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Cercle d'études historiques
de la Société jurassienne d'Emulation

Chronologie jurassienne
1983

Avant-propos
La Céro?zo/ogz<;/«raœ«»»« 19S3, comme les livraisons précédentes, a été
réalisée à partir de la chronologie élaborée par l'Office du patrimoine historique de la République et Canton du Jura', d'une part, et de la rétrospective
de l'année dans le Jura-Sud, rédigée par Pierre-Alain Bassin et parue dans
Ztf Déwzocra/e, d'autre part. Son objectif est de fournir des points de repères
à tous ceux qui s'intéressent à la vie politique, économique, sociale et culturelie du Jura, de Boncourt à La Neuveville, au cours de l'année 1983.
Le CEH remercie sincèrement tous ceux qui ont rendu possible la parution
de cette chronologie.

Au nom du Bureau du CEH:

'

La C^ro»o/ogz'tf /«».roe»»« Î9S3 a été publiée par
Azyj et Lf Déwzocra/« entre le
janvier 1984. L'Office du patrimoine historique à Porrentruy
fait paraître dans une version thématique.

22 décembre 1983 et le 11

l'a
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JANVIER

4.1.83

Un nouveau président du Tribunal succède àJean-Louis Favre à Courtelary il s'agit de Philippe Beuchat, de Bienne. Un nouveau greffier entre
également en fonctions: Alain Fracheboud, de Bienne.
M" Dominique Amgwerd, démocrate-chrétien, annonce qu'il démissionne du Conseil communal de Delémont, pour des raisons d'ordre
politique. Mme Andrée Bailat lui succède.
La fonderie d'aluminium Käslin, à Moutier, annonce le licenciement de
l'ensemble de son personnel, qui se monte à 23 collaborateurs.
Conseiller municipal depuis 1976, Daniel Chaignat démissionne de
l'exécutif de Tramelan.
Un incendie détruit le Restaurant du Delémont, à Delémont.
Le Bureau de la Condition féminine tient à Glovelier une séance d'information et de discussion consacrée aux centres de planning familial dans
le canton.
Première séance du Parlement jurassien durant la législature 1983-1987.
M. Bernard Varrin, socialiste, est élu président du Parlement pour l'an;

5.1.83

7.1.83
7.1.83
8.1.83
10.1.83

10.1.83

née 1983.

10.1.83

11.1.83

En remplacement de M. Charles Ceppi, en retraite, le Parlement élit M"
Joseph Mérat, de Porrentruy, juge permanent au Tribunal cantonal;
M' Dominique Amgwerd et M" Claude Briigger sont élus juges nonpermanents.
Des représentants de l'exécutif de Rothenthurm, commune schwyzoise
opposée à l'implantation d'une place d'armes sur son territoire, sont
reçus aux Franches-Montagnes par les autorités des Genevez, de Lajoux
et de Montfaucon, où un problème analogue s'est posé il y a quelques
années.

13.1.83

14.1.83

14.1.83

14.1.83

14.1.83

15.1.83

Annonce de la désignation de M. Rudolf Friedrich, nouveau conseiller
fédéral et chef du Département de justice et police, à la présidence de
la Délégation du Conseil fédéral aux affaires jurassiennes, en remplacement de M. Kurt Furgler.
La fabrique de pignons Hélios, à Bévilard, annonce le licenciement de
37 personnes et une réduction de salaire de 10% pour le personnel
restant.
Sous le nom de Précis-Trame SA, une entreprise se crée à Tramelan. Elle
poursuivra une partie des activités de l'usine Unitas, fermée à la suite
de la restructuration de TAsuag. Grâce à cette initiative, une douzaine
d'emplois sont sauvegardés.
Remise, à Delémont, des prix et distinctions littéraires attribuées par le
Gouvernement jurassien à Françoise Choquard, Philippe Morand, ainsi
qu'aux Editions du Pré-Carré, représentées par Paul-Albert Cuttat.
Assemblée générale annuelle de l'AJAC (Association jurassienne d'animation culturelle), à Moutier, sous la présidence de M. Jean-Louis
Merçay, de Porrentruy.
Assemblée générale de la Fédération jurassienne de musique, à
Chevenez.
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15.1.83

17.1.83
18.1.83

19.1.83

20.1.83

21.1.83

21.1.83
21.1.83

22.1.83
25.1.83

26.1.83

La population de Porrentruy à fin 1982 s'élevait à 7140 habitants, soit
26 de plus qu'une année auparavant.
Delémont, avec 11823 habitants, enregistre une baisse de 94 personnes.
L'ébénisterie Bögli, à Tavannes, est entièrement détruite par le feu.
L'ancien conseiller national Yann Richter, de Neuchâtel, devient président du Conseil d'administration de Moutier Machines Holding.
L'association des enseignants primaires jurassiens désigne à sa présidence
M. Daniel Voyame, de Delémont.
Réunie à Zwingen, la Commission de district du Laufonnais examine en
troisième lecture le contrat sur un éventuel rattachement de ce district
au demi-canton de Bâle-Campagne et l'approuve définitivement.
Les administrations communales publient les mouvements démographiques pour 1982. La ville de Moutier a perdu 21 habitants; au 1" janvier
1983, sa population s'élève à 8155 âmes. A la même date, on dénombre
4756 habitants à Tramelan, soit 67 de moins que douze mois plus tôt.
A Saint-Imier, la diminution annuelle est de 76 personnes; la populadon s'élève à 5754 habitants.
Les villas Clair-Ruisseau, à Tavannes, sont rénovées pour servir de foyer
pour handicapés à la Fondation La Pimpinière.
La direction de la Générale S.A., fabrique de boîtes de montres ayant
son siège à Delémont, annonce, pour les prochains mois, le licenciement
de 80 personnes.
L'exposition itinérante «Berne 1750-1850» fait halte en gare de Moutier.
Le Conseil municipal de Tramelan décide de geler le projet de construetion des halles de gymnastique à la Printanière.
Le Gouvernement jurassien annonce qu'il considère comme irrecevable
l'initiative du Groupe Bélier relative aux modifications territoriales des
cantons, car l'apposition des signatures a été omise sur les listes de

l'initiative.
27.1.83
27.1.83
28.1.83

28.1.83
29-1.83

30.1.83
31.1.83

Séance du Parlement jurassien, à

Delémont. Les députés examinent les

propositions du Gouvernement relatives au rabais fiscal.
La presse annonce que M. Roger Schafftet, délégué de la Coopération,
a pris sa retraite le 31 décembre 1982.
L'Union syndicale dujura bernois crée un service de placement à l'intention des chômeurs des districts de Courtelary et de Moutier.
La police cantonale jurassienne annonce qu'elle a procédé à six arrestations en rapport avec le commerce de drogue.
La fabrique de boîtes de montresJacquesBeiner, à Saint-Imier, annonce
qu'elle fermera ses portes à fin avril et licenciera 16 collaborateurs.
Huitième journée de la jeunesse jurassienne, organisée par le Groupe
Bélier, à Tavannes.
Première séance de la législature pour le Conseil de ville de Moutier.
Claude Gigandet (PSA) est élu président.
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FÉVRIER

3.2.83

3.2.83

4.2.83
7.2.83

10.2.83

10.2.83

14.2.83

15.2.83

17.2.83
17.2.83

19.2.83
19.2.83

20.2.83

22.2.83
23.2.83

24.2.83
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Séance du Parlement jurassien, à Delémont. A l'ordre du jour figurent
notamment les modalités du rabais fiscal, le projet de déviation ferroviaire et routière de Soyhières, les primes aux agriculteurs, ainsi que le
renouvellement des commissions cantonales.
Le comité d'action contre la loi sur le Tribunal des baux à loyers et à
ferme et contre la loi sur le Conseil des prud'hommes lance, par une conférence de presse, la campagne précédant le scrutin cantonal du 27.3.83.
Décès de l'abbé Jean-Marie Frainier, curé de Boncourt.
M. Alphonse Widmer, directeur du Lycée cantonal et de l'Ecole supé-

rieure de commerce à Porrentruy, annonce qu'il démissionne de ses
fonctions pour la fin de l'année scolaire, faisant valoir son droit à la
retraite anticipée.
Le Gouvernement jurassien, s'exprimant par le ministre François Mertenat, chef du département de l'environnement et de l'équipement,
estime que les CFF sont responsables de l'absence de la déviation de
Soyhières dans le plan de relance arrêté par les autorités fédérales.
Signature à Liestal du contrat sur un éventuel rattachement du Laufonnais au demi-canton de Bâle-Campagne. Les parties au contrat sont le
Gouvernement de Bâle-Campagne et la Commission du district de
Laufon.
Le Grand Conseil bernois évoque l'affaire de l'aspirant Flükiger, mort
à Bure en 1977. Le même jour, le Gouvernement jurassien proteste contre l'intervention du Gouvernement bernois dans cette affaire, à la suite
d'articles de presse parus dans un journal de France voisine.
En réponse à la «commune libre» de Vellerat, le Gouvernement du canton de Berne déclare qu'il n'y a nullement lieu d'engager une procédure
de partage des biens entre le canton de Berne et la commune de Vellerat.
Dix femmes peintres exposent au Musée jurassien des beaux-arts à

Moutier.
M. François Schifferdecker, archéologue mandaté par le canton, présente son rapport d'activité qui constitue un bilan de l'archéologie juras-

sienne des trois dernières années.
Renaissance du carnaval de Tavannes.
La Fédération des communes dujura bernois présente ses comptes pour
1982. Ils bouclent par un déficit de 102'000 francs.
Course de chiens de traîneau à Saignelégier; quelque quinze mille spectateurs assistent à ce concours comptant pour les Championnats d'Europe de la spécialité.
Drame à la cimenterie Vigier à Reuchenette. Un ouvrier conduisant un
engin mécanique périt écrasé sous une masse de rochers qui s'écroule.
Dans la série «Vingt-six fois la Suisse», la Télévision suisse romande présente un film consacré au canton dujura. Ce document suscite de nombreuses critiques négatives dans le canton.
Le Grand Conseil bernois approuve un postulat du député-maire de
Crémines Arthur Klötzli demandant l'abandon de la bretelle Moutier Oensingen de la Transjurane.

