux oblige les agriculteurs 
à de coûteux assainissements 
de leurs installations.

■
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21 ViStain *>rart
Rue du 23-Juin 45 
2822 Courroux 
032/422 42 77 
Le magasin spécialisé 
de l’étain pour le Jura 
Nouveau: 
cadres des églises 
du Jura

Restaurant de la Gare
Pierre-André et Claudine Zwahlen 

COURRENDLIN - Tél. 032/435 53 98

MENUS DU JOUR 
GRANDE SALLE RÉNOVÉE 

POUR BANQUETS 
Fermeture mardi soir dès 19 heures 

et le mercredi

ï©lî ~
«L»

Grand-Rue 26 - 2900 Porrentruy

Grande variété de cadeaux 
Etains - Porcelaines - Cristaux - etc. 

Listes de mariage

Ginette Borer
SALON DE COIFFURE

Chemin des Bâts 6 
DELÉMONT 

Tél. 032/4221427

Meubles
Rideaux

Tapis

drhalverat

ans

Tapissier - 

Décorateur

2853 COURFAIVRE

Tél. 032 4266067

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

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
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le sera louée et que l'exploitation 
horticole sera confiée à un géant. 
De nombreux contacts ont été 
entretenus avec des milieux 
divers, notamment les représen
tants de la protection de la nature. 
La préservation d'une nature belle 
et diversifiée est primordiale pour 
l'avenir d'une région périphérique 
telle que le canton du Jura. Il faut 
dès lors y vouer beaucoup de 
soins et d'attention.

Remarques finales

On a décidé de réformer la poli
tique agricole suisse. En réalité, 
c'est la révolution. La révolution 
du niveaux des prix, de l'organisa
tion des marchés, des structures, 
des comportements d'entrepre
neurs, des mentalités.

A l'examen de ce qui se passe à 
l'étranger, on peut s'attendre éga
lement à de profonds change
ments dans l'utilisation des fac
teurs de production tels que les 
machines et les installations de 
ferme. Dans certains pays, les prix 
des produits sont si bas que les 
frais de machines et d'installations 
ne peuvent plus être supportés. 
Dans ce domaine, l'agriculteur 
suisse va encore au-devant de sur
prises réelles.
Malgré les aléas du moment, 
l'agriculture suisse est bien pré
sente et toujours décidée à se 
battre pour se faire une place au 
soleil. Ses dirigeants l'ont démon
tré très récemment lorsqu'ils se 
sont unis à d'autres milieux pour 
exprimer clairement leurs vues 
quant à l'avenir. En outre, la repré

sentation paysanne aux Chambres 
fédérales sort renforcée des élec
tions de l'automne.
Considérant la situation globale
ment, il y a lieu d'être optimiste 
pour l'avenir. L'agriculture sortira 
grandie et renforcée de cette 
épreuve.
Une ombre au tableau cependant: 
la démission annoncée de Hans 
Burger de la direction de l'Office 
fédéral de l'agriculture. Pour 
affronter les échéances du 
moment, l'agriculture suisse pou
vait compter sur un homme 
d'écoute, hautement qualifié, par
fait connaisseur de la réalité quo
tidienne du paysan et sensible à 
toutes les facettes de la culture et 
de la sociologie rurales. L'agri
culture suisse aurait encore eu 
grand besoin de ses services.

CÙES (ÂNlÔl

moison+jordin 
quincaillerie 

1500 m*

huile de chauffage l

station service

produits + machines
agricoles

>\gndis

Lebon CM)

1. route de Miécourt • 2942 Aile 
Tél. 032/471 24 24
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a
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
SANITAIRES - PARATONNERRE

armillot
BERNARD CHARMILLOT

CH - 2900 PORRENTRUY Tél. 032 / 466 56 68
Route de Courtedoux 14 Fax 032 / 466 1 1 35

.Natel 089/250 49 19

Peinture - Plâtrerie

Alain Génesta

Brevet fédéral

Bure - Boncourt

i v U

Tél. 032/466 63 74
Natel 079/215 42 61

Coiffure Françoise
2900 Porrentruy 
Rue Joseph-Trouillat 2 
Tél. 032/466 39 45

Françoise et Caroline Aubry
vous attendent pour vous proposer 
toutes les nouveautés

P

HOTELS RESTAURANT

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

H. MEYER

CHARPENTES - COUVERTURES 

ISOLATION - MENUISERIE 

TRAITEMENT DE CHARPENTES 
FAÇADES ÉTERNIT - FERBLANTERIE

VENDLINCOURT
Tél. 032/474 47 80 - Fax 032/474 50 91

Grand choix de jeux 
de société et jouets

tfk
Librairie 
Papeterie

Maître

Tél. 032/466 13 42 • Fax 032/466 13 52
PORRENTRUY

Entreprise 
de bâtiments

travaux publics

2942 ALLE 
Tél. 032/471 14 33
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Au fil du Doubs

De Soubey à Tanche en marchant

le vous propose, cette année, de 
découvrir en marchant un nou
veau secteur du Clos-du-Doubs, 
situé entre Soubey et Tariche.
Le point de départ de notre pro
menade est la place de parc qui 
se trouve peu avant le pont de 
Soubey, côté nord. On trouve 
facilement cet endroit en descen
dant du car postal, puisque la 
poste n'en est pas très loin, 
le vous conseille une fois de plus 
de bien vous équiper. Une bonne 
paire de souliers de marche, un 
sac à dos avec l'indispensable 
imperméable et les cartes topo
graphiques au 1:25000 «Bellelay 
et Saint-Ursanne (N™ 1105 et 
1085) ». Si tout est ok, nous pou
vons y aller...

Dimanche 24 octobre 1999. Il est 
9 h 15. Il fait froid, l'air est piquant 
et il n'y a pas de soleil. Je traverse 
le pont qui enjambe le Doubs. La 
rivière coule tranquillement, 
imperturbable en ce matin d'au
tomne. La pêche à la mouche, 
seule pratique autorisée sur ce 
secteur du cours d'eau, étant 
actuellement fermée, il n'y a pas 
l'ombre d'un pêcheur aux alen
tours. Les grandes maisons, de 
l'autre côté du Doubs, semblent 
inhabitées. En réalité, Soubey dort 
encore. Seules quelques corneil
les noires croassent abondam
ment. Elles viennent de quitter 
leur dortoir et se chamaillent dans 
des conifères. En passant devant le 
jardin d'une ferme, un merle noir 
s'envole en criant désespérément. 
Il a eu peur! Je marche toujours 
sur la route cantonale Soubey- Les 
Enfers. Tout est calme, c'est super
be. Soudain, un bruit de moteur 
retentit. Je dois me déplacer sur le 
côté de la chaussée pour laisser 
passer le camion du lait, un gros 
«routier» avec une magnifique

citerne étincelante. Il collecte le 
lait dans les villages du Clos-du- 
Doubs et se rend probablement à 
Saignelégier.
Au bord du Doubs, les saules, qui 
forment la végétation riveraine, 
abritent ce matin de nombreux 
rouges-gorges encore en migra
tion. Plusieurs de ces oiseaux 
émettent de petits cris caractéris
tiques. Les poitrines oranges des 
passereaux sont bien visibles entre 
les branches lorsqu'ils se perchent 
ici ou là. Un troglodyte mignon 
les accompagne, ainsi qu'une 
troupe de mésanges, parmi les
quelles je reconnais deux bleues,

vert foncé admirable et les pâtu
rages qui sont vert tendre. Le spec
tacle vaut absolument le déplace
ment!
Sur ma droite, un chat domestique 
chasse les campagnols dans un 
pré récemment fauché. A mon 
approche, il se tapit dans les 
herbes, croyant passer inaperçu... 
Sur ma gauche, le Doubs est 
bordé d'arbustes ornés de petits 
fruits. Il y a là des églantiers, des 
prunelliers, des fusains d'Europe 
et des aubépines. Les fruits les 
plus spectaculaires sont sans 
aucun doute ceux des fusains. On 
les compare volontiers aux mitres

trois charbonnières et deux non- 
nettes. Juste au-dessus de l'eau, un 
couple de cincles plongeurs 
remonte la rivière. Ces oiseaux 
s'expriment bruyamment. Ils para
dent déjà.
Le brouillard se dissipe lentement. 
Le vent se met à souffler. 
J'aperçois les magnifiques forêts, 
toutes colorées de jaune et d'oran
ge, qui se développent sur les 
coteaux de cette belle vallée du 
Doubs. Les érables et les hêtres 
sont les plus lumineux. Le contras
te est très net entre les sapins 
blancs et les épicéas qui sont d'un

, . Soubey.
des eveques.
Ces fruits, de
couleur rose, s'ouvrent et laissent 
entrevoir, en dessous, de petites 
graines oranges, juste avant la dis
persion. C'est très beau. Deux 
grives musiciennes s'envolent des 
buissons.
Ici ou là, dans les branches basses 
des arbustes, l'observateur attentif 
saura découvrir les anciens nids 
des passereaux qui se sont repro
duits au bord de la rivière. Mais 
attention, il ne faut pas confondre 
les nids avec les herbes qui se 
sont crachées et accumulées aux
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A la Locomotive

Route de France 14 
2926 Boncourt 

Tél. 032/475 56 63 
Fax 032/475 62 79

Bernard Gatherat

Exploitation forestière

Philippe Gyger

Façonnage - Débardage - Abattage 
en propriétés

Déridez 27 - 2926 BONCOURT 
Tél. 032/475 63 63 ou Natel 079/435 81 00

écguiLat sa R.ROOS

FENETRES - STORES - VOLETS ALU

359
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branches lors des dernières crues. Il est 9 h30 et je tourne à gauche, 
Seule une observation attentive en direction des moulins de 
vous permettra de faire la différen- Soubey. Le panneau indiquant le 
ce! Un martin-pêcheur remonte le début de la réserve naturelle du 
Doubs. Sa silhouette bleue est Doubs se dresse devant moi. Il est

Vue des

caractéristique et son vol au ras de 
l'eau également. C'est l'oiseau 
mythique du Clos-du-Doubs, 
celui qu'il faut chercher à voir lors 
d'une excursion dans cette région, 
je passe devant le hangar du car 
postal et, un peu plus loin, sur ma 
droite, quelques roitelets huppés 
cherchent leur nourriture dans un 
épicéa. Ils sont accompagnés dans 
l'arbre par deux mésanges bleues. 
Je continue mon parcours sur 
la route cantonale et dépasse 
maintenant le café-restaurant du 
Relais du Doubs. La route monte 
légèrement. Au fond, sur ma 
gauche, je devine les bassins de la 
pisciculture «Choulat». Au pre
mier plan, des corneilles noires, 
une trentaine, s'envolent d'un 
champ récemment labouré. Les 
fils électriques sont garnis de 
gouttes d'eau qui forment de véri
tables petites guirlandes. Dans les 
jardins potagers des maisons que 
je dépasse, de nombreux légumes 
sont encore présents. Je reconnais 
au passage des côtes de bette, des 
poireaux, des choux et bien évi
demment les traditionnelles 
salades. En ce qui concerne les 
fleurs, ce sont les dahlias qui ont 
la cote, mais il y a aussi quelques 
roses trémières.

