
Chaussures
Vestes

Maroquinerie

Augsburger
Tramelan

Unité 
bernoise
Case postale 1761

Bienne

Walter Dornbierer
Expert en assurances

Tél.   032 944 18 70
Natel 079 240 58 27

Les Martinets 6
2608 Courtelary

Assurances

Ferme-Auberge

La Petite Douane
Spécialités:
 gruyère de montagne,
 petite restauration

Ouverte de fin mai à fin octobre

Alfred Bühler 2608 Courtelary

Tél. 032 944 12 37 (été)
 032 944 12 64 (hiver)

Groupe
Sanglier

Section de Reconvilier
et environs

Bernard Zeller
Place du Marché 2
2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 36 26

Michel Junod
Boucherie

Charcuterie

2606 Corgémont
Grand-Rue 16

Tél. 032 489 17 61

Achat – Vente
Réparations toutes 

marques

Roger Aeschlimann
2515 Prêles

Tél. 032 315 15 83

GARAGE
DU CHAUDRON

Café - Restaurant

Les Trois Suisses
Cuisine française  

et typique portugaise

Joaquim Da-Cruz
Rue Centrale – 1880 Bex

Tél. 024 463 14 44 – Privé 024 463 40 29
Fermé le mercredi

Une envie de:

– Cuisses de grenouilles
– Tartare (selon votre goût)
– Fondue

BEBERT
MOUTIER

ACHAT-VENTE

de pièces et voitures
occasions VW

Tél. 079 224 15 25

Mary-Jane
et François GIAUQUE

vous attendent pour votre plaisir !
(et le leur…)

Tél. 032 489 17 03Corgémont

Métairie de l’Egasse
1380 m – Jeudi fermé

Famille Kurt Binggeli
2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 24 17

AU
VIEUX 
CHÊNE

Fam. S. Ledermann
2612 Cormoret
032 944 19 52

Rue de l'Envers 16
2610 Saint-Imier
Tél. 032 940 17 44
Fax 032 940 17 45
Mobile 079 213 30 19
E-mail spielhofer@bluewin.ch

Josef Spielhofer

UFERWEG 5 2560 NIDAU

BRASSERIE DU LAC DE BIENNE

Philippe 
Augsburger
Conseiller  
en assurances

philippe.augsburger@nationale.ch

www.nationale.ch

COIFFURE

ROLAND
& ANITA

Rue Dr-Schwab 8
2610 Saint-Imier
tél. 032 941 27 90

GRUNENWALD
NIKLES S.A.

Chez Johny
2610 Mont-Crosin

s/Saint-Imier
Tél. 032 944 17 10

Menuiserie – Charpente – Couverture
Johny Augsburger

Famille Page
 2610 Les Pontins

 Tél. 032 941 47 55

MA MÈRE M’A DIT
BAR - RESTAURANT & LOUNGE

8, AVENUE DE TIVOLI
1007 LAUSANNE - SWITZERLAND

Hôtel - Restaurant - Pizzeria

Buffet de la gare

2608 Courtelary – Tél 032 944 16 16
www.buffet-de-la-gare.ch

Kiosque privé SKIV

Café 
aux Martinets 

Exprès
Corinne Wyss 

Rue de la Gare 23 
2605 Sonceboz

Téléphone 032 489 19 40

Hamburger - Pizza - Lasagne - etc...
Un lieu sympa

Francis Rossel Fermé le dimanche

      bar pub
au cri-cri
            2720 Tramelan

Dans un article paru le mercredi  
7 novembre 2007 dans le Journal du 
Jura, le Secrétaire général de l’AIJ 
se voit soulagé que «par chance, 
quelques délégués jouent le jeu des 
études à 100%, sans a priori aucun». 
Avec grande magnanimité, le Secré-
taire général de l’AIJ juge qu’il «est 
fondamental de laisser s’exprimer  
les minorités» en espérant que celles-
ci «formuleront des contre-proposi-
tions intéressantes plutôt que de se 
muer en simples Neinsager». Suite à 
ces déclarations, le Conseil-exécutif 
est prié de répondre aux questions 
suivantes:

1. Les délégués bernois à l’AIJ ont-ils l’obligation, comme le pré-
cise le secrétaire général, de jouer le jeu de l’étude à 100% et 
ainsi de renier leur opinion sur l’appartenance cantonale du Jura 
bernois au canton de Berne ?

2. Le Conseil-exécutif considère-t-il que défendre l’idée du Jura 
bernois dans le canton de Berne constitue un acte de Nein-
sager ?

3. Enfin, suite à ces déclarations, le Conseil-exécutif ne devrait-il 
pas demander à l’AIJ d’être plus impartiale dans ses déclara-
tions et demander également que les Jurassiens se fassent à 
l’idée du Jura bernois définitivement dans le canton de Berne ?