24.2.84

24.2.83
25.2.83
25.2.83

25.2.83

26.2.83
27.2.83

27.2.83

27.2.83

27.2.83

27.2.83
28.2.83

La coopérative «Radio Jura 2000», animée par un groupe de journalistes
et de techniciens, renonce à la fusion prévue avec l'autre projet de radio
locale jurassienne, «Radio Jura», présenté par les associations culturelles
jurassiennes et la SRT-Jura.
Assemblée générale de la Coopérative agricole Juranico, à Glovelier.
Glissement de terrain entre Moutier et Court. Le trafic ferroviaire est
coupé durant vingt-quatre heures.
Assemblée des délégués du syndicat de l'Office d'orientation scolaire et
professionnel de Tavannes. Le syndicat fête ses vingt-cinq ans

d'existence.
Annonce de l'élection tacite de M" Pierre Boinay à la fonction de juge
administratif du district de Porrentruy. M" Boinay était le seul canditat
répondant aux exigences de la loi sur les droits politiques.
Quatrième assemblée de la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens, à Saint-Ursanne.
Votations fédérales. Dans le Jura-Sud, la nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants est acceptée par 4846 oui contre 2920
non et l'article sur l'énergie par 4567 oui contre 3163 non.
Votations communales. A Saint-Imier, les citoyens disent oui du bout
des lèvres à une modification du plan de zone permettant l'agrandissement de l'Ecole d'ingénieurs. A Tramelan, le budget 1983, soumis au
corps électoral pour la deuxième fois, est approuvé.
Le corps électoral du canton du Jura rejette les deux lois cantonales soumises au vote à la suite de référendum, à savoir la loi instituant le Tribunal des baux à loyers et à ferme, par 7601 non contre 3418 oui, et la loi
instituant le Conseil des prud'hommes, par 7530 non contre 3501 oui.
Lors des votations fédérales, le peuple jurassien accepte l'arrêté relatif
aux droits de douane sur les carburants par 5859 oui contre 4499 non,
ainsi que l'arrêté constitutionnel sur l'énergie, rejeté par le peuple
suisse, par 5378 oui contre 4895 non.
Les citoyens de Porrentruy refusent le budget communal 1983, par 975
non contre 480 oui.
Un différend éclate entre Henri Gorgé, président de l'OTJB, et Martin
Chaignat, directeur du même office. Une restructuration de l'administration devrait aplanir ces difficultés.

MARS

3.3.83

Le juge d'instruction cantonal, M. Arthur Hublard, tient une conférence de presse pour faire le point dans l'affaire de la mort de l'aspirant

Fliikiger.
4.3.83
5.3.83
5.3.83

Assemblée des délégués de la Chambre d'agriculture du Jura, à Courtemelon, sous la présidence de M. Luc Fleury, de Porrentruy.
Premières assises du Bureau de la condition féminine, à Porrentruy.
Assemblée des délégués de la Société cantonale jurassienne de gymnastique, aux Bois.
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5.3.83

6.3.83
10.3.83

11.3.83
11.3.83

Le groupe libéral-radical du Parlement jurassien annonce qu'il a démissionné de la section jurassienne de l'Association internationale des parlementaires de langue française. Il explique sa décision par son désaccord

avec le président de la section, M. Roland Béguelin.
Assemblée des délégués de la Fédération des Céciliennes du Jura, à

Delémont.
Séance du Parlement jurassien. Le ministre François Mertenat, chef du
Département de l'environnement et de l'équipement, répond aux
interventions parlementaires relatives à l'affaire de la subvention fédéraie en faveur de la déviation de Soyhières, subvention que le Conseil
national accepte du reste le même jour.
Assemblée générale de la Chambre d'économie publique du Jura bernois à Sonceboz, en présence du conseiller d'Etat Bernhard Muller.
Le Gouvernement jurassien présente son programme de législature
1983-1986.

11.3.83
12.3.83
12.3.83
15.3.83
15.3.83

15.3.83
15-3.83

16.3.83

16.3.83

17.3.83
18.3.83

18.3.83

19-3.83

19.3.83
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A fin février 1983, le canton du Jura comptait 550 chômeurs, soit une
légère diminution par rapport au mois précédent.

Les antiséparatistes fêtent le plébiscite du 16 mars 1975. Des manifestations ont lieu à Saint-Imier, Eschert et Moutier.
Assemblée de la Société cantonale de tir, à Montfaucon.
L'Association jurassienne des patrons boulangers-pâtissiers, réunie à
Tramelan, désigne à sa présidence M. André Monnin, de Delémont.

Lancement de la souscription publique en faveur du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes, dont le but est de réunir un capital de 295'500
francs jusqu'au 16 mai 1983.
Des jeunes Delémontains, partisans d'un centre autonome, interrompent momentanément la séance du Conseil communal de Delémont.
Après avoir reçu le 1" mars une délégation de la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens, le Gouvernement jurassien reçoit une délégation
de l'Union syndicale jurassienne.
L'assemblée de la Commune ecclésiastique catholique-romaine du Noirmont accepte le projet de transformation de l'ancienne église du village
en musée d'art religieux et salle polyvalente.
Cérémonie d'adieu, à Arlesheim, pour Mgr Antoine Hänggi, ancien
évêque, en présence de représentants de tous les cantons diocésains.
Inauguration de la nouvelle fromagerie de Courgenay.
Les autorités de Vellerat proposent aux deux autres communes à majorité
autonomiste duJura-Sud, Moutier et Sorvilier, de créer une structure de
concertation permanente destinée à instaurer un débat sur les problèmes communs.
A l'occasion de son assemblée générale, tenue à Porrentruy sous la présidence de M" Jacques Saucy, la Banque cantonale du Jura annonce que
son bilan 1982 a atteint 1,039 milliard de francs et son bénéfice net de
1,019 million. Elle fait part également de son intention de créer une
société de capital-risque dans le but de favoriser la création et le développement des entreprises industrielles de petites et moyennes dimensions.
Une grenouille albinos est capturée à Tavannes. C'est le troisième cas
recensé en Suisse. La dernière capture date de 1937.
Assemblée du groupe régional de l'Association cantonale bernoise pour
la protection de la nature à Sonceboz.

19.3.83

19.3.83

19.3.83

20.3.83

Le Conseil de bourgeoisie de Saicourt s'insurge contre les tirs effectués
par l'armée dans ses pâturages. Les bourgeois estiment que les militaires
ne respectent pas la convention stipulant les modalités d'utilisation des
zones de tirs sises sur leurs terres.
Des tracts distribués dans la vallée de Tavannes et dans le vallon de SaintImier soutiennent les travailleurs de la fabrique Hélios à Bévilard et
dénoncent les agissements du patronat.
Assemblée de la Fédération cantonale jurassienne de la chasse, à Soulcc.
M. Roland Hofer remplace M. Willy Linder à la présidence.
Inauguration et dédicace du temple réformé de Porrentruy, au terme de
sa

23.3.83

25.3.83

25.3.83

25.3.83
28.3.83

29.3.83

rénovation.

Assemblée de la Collectivité ecclésiastique catholique-romaine, à Bassecourt, sous la présidence de Mme Mercédès Mouttet. L'assemblée décide
la création de quinze circonscriptions électorales couvrant le territoire du
canton.
Annonce de la fermeture, au 31 mars prochain, de la fabrique de boîtes
de montres «Fontenais S.A.», à Fontenais. Soixante emplois seront ainsi
supprimés.
Réunis en congrès à Courtemaîche, en présence de M. Helmut Hubacher, président du Parti socialiste suisse, les socialistes jurassiens, par 70
oui contre 37 non et 9 abstentions, décident l'adhésion du Parti socialiste jurassien au Parti socialiste suisse.
Inauguration du nouveau bureau abritant le secrétariat de la Société
jurassienne d'Emulation à Porrentmy.
L'assemblée communale de Reconvilier accepte le budget pour 1983,
auquel elle avait déjà dit non à deux reprises. La quotité passe de 2,1
à 2,3.
Lors d'une assemblée générale, la section d'Unité jurassienne de Moutier se prononce contre l'idée émise par le comité directeur du Rassemblement jurassien de créer deux demi-cantons en attendant la réuni-

fïcation.

AVRIL
1.4.83

1.4.83

2.4.83

Le centre de perfectionnement du corps enseignant pour la partie française du canton de Berne et l'Office de recherche pédagogique sont
transférés de Moutier à Tramelan.
Le chômage a continué de régresser légèrement au mois de mars, au
terme duquel on enregistre 507 chômeurs dans le canton du Jura.
La manufacture d'horlogerie Excelsior Park, à Saint-Imier, annonce
qu'elle cessera son activité. Cette décision entraînera le licenciement de
25

7.4.83

collaborateurs.

L'Etat de Berne publie ses comptes pour 1982. Ils bouclent avec un déficit de 117 millions de francs. Les dépenses se sont élevées à 2,77 milliards
de francs.

7.4.83

L'entreprise Roventa-Hennex, qui traverse la mauvaise conjoncture sans
chaos, inaugure une nouvelle unité de production à Tavannes.
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7.4.83

9.4.83
10.4.83

La commune de Cornol présente l'aménagement

d'un lotissement com-

prenant vingt-quatre nouvelles parcelles à bâtir.
Assemblée annuelle de l'OTJB à Saint-Imier.
Décès à Tramelan de Serge Vuille, industriel et membre fondateur du
Rassemblement jurassien.