flanqué d'au- lots de

très indica- Soubey.

teurs, notam
ment de celui
qui porte la mention «les 66 du 
Doubs».
De la fumée quitte toutes les che
minées des maisons aux alen
tours. A voir les nombreux stères 
de bois qui s'empilent devant les 
fermes, on comprend aisément ce 
qui se passe à l'intérieur. 
L'atmosphère est très particulière 
et j'aime bien ça. Le bruit des 
chutes d'eau de la pisciculture est 
bien audible. C'est ici que sont 
produites les belles truites arc-en- 
ciel que les amateurs retrouveront 
dans les assiettes de la plupart des 
restaurants jurassiens.
A mon passage, un chat tigré 
adopte le même comportement 
que celui de tout à l'heure. Il s'al
longe dans l'herbe et attend que 
j'aie passé pour vaquer à ses 
occupations matinales. Il est 
9 h 35. Je passe devant le calvaire 
des moulins de Soubey et 
j'oblique à gauche.
Dans un jardin, une petite fille 
joue avec son chien, un magni
fique bouvier bernois. On se salue 
amicalement et je lui avoue hum
blement que j'aime mieux voir

son chien dans le jardin qu'à côté 
de moi, sur la route.
Je traverse un petit pont et déran
ge un cincle plongeur qui s'envo
le et descend le ruisseau. L'air est 
de plus en plus vif, même piquant. 
Sur ma droite, de nombreuses 
vaches paissent dans les pâtu
rages. Sur les hauteurs des mon
tagnes, le brouillard glisse entre 
les arbres, laissant des traînées 
blanches vaporeuses: c'est super
be!
Je marche à présent sur un chemin 
goudronné qui est craquelé par 
endroits, suite aux excès de poids 
qu'il a dû recevoir au passage des 
tracteurs et des remorques de plus 
en plus lourds qui sont utilisés par 
les agriculteurs. En bordure du 
chemin, la clôture à bétail est 
extrêmement rudimentaire, mais 
efficace. Un piquet, un isolateur et 
un seul fil électrique. Où sont les 
belles clôtures d'antan, celles qui 
se constituaient de beaux piquets

k g

Sous-bois dans

de chêne, de trois Clos-du-Doubs. 

ou quatre fils de fer 
barbelé? Le rendement oblige, 
elles ont fait place aux systèmes 
modernes, plus vite installés, plus 
vite changés de place, plus vite 
rangés. Tout fout le camp!

185

A
u f

il
 du

 D
o

u
b

s.
..



ALMANACH DU JURA

t)
LOUIS DUBEY ET FILS

Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 

Installations d'eau
2902 FONTENAIS

Tél. 032/466 49 06 - Fax 032/466 68 59 

Natel 079/250 42 66

SafRt

1-1

Famille Serge Gschwind 
MORMONT - Tél. 032/4663533

Jours de fermture: mardi soir 
et mercredi toute la journée

Boulangerie-Pâtisserie

JOSY CAILLET
2942 ALLE - Tél. 032/471 13 39

Se recommande pour ses gâteaux 
à la crème et ses pains spéciaux

Marché-Chaussures
Fleury

Grand-Rue 44 

2900 PORRENTRUY 

Tél. 032/4663207

BONCOURT-BUIX

PORRENTRUY
/ V

• Travaux publics
• Bâtiments
• Génie civil Tél. 032/475 51 44

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Réfouss
A. Petignat 

Rue du 23-Juin 4 
PORRENTRUY 

Tel. 032/4661336

Toujours un grand choix 
dans tous les articles

Blanchisserie Populaire 
PERMA EXPRESS
L + D Bregnard - Mühlethaler

Grand-Rue 38/40 

2900 PORRENTRUY 

Tél. 032/466 91 46

FRANCIS ROTH



ALMANACH DU JURA

Rendement

—V- JS' *Üüi

Peu à peu, le bruit des chutes 
d'eau de la pisciculture disparaît 
et j'entends à nouveau les petits 
cris des rondes de mésanges qui, 
décidément, sont bien présentes, 
ce matin, le long de la rivière. 
Encore un autre chat domestique 
me nargue dans un champ. Mais 
celui-là garde sa tête et sa poitrine 
hors des herbes. Assis, il me regar
de passer, presque fier. Un peu 
plus loin, des vaches broutent

tranquillement dans les prés. 
Décidément, je ne m'habituerai 
jamais à voir des vaches sans 
cornes! L'ablation de ces appen
dices les rend éminemment 
bovines et pas du tout sympa
thiques.
Sur le versant gauche, bien au- 
dessus de la rivière et en bordure 
de forêt, une caravane blanche 
fait tache dans le paysage. Il serait 
temps que les autorités commu
nales agissent et fassent cesser le 
camping sauvage ou le stationne
ment provisoire de ces objets qui 
dure éternellement, dans une 
aussi belle région.
Le chemin passe à présent à côté 
de quelques petits chalets, entou
rés de haies dont certaines sont 
composées de noisetiers. Les cha
tons mâles sont déjà bien appa
rents.
La mode actuelle est au panneau 
solaire. Chaque bâtisse a le sien

qui sert tantôt à produire de l'eau 
chaude ou à alimenter un poste 
de télévision, voire un petit chauf
fage d'appoint. Aux alentours, les 
chalets du bord du Doubs abritent 
aussi un cortège de vieille ferraille 
et de plastiques tout venant dont 
les propriétaires devraient bien se 
débarrasser. Chaque construction 
porte un nom évocateur: «Le 
moulinet», «La truite», «Au fil de 
l'eau», etc.

Certaines pro
priétés sont 
bien entrete
nues, d'autres pas. Les unes pré
sentent un petit jardin avec de 
belles pierres calcaires, les autres 
un ou deux composts et même 
des nains de jardin. Bref: le week
end à la pêche et à la campagne... 
Un peu plus loin, le paysage est 
magnifique. Sur la gauche, la 
rivière au faciès lent entre dans 
une zone de forte turbulence. Ce 
sont les lots de Soubey. La transi
tion entre le calme de l'eau en 
amont et les tourbillons que fait la 
rivière, en traversant l'amoncelle
ment de grosses pierres qui la 
tapissent, est vraiment spectacu
laire, tout comme le bruit qui l'ac
compagne.
J'arrive gentiment à la hauteur de 
la ferme de Champois. Sur ma 
gauche s'étend le jardin potager, 
entouré d'une petite clôture. Sur

ma droite, un nouveau troupeau 
de vaches occupe la combe qui 
fait ici une petite terrasse. Sur la 
route, je découvre une sala
mandre tachetée écrasée. Ce 
batracien aime les ruisseaux qui 
descendent des montagnes et se 
jettent dans le Doubs. C'est là 
qu'il se reproduit au printemps, en 
mettant au monde directement 
des petits vivants, et non pas en 
pondant des œufs comme les cra
pauds ou les grenouilles.
Une cinquantaine de mésanges 
noires remontent la vallée. Elles 
me rappellent que nous sommes 
toujours en période de migration 
postnuptiale et qu'il faut être 
attentif, car de nombreuses 
espèces intéressantes peuvent 
s'observer dans la région.
Dans les arbres proches de la 
ferme, une sittelle torchepot 
cherche sa nourriture. Elle des
cend le tronc d'un pommier, puis 
s'envole en émettant son chant 
caractéristique. Un troglodyte 

mignon se cache dans 
des hautes herbes, alors 
que plusieurs mésanges 
charbonnières occupent 
les branches des arbres 
fruitiers. En passant 
devant le rural, je redoute 

toujours la sortie inopinée du tou
tou de service, car, expérience 
faite, je préfère qu'il ne m'ap
proche pas de trop près. Un peu 
plus loin, de très nombreux stères 
de bois sont empilés dans une 
cour. L'hiver saura faire disparaître 
le tas de bois !
Le chemin serpente dans la 
combe, dont la morphologie du 
terrain laisse à penser qu'il a dû y 
avoir de nombreux glissements 
pour bosseler ainsi les pâturages. 
Je passe devant une loge qui se 
trouve sur ma droite. Au loin, les 
rochers de Montfavergier font le 
guet sur la vallée du Doubs. Sur 
ma gauche, les lots de Soubey 
continuent de faire mousser 
d'écume les eaux de la rivière. Le 
bruit est sourd et profond. Seul le 
beuglement d'une vache apporte

?, les 
\-du-

Doubs se transforment 
en champs de céréales.
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de la variation dans cette ambian
ce naturelle.
Je passe un bovi-stop, constitué de 
deux éléments plastiques électri
fiés. Un peu plus loin, sur la 
gauche, je constate que la rivière

longe un grand banc rocheux. Elle 
a creusé une partie de son chemin 
sous la roche calcaire. De l'autre 
côté de la route, un agriculteur a 
retourné le pré pour y cultiver des 
céréales. Le terrain est en pente et 
difficile d'accès dans sa partie 
haute. Espérons qu'il saura gérer 
le danger que représente la pente 
pour les travaux agricoles. Il y a 
déjà eu tellement d'accidents 
dans les côtes du Doubs !
Il est 10 heures. Le chemin sur 
lequel je marche pénètre en forêt. 
Il y a encore un chalet sur ma 
gauche et sur le talus, à droite, 
poussent de splendides cirses des 
tonneliers. Deux geais traversent 
le chemin, puis la rivière, et dis
paraissent dans la végétation 
arborescente. Octobre est le mois 
durant lequel les geais effectuent 
des déplacements erratiques de 
moyenne importance. On peut 
donc en voir de très nombreux 
dans la région jurassienne. 
Certains viennent d'Allemagne, 
d'autres de plus loin, d'Europe de 
l'Est.
Le vent se met à souffler plus for
tement. Il pleut des feuilles colo
rées. Elles descendent par milliers 
des grands arbres forestiers en 
effectuant de curieuses glissades

tous azimuts. Sur le talus, à ma 
gauche, des prêles géantes déve
loppent leurs tiges stériles d'un 
mètre de haut en s'emmêlant les 
unes parmi les autres. Une nou
velle bande de mésanges passent

dans la frondaison des grands 
arbres. Les lots de Soubey s'es
tompent, la rivière redevient 
calme. Un pinson des arbres s'en
vole presque à mes pieds. Il par
courait la litière, entre les grandes 
feuilles des pétasites.
Le coup d'œil dans les forêts des 
côtes du Doubs à cette saison 
mérite le détour. Les érables sont 
de loin les plus beaux. La colora
tion jaune des feuilles est magni
fique. Un pigeon ramier s'envole. 
Il était perché dans un hêtre domi
nant la vallée. C'est curieux qu'il 
soit seul, à cette saison !
Il est 10 h 10. Le Doubs se sépare 
à cet endroit en deux bras bien 
distincts qui constituent en leur 
centre une magnifique entité: l'île 
de la Réchesse. C'est sur cette île 
que l'on peut encore, si la chance 
est de la partie, découvrir la fritil- 
laire pintade, une superbe plante 
de la famille des liliacées, dont le 
périgone est constitué de tépales 
rouges ponctués de blanc. C'est 
un des joyaux botaniques de la 
vallée du Doubs. A cette saison, 
l'île est couverte des grandes 
feuilles des pétasites hybrides et je 
remarque aussi que la végétation