Réponse
Philippe Perrenoud, directeur de la santé publique et de la pré-
voyance sociale. 

Question 1. Le Conseil-exécutif est d’avis que l’engagement 
dépend non pas de l’opinion défendue, mais de la participation 
active à tous les travaux qui permettront à l’Assemblée interjuras-
sienne d’exécuter le mandat donné par les deux gouvernements 
cantonaux sous l’égide du Conseil fédéral.

Question 2. Non.

Question 3. Le Conseil-exécutif considère en effet qu’il convient 
de rappeler en toutes occasions l’équivalence des trois parties 
du mandat donné à l’Assemblée interjurassienne. Pour le reste, 
celle-ci a mis en place une conception de l’information à laquelle 
il importe qu’elle se tienne.

Commentaire:
Réponse laconique et insipide du Gouvernement bernois par la 
voie du Conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, ce qui traduit plus 
qu’un embarras. Toutefois, le Gouvernement bernois défend coûte 
que coûte l’AIJ ! ! !

Sylvain Astier, Député (PRD/Moutier)

C’est sans étonnement que j’ai appris 
les résultats des votations fédérales 
pour notre région, le Jura bernois. 
Une déception, certes, de ne comp-
ter aucun radical romand, mais au 
moins, le soulagement d’avoir un 
conseiller national, Jean-Pierre Gra-
ber de La Neuveville, qui, brillamment 
élu, grâce à une tactique intelligente 
de l’UDC, aura la charge de représen-
ter notre région.

Pour l’élection au Conseil des Etats, 
la direction du parti radical, en refu-
sant une alliance avec l’UDC et son 

candidat Werner Lüginbühl a réussi à «couler» sa candidate, 
l’ancienne conseillère d’Etat Dora Andres. Ceci à l’avantage d’une 
socialiste qui, certes a des qualités. Mais, le manque de flair et 
de sens politique d’un président du PRD et de ses acolytes a des 
conséquences graves pour l’ensemble du parti cantonal, et ceci 
pour longtemps encore. 

Ces messieurs n’ont-ils pas lu les archives qui démontrent arith-
métiquement l’éviction du PRD du Conseil d’Etat bernois, cela 
durant quatre ans ? Ceci se passait en 1986. Une fable dirait «qu’à 
négliger ses amis, à les mépriser par orgueil, on se retrouve bien 
seul ! ». Malgré quatre élus suisses alémaniques, c’est le PRD 
qui est déchiré, la fracture avec une partie de la Liste Radicale 
Romande était évidente.

En analysant de plus près les résultats, constatons qu’on a misé 
sur un personnage «oubliant» de mettre en valeur les jeunes pleins 
d’enthousiasme qui seront l’élite politique de demain, qui hommes 
ou femmes, redonneront vie à un parti en déclin pour ne pas dire 
en chute libre. Le Jura bernois, la Bienne et la Berne romande, ont 
besoin d’engagement et d’esprits neufs. Notre région, très active 
économiquement, en pleine réussite, a besoin de forces nouvelles 
à tous les échelons de la politique et si l’on veut défendre l’esprit 
d’entreprise, ce sont ces jeunes des partis du centre que l’on doit 
mettre en valeur.

Il va de soi que les contacts avec toutes les parties de l’ancien 
canton sont un chemin obligé et les manifestations ne manquent 
pas pour y présenter le Jura bernois, pour toucher une population 
et lui faire comprendre que nos trois districts existent et que sa 
population fait partie du Canton de Berne. Contrairement à ce 
qu’en pense un arrogant prof de maths, qui ne se remet pas de 
son échec, c’est de ce côté-là que les jeunes futurs politiciens 
du Jura resté bernois trouveront des appuis lors de prochaines 
votations cantonales. Il serait temps d’y songer et de mettre rapi-
dement des projets en route, car on doit toujours tirer des leçons 
d’un échec, et, le temps presse !

Geneviève Aubry 
anc. Conseillère Nationale

Clin d
’œil 

« Les tonneaux
vides

sont ceux
qui font

le plus de bruit »
Pensée du côté de Moutier

Tribune des lecteurs

Liste Radicale Romande
une fausse bonne idée

Question au Conseil-exécutif  
du député Sylvain Astier, Moutier (PRD)

Classement des délégués 
bernois à l’AIJ

La rédaction

vous présente
ses vœux les meilleurs

pour 2008

2610 Saint-Imier
079 204 28 35
079 544 40 49

Bureau:
Case postale Tél. 032 489 24 46
Prés de l'Envers 11 Fax 032 489 28 65
2607 Cortébert Natel 079 341 40 49

Ferblanterie - 
Couverture - Eternit
Charpente - Façade 
Paratonnerre