11.4.83
15.4.83

15.4.83
15.4.83
15.4.83

16.4.83
19.4.83

20.4.83
20.4.83

20.4.83

21.4.83

21.4.83

23.4.83
25.4.83

26.4.83

27.4.83
27.4.83
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Un vieillard est tué à coups de couteau par son compagnon de chambre,
au Home La Promenade à Delémont.
La bibliothèque municipale de Moutier s'installe dans ses nouveaux
locaux, au rez-de-chaussée de l'ancienne poste.
Assemblée générale de la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
du Jura, à Porrentruy.
Ouverture à Delémont de la septième exposition «Sports et loisirs» dont
l'hôte d'honneur est la Gruyère.
A l'occasion d'une cérémonie organisée à Porrentruy, la République et
Canton du Jura honore les sportifs jurassiens qui se sont illustrés l'année
précédente aux plans national et international.
Célébration du 10" anniversaire de la patinoire couverte de Porrentruy
et du HC Ajoie, à Porrentruy.
Le Gouvernement nomme M. Bernard Bédat, de Fontenais, directeur
du Lycée cantonal et de l'Ecole supérieure de commerce de Porrentruy,
avec entrée en fonction le 1" août 1983.
Assemblée de l'Association des paysannes jurassiennes, à Porrentruy.
En présence du président du Conseil national, M. Franz Eng, et de
représentants des autorités cantonales, communales et bourgeoises, la
ville de Porrentruy fête le 700" anniversaire de la Charte de franchise
accordée par l'empereur Rodolphe de Habsbourg le 20 avril 1283.
Présentation par le ministre François Lâchât de l'avant-projet élaboré
par le Gouvernement pour une révision partielle de la loi d'impôts
cantonale.
Le Parlement jurassien siège à Porrentruy, pour marquer le 700' anniversaire de la Charte de franchise de la ville. Il discute notamment du programme gouvernemental de la législature 1983-1986, ainsi que de l'amnistie pour les délits survenus dans la Question jurassienne.
L'assemblée générale de la coopérative «Radio Jura 2000», réunie à Glovelier, confirme son refus de se transformer en fondation et de fusionner
avec «Radio Jura», projet des associations culturelles et de la SRT-Jura.
L'assemblée générale annuelle des délégués de la Fédération jurassienne
de la protection de la nature a lieu à Lajoux.
Siégeant à Porrentruy, l'Association des maires d'Ajoie et du Clos du
Doubs se choisit un nouveau président en la personne de M. Gérard
Jecker, de Buix, qui remplace M. Pierre Henzelin, de Bonfol.
Le comité régional d'opposition aux tracés de la T6/T30 dans le JuraSud préconise le percement d'un tunnel partant de Moutier ou de Court
et débouchant sur le Plateau.
Assemblée de l'Eglise réformée évangélique du canton du Juta, à Delémont, sous la présidence de M. Beat Schaer.
L'assemblée des porteurs de parts sociales de la Société de la Bonne
Presse du Jura, réunie à Porrentruy sous la présidence de M. François
Boillat, décide de dissoudre la société pour permettre sa reprise par une
nouvelle société anonyme, Le Pays S.A.

28.4.83

28.4.83
29.4.83

30.4.83
30.4.83

Présentation des comptes 1982 de la République et Canton du Jura.
Ceux-ci bouclent de manière favorable par un excédent de 1,715 million
de francs. Les charges de fonctionnement ont atteint 211,5 millions de
francs et les recettes 213,2 millions. Le compte d'investissement présente
des dépenses pour 28,075 millions; quant à la marge d'autofinancement
des investissements nets, elle est de 61,1 %. En conséquence, le recours
à l'emprunt, égal à 7,75 millions de francs, est nettement inférieur au
montant de 15 millions prévu au budget.
Démolition de l'ancienne synagogue de Porrentruy, qui datait de 1878.
La commune de Saint-Imier publie ses comptes pour 1982. Le déficit
s'élève à 172'930 fr., mais pour parvenir à ce résultat, il a fallu prélever
942'000 fr. dans les réserves.
Inauguration du nouvel aménagement touristique des grottes de
Réclère.
Assemblée générale annuelle de la Société jurassienne d'Emulation, à
Porrentruy, sous la présidence de M.Jean-Luc Fleury. Un prix de poésie
rf'éé/zwtf, publié par
est remis à M. Philippe Morand pour son
les

éditions du Pré-Carré

à

Porrentruy.
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Fête du 1" Mai. Le conseiller national Jean-Claude Crevoisier et le
député André Ory s'expriment à la même tribune à Bévilard.
Fête des jeunes musiciens du Jura-Sud et du canton du Jura à Moutier.
Pour la première fois, une femme assume la fonction de détective et
d'assistante de police dans Îejura-Sud. Il s'agit d'Anouk Schild, affectée
au poste de la police cantonale à Moutier.
La Compagnie des montres Longines annonce le transfert des 100
emplois de sa succursale de Tramelan au siège de Saint-Imier.
M. François Lâchât est nommé membre du Conseil de la Banque natio-

nale, par décision du Conseil fédéral.
L'assemblée du Syndicat des enseignants jurassiens (SEJ), réunie à Bassecourt, décide la constitution d'un fonds de solidarité des enseignants en
faveur des chômeurs.
Assemblée des coopérateurs de Centre-Ajoie, à Aile.
L'Office social régional du Vallon de Saint-Imier ouvre ses portes à
Corgémont.
Inauguration du foyer pour handicapés profonds Les Fontenattes, à
Boncourt.
Ouverture de la sixième Expo Ajoie, manifestation de promotion du
commerce régional.
Le chômage complet a légèrement augmenté en avril dans la République et Canton du Jura. On comptait en effet 513 chômeurs, soit une
augmentation de six personnes par rapport au mois précédent.
Colloque du Cercle d'études scientifiques de la Société jurassienne
d'Emulation à Porrentruy.
Assemblée des déléguées des fédérations de l'Association féminine pour
la défense du Jura, à Cortébert.
Inauguration du nouveau complexe sportif de Bonfol.

373

7.5.83
7.5.83

9.5.83

10.5.83
11.5.83
14.5.83
14.5.83

14.5.83

14.5.83

17.5.83
17.5.83
17.5.83

18.5.83
19.5.83

20.5.83
25.5.83
25.5.83

25.5.83
26.5.83
26.5.83

27.5.83
27.5.83

374

Vernissage de la deuxième exposition de sculptures en plein air, à

Porrentruy.
Inauguration des nouvelles installations extérieures du Centre sportif La
Blancherie, à Delémont.
Dépôt d'une pétition contre les tracés de la Transjurane dans le Cornet
et la vallée de Tavannes. Cinq mille signataires demandent au Département fédéral de l'intérieur d'approfondir l'étude du projet.
Décès à Moutier de l'ancien préfet Marcel Bindit.
Assemblée annuelle des délégués de la FOBB jurassienne (Syndicat du
bois et du bâtiment), à Courgenay.
Assemblée des délégués de la Fédération des Caisses Raiffeisen dujura,
à Porrentruy.
Assemblée de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural
jurassien (ASPRUJ), aux Vacheries-des-Breuleux.
Dans la nuit précédant le match de football Suisse-Allemagne de l'Est,
le groupe Bélier appose des inscriptions «Jura libre» sur la pelouse du
stade du Wankdorf à Berne.
Le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton dujura (CCJE) siège à Delémont, sous la présidence
de M. Gérard Montavon, de Genève.
Assemblée constitutive de Radio jura bernois à Courtelary.
Présentation du projet global d'aménagement des structures psychiatriques cantonales, élaboré par un groupe de travail désigné à cet effet.
Les initiateurs du projet de radio locale «Radio Jura» annoncent qu'ils
ont décidé de maintenir leur demande de concession, malgré le refus
de fusion par l'assemblée générale de «Radio Jura 2000».
Achèvement de la restauration intérieure de la Collégiale de SaintUrsanne, monument historique d'importance nationale.
La Radio suisse romande diffuse pendant douze jours des émissions de
radio locale à partir de Porrentruy.
La Communauté thérapeutique pour toxicomanes de langue française
s'installe au domaine de La Bise-Noire à La Cibourg.
Vernissage à Tavannes de l'exposition tournante sur les haies et la protection de la nature.
Présentation du troisième rapport du Gouvernement jurassien sur la réalisation du programme de développement économique arrêté par le
Parlement.
La crue des cours d'eau à la suite de pluies diluviennes provoque d'importantes inondations dans la vallée de Delémont et en Ajoie.
L'ancien député Georges Morand, de Belprahon, est désigné comme
attaché industriel pour la région du Jura-Sud et de Bienne.
L'Union cantonale jurassienne des arts et métiers (UJAM) tient sa einquième assemblée annuelle à Porrentruy, en présence du ministrejeanPierre Bcuret, qui présente un exposé sur les problèmes économiques du
moment.
Réunis à Muriaux, les délégués du Parti chrétien-social indépendant du
Jura décident de participer aux élections fédérales d'octobre prochain.
L'Association jurassienne d'animation culturelle siège à Saint-Ursanne
sous la présidence de M. Jean-Louis Merçay.
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Porrentruy acceptent par 554 oui contre 195 non le nouveau budget communal prévoyant un déficit de 224'000 francs sur un
total de charges de 16,6 millions. Par 444 oui contre 291 non, ils approuvent le projet d'aménagement d'une quarantaine de nouvelles parcelles
dans le secteur des Pâles et acceptent enfin, par 493 oui contre 250 non,
une modification du règlement communal sur les constructions.
Fête centrale des Céciliennes du Jura, à Bassecourt.
Le Conseil de ville de Moutier décide de créer un prix culturel d'un montant de 5'000 à ÎO'OOO fr. destiné à récompenser un artiste prévôtois.
Les citoyens de
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Le Conseil municipal de Moutier débloque un crédit de 384'000 fr. pour
financer différents travaux confiés à des chômeurs.
Mgr Joseph Candolfi, de Moutier, est nommé évêque auxiliaire du diocèse de Bâle.
La Fanfare de Malleray fête son 25" anniversaire.
Le groupe d'aménagement cantonal de Berne tient séance à Moutier. Les
problèmes des régions périphériques sont évoqués en présence de Bernhard Muller, directeur de l'économie publique.
Vernissage, au Musée jurassien à Delémont, d'une exposition de litho-