arbustive a tendance à s'étendre. 
Il faudra agir vite et bien si l'on 
veut conserver sur cette île une 
zone ouverte pour permettre aux 
fritillaires de persister.
Le long du bras sud de la rivière, 
des graviers se déposent à chaque 
crue. Ces bancs constituent d'ex
cellentes frayères pour les pois
sons, notamment pour la truite 
fario.
Sur ma droite, je longe un banc 
rocheux sur lequel se développent 
de nombreuses fougères dont la 
langue de cerf, le polystic à 
aiguillons et le capillaire rouge.
Il est 10 h 15. Le chemin quitte la 
forêt pour déboucher dans une 
zone ouverte où les prés domi
nent. Les deux bras du Doubs 
se ressoudent et, au confluent, 
j'aperçois une vingtaine de 
canards colverts qui nagent à 
proximité des remous. Il y en a 
toujours à cet endroit du Doubs, 
surtout en hiver.
La route longe à présent une 
vieille clôture. Celle que j'aime 
bien, faite de piquets manufactu
rés, colonisés par des mousses ou 
des lichens, munis de fils de fer 
barbelé. Les piquets servent de 
perchoirs aux rapaces et les bar
belés de lieux d'empalement pour 
les pies-grièches écorcheurs qui y 
fixent leurs proies, notamment de 
gros insectes.
Le brouillard se dissipe. Le ciel se 
dégage. Dans les pâturages, 
j'aperçois de vraies vaches, celles 
qui ont encore leurs cornes. Je 
revis, tout est parfait. A gauche de 
la route, les vaches sont noires et 
blanches, tandis qu'à droite, elles 
sont brunes et blanches. Cherchez 
la raison !
Sur ma * gauche, j'aperçois le 
hameau de Chervillers. Les 
anciennes fermes et remises sont 
toujours là, mais des constructions 
modernes ont été réalisées depuis 
mon dernier passage. Et oui, 
l'agriculture évolue aussi dans le 
Clos-du-Doubs.
Quelques coprins chevelus pous
sent au bord du chemin. C'est

La ferme de la Réchesse et la 
vallée du Doubs.
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les regards. Que cette couleur 

rose est donc belle! |e constate 

aussi la présence de quelques 
plants de viorne. A nouveau, deux 

rouges-gorges et un troglodyte 

mignon volent de branches en 

branches.
Il est 10 h 35, j'arrive à l'extrémi

té de l'île de Chervillers. Un peu 
plus loin, j'aperçois, puis je 

dépasse la passerelle de la 

Charbonnière. Je me trouve à 460 
mètres d'altitude. Ce pont pour 

piétons qui traverse la rivière a été 

réalisé en 1972. Sous les auspices 
de « Pro Juventute », par la compa

gnie IV de l'Ecole de recrue de 

génie 35/72.
Je continue ma route, alors qu'un 
grand corbeau me survole en 

criant. Sa silhouette noire et sa 

queue cunéiforme se détachent 

parfaitement bien sur le ciel tout 

gris. Le sentier 
La passerelle de la qui longe la

Charbonnière rivière reioint à

mène à Chervillers.

drôle, personne ne les a cueillis! 

La route s'éloigne très sérieuse

ment de la rivière, à cet endroit. Je 

passe à côté d'un noyer, dont les 

fruits ont tous été ramassés. Il est 
10 h 25. J'arrive en vue de la 

ferme de la Réchesse. Cette fois je 

n'y échapperai pas. Le bouvier 

appenzellois m'attend de pied 
ferme. Il aboie, alors que je suis 

encore à plusieurs centaines de 

mètres. Ça promet d'être intéres

sant. Un cheval gambade sur ma 
droite, alors que deux moutons 

paissent dans un pré en contrebas 

de la ferme. Je m'approche genti

ment. Le chien tente une avancée, 
puis, toujours en aboyant, il 

campe sur ses positions. Je l'ai 

échappé belle.

Un peu plus loin, après avoir 
dépassé de laides balles rondes 

vertes, laissées à même le chemin, 

dans une petite clairière, et 

des piles de bois qui sem
blent pourrir sur place, j'ar

rive en face de l'île de 

Chervillers. Le Doubs se 

sépare à nouveau en deux 
bras. Le bras sud est parsemé de 

gros blocs de pierre. Le bruit, 

qu'émet la rivière à cet endroit, est 

similaire à celui qui se dégage des 
lots de Soubey. Au bord du che

min, je découvre un plant de clé

matite. Cette liane est très facile
ment reconnaissable à la forme de 

ses fruits, qui, à cette époque de 

l'année, ressemblent à des étoiles 

aux bras extrêmement fins et 

contractés.
Je passe par-dessus une ficelle qui 

sert de clédar et entre dans la 

combe de la Charbonnière. Au 

niveau du panneau touristique, je 
quitte la route par la gauche et 

décide de suivre les bords du 

Doubs. Je longe un champ de 

maïs en marchant sur un petit sen

tier dont la trace me renseigne 

immédiatement sur son degré 
d'utilisation.

Les bords de la rivière sont plantés 
de saules et parsemés d'arbustes à 

baies. Ici aussi, les fusains 

d'Europe attirent décidément tous

présent la route goudronnée que 

j'avais abandonnée tout à l'heure. 

J'enjambe un nouveau clédar fait 

de plastique jaune et me retrouve 
bien vite devant la ferme de la 

Charbonnière. Sur la droite, un 

vivier contient quelques truites. 

Plus haut, la pente devient sérieu
se. Je franchis une véritable barriè

re à bétail et commence la montée 

vers la ferme du Poye. Voici enfin 

le premier réel effort physique à 
engager. Quelques centaines de

mètres à monter sur un chemin de 

groise. Mais quel coup d'œil sur la 

vallée du Doubs et surtout sur le 

versant sud de la forêt d'Epau- 

villers, lorsque l'on prend la peine 

de regarder! C'est un des endroits 
les plus sauvages du Clos-du- 

Doubs. C'est ici que j'aimerais 

voir un jour le lynx, animal légen

daire et typique des forêts juras

siennes. Mais c'est raté pour 
aujourd'hui. Pourtant, ce ne sont 

pas les protéines animales qui 

manquent: un immense troupeau 
de moutons dans les prés et très 

probablement quelques che

vreuils dans les bois. Ce sera pour 

une prochaine fois.
Presque arrivé au sommet de la 

montée, j'observe les rochers qui 

dépassent de la forêt. Sur un arbre 

sec, un faucon pèlerin se lisse les 
plumes méthodiquement. Il scrute 

la vallée, probablement à la 

recherche d'un groupe de pigeons 

ou de petits passereaux sur lequel

il va s'abattre à grande vitesse 

pour capturer, en vol, un des 
oiseaux qui le compose. Mal

heureusement, rien ne se passe 
pendant les quelques minutes que 
je consacre à l'observer. J'aurai 

peut-être plus de chance une pro
chaine fois: assister en direct à 

une belle chasse de haut vol.

Au détour du chemin, sur le plat, 

j'aperçois la ferme du Poye. Je 
m'approche et franchit la barrière 

en empruntant un curieux petit
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ALMANACH DU JURA

Fam. Rendez
Tél. 032/462 22 20
Fax 032/462 22 32 SB S 8 * M 

°D J
2952 Cornol nVTo
Fermé le lundi | - u g p p] s* e Cuvj
Fermé le lundi et mardi 
de novembre à fin juin

Spécialités: Friture de carpe
M

Cuisses de grenouilles fraîches
Entrecôte maison

Hôtel-Restaurant 
du Raisin
Christian Scheurer 
2802 Develier 
Tél. 032/4221580

Spécialité: 
Fondue vigneronne

Fermé: lundi soir et mardi

PARQUETS en tous genres

É 112 ^ PONÇAGE - VITRIFICATION
SCELLAGE
NETTOYAGE
TAPIS ET PVC

Depuis 1888 
(5e génération),

Jeany Broquet
parqueteurs 

de père en fils
& Stéphane
Arquebusiers 43
2800 DELÉMONT
Fax/Tél. 032/422 39 70

SANITEX S.A.
Fabrique d'instruments 

de médecine et de chirurgie 
pour usage humain et vétérinaire

BASSECOURT
Maison fondée en 1959 

Exporte dans plus de 50 pays
Seringue suisse de haute précision 

interchangeable

Tél. 032/4267677 et 4267678 
Fax 032/4265902

ri\RRELAGE

| APPAREILS 1 
J MÉNAGERS I

2)e*ui QcUcluit

A Peu-Péqukftwl 

GJl-2340 £& Pfotimcud 
fyuiitckeA-MatttatjM&S

7il. (032) 953 13 81
- Jtocaùon de chevaux,

- Jtecotien de lexeA. et italien

- P'temenadei.: en chavi et 
en calèche

mIRMA SA
Verres de montres: 

saphir, minéral, hésalite, injecté 
Injection plastique

Rte de Séprais 24L Tél. 032/4267456 
2856 Boécourt Fax 032/42658 42

expert @ Guélat

jjj .B ~ Route de Porrentruy 105 
- 2915 BURE

Tél. 032/4662124 
Fax 032/4661491
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escalier qui est incorporé dans le 

mur de pierre qui longe le che

min. De l'autre côté, je reste une 
fois de plus vigilant, car je connais 

«Boby», le bouvier appenzellois, 

gardien du lieu. Il est gentil, mais 

toujours prêt à défendre sa pro

priété quand on passe trop près de 
la ferme. A noter pour les prome

neurs qui aiment les spécialités 

régionales que les propriétaires de 
la ferme vendent un excellent 

petit lard fumé et d'autres produits 

de la ferme, en saison. On peut 

aussi y camper sur demande, 

je continue ma route à flanc de 
coteau en découvrant toujours un 

superbe spectacle. Un peu plus 
loin, différentes échelles à clôture 

franchissent les fils barbelés. La 

route commence de descendre. 
J'entre à présent dans la forêt, il 

est 11 h 15. je rencontre le pro

priétaire de la ferme du Poye qui 
revient de Saint-Ursanne. J'échan

ge quelques mots avec lui, puis 

continue ma route. Par place, le 

talus est dégradé par le passage 
fréquent des chevreuils. Quand je 

vous disais qu'il y en a quelques- 

uns par ici !
Dans les rochers d'Epauvillers, le 

cri du grand corbeau résonne à 
plusieurs reprises. C'est là qu'il 

niche fréquemment depuis plu

sieurs dizaines d'années. Sur ma 

droite, les coupes de bois, réali
sées ces dernières années, ont fait 

place à une « revenue» tout à fait 

exceptionnelle. Espérons que le 

terrain ne se déstabilisera pas et 

qu'aucun glissement important ne 
sera constaté dans les années à 

venir.
je continue de descendre. Dans 

un virage à gauche, je franchis un 
petit ruisseau fort sympathique. 

