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Adolphe Ogi, ancien président de la Confédération

Col Walter von Kanel et col Fabien Kohler

Pourquoi, en Suisse, commémorer la Première Guerre mondiale?

Menaces et vision des menaces (1900-1914)

La méfiance française, les plans successifs du commandement militaire

Le plan Schlieffen, la Suisse pas touchée

Vision de la menace à l'État-major général suisse

>• Défense dès la frontière dans le Jura bernois?

L'Hrmee suisse et le Jura bernois (1900-1914)

La Loi militaire de 1907 et l'Organisation des troupes de 1911

Une armée d'infanterie, faible en artillerie

^ Drill formel et drill aux armes

>• Mobilisation et première concentration

Fortifications de campagne planifiées dans le sud du Jura bernois

Les dépenses militaires

Déploiement militaire dans le Jura Nord (1914-1918)

^ Toute l'Armée suisse passe en Ajoie

La position clé des Rangiers

Le Largin, entre les tranchées françaises et allemandes

Le poste de la ferme du Canada (Montignez)

Conversations d'états-majors franco-suisses

Marche du service et moral des troupes

Résistance physique et psychologique des militaires et des civils

Présence militaire dans le Jura Sud et le district de Laufon

Des axes d'importance opérative

Ce que ne révèlent pas les ordres et les cartes d'opérations

Déploiement dans le district de Laufon

Dans le district de Laufon pendant la Première Guerre mondiale
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Les troupes jurassiennes (1912-1919)

> Un certain Henri Guisan commande le bataillon de fusiliers 24

> Les longues relèves du régiment d'infanterie 9

>• Les bataillons d'elite et de landwehr du district de Laufon

Violations de l'espace aérien jurassien

> L'aviation militaire suisse pendant la Première Guerre mondiale

> L'inefficacité de la défense contre avions

>• Allemands et Français violent l'espace aérien du Jura bernois

> Porrentruy bombardé à quatre reprises
> La mort du lieutenant aérostier Walter Flury (7 octobre 1918)

Guerre du renseignement en Suisse et dans le Jura bernois

>• Crise d'espionnite!
> Les SR étrangers en Suisse

>• L'affaire des colonels et l'affaire Savoy
> Renseignement dans la zone frontière

> La bataille de Verdun dans le journal «Le Pays»

Le fossé dans le Jura historique

> Des «fissures» politico-confessionnelles en Suisse (1870-1914)
t> Deux affaires marquantes pendant la guerre

> Le fossé dans le Jura Nord: une affaire de notables?

> Le fossé dans le Jura Sud

> Le district de Laufon, un cas pour soi

>• La littérature, un reflet?

Toute l'Rrmée passe dans le Jura bernois

> Les Confédérés sous les drapeaux dans la zone frontière

> Cohabitation des civils et des militaires dans le Jura Nord

> Cohabitation des civils et des militaires dans le district de Laufon

> L'inconscience du danger

La frontière est-elle hermétique?

> «Zone neutre», «zone interdite», barrières à la frontière de la Haute-Alsace

> Marché frontalier et contrebande

> Réfugiés, réfractaires et déserteurs

> Beaucoup de naturalisations à Bonfol et à Beurnevésin

> Les districts du Sud font dans l'humanitaire

ans le Jura, l'industrie doit s'adapter

> Manque de prévoyance des autorités

î> La politique économique pendant le conflit
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> L'horlogerie jurassienne et les composantes de munitions

> La Tavannes Watch Co

> L'industrie métallurgique
> Industrie du tabac, F.-J. Burrus à Boncourt

Et qu'en est-il du district de Laufon?

Inflation, montée de l'indigence, tensions sociales

> De grosses difficultés pour les petites gens

^ Prestations sociales

Pandémie de grippe en 1918

La grippe dans le nord du Jura et à Lajoux
> Dans le sud du Jura et à Villeret

> Dans le district de Laufon

>• À propos des responsabilités

Le Jura bernois et la grève générale de novembre 1918

&>• La peur de la révolution

^ À Berne, Granges et Zurich...

>•... et dans le Jura bernois

>• Le régiment jurassien en service d'ordre en 1919

> Réactions dans le Jura bernois

Guerre et culture

>• Noël sous les armes

> Les sociétés d'officiers du Jura bernois

«La Gloire qui chante»

>• Vers un monde nouveau

N° 1 Votations sur les problèmes militaires et de sécurité

N° 2 Emplacements des postes et des unités

N° 3 Le réveillon de Noël 1916 au Largin
N°4 Officiers jurassiens en 1913-1914

N° 5 Jurassiens «morts pour la France»

N° 6 Quelques interpellations du conseiller national Ernest Daucourt

N° 7 Le colonel Arthur Fonjallaz fait rapport au service de renseignement de Belfort

N° 8 Dépenses militaires de la Confédération

N° 9 Le Bataiyon 24, marche