graphies d'Honoré Daumier.
Frédéric Racheter (UDC) est élu maire de Sonvilier.
Votations cantonales. Le Jura-Sud, comme l'ensemble du canton de
Berne, dit non à l'initiative du PSA intitulée «Pour un libre choix de
l'école», par 3120 non contre 767 oui.
Pendant une semaine la Télévision suisse romande diffuse son émission
«Sur un plateau» en direct de Porrentruy.
Durant le mois de mai, la situation du marché du travail dans le canton
est restée stable; on enregistre 514 chômeurs, soit un de plus qu'à fin
avril.
Inauguration, par la direction d'arrondissement des télécommunications de Neuchâtel, de la station polyvalente de Chasserai.
Assemblée de la Chambre de commerce et d'industrie dujura, à Saignelégier, sous la présidence de M. Jean Demagistri, en présence de M. Bernard Varrin, président du Parlement, et de M. Jean-Pierre Beuret, chef
du Département de l'économie publique.
Assemblée de la société du Home d'enfants Maison dujura, à Tavannes.
On y procède à un renouvellement du comité et le Dr Pierre-Alain
Meyer, de Tramelan, accède à la présidence.
M. le chanoine Louis Freléchoz, délégué épiscopal, est nommé à la
charge de vicaire épiscopal pour la partie française du diocèse de Bâle.
M. Charles Félix, professeur de mathématiques au Lycée cantonal de
Porrentruy, est nommé directeur-adjoint de cet établissement.
Décès de M. Georges Pouchon, industriel, maire de Grandfontaine.
Inauguration officielle du nouveau Gymnase français de Bienne, dans
la zone verte du Strandboden.
Dix-neuvième Fête de la jeunesse jurassienne, à Porrentruy.
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Assemblée des délégués de l'Union syndicale jurassienne, aux Rangiers.
Inauguration de l'église paroissiale Saint-Pierre de Porrentruy, au terme
de sa restauration, en présence de Mgr Otto Wüst, évêque de Bâle.
Exercice de mobilisation de guerre dans la région jurassienne; 7000
hommes y prennent part.
Première assemblée du Centre de liaison des associations féminines du
Jura, à Glovelier, sous l'égide du Bureau de la condition féminine.
Publication des comptes municipaux pour 1982 à Tramelan. Le déficit
s'élève à 250'000 fir.
Atteint dans sa santé, le préfet Marcel Houlmann, de La Neuveville,
donne sa démission.
L'état-major de l'armée suisse effectue une visite dans le canton dujura.
Vente aux enchères publiques de la villa Roc-Montès, ancienne clinique,
au Noirmont. La Banque cantonale dujura s'en porte acquéreur.
Séance du Parlement jurassien à Delémont. Les députés acceptent les
comptes de l'Etat pour 1982, valident l'initiative populaire du Parti
chrétien-social indépendant pour une consultation du peuple jurassien
au sujet de l'implantation d'installations atomiques et discutent notamment des structures psychiatriques cantonales.
Inauguration du Service des transports publics de la ville de Delémont,
sous l'égide de la Direction de l'arrondissement de Neuchâtel des PTT.
L'Union syndicale dujura bernois tient son assemblée générale à Tramelan. Elle confie sa présidence à René Schaller, de Court.
Le dispensaire antialcoolique dujura bernois devient un service du
département social de la Fédération des communes dujura bernois.
Pétition déposée par les organisations antiséparatistes; 16723 signataires
demandent aux deux Berne de faire preuve de fermeté intransigeante
vis-à-vis du Gouvernement jurassien.
Le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier reçoit le prix annuel de
la commission pour les questions générales en matière culturelle du canton de Berne.
Championnats jurassiens de gymnastique de sections et des jeunes
gymnastes, à Bassecourt.
Radio Jura bernois obtient une concession pour émettre ses programmes
durant une période d'essai de cinq ans.
Une des concessions de radios locales accordées par la Conseil fédéral est
octroyée au Jura. Il faut dès lors que soient fusionnés les deux principaux
projets déposés, «Radio Jura 2000», émanant de professionnels de Finformation, et «Radio Jura», défendu par les associations culturelles.
L'assemblée des délégués du Syndicat intercommunal d'orientation scolaire et professionnelle, réunie à Glovelier, décide la dissolution de l'organisme, rendu inutile par la cantonalisation de l'orientation scolaire et
professionnelle.
Célébration de la Fête de la Liberté.
La Sentinelle des Rangiers est barbouillée par des inconnus, probablement en signe de mécontentement à l'égard des manoeuvres militaires
importantes qui se déroulent dans le canton, ce jour-même de la Fête
de la Liberté.
La fabrique de cadrans Fluckiger SA, à Saint-Imier, annonce le licenciement de 22 collaborateurs.
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Assemblée de l'Association jurassienne de football, aux Genevez.
Le colonel Jacques Saucy, de Delémont, est promu brigadier commandant de la Brigade frontière 3.
La Ligue jurassienne en faveur des infirmes moteurs cérébraux (IMC)
tient son assemblée générale annuelle à Delémont.
Fête de l'Unité, àMoutier, à laquelle participent plusieurs personnalités
politiques du canton du Jura.
Le troisième Tour du Jura cycliste est remporté par le Hollandais Mark
von Orsouw.
La remise des diplômes de maturité au Lycée cantonal coïncide avec le
départ en retraite de M. Alphonse Widmer, directeur, auquel le ministre M. Roger Jardin rend hommage.
La conférence tripartite pour lejura siège pour la première fois, en présence du conseiller fédéral Rudolf Friedrich, nouveau président de la
délégation du Conseil fédéral.
Assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des Chemins de
fer du Jura (CJ), à Porrentruy.
Réuni à Bassecourt, le congrès du Parti socialiste jurassien procède à une
analyse de la situation politique à la veille des élections fédérales et
prend acte de la décision de M. Pierre Gassmann, conseiller aux Etats,
de ne plus solliciter un nouveau mandat.
L'assemblée de la Collectivité ecclésiastique catholique-romaine, réunie
au Noirmont sous la présidence de-Mme Mercédès Mouttet, adopte le
règlement de la Fondation Saint-Wandrille destiné à aider l'achat, la
transformation, la construction ou l'aménagement de lieux de culte, de
cures et autres immeubles.
Séance du Parlement jurassien à Delémont. Les députés approuvent à
l'unanimité une subvention de 45% du coût de construction, mais au
maximum de 4'725'000 francs, pour le projet de Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. Ils acceptent aussi l'acquisition d'un nouvel ordi-

nateur pour l'Etat.

JUILLET
1.7.83

La succursale de la Banque Cantonale de Berne à Saint-Imier fête son
125" anniversaire.
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La fabrique d'horlogerie L'Azuréa, à Moutier, procède au licenciement
de 12 collaborateurs.
Jean-Pierre Wenger, instituteur à Sonceboz, est nommé inspecteur sco-

laire du 15" arrondissement.
M. René Lévesque, premier ministre du Québec, effectue une visite de
deux jours dans le canton du Jura, à Porrentruy et à Delémont, où il
est l'hôte du Gouvernement et du Rassemblement jurassien. A cette
occasion, une entente gouvernementale de coopération est conclue entre
le canton du Jura et la province du Québec.
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Ouverture au Cloître de Saint-Ursanne de l'exposition bisannuelle des
peintres et sculpteurs jurassiens.
Au cours de ses délibérations, le Gouvernement jurassien adopte une
ordonnance concernant le Musée jurassien des sciences naturelles, qui
stipule que ce dernier est un musée cantonal ayant son siège à Porrentruy
et comprenant le jardin botanique en plus du musée proprement dit.
Le Conseil fédéral accepte le principe de l'insertion de la route Transjurane par Moutier-Bienne dans le réseau des routes nationales et charge
le Département fédéral de l'intérieur de préparer un message pour soumettre ce projet aux Chambres fédérales.
A fin juin 1983, le canton comptait 513 chômeurs, soit un de moins
qu'au mois précédent.
La Fédération anarchiste internationale tient pour le première fois son
congrès mondial en Suisse, à Saignelégier.
Dixième Fête des paysans jurassiens, à Aile.
L'abbatiale de Bellelay accueille, pour sa traditionnelle exposition d'été,
les oeuvres des artistes de la Basler Künstlergesellschaft.
La presse signale que plusieurs communes du canton connaissent des diffîcultés d'approvisionnement en eau à cause de la sécheresse persistante.
L'exécutif de la Région de Franche-Comté reçoit à Besançon une délégation du Groupe de concertation des cantons suisses limitrophes de la
France. Il est convenu à cette occasion, de créer une communauté de travail jurassienne entre les autorités des cantons suisses, dont celui du Jura,
et les autorités comtoises.
Rodolphe Biihler, de Renan, succède à Arthur Juillerat comme économe
du domaine d'Etat de Bellelay.
Début du Concours hippique de Tramelan.
Un incendie détruit les entrepôts et appartements de l'entreprise Chevillat et Cie, à Porrentruy, causant pour plus de deux millions de francs
de dégâts.
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Fête nationale suisse, marquée par des manifestations dans les principales localités jurassiennes.
Le Don de la Fête nationale, alimenté par la vente de l'insigne du 1"
août et des timbres Pro Patria, sera affecté à la sauvegarde du site naturel
de la Combe Tabeillon.
Dans le cadre de son opération d'été, la Radio suisse romande, à l'enseigne de Radio-Rail, fait halte à Reconvilier.
Jean-Marie Gfeller, avocat à Berne, est nommé greffier du Tribunal de
district de Moutier. Il y a douze ans que le poste était vacant.