Des branches accumulées for

ment un barrage juste au-dessus 
de la route. Quel va-t-il se passer 

quand le ruisseau sera en crue? 

Plus on descend, plus le bruit de 
la rivière se fait à nouveau 

entendre. Tout en bas, la route 

rejoint les bords du Doubs.
Dans les plantations d'épicéas

que j'ai vu grandir depuis bientôt 
trente années, des mésanges s'agi

tent ici et là. En plus des espèces 

déjà mentionnées préalablement, 

je constate la présence d'une 

mésange huppée. Cet oiseau aime 
bien les forêts mixtes de feuillus et 

de conifères, mais n'est pas fré

quent et ça fait toujours plaisir de 
l'observer lorsque la possibilité est 

offerte.

je continue ma promenade dans 

un superbe sous-bois. Par en
droits, des foyers abandonnés 

démontrent la présence régulière 

de campeurs temporaires. Un 

martin-pêcheur descend le cours 
du Doubs. Il se perche un instant 

sur une branche basse d'un saule, 

puis continue son vol.

Il est 11 h 30. Je remarque, sur ma 

droite, l'emplacement d'un véri

table torrent. A voir son gabarit, il 
doit parfois dévaler la montagne 

avec force et quantité d'eau. Le

Echelle à clôture.

spectacle doit être exceptionnel! 
Pour l'heure, tout est calme. La 

nature semble figée, l'eau est 

absente.

La route amorce un grand virage 

vers la gauche, en face se trouve 
la ferme de Chétevat. Il est midi 

moins dix. Je savoure ces quel

ques minutes qui me séparent de 

l'arrivée à Tariche. Je connais bien 

ce chemin, mais j'ai toujours 
beaucoup de plaisir à le parcourir.

Les côtes du Doubs, la rivière et le 

paix font ici bon ménage. Après 

un secteur tout droit, un grand 

virage à droite s'amorce et j'arrive 
dans le coude de Tariche. Sur ma 

droite, une falaise est parsemée de 

trous creusés autrefois par la riviè

re. Ici et là, des fougères coloni
sent les fissures et les replats. Sur 

ma gauche, un pâturage sert de 

point de départ aux adeptes du 

canoë qui descendent vers Saint- 
Ursanne. Encore quelques mètres 

et j'arrive en vue du restaurant de 

Tariche, terme de notre excursion 

de ce jour.
Nous voici donc arrivés. J'espère 

que vous n'êtes pas trop fatigués. 
Si c'est le cas, vous pourrez tou

jours vous installer sur la terrasse 

ou à l'intérieur du restaurant et 

commander une bonne truite du 
Doubs pour vous retaper. Après 

quoi vous n'aurez plus qu'à conti

nuer gentiment votre promenade 

jusqu'à Saint-Ursanne, de ce côté- 

ci de la rivière ou de l'autre côté,

en traversant à l'aide du bac. Si 

vous êtes trop fatigués, vous trou

verez toujours une âme sœur pour 
vous ramener en voiture au chef- 

lieu du Clos-du-Doubs ou si vous 
êtes futés, vous appellerez quel

qu'un à l'aide du téléphone de 

Tariche. Mais faites attention, les 

communications par téléphone 

mobile ne passent pas au fond des 
côtes du Doubs. Qu'on se le dise! 

Et bonne fin de balade...

Z.: ••£>»Jwfjy
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ALMANACH DU JURA

■ffifiieniflux
Bo//osf/ére

_ - _ _ — Oase postale 325
lÛl)A#* Tl00 DELÈM0I<T m tt f S H Cf Tel 032/42162 16 
^ Fox 032/42163 60

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
Courrendlin PnewagS.A., AutoSbop
Courroux Franko Comisso, Inst, sanitaires, chauffage 
Court Henri Gobât
Courtételle Association agricole, M. Comte
Damvant- Gérard Perera, Magasin Usego
Delémont Max Huber S.A., Station service Migrai 
Delémont Matériaux Sabag S. A.
Grandfontaine Eric Ankli, Alimentation générale 
Grandval Francis Freudiger
Lajoux Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation, Pierre Butty
Montignez Roger Teutschmann
Montmelon André Kobler
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 Evaiet
Tramelan Louis Sernaud
Vendlincourt Régis Corbat, Inst, sanitaires, chauffage 
Vermes Garage Gabiare, M. Jakob Eggen

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

Rte de Delémont 46 
Chemin de la Croix

Rue Vieux-Moulins 1

Route de Bâle 88 
La Ballastière

Camping

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

Route principale

032/4711340 
032/42671 12 
032/4755989 
032/4661663 
032/4223286 
032/4766546 
032/46651 17 
032/4268966 
032/4355723 
032/4225950 
032/4979425 
032/4221820 
032/4766981 
032/4223422 
032/4216216 
032/4766191 
032/4999577 
032/4849165 
032/4755540 
032/4613267 
032/4388285 
032/4935466 
032/43118 62 
032/4662565 
032/4661153 
032/4613131 
032/4814646 
032/4874151 
032/4744821 
032/4388617

Shell
L'énergie du bon sens.



ALMANACH DU JURA

Père Joseph ROUECHE
87 ans Marseille/Lugnez

Abbé Georges GREPPIN
86 ans Delémont

Chan. Raymond BOULAT
82 ans Les Breuleux

Père Jean-Pierre BABEY
62 ans Grandlontaine

Sr Anne-Régine KILCHER
78 ans Bulle/Beurnevésin

S' Paul-Agnès GUÉLAT

87 ans Porrentruy

Père A. VONROSPACH
86 ans Bressaucourt

Sr Angélique STÉKOFFER
96 ans Fribourg

Sr Thérèse DES ANGES
76 ans Carmel de Develier

Abbé Jean THEURILLAT
97 ans Glay (France)

S' Marie-Pia DE JÉSUS

72 ans Le Pâquier

Abbé Arnold BESSIRE
77 ans Zurich

l ^

Père Georges TAILLARD
80 ans Le Noirmont

Sr Marguerite FRIDEZ
90 ans Porrentruy/Buix

Sr Jean-Dominique FARINE
92 ans Montfaucon

Cécile BESSIRE
73 ans Delémont
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ALMANACH DU JURA

Lucie LEPORI Gilbert REBETEZ André PHEULPIN Valentine ŒUVRAY
82 ans Fontenais 70 ans Aile 64 ans Miécourt 93 ans Chevenez

Michel COURTET
48 ans Courtedoux

Rosa FLEURY
86 ans Courroux

Marguerite STÀCHELI Yvonne CATTOLA
82 ans Courternaîche 81 ans Buix

Armando MARCUCCI Germaine CRAMATTE
67 ans Aile 83 ans Tavannes

Philippe ŒUVRAY
61 ans Châtillon

Camille KOLLER
101 ans Moutier

Robert BALMER Protais CRAUSAZ Pierre CHARMILLOT Mina MARTI
87 ans Miécourt 75 ans Rédère 88 ans Montsevelier 87 ans Vicques
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ALMANACH DU JURA

Mercedes SEURET
77 ans Moutier

Francis ESCHMANN
76 ans Châtillon

René RUDOLF
79 ans Courtételle

Guy GODINAT Angèle FRIEDEN Marie-Louise VALLAT
75 ans Boncourt 84 ans Les Bois 89 ans Porrentruy

Pierre BEURET Madeleine GREPPIN Clément BROQUET
79 ans Saignelégier 68 ans Vicques 65 ans Fornet-Dessus

Odette KOHLER Hermann HOFER Gérard FROMAIGEAT
88 ans Bassecourt 86 ans Delémont 64 ans Berne

Berthe CHALVERAT
98 ans Moutier

lacques VERMOT
55 ans Porrentruy

Georgette ROTH
87 ans Delémont

Denise MARQUIS
89 ans Mervelier
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ALMANACH DU JURA

Denise DONZÉ Germain ROTH Andrée KURTH Francis BERBIER
89 ans Tramelan 84 ans Aile 85 ans Porrentruy 54 ans Delémont

Adolphe VOILLAT Joséphine HAGERAlfred BOSCH Lilly RAIS
66 ans Courgenay 91 ans Damphreux 88 ans Develier 91 ans Porrentruy

Joseph GSCHWIND Henri CHAUMEIL Ida BABEY Joseph CAILLET
78 ans Mormont 90 ans Porrentruy 95 ans Porrentruy 58 ans Porrentruy

1
ans

Pompes funèbres générales Michel Lurati

Service permanent 
Transports toutes destinations 
Tous les services funéraires

2900 PORRENTRUY Tél. 032/4663203 
En cas de non-réponse Tél. 032/4661432

— Renseignements
— Conseils
— Etudes de tout problème sur demande Maison fondée en 1907
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ALMANACH DU JURA

André POUCHON
57 ans Delémont

Marguerite VERNIER Alfred RIBEAUD Jeanne CHOFFAT
89 ans Boécourt 68 ans Cœuve 88 ans Cœuve

Marcel SAUSER
83 ans Les Bois

iVS

Roger NOIRAT
88 ans Charmoille

Marguerite FRIDEZ
91 ans Porrentruy

Armand TSCHANN
80 ans Fontenais

7» ^

—

A

Marguerite PILLER
95 ans Porrentruy

Louis LEMOINE
65 ans Chevenez

Guy FRICHE
62 ans Delémont

Georges CHARIATTE
88 ans Porrentruy

Jeanne FARINE
78 ans Aile

Françoise CHARMILLOT
42 ans Vicques

Gilles MÜHLHEIM

83 ans Porrentruy

André CHARMILLOT
72 ans Vicques
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ALMANACH DU JURA

Jk

Raphaël IMER

22 ans La Neuveville

Jean-Philippe REBETEZ

28 ans Bassecourt

Colombe MONNERAT

52 ans Montsevelier

Paul COMMENT Paulette COMMENT Vincent GIRARDIN

67 ans Villars-sur-Fontenais 67 ans Bâle/Courgenay 50 ans Genève

Irénée BERBIER

51 ans Neuchâtel

Gérard DOMON

47 ans Fahy

Jean-Claude WILLEMIN

45 ans Petit-Lancy

V ff

Marc JEANNIN

50 ans Porrentruy

Denise HENZI

79 ans Tavannes

José RODRIGUEZ-PEREIRA

42 ans Delémont
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Jeannette SCHAFFNER

67 ans Delémont

Agathe BAUD

77 ans Les Enfers

Martial FRAUCHIGER

57 ans Vicques

Edgar BAETSCHER

55 ans Delémont



ALMANACH DU JURA

%

Georges VOISARD
70 ans Courtételle

Léontine JUILLERAT
90 ans Bure

Siegfried BESSIRE
72 ans Courroux

Jeanne GRÜTTER
96 ans Porrentruy

Michel MERCIERMarthe ALTHAUS Charles MONTAVON Marie JOLIDON

80 ans Buix 96 ans Moutier 84 ans Bassecourt 68 ans Porrentruy

~ 4?

