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EpilejT!

a b le mi

Tonique nerveu

Maux de tète. — Je peux recomman- 
le Tonique nerveux du Pèra Kôriig 
à tous ceux qui souffrent de maux 
de tête. MmeFUSTER - KRÆHEN- 
BUHL, Eriswil (Ct. Berne).

Maladie des Nerfs. — Après 5 ans 
d’une maladie des nerfs, je fus gué
ri par deux bouteilles du Tonique 
nerveux du Père Konig. Je suis de 
nouveau en santé, joyeux et actif. 
A. L1EBERHERR, agriculteur, Er- 
netswil (Ct. St-Gall).

ceCrises . . 
de nerfs, 
que nerveux 
seul H meilleur rem», 
maux. Mme Marie JOHNhn, *««u»- , 
berg (Ct. Bern).

Danse de Saint-Guy. — Le Tonique 
nerveux du Père Konig agit tout 
de suite. Je peux le recommandera 
chacun. Fam. BLEHLER, Fenz 
près Worb (Ct. Berne).

Un livre précieux pour les maladies des nerfs sera envoyé gratuitement à toute personne cui en fera la 
demande à Konig-Médicine Co, Francfort s. Mein, Taunusstr., 40. p

Le Tonique nerveux du Père Konig est en vente dans toutes les pharmacies, à défaut, s'adresser au dépôt 
principal pour la Suisse. Prix Fr. 7.— la bouteille.

M. W. Volz & Co, Pharmacie Centrale, Berne, près de la Tour de l’Horloge.
Si l’on doute d’avoir toujours reçu ie véritable Tonique nerveux du Père Konig, prière d’en inormée

Kônig-Medicine Company, 1045, North W'élis Street, CHICAGO 1LL

Mélancolie. — Pendant quelques années, je souffrais 
de mélancolie, mais je fus guérie par deux bouteil
les du Tonique nerveux du Père Konig. Olga BU- j ri!
CHER, Heitersberg, près Spreitenbach. (Ct. Arg.) 1 vertige et

RUH 4 WflLSER
Commerce de musique et d’édition

Ariliswll près Zurich
fournit avantageusement instruments 

de musique en lous gemes
Zithers de concert: a Fr.38.—, 55.—,70.—

80.— et plus.
Zitliers-guiîares : (feuilles de musique se glis- j 

sant sous les cordes) à Fr. 24 —, 32.—, 
40. , 50.—.

mandolines: à Fr. 20.—, 25.—, 30.—. 35.—,
40.—, et plus.

Guitares: à Fr. 32.—, 40.—, 45—, 50.—,
60.—, et plus.

LUtllS: à Fr.50.-60.—. 70.-, 80.— et plus.
Uiotons: à Fr. 20.—, 30.-, 40.—. 50.—,

60.— et plus.
Flûtes: à Fr. 20.—, 25.—,35.—,40.—,60.- 

et plus.
clarinettes: a Fr. 60.-. 70.-. 80.—.90.-

et plus.
Harmoniums ae premier ordre â des prix auanii

Prospectus envoyé très volontiers

! maladies de festonne
Les poudres pour l’estomac de

D. SCKUEPP
sont les remèdes les plus sûrs pour guérir même les cas les 

plus anciens

Ordinairement, on appelle mal d’estomac les indigestions et 
les catarrhes chroniques, la plupart des gens en sont atteints. 
Les symptômes sont les suivants ; après les repas, formations 
anormale de gaz dans l’estomac et le bas-ventre, lourdeur sur 
l’estomac, mal à la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains 
malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise hu
meur, se fâchent aisément et sont agités, jusqu’à ce qu’ils 
aient des battements de cœur. Dans la règle, peu d’appétit ; 
parfois on a touché à un mets, il en résulte un dégoût de 
toute nourriture. D’autres malades ont Faim, mangent toutes 
les deux heures et pourtant leurs forces décroissent. — Des 
vomissements peuvent également se produire. Voici la carac
téristique de la maladie ; des selles irrégplières, des aigreurs, 
parfois des douleurs dans le dos et dans le ventrs. Beaucoup 
de personnes -’u’elies uont malade? des pou-
mc' - — ' <Je gaz dans 1 estomac
o* l’anémie et les nom-