9.8.83

A fin juillet, le canton du Jura comptait 593 chômeurs, soit 80 de plus
qu'au mois précédent; cette augmentation s'explique essentiellement
par l'arrivée sur le marché du travail des jeunes gens ayant achevé leur
apprentissage.
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Mario Annoni, de Bévilard, est élu tacitement préfet et président du Tribunal de La Neuveville.
La presse relève que la commune deDelémont comptait 11900 habitants
au 30 juin 1983, soit une diminution de 141 habitants par rapport à l'année précédente.
Décès de M. Rudolf Mahrer, chef cuisinier réputé, propriétaire de l'Hôtel de la Rochette à Boncourt.
La commune de Vellerat se retrouve aux poursuites parce qu'elle refuse
de payer ses cotisations à la Fédération des communes du Jura bernois.
A Saignelégier se déroule le 80' Marché-concours national de chevaux,
auquel assistent plus de 45000 spectateurs. L'Alsace est la région invitée

d'honneur.

15.8.83

16.8.83
16.8.83

18.8.83

19.8.83
19.8.83

19.8.83

19-8.83

19-8.83

20.8.83
20.8.83
21.8.83

Pendant une semaine, dans le cadre de son programme estival, la Radio
romande diffuse ses émissions à partir de Porrentruy, où stationne un
train spécial équipé de studios.
Une quarantaine de musiciens participent à Sornetan au 2' stage d'inidation musicale de l'Association jurassienne d'animation culturelle.
Publication d'un rapport intitulé CowwyWicw zÄ'recrrcee öfe
(/a r^m'/oz're, préparé par l'administration cantonale à l'intention
des députés et des conseils communaux, et qui est destiné à déboucher
sur l'établissement d'un plan directeur cantonal pour l'aménagement
du territoire.
Le groupe Tornos-Bechler annonce le licenciement de 450 à 500 personnés dans ses ateliers de Moutier, Fleurier, Courgenay, Courrendlin et
Crémines.
Inauguration d'une ludothèque à Tramelan.
Un instituteur de Porrentruy nommé à titre provisoire n'est pas reconduit dans ses fonctions par la Commission d'école, à la suite du différend
qui l'oppose au directeur de l'établissement scolaire.
Mireille Maître, d'Undervelier, remporte à Liestal le titre de championne suisse de tir au match olympique petit calibre, catégorie féminine. Elle s'adjuge en outre la médaille d'argent au match en trois
positions.
Présentation du projet de déviation routière de Soyhières, d'un coût
d'environ 50 millions de francs. Ce projet s'inscrit dans le cadre de
l'aménagement de la T18 au sortir de Delémont vers Bâle.
Réunie à Develier, l'assemblée des délégués du Parti chrétien-social
indépendant dujura approuve un accord électoral avec le Parti socialiste
jurassien et ratifie les candidatures proposées par les fédérations de district pour les élections fédérales.
Incendie d'une ferme à Courcelon et d'un rural à Courrendlin.
Le journal Ztf Päj/j, de Porrentruy, lance un supplément mensuel intitulé
Le .ftzj/r
encart destiné au monde agricole.
Vingt membres et accompagnants de la Société de chant Sainte-Cécile
de Rocourt sont blessés dans un accident de la circulation en car à La
Chaux-de-Fonds.
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La Course de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers est remportée par l'italien Mauro Nesti.
Cortège de la Fête du village à Tavannes.
Le Conseil fédéral répond à une interpellation du conseiller national

Marc-André Houmard, relative à l'engagement du Gouvernement
jurassien en faveur de la réunification du Jura, ainsi qu'à une motion
de la conseillère nationale Geneviève Aubry qui suggérait notamment
de rendre l'Etat jurassien responsable des dommages et violences pouvant être commis au nom de la réunification.
Le canton du Jura a répondu négativement à la consultation des départements cantonaux de police au sujet de l'introduction éventuelle de la
limitation de vitesse à 50 km/h dans les localités pour les véhicules
motorisés.
Les travaux de désenvasement du lac de Lucelle ont débuté.
Réunie en assemblée à Bassecourt, l'Union démocratique du centre du
canton du Jura décide de présenter MM. Rolang Hügli, de Miécourt, et
René Schaffter, de Soulce, comme candidats au Conseil national.
Annonce de la constitution du comité du Centre de liaison des associations féminines jurassiennes. Mme Betty Cattin, de Saignelégier,
assume la présidence de cet organisme.
Marché-concours d'élevage bovin, à Saignelégier.
Réunie à Glovelier, l'assemblée des délégués du Parti démocratechrétien du Jura désigne MM. Roger Schaffter, de Delémont, et Pierre
Paupe, de Saignelégier,comme candidats au Conseil des Etats, et MM.
Gabriel Theubet, de Porrentruy, et Martin Oeuvray, de Chevenez,
comme candidats au Conseil national.
L'entreprise Matériaux Sabag S.A. inaugure à Delémont une centrale
à béton qui est la plus moderne de Suisse.
Le Gouvernement jurassien met en consultation un avant-projet de révision de la loi sur les droits politiques, qui prévoit notamment de diminuer le nombre des années électorales et d'accorder aux communes le
libre choix du système d'élection de leurs autorités.
Début du premier tir cantonal jurassien au petit calibre à Saignelégier.
Libération des dix ressortissants suisses, dont quatre Jurassiens de Bassecourt, prisonniers depuis le 3 août des rebelles éthiopiens dans la province du Tigré.
Septième édition de la Braderie prévôtoise.
Première Fête cantonale jurassienne de gymnastique féminine à

Delémont.
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Première fête de l'Union des producteurs jurassiens au Noirmont.
M. Xavier Chapatte, démocrate-chrétien, est élu maire de La Chaux-desBreuleux.
Le Conseil communal de Grandfontaine élit tacitement M. Serge Quiquerez, démocrate-chrétien, à la mairie du village.
Le Grand Conseil bernois, sur proposition de la députation romande,
mais contre l'avis de la FJB, se prononce pour le maintien du statu quo
à propos de l'arrondissement des ponts et chaussées. L'office de Sonceboz reste subordonné à l'ingénieur de l'arrondissement de Bienne.

31.8.83

La presse signale qu'un arrangement est intervenu entre MM. Gabriel
Roy et Roland Béguelin dans l'affaire judiciaire les ayant opposés depuis
deux ans.

SEPTEMBRE

2.9.83
2.9.83
2.9.83

2.9.83

3.9-83
3.9-83

4.9.83
4.9.83
4.9.83

4.9.83
5.9.83
5.9-83
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La Banque cantonale du Jura émet un emprunt obligataire de 35 millions de francs.
Inauguration de la nouvelle école de Courchapoix.
Réunis à Courgenay, les Amis et Sympathisants du conseiller national
Jean Wilhelm, qui n'a pas reçu l'investiture du Parti démocrate-chrétien
du Jura pour les prochaines élections fédérales, décident de présenter

une liste dissidente qui cumulera le nom du député bruntrutain.
L'assemblée des délégués du Parti libéral-radical jurassien, réunie à
Courgenay, ratifie les candidatures aux chambres fédérales proposées
par les fédérations de district, en particulier celles de MM. Gaston Brahier, de Delémont, et Michel Flückiger, de Porrentruy, pour le Conseil
des Etats.
Grand meeting aérien à Courtelary, à l'occasion du 25° anniversaire de
l'Aéro-Club du Jura-Sud.
Le Gouvernement bernois annonce le financement d'un programme
d'occupation et de recyclage pour les personnes licenciées par le groupe
Tornos-Bechler. Un montant d'un million de francs est prélevé à cet
effet sur le fonds de crise cantonal.
Congrès de Force démocratique à Reconvilier. La situation économique
est jugée plus importante que le problème politique.
Inauguration de la cabane CAS de La Rochette à Montoz, après des travaux d'agrandissement.
La Fête centrale de la Société des étudiants suisses se déroule à Porrentruy, en présence du conseiller fédéral Alphonse Egli, de Mgr Otto
Wüst, évêque du diocèse de Bâle, et de nombreuses personnalités suisses
et jurassiennes.
Décès du professeur Jean Reymond, de Porrentruy.
Quarante-cinq mille personnes participent à la Foire de Chaindon à
Reconvilier.
Annonce de l'achat de l'ancien prieuré de Grandgourt par une nouvelle
société anonyme «Prieuré Grandgourt S.A.», dont le siège social est à
Montignez et qui est formée d'actionnaires ajoulots.
Au cours d'une conférence de presse tenue à Saignelégier, M. le ministre
François Mertenat, président du conseil d'administration des Chemins
de fer jurassiens, M. Arnold Merlet, directeur de la compagnie et divers
représentants des pouvoirs publics fédéraux et cantonaux, présentent le
projet d'assainissement des Chemins de fer jurassiens: l'achat d'un nouveau matériel roulant et la mise en place d'une nouvelle infrastructure
sont prévus, qui coûteront quelque 39 millions de francs, pris en charge
à des degrés divers par la Confédération, le canton du Jura, le canton
de Berne et le canton de Neuchâtel.
381

5.9-83
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Echéance du délai pour le dépôt des listes de candidats pour les prochainés élections fédérales. Pour le Conseil national, 23 candidats sont en
lice dans le canton, et 6 pour le Conseil des Etats.
Le député Pierre-Alain Droz publie un ouvrage sur l'affaire Fliikiger.
Décès àTavannes de M" Georges Droz, avocat et président de la paroisse

7.9-83

catholique de Reconvilier-Tavannes.
A fin août 1983, 677 chômeurs ont été recensés dans le canton, soit 84
de plus que le mois précédent.
Décès à Delémont de l'abbé Marcel Rais, ancien curé de Boncourt et des

9-9.83

Pommerats.
Tracts autonomistes à Evilard. Ils veulent attirer l'attention sur la

7.9.83

10.9.83
10.9.83
10.9.83
11.9.83
11.9-83

11.9.83

germanisation.
Jumelage de la commune de Vellerat et de celle de Fouron, en Belgique.
Partis de Berlin le 6 août, une cinquantaine de marcheurs pour la paix
font halte à Moutier.
La Ligue suisse du patrimoine national tient ses Journées d'automne à
Porrentruy.
Fête de lutte du Jura bernois à Reconvilier.
La 36" Fête du Peuple jurassien se déroule à Delémont en présence de
45000 personnes. Les responsables du Rassemblement jurassien demandent à cette occasion que la Confédération reprenne l'examen du dossier
de la Question jurassienne.
Par 4675 voix contre 3575, les citoyens du Laufonnais décident le maintien du district dans le canton de Berne, plutôt que de se rattacher au
demi-canton de Bâle-Campagne. La participation au scrutin s'est élevée
à
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14.9.83

16.9.83

382

92,9%.