Î3>

Marguerite JOBIN
85 ans Saignelégier

Paul ALLIMANN
84 ans Berlincourt

Marie ALLIMANN
79 ans Berlincourt

Léon VERNIER
85 ans Séprais/Vicques

Joseph BRIELMANN
67 ans Bienne

Antoinette LACHAT
81 ans Saint-Ursanne

Albert BLASER
83 ans Courtedoux

Bertha BORER
82 ans Delémont
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ALMANACH DU JURA

André MONIN Robert TSCHANN Yvonne BROQUET Denise CHAPUIS

59 ans Glovelier/Matran 82 ans Delémont 78 ans Movelier 74 ans Bonfol

Jeanne CATTIN René BENDIT Josiane TURBERG Joseph JECKER

96 ans Delémont 77 ans Courrendlin 52 ans Movelier 64 ans Tramelan

Abel CHAPUIS Simone BÉLET Marcel CHÉTELAT Lina KAMMERMANN

78 ans Grandfontaine 75 ans Montignez 70 ans Courcelon 84 ans Corban

§m NOIRAT
MONUMENTS
FUNÉRAIRES

V ' r j .".v
PIERRE - MARBRE - GRANIT Modèles à disposition

Réparation

Transformation

Devis sans engagement
CORNOL Tél. 032/426 29 35 (atelier) 

Natel 079/691 68 40
Fax 032/462 29 23



ALMANACH DU JURA

Brigitte CHAPATTE
87 ans Les Breuleux

! - iW

Marie-Louise HEINIGER
70 ans Moutier

Pierre MAEGERLI
63 ans St-Fabien (Québec)

Albert STEULLET
68 ans Courchapoix

MB

Georges BAUME
81 ans Moutier

Thérèse MISEREZ
81 ans Porrentruy

Laurent FROIDEVAUX
89 ans Les Breuleux

Rose SEURET
87 ans Châtillon

Suzanne FINAZZI
79 ans Saignelégier

Noël GIGON
54 ans Courroux

Thérésine LAVILLE
92 ans Chevenez

Henri NEYER

76 ans Bure

Marcel AUBRY
70 ans Delémont

Marie-Thérèse BRON
75 ans Delémont

Elise MEYER
79 ans Soyhières

René ESCHMANN
87 ans Courrendlin
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ALMANACH DU JURA

Marie-Thérèse VARIN
87 ans Delémont

Camille FLEURY
72 ans Bonfol

Béatrice FLEURY
75 ans Bienne

René ROUECHE
62 ans Delémont

jean ADAM
79 ans Neuchâtel

Hélène VALLAT
81 ans Porrentruy

Maurice HUMAIR
72 ans Les Cenevez

jeanne BERGER
84 ans Courtételle

•«a

Marie DAUCOURT
84 ans Chevenez

Edgar MICHEL
73 ans Porrentruy

Armandine ROTTET
88 ans Corban

Roger LEISI
83 ans Develier

Emile BRÜGGER
92 ans Delémont

Léontine BEUCHAT
86 ans Moutier

François FRUND
81 ans Tavannes

Rose STEIGER
92 ans Courfaivre
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m

Maxime GUENAT
85 ans Le Noirmont

Catherine PRETRE
72 ans Boncourt

André SANGSUE
72 ans Bonfol

Angèle PRENEZ
86 ans Bassecourt

Angèle BARTH
92 ans Delémont

Félix ELMIGER
73 ans Saignelégier

Marguerite BARTHE
70 ans Vendlincourt

Maurice ETIENNE
87 ans Porrentruy

Berthe BUECHE
78 ans Orvin

André BROQUET
72 ans Bévilard

Adèle KAELIN
92 ans Saint-Ursanne

Marcel PARATTE
90 ans Les Emibois

l' Èttjfi

Eugénie CRELIER
91 ans Bure

Anselme BORER
91 ans Genève

Yvonne SIFFERT Gaston PIAZZA
77 ans Saignelégier 91 ans Courtemaîche

205

Ils
 no

u
s o

n
t q

u
it

té
s



Ils
 no

u
s o

n
t q

u
it

té
s

ALMANACH DU JURA

A,-

Marie CIRARDIN Paul VERNIER

93 ans Asnières-sur-Seine(F) 64 ans Montfaucon

Marguerite RACORDON Maurice CHOULAT

92 ans Aile 66 ans Ocourt

■‘v

Bernard LACHAT Henriette KÂSER John-Emmanuel BOUCHAT Marie-Thérèse THEURILLAT

77 ans Courtedoux 83 ans Cornol 83 ans Neuchâtel 72 ans Porrentruy

Lucie JUILLERAT

86 ans Courfaivre

losef FISCHER

76 ans Bâle

Yvonne BEURET

80 ans Châtillon

Ami GASSMANN

79 ans Charmoille

J

• Pompes funèbres •
Roger et Danielle CHAIGNAT

Toutes formalité et transports 
Service JOUR et NUIT 

Rue des Buissons 3 - 2350 SAIGNELÉGIER 
Tél. 032/951 24 51 

Natel 079/637 34 22
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René VOIROL

83 ans Bienne

Marthe COFFINET

87 ans Buix

Marcel PEQUIGNOT

88 ans Delémont

Rachel LUSA

88 ans Bassecourt

André WERNLI Jean BATTISTINI Denise HOÜLMANN Philippe AMGWERD

65 ans Soyhières 72 ans Movelier 81 ans Courtételle 77 ans Delémont

Georges DAUCOURT Marie RENAUD Bernard BEUREUX Aldino GABRIELLI

84 ans Delémont 77 ans Glovelier 69 ans Porrentruy 85 ans Delémont

y. J

Gaston BACONAT Werner GUGGER André BURNAlfred MOSER

r-F?-------

61 ans Porrentruy 70 ans Delémont 83 ans Courroux
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AL/VIANACH DU JURA

SM.

>
Constant CHEVROLET
78 ans Lugnez

Elisabeth PRUDAT Eric SCHNEIDER
72 ans Viliars-sur-Fontenais 38 ans Soyhières

Yvonne VOISARD
93 ans Fontenais

Jean-Pierre WASER
48 ans Boncourt

Flora STRAMBINI
77 ans Corcelles

Marguerite CALEUCHET
86 ans Delémont

Catherine SANGSUE
97 ans Cornol

Pierre VERMEILLE
86 ans Le Bémont

Marie MACQUAT

82 ans Porrentruy

André ROVELLI
62 ans Fontenais

Emile CHIQUET
82 ans Courgenay

Victoire FLUCKIGER
82 ans Porrentruy

Joseph LACHAT
76 ans Porrentruy

Elise COMTE
90 ans Porrentruy

Denis PLUMEZ
63 ans Boncourt

208



ALMANACH DU JURA

Thérèse JÜNI Aurèle NUSSBAUM Fritz DYSLI Pierrette SIMON

89 ans Courfaivre 97 ans Porrentruy 87 ans Cœuve 40 ans Porrentruy

Marie BERGER Joseph KÜBLER

89 ans Saint-Ursanne 79 ans Büsserach/Lugnez

Marguerite LAPAIRE

95 ans Saint-Ursanne

André ADATTE

55 ans Asuel

Victor ADATTE Marie-Louise GATHERAT Lidwine JEANBOURQUIN Gaston THEUBET

90 ans Asuel 94 ans Bulle 76 ans Les Bois 75 ans Fahy

<«- -aï' •SL S

Maurice RONDEZ Simone MONNERAT Odile CHAIGNAT Blanche BOINAY

92 ans Cornol 71 ans Asuel 86 ans Rocourt 73 ans Porrentruy

209

Ils
 no

u
s o

n
t q

u
it

té
s



Ils
 no

u
s o

n
t q

u
it

té
s

ALMANACH DU JURA

Marcel PÉRINAT
69 ans Courrendlin

Clémence OSWALD
73 ans Crandval

Roland CHÉTELAT
70 ans Montsevelier

Alice OGGIER
64 ans Courrendlin

Berthe BARTHMichel CHRISTE Robert PAUMIERClara BROSSARD
89 ans Corban86 ans Chevenez86 ans Montfaucon 77 ans Bassecourt

Germain KOULMEY
81 ans Courrendlin

Georgette SCHNEIDER
94 ans Cornol

Paul SCHWAB
79 ans Porrentruy

Marie BARTH
79 ans Corban

En cas de deuil, n’hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Philippe
Comment
2950 COURGENAY
Tél. 032/471 1406 (jour et nuit)

Articles de deuil • Cercueils • Gerbes • Couronnes
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ALMANACH DU JURA

Elise WALTHER
96 ans Courrendlin

julia BERNIER
84 ans Sainl-Ursanne

Roger BERNIER
86 ans Saint-Ursanne

Rose-Marie ROMANO
70 ans Courgenay

**

jmma

Marie COLLIN
97 ans Fregiécourt

Marie-Rose SCHNEIDER
75 ans Bressaucourt

Thierry HUMAI R Andrée COURTET
40 ans La Chaux-de-Fonds 82 ans Courtedoux

Pierre PETIGNAT
66 ans Miécourt

Marguerite FLEURY
73 ans Bienne

Simone NOIRAT Christian ROHRBACH
83 ans Courtemaîche 43 ans Courtedoux

Frédéric BRANDT
72 ans Delle (France)

Henriette LOVIS
98 ans Saulcy

Oscar FRANZ
86 ans Soubey

Arthur BEUCHAT
67 ans Glovelier
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ALMANACH DU JURA

A

«TW

W h
Solange SANGLARD René GUÉLAT

39 ans Epalinges 75 ans Bure

Adrienne ŒUVRAY Marguerite PRONGUÉ

86 ans Chevenez 93 ans Buix

Jean FRÉSARD

61 ans Moutier

Maurice MAILLARD
68 ans Porrentruy

Monique LANDRY
40 ans Courgenay

Hélène FISCHERAndré CHERET Aurelio CALDERARINorbert STEULET
68 ans Moutier 56 ans Pontenet 61 ans Les Breuleux 89 ans Porrentruy

v4l

Joseph MOINE
94 ans Montignez

Albertine BEURET
83 ans Soubey

Jeannette VIATTE
62 ans Porrentruy

Christine LOICHAT
83 ans Porrentruy
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ALMANACH DU JURA

Marius VALLAT Jean COURBAT Yves COURBAT

66 ans Bure 87 ans Buix 58 ans Buix

Bernadette L'HOSTE Jean-Pierre VALLAT Gilberte VEYA

94 ans Porrentruy 39 ans Bure 78 ans Courfaivre

Emile MEYER Georges JOLIAT Ernest RICKLI

77 ans Courtedoux 80 ans Courtételle 85 ans Delémont

Emile PLUMEY

84 ans Rocourt

Humbert HUMAIR

86 ans Le Noirmont

Paul MONNIN

83 ans Courgenay

Hermann KÀSER

76 ans Courchavon

Fernand GRAF

77 ans Saignelégier

Georgette STAUB

83 ans Allschwil

Fernande GUIGON

81 ans Delle
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ALMANACH DU JURA