Tornos-Bechler annonce 361 licenciements, dont 262 au siège de

Moutier.
Parmi les 361 personnes licenciées par l'entreprise Tornos-Bechler de
Moutier, figurent 180 habitants du canton du Jura.
L'Association des entrepreneurs postaux de Suisse romande siège à Delémont sous la présidence de M. Pierre Stucki de Porrentruy. A cette occasion, le directeur général des PIT, M. Guido Nobel, annonce la prochaine suppression des courses postales peu fréquentées, nombreuses
dans le canton.
Annonce de la découverte, grâce à l'observation aérienne, des vestiges
présumés d'un temple romain à Porrentruy.
La presse annonce que le professeur jurassien Auguste Viatte vient de
se voir attribuer, par le Gouvernement du Québec, l'Ordre des francophones du Québec, en récompense de son activité pour faire connaître

la littérature francophone du Nouveau Monde.
Le Conseil communal d'Ederswiler écrit une lettre au Gouvernement et
au Parlement du canton du Jura pour demander que soient entreprises
des démarches qui permettent à Ederswiler de se rattacher au
Laufonnais.
Inauguration du Centre de loisirs à Moutier. La bibliothèque municipale, la ludothèque, la bibliothèque italienne, l'Ecole jurassienne de
musique, et l'Ecole de musique du Jura bernois sont groupées sous un
même toit.
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Quarante et un apprentis sont récompensés par la Chambre d'économie
du Jura bernois à Tavannes.
La presse diffuse un communiqué du ministre François Mertenat, chef
du Département de l'environnement et de l'équipement, relatif à la
nomination d'un nouvel adjoint au Service des forêts. Il relève qu'un
candidat avait des qualifications supérieures à celui qui a été retenu.
Philippe Guerdat de Bassecourt, enlève le titre de champion romand des
cavaliers, à Ecublens.
Les citoyens de la commune de Saicourt approuvent un crédit de 1,3 million de francs pour la construction d'une halle de gymnastique.
Une expositon consacrée à la place du français dans le canton de Berne
s'ouvre au nouveau Gymnase de Bienne.
Le Gouvernement jurassien déclare qu'il juge inadmissibles les déclarations faites par le ministre François Mertenat à propos de la nomination
d'un adjoint au Service des forêts. Il a décidé de mettre un point final
à l'incident, afin de ne pas mettre en péril le fonctionnement des institutions cantonales.
Les présidents des délégations pour les affaires jurassiennes
du Conseil fédéral, M. Rudolf Friedrich, du Conseil exécutif du canton de
Berne, M. Werner Martignoni, et du Gouvernement jurassien, M. François Lâchât
signent à Berne une nouvelle série de conventions définitives dans le cadre de la procédure de partage des biens entre les cantons
de Berne et du Jura. La signature de ces accords entraîne le versement
d'un montant net d'environ 20 millions de francs au canton du Jura.
Présentation de l'arrêté gouvernemental fixant les lignes directrices de
la politique jurassienne en matière de tourisme.
Première représentation d'un spectacle «son et lumière» dans la cour du
château de Porrentruy à l'occasion du 700" anniversaire des chartes de
franchises.
Vernissage, à Malleray, de la première exposition photographique interclubs organisée dans le cadre de l'AJAC par dix photos-clubs du JuraSud et du canton du Jura.
Le Gouvernement publie son message au Parlement relatif au projet de
loi sur les écoles privées.
L'assemblée des délégués de l'Hôpital régional de Porrentruy décide de
mettre à disposition de l'Etat un terrain pour la construction à l'hôpital
de Porrentruy d'une unité de psychogériatrie.
La fabrique de pâte de bois de Rondchâtel fête ses cent ans d'existence.
A Moutier a lieu la 80" assemblée générale de ProJura, sous la présidence
de M. Erwin Montavon. Elle adopte une résolution en faveur de la
Transjurane.
Inauguration de la nouvelle école primaire des Breuleux, événement qui
a été l'occasion de la mise sur pied d'une «semaine culturelle» dans la
localité.
Cinquantenaire de la section jurassienne de l'Union PTT (Syndicat des
agents postaux en uniforme) à Delémont.
Quelque 250 personnes participent au colloque d'histoire franco-suisse
organisé sur deux jours à Montbéliard et Porrentruy à l'occasion du 700"
anniversaire des franchises des deux villes.

-

-
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27.9-83

27.9.83

28.9.83

Opération spectaculaire à Tavannes, où une croix est déposée sur le clocher de l'église catholique au moyen d'un hélicoptère.
L'Association de la presse jurassienne se réunit en séance extraordinaire
à Delémont pour examiner les conditions de travail imposées à ses membres par les éditeurs.
Pour marquer son 10" anniversaire, la bibliothèque des jeunes et centre
d'animation de Tavannes organise une quinzaine consacrée à la bande
dessinée.

29-9.83

29-9.83

30.9-83

L'assemblée des souscripteurs du Centre de loisirs des FranchesMontagnes accepte les statuts de la société anonyme du Centre, élit ses
organes statutaires et vote le crédit de 11,05 millions de francs nécessaire
à la réalisation du projet.
Séance du Parlement jurassien, à Delémont. Les députés acceptent
notamment deux crédits, l'un de 10 millions de francs pour la déviation
de Soyhières, l'autre de 7,62 millions de francs pour le renouvellement
du matériel roulant des Chemins de fer du Jura.
Ouverture à Delémont d'un Centre cantonal d'information sur les économies d'énergie.

OCTOBRE
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Le Groupe Sanglier, en veilleuse depuis quatre ans, annonce la reprise
de ses activités. Guillaume-Albert Houriet, de Courtelary, préside aux
destinées du mouvement.
Inauguration de la zone industrielle régionale de Courgenay,
Congrès des Jurassiens de l'extérieur, à Bienne.
Assemblée annuelle de lajurassia, à Corban.
Début des cours de répétition 1983 du régiment jurassien d'infanterie 9.

Inauguration d'un nouveau central téléphonique aux Breuleux.
Ouverture du 17' Comptoir delémontain.
Le nombre de chômeurs dans le canton du Jura à fin septembre s'élevait
à 622, soit 15 de moins qu'au mois précédent.
Assemblée générale de l'Association des bourgeoisies du Jura bernois à
Orvin.
L'Union des commerçants de Malleray-Bévilard fête son 40' anniversaire
à l'occasion de l'exposition du commerce local.
Gilles Neukomm est élu tacitement à la mairie de Sornetan.
Le comité exécutif de «Radio Jura 2000» annonce que la future station
d'émission s'appellera «Fréquencejura». Cette nouvelle appellation permet de faire une synthèse définitive entre les deux projets jurassiens initiaux, celui de «Radio Jura 2000» et celui de «Radio Jura».
La Banque Populaire Suisse offre une aquarelle du Corbusier pour les
30 ans du Club jurassien des arts à Moutier.
Présentaton du budget 1984 de l'Etat de Berne. Il se solde par un déficit
de 115,7 millions de francs, les dépenses prévues s'élèvent à 3,169 milliards de francs.
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13.10.83

Ouverture de la 163" assemblée annuelle de la Société helvétique des
sciences naturelles, qui se déroule durant quatre jours à Delémont et à
Porten truy.

13.10.83

14.10.83
18.10.83
18.10.83

l'Université populaire jurassienne présentent l'activité de l'association, qui prévoit l'organisation de quelque 500 cours
dans le canton du Jura et dans le Jura-Sud pour 1983-1984.
Un office régional du travail pour le Jura-Sud est créé pour une période
temporaire à Tavannes.
Présentation du budget 1984 pour la ville de Moutier. Il prévoit un excédent de dépenses de 283'300 fr.
L'ADIJ se propose de créer une fondation pour la taillanderie de
Les responsables de

Corcelles.

18.10.83
19.10.83

Un incendie détruit l'ancienne ferme des Charérattes à Delémont.
Vaste projet d'extension du village de vacances des Savagnières. Les travaux sont devisés à 30 millions de francs.

19.10.83

Le premier numéro du
en ville de Delémont.

23.10.83

Elections fédérales. M. Pierre Etique, libéral-radical, de Porrentruy et
Mme Valentine Friedli, socialiste, de Delémont, sont élus au Conseil
national, le premier avec 5251 voix, la seconde avec 2789 voix; ils remportent les deux sièges jurassiens détenus auparavant par le Parti
démocrate-chrétien et le Parti chrétien-social indépendant. M. Roger
Schaffter, démocrate-chrétien, de Delémont, est réélu au Conseil des
Etats, avec 8794 voix; il sera accompagné de M. Gaston Brahier, libéralradical, de Delémont, élu avec 9634 suffrages. La participation a été de
59% pour l'élection au Conseil des Etats et de 61,5% pour l'élection
au Conseil national.
Dans le canton de Berne, les démocrates du centre, les radicaux et les
autonomistes perdent chacun un siège qui vont à une liste libre, à 1'Action nationale et aux Organisations progressistes. Le Jura-Sud a trois
élus: Geneviève Aubry et Marc-André Houmard (PRJB) et Jean-Paul
Gehler (UDC). Jean-Claude Crevoisier (Entente jurassienne) n'est pas
réélu.
Elections à la FJB. Dans le cercle du Cornet, l'entente antiséparatiste
enlève les deux sièges. A Tavannes, les antiséparatistes et les autonomistes couchent sur leurs positions: cinq sièges aux premiers, un siège aux

23.10.83

23.10.83

bulletin communal «D'iém-Info»

est

distribué

seconds.
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Le corps électoral de Tavannes refuse, par 700 voix contre 600, un crédit
de 800'000 fr. destiné à la réfection de la halle de gymnastique.
Le Bureau de la Condition féminine présente une brochure publiée afin
d'encourager les jeunes filles à acquérir une formation professionnelle.