Gisèle GIGANDET Jean MONIN Pauline STOUDER André PIEGAY

74 ans Bassecourt 71 ans Réclère 84 ans Cornol 62 ans Buix

Fanny SCHORI Yvonne VAUCLA1R Paulette SAUNIER Germaine AUBRY

91 ans Montignez 90 ans Porrentruy 55 ans Porrentruy 93 ans Courroux

Albert CATTIN Simone CUENIN Claire DONZÉ Louise NICOULIN

76 ans Bévilard 77 ans Moutier 79 ans Les Breuleux 92 ans Chevenez

Pompes funèbres cC’PLjoie A. Wieland
■J

Fbg de France 11 - 2900 Porrentruy 
Tél. 032/46612 25 ou 46642 14 - Natel 079/406 03 53 
CRÉMATION - ORGANISATION D'OBSÈQUES 
Etablissement de contrat pour obsèques futures



ALMANACH DU JURA

Alfred KOHLER

88 ans Mettembert

Marthe FLÜCK

90 ans Vellerat

Alphonse REBETEZ

77 ans Porrentruy

Antoinette LANZA

66 ans Courrendlin

Edouard BOIVIN André LANOIR Alfred MOUTTET Alice ŒUVRAY

95 ans Genève 77 ans Boécourt 82 ans Corban 83 ans Chevenez

André JOLIAT Suzanne MISEREZ Arnold SCHALLER Louis GATHERAT

80 ans Courtételle 77 ans Lajoux 74 ans Veyrier 81 ans Boncourt

René MONTAVON Gérard KURY Alice COMMENT Marthe FLÜCKIGER

61 ans Neuchâtel 66 ans Vicques 83 ans Les Bois 78 ans Courgenay

215

Ils
 no

u
s o

n
t q

u
it

té
s



Ils
 no

u
s o

n
t q

u
it

té
s

ALMANACH DU JURA

Alice BERNARD

85 ans Cœuve

Henri KURY

88 ans Delémont

Olivier MŒSCHLER

45 ans Brent

Willy SCHLÜCHTER

70 ans Courroux

Micheline MERTENAT Andrée POZZI

56 ans Delémont 75 ans Yverdon-les-Bains

Raymond KOLLER

81 ans Bourrignon

Marcel ETIQUE

86 ans Bure

Henriette KÀSER

83 ans Courgenay

Roger BOULAT

75 ans Balsthal

Eliane CHRISTE

74 ans Delémont

Sylvain CHRISTE

94 ans Courtételle

Marie-Thérèse KÜNZI

69 ans Delémont

Marcel FRUND

63 ans Bourrignon

Bertha ]ORAY

87 ans Soyhières

Marcelle BEUCLER

89 ans Boncourt
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ALMANACH DU JURA

Thérèse JOBIN

84 ans Develier

Cécile VIATTE

80 ans La Chaux-de-Fonds

Solange BERSIER

65 ans Delémont

Marie CHÈVRE

89 ans Movelier

Gilberte BUCHWALDERStéphane FROI DEVAUX Anna KNOBEL

95 ans Delémont 94 ans Delémont96 ans Le Bémont

. -•

Théodore CHARMILLOT

89 ans Vicques

René ERARD

79 ans Saignelégier

Pauline JOLI DON

84 ans Courroux

René CORTAT

66 ans Courfaivre

Vérène BROSY

72 ans Pleigne

Hermine SCHWAB

95 ans Moutier

—

Georges BERNARD Alphonse BOILLAT

78 ans Cœuve 94 ans Les Pommerats

Roger JUILLERAT

83 ans Moutier
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ALMANACH DU JURA

: .«v

Julie TERRIER

89 ans Montignez

Réna GIRARDIN

85 ans Saignelégier

Léon NOIRAT

81 ans Porrentruy

Agnès SCHALLER

87 ans Delémont/Oberwil

i ,

Amelia CASARTELLI

92 ans Bassecourt

Edmond BRAHIER

86 ans Cœuve

Marie-Thérèse FARINE

79 ans Courroux

Ida CHRISTEN

91 ans Bonfol

Jules CHAMPION

89 ans Courrendlin

Marthe JOBIN

97 ans Pleujouse

Amélie CHRISTE Anny FROIDEVAUX

94 ans Bassecourt 89 ans La Neuveville

SMS"

POMPES FUNEBRES REGIONALES
Anciennement H. Comte-Ory

Rue de l’Hôpital 16
Tél. 032/422 14 34 2800 Delémont
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ALMANACH DU JURA

Geneviève JOLIDON Alcide GINDRAT

83 ans Saint-Brais 58 ans Bassecourt

Gaston VEYA

85 ans La Chaux-de-Fonds

François CHÈVRE

46 ans Bourrignon

Irène ACKERMANN

66 ans Courtaivre

Robert MESSERLI

86 ans Moutier

Henriette FERRARI

99 ans Courtételle

Pascal KILCHHERR

63 ans Cœuve

Monique MOUHAY

57 ans Rocourt

Colombe BAMAT

91 ans Courfaivre

Edith MARADAN

83 ans Bassecourt

Gilbert FEUNE

86 ans Delémont

Antoinette DAUCOURT

53 ans Delémont

René ROSSÉ

90 ans Courroux

Bernard JOLIDON

70 ans Saint-Brais

Iules CRELIER

90 ans Bure
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ALMANACH DU JURA

Hélène RAIS

90 ans Vermes

Odile VARRIN

45 ans Bassecourt

Claude BERDAT

54 ans Courtételle

Emmanuel SELLAN

58 ans Delémont

Joseph MEMBREZ

73 ans Châtillon

Yvonne BRANDT

78 ans Peseux

José AGUIAR

64 ans Choindez

Marthe FAHRNI

78 ans Delémont

'

Claire LIECHTI

85 ans Delémont

Marcel PRETAT

75 ans Courrendlin

Marc CHRISTE

78 ans Vendlincourt

Ernest CHRISTE

95 ans Bassecourt

Jules BENDIT

82 ans Courrendlin

Simone RAVAL

61 ans Vendlincourt

Léon ACKERMANN

89 ans Lucelle

Fritz BRUNNER

84 ans Boécourt
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ALMANACH DU JURA

Germain ADAM

72 ans Porrentruy

Denis BERBIER

63 ans Courfaivre

Gérald LOVIS

27 ans Tavannes

Michel EGLI

63 ans Renan

Léonie BOIL

94 ans Mormont

René JEANNIN

81 ans Damphreux

Marie-Louise LOVIS

90 ans Saulcy

Célina JEANNIN

79 ans Damphreux

A -v

Alice ROCHER Germaine VALLAT Joseph VALLATJean ROCHER

76 ans Delémont 75 ans Delémont 87 ans Bure 87 ans Bure

Berthe WOLFER

81 ans Vendlincourt

Claude WOLFER

54 ans Vendlincourt

Augustine DAUCOURT

87 ans Chevenez

Pierry MICHEL

63 ans Glovelier
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ALMANACH DU JURA

sa'1i ■ &

Lgj :

Daniel MOINE

52 ans Porrentruy

Mathilde DOMENICONI

90 ans Delémont

Marguerite MOSER

69 ans Vendlincourt

Stéphanie FÂHNDRICH

80 ans Vicques

nsi

Henri BERBERAT

91 ans Lajoux

Marie CUERDAT Marcel LAVILLE

84 ans Bassecourt 75 ans Courgenay

Marie-Thérèse REBETEZ

74 ans Les Cenevez

w

■Lafe-

Emma MAILLARD

85 ans Courtemaîche

Hélène CHÉTELAT

84 ans Courchapoix

Marguerite BORER

89 ans Courrendlin

Sylvestre ORY

56 ans Aile

JUIBI
■ : . : ï ■ " ’ - ;
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ALMANACH DU JURA

FlorentGIGANDET

5 mois Les Genevez

Patrick FLEURY Jacqueline PIQUEREZ

24 ans Delémont 31 ans Saignelégier/Bassecourt

Philippe NICOLET

35 ans Porrentruy

Raphaël CHETELATMarlyse MORAND Alain VALLAT Dario SOCCOL

18 ans Mervelier61 ans La Claie-aux-Moines 38 ans Porrentruy 32 ans Genève

Dominique MEISTER Johnny PROBST

39 ans Burchberg/Courchapoix 25 ans Delémont

David RITTER Etienne MAÎTRE

26 ans Courrendlin 40 ans Aile

1 ' -TV

Marie-Claire SCHAFFNER Werner ROHRER

57 ans Australie 56 ans Cœuve

Christiane CERF

45 ans Courtemaîche

A/

Roland CUENIN

59 ans Epauvillers
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ALMANACH DU JURA

Marc HERNIKAT

39 ans Delémont

Marie-Hélène SCHALLER Gérard CRÉTIN

46 ans Corban 64 ans Moutier

Marie HENRY

87 ans Delémont

«■ -y

Juliette WILLEMIN

83 ans Delémont

Rolande AFFOLTER

66 ans Bévilard

Françoise BEURET

66 ans Tramelan

Fernand CORTAT

68 ans Courrendlin

Clara WIELAND

89 ans Porrentruy

Alice SEURET

84 ans Châtillon

Germaine VÉYA

92 ans Develier

Fernande BARTHE

90 ans Courroux

fondée

\ EN 
Y,1891 
y A'*

Michel Laville
■ Marbrerie - Sculpture
■ Pierre - Marbre - Granit

2900 PORRENTRUY

Tél. 032/46614 77 ou 4662751 
Fax 032/4664423
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ALMANACH DU JURA

Frédéric DESBŒUFS David CATTIN Marcel KOLLER André BERRET

25 ans Bassecourt 25 ans Montsevelier 46 ans Courroux 79 ans Fribourg

Louis BERGER Eugénie ROUECHE Albert GUENAT Sophie HOFFMEYER

83 ans Boncourt 84 ans Porrentruy 71 ans Porrentruy 88 ans Bassecourt

y.

Odile MONNIN Simone ŒUVRAY Léa JEANDUPEUX Marguerite GASPAROLI

* -

------- 1

75 ans Bassecourt 86 ans Moutier 78 ans Tavannes 80 ans Courtételle

Linda GOGNIAT Roger BERBERAT Lucie GRILLON Gaston VOISARD

84 ans Lajoux 80 ans Tavannes 78 ans Courchavon 72 ans Fontenais

- s»
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ALMANACH DU JURA

PaulCORTAT Ida MAHON Georges STADELMANN Anna KOHLER

79 ans Porrentruy 83 ans Glovelier 84 ans Bassecourt 93 ans Delémont

il é,

Z i

r

Germaine STEULLET Auguste GISIGER Berthe PRONGUÉ César GUÉLAT

101 ans Corban 87 ans Glovelier 98 ans Buix 64 ans Le Noirmont

Angèle ACKERMANN Georges FLEURY Serge BROQUET Denise STEULLET

96 ans Bassecourt 71 ans Boécourt 77 ans Movelier 86 ans Corban

V ^ .J

i J

MARBRERIE René Bâtscher & Fils SA 
2802 Develier

Bureau:
Tél. 032/422 66 47 
Rue du Jura 7 
2822 Courroux

Atelier:
Tél. 032/423 50 10 
Fax 032/423 50 12 
Rte de Porrentruy 64 
2802 Develier
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ALMANACH DU )URA

»

Emile LAAGER Eliane CHOULAT Georgette CUTTAT Pierre JOLIDON

77 ans Delémont 58 ans Grandgourt 92 ans Delémont 69 ans Boncourt

Louis FARINE Marie VOILLAT

91 ans Montfaucon 98 ans Courrendlin

Olga LATERALI

82 ans Courrendlin

Marcel CHAPPUIS

71 ans Moutier

Abel BOUILLE

78 ans Les Bois

Pierre GALEUCHET

84 ans Boncourt

Albertine SAUCY

92 ans Develier

mm

Hedwige STOCKER

81 ans Muriaux

Madeleine CHÈVRE

70 ans Mettembert

Laurent FRÉSARD

87 ans Saignelégier

Berthe KOHLER

102 ans Delémont

René SIMON

80 ans Boncourt
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ALMANACH DU JURA

Michel GIRARDIN Berthe ROTH Ernest GAUME Marie CRÉCHARD

77 ans Porrentruy 72 ans Cornol 79 ans Le Noirmont 88 ans Villars-sur-Fontenais

Rocco MUSCILLO Renée PERREY Hubert CHRISTE Hedwige GICANDET

58 ans Porrentruy 89 ans Delémont 94 ans Bassecourt 97 ans Les Genevez

Joseph JOLIDON Pia SCHALLER Elise MOUTTET Charles CHÈVRE

67 ans Raimeux de Crémines 79 ans Envelier/Vermes 92 ans Courcelon 71 ans Glovelier

Cécile HÀNNI Lucien PRUDAT Hildegard JOBIN Robert WEBER

79 ans Courgenay 89 ans Fontenais 79 ans La Large-Journée 65 ans Delémont
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ALMANACH DU JURA

Hulda MIGY

92 ans Porrentruy

Marthe COULON

86 ans Cornol

Simone BEUCLER

92 ans Boncourt

René PAPE

80 ans Fregiécourt

Maurice VILLEMIN

64 ans Bressaucourt

Berthe SCHINDELHOLZ Fritz SCHLÜCHTER

90 ans Delémont 92 ans Epauvillers

Hedy AFFOLTER Firmin AFFOLTER Germaine ROSSÉ

85 ans Bellelay 79 ans Bellelay 75 ans Châtillon

Marie-Louise VON ARX

87 ans Moutier

Bernard ALLIMANN

80 ans Undervelier

Thérèse ALLIMANN

78 ans Undervelier

Marie-Louise BOILLAT

86 ans Saignelégier

Carmen TESTA

57 ans Italie/Delémont

Henri BITSCHY

90 ans Fregiécourt
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ALMANACH DU JURA

J*

Bernard NICOULIN Suzanne ZINGCELER Gilberte ORIET

70 ans Delémont 79 ans Zurich/Courfaivre 82 ans Pleigne

Suzanne GIRARDIN

98 ans Saint-Ursanne

Thérèse BRUTINGER

83 ans Widen

Jean-Pierre ROTH

73 ans Courtételle

Renée FELLMANN

83 ans Bonfol

André BÉCHIR

69 ans Porrentruy

Germain CORTAT Bernard MAÎTRE

52 ans Châtillon 77 ans Montfaucon

Colombe MAILLARD Alice ZWAHLEN

84 ans Les Genevez 97 ans Bâle

O n <3 fc> r<DS ^
Hûlomont

422 25 25
24h/24

vOISARD
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ALMANACH DU JURA

Pour vos déplacencents 

ou/ vos sorties d/’aprmcent

fitrckfJBt
Voyages et transports SA - Place de la Gare - CH-2900 Porrentruy 

Tél. 032/465 95 75

Le/ confort et Le sécurité/ dw car!

Simple/ transfert on voyage/ tout compris, 

en car on en asnom,

nous isous établissons une/ offre/ sans enpapement!

RESTAURANT DE TARICHE
(6 km de Saint-Ursanne)

Tél. 032/433 46 13 
Fax 032/433 41 44

❖ Grande terrasse sur le Doubs

❖ Spécialités de truite 

❖ Cuisses de grenouilles

❖ Desserts et coupes glacées
* Passage en barque

Camping, dortoir: Tél. + Fax 032/433 46 19



ALMANACH DU JURA

eubles

vous invitent...
à découvrir votre
CENTRE DU MEUBLE
entre Develier et Delémont

EKORNES

« # -

En exclusivité pour le Jura

Une année 2000 pleine de confort!

Grand parc à disposition et arrêt postal devant le bâtiment

MEUBLES RAIS S.A. Meubles de qualité depuis 1920

Develier-Delémont Tél. 032/422 35 44 - Fax 032/423 36 21

Jeudi: nocturne jusqu’à 21 h30 Samedi non stop 9h - 16h



ALMANACH DU JURA

Fernand AUBRY

100 ans 
Les Breuleux

Clara GIRARDIN

100 ans 
Porrentruy

Gabrielle CRELIER

95 ans Bure

Ariste LIÈVRE

95 ans Courtemaîche

Lucie HENGY

95 ans Vendlincourt

Hélène FAIVRE

95 ans Courtemaîche

/«■-

Anna GAFNER

95 ans Aile

Père Paul CATTIN

90 ans Genève/Alle

S^ Rose-Marie MARQUIS

90 ans Porrentruy

Yvon DAUCOURT

90 ans Courgenay

Ernest MONNIN

90 ans Courroux

Marie BOULANGER

90 ans Vendlincourt

Jules SCHORDERET

90 ans Boncourt

Germaine JUBIN

90 ans Rocourt
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ALMANACH DU JURA

■jr-y--

Marcel DONZALLAZ

90 ans Courroux

Marcelle DAUCOURT Louis BERBERAT

90 ans Delémont 90 ans Lajoux

h**

Marguerite CHÉTELAT

90 ans Delémont

v ' • -v Wf

Emma CAILLET

90 ans Aile

|ean GRILLON

90 ans Boncourt

Berthe MOINE

90 ans Montignez

Thérèse GRÜTER

90 ans Saint-lmier

Emma BRÉCHET Joseph CHAVANNEAngèle KOTTELATHortense MERGY

rw

90 ans Soyhières 90 ans Mervelier 90 ans Delémont 90 ans Glovelier

Marie GRILLON

90 ans Cornol

Marcelle LAPAIRE Louise MONNEY

90 ans Lausanne 90 ans Lausanne

Marc-Julien FROIDEVAUX

90 ans Toulon (France)
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ALMANACH DU JURA

Georgette MINI Léon CHABOUDEZ

90 ans Courtemaîche 90 ans Les Pommerats

Wilhelmine BINDY

90 ans Vermes

Ernest CHAPPUIS

90 ans Develier

•ias£ 9

£523

Louis CRELIER

90 ans Porrentruy

Hélène CANO

90 ans Moutier

Marie ETIQUE

90 ans Saint-Ursanne

Ernest JOBIN

90 ans Berlincourt

Anna LURATI

90 ans Porrentruy

Germaine EROSSARD

90 ans Les Pommerats

Francine AUBRY

90 ans Delémont

Angèle FLEURY

90 ans Mervelier

Hedwige GUNZINGER

90 ans Courrendlin

Jeanne BORRUAT Eugénie GUÉLAT

90 ans Alle/Porrentruy 90 ans Bure

Léontine JOLIAT

90 ans Courtételle
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ALMANACH DU JURA

ViVS

Pouvons-nous vous amener de riouveaux clients?

Nous vous offrons un conseil global, afin que votre annonce saute aux VE/ni idi ipiTAC; 

yeux. A Delémont, nous sommes à la rue de l’Avenir 3, tél. 032 424 46 46 V ^UDLI>-1 
et à Porrentruy à la rue du 23-Jmn 6, tél. 032 466 10 84.



ALMANACH DU JURA

Mme et M. Louis Beuret

Saint-lmier (60 ans)

Mme et M. Charles Guenin

Boudry (60 ans)

Mme et M. Max Muhlethaler

NÜ

Moutier (60 ans)

Mmc et M. Jean Amstutz

Courtételle (60 ans)

Mme et M. Robert Kohler

Courroux (60 ans)

Mme et M. Vital Voirol

Les Genevez (50 ans)

Mme et M. William Voirol

Courcelon (50 ans)

Mme et M. Josef Eberle

Soyhières (50 ans)

Mme et M. César Dellea

Moutier (50 ans)

Km '

Mme et M. Aubin Jobin

Boécourt (50 ans)

Mme et M. Marcel Schaller

Saignelégier (50 ans)

Mme et M. Gérard Pittet

Le Noirmont (50 ans)
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ALMANACH DU JURA

Mme et M. Joseph Frésard

Le Noirmont (50 ans)

Mme et M. Paul Eschmann

Courrendlin (50 ans)

Mme et M. Robert Brotschi

Bâle (50 ans)

T ^

Mme et M. Julien Etique

Bure (50 ans)

------
Mme et M. Roger Humair

Le Noirmont (50 ans)

Mme et M. Edgar Gigandet

Moutier (50 ans)

Mme et M. René Claude

Saint-lmier (50 ans)

Mme et M. Edmond Périat

Fahy (50 ans)

Mmc et M. Pierre Rais

Boécourt (50 ans)

Mmc et M. Roger Froidevaux

Delémont (50 ans)

Mme et M. Paul Corbat

Vendlincourt (50 ans)

Mmc et M. Germain Brahier

Vicques (50 ans)
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ALMANACH DU JURA

,
: .AÏfA

mjÆSiitp*-*fegËgS

Mme et M. Charles Rufi

Moutier (50 ans)

Mme et M. Rémy Girardin

Epauvillers (50 ans)

Mme et M. Joseph Prudon

Aile (50 ans)

■ - iv'rTJ>

Mme et M. Bernard Rebetez

Le Noirmont (50 ans)

Mme et M. Robert Gigon

Buix (50 ans)

Mme et M. Jean Jolissaint

Réclère (50 ans)

Mme et M. Ali Chappuis

Develier (50 ans)

Mme et M. Raymond Schaller

Courfaivre (50 ans)

MmE et M. Gérard Aubry

Le Noirmont (50 ans)

•I t •! is5

Mme et M. Gilbert Desbœufs

Courgenay (50 ans)

Mme et M. Gaston Juillerat

Bressaucourt (50 ans)