Inauguration à Delémont du grand magasin «Super Centre Coop».
Séance du Parlement jurassien à Delémont. Les députés débattent
notamment de la situation économique du canton et de la conception
de l'aménagement du territoire. Ils décident l'octroi d'un crédit de
l'700'000 francs pour l'aménagement de l'arsenal cantonal à Aile.
Décès à la Heutte de l'ancien député-maire Herbert Landry.
Clôture, à l'église Saint-Marcel de Delémont, des cours et stages de formation d'animateurs laïcs (FAL) suivis par 126 catholiques jurassiens
pendant trois ans.
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La Journée des villes suisses se déroule à Porrentruy en présence du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz et de plus de 300 maires et conseillers municipaux de tout le pays.
Annonce de la nomination de M.Jean-Louis Rais, de Delémont, au
poste de conservateur des musées jurassiens.
Quelque 200 enseignants des classes primaires inférieures du canton
prennent part à la journée inaugurale du cycle de perfectionnement professionnel de l'enseignement renouvelé du français, à Delémont.

NOVEMBRE

1.11.83

4.11.83

4.11.83

l'OTJB est considéré par l'Office national suisse du tourisme comme
représentant légitime du Jura-Sud.
Le Bureau exécutif du Rassemblement jurassien annonce qu'il ne reconnaît plus le bureau de sa fédération du district de Delémont, qui avait
critiqué la manière des organes responsables du mouvement de conduire
la campagne électorale pour les élections fédérales.
Vernissage à Delémont de la deuxième exposition biennale organisée
par la section jurassienne de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses. Onze artistes tessinois exposent leurs oeuvres aux côtés de
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seize artistes jurassiens.
Six cents pétitionnaires demandent davantage de modération dans
l'épandage hivernal du sel sur les routes dans la région de Courtelary.
Inauguration des homes pour handicapés «Les Castors», à Porrentruy, et
les «Fontenattes», à Boncourt.
Création d'une Fédération des patoisants de la République et Canton

du Jura.
La Gkztftt? öfe Mörmter, dont la parution était bimensuelle, devient un
hebdomadaire.
Annonce de la nomination de M. Benoît Girard, de Glovelier, au poste
de bibliothécaire cantonal attaché à l'Office du patrimoine historique.
Séance du Parlement jurassien, à Delémont. Les députés adoptent une
modification des conditions d'octroi du secours de crise en faveur des
chômeurs assurés. Ils approuvent en outre le programme de coopération
culturelle et technique du canton avec les Seychelles, ainsi que l'entente
gouvernementale avec le Québec.
L'Association des bourgeoisies de la République et Canton du Jura siège
à Porrentruy sous la présidence de M. Georges Rais, de Delémont.
A la suite du refus de l'assemblée communale extraordinaire du Noirmont de racheter l'un des bâtiments des usines Henri Paratte et Cie, la
direction de cette entreprise informe les autorités communales que la
nouvelle usine qu'elle prévoyait de construire au village sera implantée
dans une autre localité.
Assemblée des délégués de l'Association jurassienne d'économie
forestière.
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Réponse du Gouvernement jurassien à la consultation fédérale sur le
projet de nouvelles lignes transversales ferroviaires. Le Gouvernement
rejette ce projet et demande plutôt le doublement du tronçon de la ligne
Courrendlin-Moutier, dans la perspective de revaloriser la ligne Bâle-

Delémont-Bienne.
Réuni à Bienne, le Synode réformé jurassien renonce à élire un succèsseur à Charles Biber, chargé durant quinze ans du ministère de la presse
et faisant valoir son droit à la retraite.
L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ) tient son
asemblée générale à Delémont, sous la présidence de M. Roland Schal1er. Le directeur de l'Office fédéral de la justice, M. Joseph Voyame, y
expose les grands objectifs de la réforme du droit des sociétés anonymes.
En 1982, le revenu par habitant a été de 20'077 francs dans le canton
du Jura; celui-ci se trouve ainsi en dessous de la moyenne nationale, qui
est de 26'846 francs.
Réuni en assemblée générale à Saignelégier, le groupe Bélier se désigne
un nouvel animateur principal, M.Jean-Marc Baume, des Breuleux, qui
succède à M. Francis Spart, de Crémines.
Vernissage à Porrentruy d'une exposition consacrée à la peinture non
figurative en Suisse de 1900 à 1945 ; elle sera ensuite présentée au Noirmont, à Vieques et à Delémont.
Synode de l'arrondissement du Jura de l'Eglise réformée, à Bienne.
Le Tribunal fédéral rejette un recours déposé par la commune de Vellerat attaquant la décision du Gouvernement bernois d'ordonner le vote
général par correspondance dans la commune.
Vernissage à Québec d'une exposition consacrée à la République et Canton du Jura, organisée par le Secrétariat permanent des peuples
francophones.
L'Association pour le développement économique du district de Porrentruy (ADEP) est réunie en assemblée à Porrentruy sous la présidense de
M. Ernest Parietti.
Le ministre François Lâchât et M. Paul-André Sanglard présentent le
budget de la République et Canton du Jura pour l'année 1984. Un déficit de 431'300 francs est envisagé, pour des dépenses atteignant 229,2
millions de francs. Il est prévu par contre que la marge d'autofinancément atteigne 49,6% des investissement nets, contre 42,2% en 1983.
M. Joseph Boillat, administrateur de la Collectivité ecclésiastique
catholique-romaine du canton du Jura, annonce que les membres de la
Collectivité sont élus tacitement, pour quatre ans.
Assemblée de la Coopérative agricole d'achats de matériaux de construetion (COPAMAC) à Bellelay.
Le maire de Saicourt, Charles Geiser, est réélu tacitement.
A fin octobre 1983, les offices communaux ont recensé 626 chômeurs
dans le canton du Jura, soit une diminution de 36 personnes par rapport
au mois précédent.
Ouverture du 31" Salon des arts ménagers de Genève, où le canton du
Jura est l'hôte d'honneur.
L'assemblée de l'Eglise réformée du Jura siège à Porrentmy sous la présidence de M. Beat Schaer.
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Amis et Sympathisants de Jean Wilhelm sont réunis à Courgenay
pour faire le point à la suite des récentes élections fédérales.
Le Gouvernement jurassien annonce que les heures d'ouverture des établissements publics au bénéfice d'une autorisation annuelle d'exploitadon nocturne seront réduites et harmonisées sur l'ensemble du territoire
cantonal. Cette décision suscite des réactions de la part des propriétaires
Les

et tenanciers des établissements concernés.
Assemblée générale de l'Association jurassienne des locataires (AJLOCA).
Mise sur pied par la Radio suisse romande, Radio-Erguel émet durant
dix jours à partir de Saint-Imier.
La Fédération des coopératives Migros, représentée par son président M.
Pierre Arnold, remet le premier des deux millions de francs qu'elle a
promis pour la construction du Centre de loisirs des FranchesMontagnes, à Saignelégier. Ce don a été consenti pour marquer l'entrée
en souveraineté de la République et Canton du Jura.
Le député-maire Arthur Klötzli est reconduit à son poste lors des élections communales à Crémines.
Dramatique incendie à Cortébert. Une septuagénaire périt dans un
immeuble en flammes.
L'entreprise Schaublin SA annonce le licenciement d'une trentaine de
collaborateurs dans ses succursales de Bévilard, Tramelan et Orvin.
Annonce de la nomination des nouveaux doyens à la tête des trois décanats catholiques que compte le canton du Jura: il s'agit des abbés Jacques Oeuvray, de Porrentruy, Claude Nicoulin, de Bassecourt, et Pierre
Rebetez, de Saignelégier.
Réuni à Moutier, le comité directeur du Rassemblement jurassien complète les organes dirigeants du mouvement, conformément à ses statuts.
En faillite, l'entreprise Edouard Paskowsky SA, de Delémont, dépose
son bilan, entraînant la mise en chômage de 61 personnes.
A l'échéance du dépôt des candidatures, Michaël Studer est élu tacitement à la mairie de Perrefitte et Hugo Schaer à celle de Corcelles.
Le Gouvernement propose au Parlement d'implanter le centre de réadaptation cardio-vasculaire au Noirmont, dans le bâtiment de l'ancienne clinique de Roc-Montès.
L'Ecole professionnelle commerciale et l'Ecole de degré diplôme de
Moutier inaugurent leur nouvel ordinateur.
Annonce de la création à Porrentruy de la manufacture de bonneterie
AJOTEX SA, dans les bâtiments de l'ancienne fabrique Aspor.
Le député chrétien-social du Noirmont René Bilat annonce qu'il démissionne du Parlement jurassien à la fin de l'année, pour des raisons de
surcroît de travail.
Annonce de la composition du Conseil scolaire, organe consultatif du
Gouvernement, formé de 19 membres.
Le Gouvernement jurassien est intervenu auprès de la direction générale
des Chemins de fer fédéraux pour s'opposer au projet de suppression
du trafic de détail à la gare de Boncourt, la seule du canton habilitée
à recevoir ou à expédier des marchandises sous contrôle douanier.
Un incendie détruit la ferme de Beauregard, à Fahy.
Assemblée de la Fédération des caisses-maladie de la République et Canton du Jura, à Glovelier.