Mm« et M. Georges Kottelat

Mervelier (50 ans)
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ALMANACH DU JURA

La santé,
notre préoccupation

SeO'être

*î>

13 ^

do
t>\e°

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

Tél. 032/4228045

13 

v
du

U»®0

Préparations personnalisées 
sur demande

Allopathie Dietetique
Homéopathie

Herboristerie Phytothérapie

bien
Dea'.ute

»

Droguerie de Courrendlin 
J. Morgenthaler 

Centre Magro 
2830 Courrendlin

Tél. 032/4355355



ALMANACH DU JURA

Laura Hürlimann de Damphreux

entourée par quatre de ses arrière-grands-parents

,

Les Trèfles à quatre 
cueillis au jardin 
de nos familles

M™ Hansi Muller, Bienne/Courroux 

5 générations

WM

F;-:

ft?:

Laura Steulet de Vicques dans les bras de son arrière-grand-papa 

et entourée de ses quatre arrière-grands-mamans

S~TX

Mme Sylvie Henry, Damphreux 

5 générations
Mme Albertine Hâusler, Porrentruy 

5 générations
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ALMANACH DU JURA

Mme et M. Paul Maillard

Les Genevez

Mme et M. Edouard Barth

Corban

7 J -

Mme et M. Marius Chappuis

Develier

îrTEEl

H

M. Louis Berberat

Lajoux

Mme Bernadette Clerc

Cœuve

Mme Suzanne Ribeaud

Cœuve

Mme Rose Laurent

Buix

£ : v

LuïïL
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Mme Lucie Lâchât

Réclère



ALMANACH DU JURA

”/*•' V

Mme Raymonde Berdat

Lery (Québec/Canada)

Mme Marie-Antoinette Droz

Delémont

Mme Jeanne Dysli

Cœuve

Mme Simone Sanglard

Cornol

Mme Marthe Voisard

Fontenais

Mmc Gabrielle Chevrolet

Lugnez

£

’IÎT

M. Raymond Ribeaud

Cœuve

Mme Adèle Miserez

Lajoux
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ALMANACH DU JURA

>C.
Mme Hélène Heiniger

Delémont

Mme Edith Tissier

Bonfol

Mme Anna Maeder

Gorgier

Mme Huguette Maillard

Montfaucon

Club Med

Mmc et M. Jules Challet

Courtemautruy

Mme Anna Maeder

Gorgier

Bassecourt Porrentruy

Mmc Germaine Bandelier Mme Sophie Grêlât
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ALMANACH DU JURA

Mme Italia Talà

Delémont

Mmc et M. Joseph Chavanne

Glovelier

Mme Hermine Hertzeisen

Glovelier

Mme Italia Talà

Delémont

Mme Vérène Varrin

Courgenay

Mme Aurélie Challet

Courtemautruy

Mme Annette Bailat M. Joseph Ackermann

Glovelier Courtemaîche

( -* J»'
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ALMANACH DU JURA

Mme Jeanne Willemin

Delémont

M. Georges Varin

Saignelégier

Mme Lucie Erard

Saint-Ursanne

m

Mme Marie Jecker

Lajoux

Mme Clothilde Adam

Saint-Ursanne

Mme Berthe Vallat

Bure

M"'e et M. Rémy Girardin Mme Suzanne Ribeaud

Epauvillers Cœuve

:js\ •
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ALMANACH DU JURA

MT - SS
Mmo Jeanne Willemin

Delémont

Mmc et M. Victor Farine

Courroux

11 i 1

Mmc Jeanne Allemann

Vicques

Mme Julia Métille

Saignelégier

Mme Berthe Siegel

Courfaivre

Mmc Jeanne Allemann

Vicques

• &

M. Emile Dominé

Montsevelier

Mme Antoinette Juillerat

Porrentruy
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ALMANACH DU JURA

Mmc Marie Bonnemain Mmc Lina Boillat

Les Pommerats

-J

Mme Lucie Hengy

Vendlincourt

Mmf Isabelle Créchard

Porrentruy

Mmc Marthe Baume

Les Breuleux

Mme Stéphanie Chèvre

Movelier

■cjÜ#;

4.8
M. Raymond Barth

Delémont

Mn,c Elise Schneider

Porrentruy
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ALMANACH DU JURA

Mme Georgine Cuenat

Delémont

Mme Julia Imhof

Bassecourt

Mme Eugénie Guélat

Bure

’ ■ *■

^ N

Mme Eugénie Koller

Montsevelier

Mme Lina Fridez

Porrentruy

M. Albert Schlüchter

Glovelier

SE*

!

« 5 __

Mm' Hélène Jeannerat M. Emile Dominé Mme Vérène Varrin

Epauvillers Montsevelier Courgenay
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ALMANACH DU JURA

2

Mme Sophie Beuchat

Soulce

Mme et M. Marcel Gigon

Boncourt

Mme Lucie Beuret

Bonfol

Mme Henri Dubuis

Savièse

Mme Juliette Montavon

Delémont

Mme Denise Durant

Delémont

■z&f.

4fï:

W.:

Mme Cécile Girardin

Saint-Brais

Mme Cécile Meyer

Vendlincourt

Mme Rose André

Beurnevésin
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ALMANACH DU JURA

Mme Thérèse Brahier

Vicques

M. Joseph Richard

Trévillers (France)

Mme Geneviève Noirjean

Courtételle

Mme Marie Lanz

Fahy

Mme Geneviève Noirjean

Courtételle

Mme Germaine Jubin

Rocourt

Mme Gilberte Monnin

Bassecourt

Mme Léonie Dubail

Montfaucon

M. Germain Brahier

Vicques
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ALMANACH DU JURA

Mme et M. Siegfried Kràhenbühl Mmc d M. Fernand Berbier M. Justin Tschann

Courtemaîche Courfaivre Clovelier

J' ••

mm *

M

Mmc Anny Koller

Develier

Mme Zéline Balzarini

Courrendlin

M. Francis Wicht

Boncourt

.

; r
■

’ tSArr-&mr / (i I

Mme Geneviève Wicht

Boncourt

Mme Georgette Chappuis

Develier

Mme Hélène Faivre

Courtemaîche
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ALMANACH DU JURA

Mme Marcelle Rothen

Fontenais

Mme Emilie Christ

Corcelles

Mme et M. Paul Eray

Courfaivre

Mme et M. Maurice Fridez

Boncourt

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS

ORGANISATION ET TENUE 
DE COMPTABILITÉ

ÉTABLISSEMENT 
DE DÉCLARATIONS FISCALES

GÉRANCE D'IMMEUBLES

ADMINISTRATION DE PPE

Société Fiduciaire
et de Gérance ^

tmjm 12, rue de l'Avenir 
2800 Delémont1

H. Vauclair S4 S
Maîtrise fédérale

1 Tél. (032) 42140 80
' Fax (032) 4214088
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ALMANACH DU JURA

\J PUBLICITAS

Grands

Concours Almanach

1er prixen collaboration avec 3e prix
un bon de voyage

un bon de voyaged'une valeur de 2e prix d'une valeur deFr. 800,
Fr. 250,un bon de voyage

d'une valeur de
Fr. 500,

4e au 6e prix

un livreESPACE 7e au 15e prixd'une valeur de
Fr. 80, un bon d'achat

d'une valeur de
Fr. 40

Concours Publicitas

un bon d'achat

Fr. 200.-

d'une valeur de
Fr. 300.-

Fr. 100.-

Fr. 500.-
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ALMANACH DU JURA

A vous de jouer !

1 De combien de minutes les jours crois- 
sent-ils du 1" au 30 avril ?

2 Depuis quelle année les soldes ne sont- 
ils plus réglementés? 

3 Où aura lieu, les 8 et 9 avril 2000, 
le Marché artisanal de printemps?

4 Qui, en Israël, a remporté les élections 
du 17 mai 1999?

5 Trouvez le record établi par le Prévôtois 
Louis Heyer en juin 1999 ?

6 Qui a reçu le Prix Nobel 1999 de 
chimie?

7 Quelles communes sont réunies par 
l'association «Coup d'Cœur»?

8 Qui est responsable du service «Garde 
d’enfants malades»?

9 Où Sœur Monique-Jeanne Theurillat est- 
elle missionnaire?

10 Quand sera inaugurée, en l'an 2000, la 
chapelle de l'Unité de Develier-Dessus?

11 Quel est le titre du conte de Denys 
Surdez?

12 Comment écrit-on en patois: les invités?
13 Qui fut surnommé «le jardinier-poète»?
14 Quand la libéralisation du marché du 

lait fut-elle effective?
15 Que se passera-t-il à Saint-Ursanne, les 

24 et 25 juin 2000?

CONCOURS P U B L I C I T A S
Combien y a-t-il d'annonceurs dans 
l'édition de l'Almanach 20001

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 «Concours Publicitas».

Tous les lecteurs de l'Almanach, sauf le personnel de l'Imprimerie Le Pays et de Publicitas peuvent 
envoyer leurs solutions. Il suffit de les inscrire sur le coupon-réponse ci-dessous (les photocopies et les 
réponses recopiées sur papier libre sont refusées) et de l'envoyer jusqu'au 28 février 2000 à 
l'Administration du Pays S.A., Concours Almanach, case postale 315, 2900 Porrentruy. Les gagnants 
seront tirés au sort et avisés personnellement. Les résultats paraîtront dans le Quotidien Jurassien.

toi

Coupon-réponse Concours Almanach 2000 • Concours Publicitas

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 Réponse du concours Publicitas:

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA/Locatlité:
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ALMANACH DU JURA

&

«
ACOUSTIQUE

Tous les jeudis à Porrentruy

4 pharmacies■ mu uct
Avenue de la Gare 48 

2800 DELÉMONT 
Tél. 032/422 14 35



\

Ts 100.8
FREQUENCE JURA

J 20, rue du 23 Juin CH-2800 Delémont

J J YéU :>
98.8 Delémont

106.5 Franches-Montagnes
91.4 Moutier

100.6 La Chaux-de-Fonds
106.1 Le Locle
95.9 Boncourt
87.7 La FJaute Ajoie

y

Rédaction Tél. 032 421 70 10
Fax 032 421 70 17

Animation Tél. 032 421 70 20
Publicité Tél. 032 421 70 30

Fax 032 421 70 27
Administration Tél. 032 421 70 40
E-mail administration@rfj.ch

y

http: www.rfj.ch



découvrez un nouvel
univers

deux expositions complémentaires

porrentruy
faubourg de france 

sous le château 
expo.3500 m2

tél. 032 466 2132 
fax. 032 466 2578 

www.nicol-meubles.ch

nouveau a
delémont

heures d'ouverture: 
lundi 13:30-18.30
mardi à vendredi 08:00-18:30
samedi 08:00-16:00

rue des moulins 12 
nouvelle expo, sur 

plus de iOOO m2

à porrentruy chaque jeudi nocturne jusqu'à 21:00

tél. 032 422 6450 
fax.032 422 6463 

www.nicol-meubles.ch