26.11.83
27.11.83

28.11.83

29.11.83

30.11.83
30.11.83
30.11.83

30.11.83

La section delémontaine du Parti démocrate-chrétien célèbre son 100"
anniversaire.
Violente tempête sur le nord-ouest de la Suisse. Les forêts subissent
d'importants dégâts. Les plus touchées sont celles des bourgeoisies de
Saint-Imier et de Court.
Le Conseil fédéral adopte le nouveau barème de la capacité financière
des cantons, qui permet notamment de déterminer la part de ceux-ci
aux recettes fédérales. Le canton du Jura demeure au dernier rang des
cantons à faible capacité financière.
Une étude scientifique, menée par Daniel Chaignat, de Tramelan, et
Alain Ducommun, de Reconvilier, montre que l'épuration des eaux de
la Trame et de la Birse est utile mais insuffisante.
La Fédération des communes du Jura bernois tient sa première séance
de la législature à Péry. André Auer, de Moutier, est élu président.
Le Musée de Porrentruy reçoit une importante collection de montres
léguée par la famille Juillard de Porrentruy.
Selon un rapport établi par M. Berry Luscher, architecte cantonal, et
M. Georges Daucourt, chef du Service de l'urbanisme de la ville de
Delémont, le prix de vente du château de Delémont par la municipalité
au canton devrait s'élever à quelque 6 millions de francs.
Annonce de la nomination de M. Gilbert Castella, de Porrentruy, au
poste de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie
du Jura.
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Delémont. Les députés acceptent
notamment une modification du décret sur le secours de crise en faveur
Séance du Parlement jurassien à

des chômeurs assurés.
Un exercice de démonstration engageant plus de 1000 hommes et 50
véhicules de combat est organisé sur la place d'armes de Bure pour en
démontrer les possibilités d'utilisation.
Lors de son assemblée annuelle tenue à Sonceboz, la Fédération des
caisses-maladie du Jura bernois accuse certains médecins de la région de
se transformer en marchands de médicaments.
Inauguration de la nouvelle poste de Reconvilier.
Le ministre François Lâchât, chef du Département des finances, présente
les plans financiers de l'Etat jurassien pour les années prochaines. Il est
prévu que le compte de fonctionnement de la République et Canton du
Jura accuse un déficit croissant dès 1984. Le Gouvernement va dès lors
proposer au Parlement un programme de mesures d'économies.
troisième volume du
Parution de Lz »zéwzo/re
la
éditée
collection
/wyr/«rarjA?»,
par Société jurassienne d'Emulation.
Le Rauraque fête le premier anniversaire du changement de majorité à

Moutier et demande la démission du maire Rémy Berdat.
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Assemblée générale extraordinaire de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique, à Delémont. Les délégués acceptent le rapport établi
par une commission de restructuration qui avait été chargée d'examiner
la situation de l'établissement à la suite de dissensions internes.
Votations fédérales. Par 6358 voix contre 3351, le peuple jurassien
accepte l'arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité; mais
contrairement à la majorité du peuple suisse, il accepte aussi l'arrêté tendant à faciliter certaines naturalisations, par 5544 voix contre 4157. La
participation au scrutin est de 23,9% dans le canton.
Comme le peuple suisse, le corps électoral du Jura-Sud approuve l'égalité de l'homme et de la femme en matière de droit de cité acquis par
mariage, filiation ou adoption par 7108 oui contre 6460 non et refuse
la naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers de la seconde génération, par 7689 non contre 5941 oui.
Les citoyens du canton de Berne approuvent de justesse une modification de la loi sur les communes et sur les cultes permettant d'introduire
le droit de vote en matière communale à l'âge de 18 ans.
La commune de Moutier décide, par 1445 oui contre 1329 non, de faire
usage de la possibilité d'introduire le droit de vote à 18 ans.
Elections municipales à Tramelan. Le radical James Choffat accède à la
mairie. A l'exécutif, la répartition des sièges ne subit pas de modification; au Conseil général, les socialistes perdent un siège qui est occupé
par les radicaux.
Eric Geiser est élu maire de La Ferrière.
Canton du Jura. La loi prévoyant que le Gouvernement prenne l'avis
du corps électoral jurassien en cas de consultation fédérale en matière
d'installations atomiques est acceptée par 7919 voix contre 2349; la participation au scrutin est de 22,3%.
M. Alfred Girardin, démocrate-chrétien, est élu maire de Courfaivre,
par 364 voix contre 341 à son concurrent, M. Abel Gelso, socialiste; il
succède ainsi à M. Denis loset, chrétien-social indépendant, qui a dû
quitter ses fonctions pour cause d'incompatibilité.
Refusé il y a une année, le règlement municipal concernant les eaux
usées est accepté par le corps électoral de la ville de Delémont, par 1325
voix contre 510.
Par 849 voix contre 167, les citoyens de Porrentruy acceptent la cession
par la Municipalité de l'Ecole professionnelle artisanale de Porrentruy
à la République et Canton du Jura.
Au terme d'une formation de deux ans, sept infirmières assistantes et
un infirmier assistant reçoivent leur certificat à Moutier.
Le ministre Pierre Boillat et le juge administratif Pierre Broglin présentent le projet de nouvelles lois cantonales relatives à la privation de
liberté à des fins d'assistance.
A Delémont a lieu une réunion pour débattre de l'opportunité de réaménager les structures de la Croix-Rouge dans le canton du Jura.
Assemblée annuelle de la Communauté jurassienne des handicapés, à

Giovelier.
Annonce de la nomination du D'Jean-Luc Baierlé, de Courgenay, au
poste de médecin cantonal, en remplacement du D' André Ferlin.
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L'assemblée des délégués de la Fédération du Rassemblement jurassien
du district de Delémont renouvelle sa confiance à son président Louis
Domeniconi et à l'ensemble de son Bureau, qui n'est plus reconnu par
le comité directeur du Rassemblement jurassien.
La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse et la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie ont présenté
au Gouvernement jurassien une demande d'extension du champ d'application de la convention collective de l'horlogerie à toutes les entreprises horlogères du canton.
Réunie à Delémont, l'assemblée de la Collectivité ecclésiastique
catholique-romaine du canton décide en principe de participer à raison
de 150'000 francs à la transformation de l'ancienne église du Noirmont
en un Musée d'art religieux. Cet accord est en effet assorti d'une série
de réserves et de conditions.
Assemblée générale de la Société protectrice des animaux (SPA-Jura) à
Porrentruy, sous la présidence de M. Greppin, de Delémont.
Assemblée générale de l'Université populaire jurassienne, à Miécourt,
sous la présidence de Mme Marie-Thérèse Steulet, de Rossemaison.
Le Cercle d'études historiques de la Société jurassienne d'Emulation
tient son assemblée générale à Bienne, tandis que le Cercle d'études

scientifiques siège à Porrentruy.
La menuiserie Schupbach, à Courtelary, est anéantie par le feu. Les
dégâts dépassent le million de francs.
A la fin du mois de novembre, les offices communaux du travail ont
recensé 695 chômeurs dans le canton, soit 69 de plus que le mois
précédent.
Lors de l'assemblée communale, Jean von Bergen est élu maire de
Champoz.
La société de Radio Jura bernois tient son assemblée à Sonceboz. On y
apprend qu'un généreux donateur s'est engagé à verser une subvention
annuelle de 350'000 francs durant cinq ans. Quelques jours plus tard,
l'identité de ce mécène sera dévoilée: il s'agit de la loterie SEVA.
Séance du Parlement jurassien, à Delémont. M. Jean-Louis Wernli,
radical-réformiste, de Delémont, est élu président du Parlement pour
1984. M. François Lâchât assumera la présidence du gouvernement.
Les députés acceptent un crédit supplémentaire de 300'000 francs destiné à couvrir la participation financière de l'Etat à la création d'un Centre de réadaptation cardio-vasculaire au Noirmont; ils décident aussi
qu'une loi devra être élaborée pour satisfaire à l'initiative du Parti
démocrate-chrétien du Jura en vue de la protection et de la promotion
de la famille.
Après cinq mois d'enquête dans le Jura-Sud et le canton dujura, le juge
d'instruction de Moutier, François Tallat, annonce l'inculpation de 54
personnes ayant toutes ou presque, trempé dans la consommation et le
trafic de drogue.
Une séance d'information organisée par les services de l'Etat a lieu
à Glovelier sous la présidence du ministre Jean-Pierre Beuret pour
présenter aux communes concernées par le début des travaux de la
Transjurane la nécessité de procéder au préalable à des remaniements
parcellaires.
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La localité de Mettemberg s'appellera désormais Mettembert; ainsi en
décide l'assemblée communale, pour donner une consonance française
à la dénomination du village.
La Société de radiodiffusion et de télévision du canton de Berne, qui
tient son assemblée générale à Moutier, déplore la mauvaise couverture
de la région par la SSR et demande l'engagement d'un deuxième corres-

pondant régional.
Ariste Carnal est réélu maire de Souboz.
Parmi les 20 nouveaux diplômés de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier,
on relève pour la première fois le nom d'une fille, Nicole Henry, ingénieur ETS en microtechnique.
Présentation de l'avant-projet d'une nouvelle loi sanitaire cantonale. Il
s'agit de remplacer la législation, datant de 1865, relative à l'exercice
des professions médicales et à la répartition des tâches en matière de
santé.
En l'absence d'accord entre les hôpitaux et les caisses-maladie au sujet
des tarifs cantonaux d'hospitalisation pour l'année 1984, le Gouvernement jurassien annonce qu'il a décidé une augmentation de 8,5% de
ces tarifs, ce qui correspond au renchérissement du coût de la vie intervenu depuis le moment où la dernière convention avait été signée.
Séance du Parlement jurassien à Delémont. Par 30 voix contre 28, les
députés refusent l'arrêté urgent prévoyant d'augmenter le soutien
financier de l'Etat aux écoles privées du canton. Us décident en outre
l'adjonction d'un montant supplémentaire de 300'000 francs au budget
cantonal de 1984 en faveur de la poursuite des études relatives à la construction d'une route de déviation au sud de Delémont.
La Caisse de pensions de la République et Canton du Jura présente ses
projets de constructions d'immeubles à Delémont et Porrentruy, pour
un montant de quelque 31,5 millions de francs.
Exposition inédite à Loveresse: l'histoire de la radio y est racontée au
moyen d'une soixantaine d'appareils reflétant l'évolution technique de
ce moyen de communication.
L'abbé Gérard Daucourt, de Courgenay, est nommé au Secrétariat pour
l'Unité des chrétiens à Rome.