-» m-rt prématu-
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OBSERVATIONS

H

Comput ecclésiastique
Nombre d’or en 1927.....................................9
Epactc ........................................................ 27
Cycle solaire................................................... 4
Indîction romaine........................................ 10
Lettre dominicale......................................... B

Fêtés mobiles
Septuagésime, le 15 février.
Cendres, le 2 mars.
Pâques, le 17 avril.
Rogations, les 23, 24 et 25 mai.
Ascension, le 26 mai.
Pentecôte, le 5 juin.
Trinité, le 12 juin.
Fête-Dieu, le 16 juin.
1er Dimanche de l’Avenit, 27 novembre.

Quatre-Temps
Mars, les 9, 11 et 12.
Juin, les 8, 10 et 11.
Septembre, les 14, 16 et 17.
Décembre, les 14, 16 et 17.

Commencement des nuatre saisons!
Le printemps commence le 21 mars, 

à 3 h, 59 m.
L’été commence le 22 juin, à 11 h. 

21 m.
L’automne commence le 24 septembre, 

à 2 h. 17 m.
L’hiver commence le 22 décembre, à 

9 h. 18 m.
1927 est une année commune de 

365 jours.

Eclipses en 1927
En 1927, il y aura 3 éclipses de soleil 

et 2 éclipses de lune. Les secondes de 
ces éclipses seules seront visibles dans 
notre région. En plus nous verrons Mer
cure, passer devant le disque solaire.

1. — Eclipse annulaire de soleil le 3 
janvier. — Elle commencera à 6 h. 44 m. 
pour se terminer à 24 h. Elle sera visi
ble dans la région sud-est de l’Australie, 
en Nouvelle Zéelande, dans le sud de 
l’Océan Pacifique et dans l’Amérique du 
sud, exception faite de la partie nord.

2. — Eclipse totale de lune le 15 juin. 
— Elle commencera à 7 heures 43 m. 
pour se terminer à 11 h. 6 m. Le com
mencement de l’éclipse sera visible dans 
l’Océan Atlantique, dans l’Amérique du 
Nord, exception faite des régions du

Sud

n
nin n n n n n

et dans B
Hn n

nord, dans l’Amérique du 
l’Océan Pacifique.

3. — Eclipse totale de soleil le 29 juin.
— Elle commencera, en Tripolitaine à 
5 h. L’obscurité totale se répandra d’abord 
dans la région sud-ouest de l’Espagne, 
puis en Angleterre, dans les Iles Scandi
naves et dans l’est de la Russie. Dans no
tre région, les 4/5 du soleil seront obs
curcis. Il n’y aura donc plus qu’un petit 
croissant du soleil visible. L’obscurité 
commencera chez nous à 5 h. 20 m. pour tjnse terminer à 7 h. 15 m. *

4. — Eclipse totale de lune le 8 dicein
lire. — L’obscurité commencera à 16 h.
52 m. et l’obscurité totale à 17 h. 54 m. 
L’obscurité totale atteindra son point 
culminant à 18 h. 35 m. et prendra fin 
à 19 ii. 15 m. L’obscurité aura complète
ment disparu à 20 h. 1S m.

Dans nos régions, la lune se 
lèvera ce iour-là à 16 h. 5 m. On pourra 
donc observer le phénomène dès le dé
but.

5. — Eclipse partielle de soleil le 24 
décembre. —- L’obscurité commencera 
à 3 h. 10 m. et se terminera à 6 h. 48 m. 
Elle sera visible dans le sud des régions 
polaires, et dans les régions sud des 
Océan Pacifique. Atlantique et Indien.

Le passage de Mercure devant le disque 
solaire s’effectuera le 10 novembre de H 
4 h. 2 m. à 9 h. 30 m. et pourra être Q 
observé dans l’ouest de l’Océan Pacifi- ' 
que, en Australie, dans l’Océan Indien, 
en Asie, en Afrique et en Europe, dans 
l’est de l’Océan Atlantique et dans l’est 
de l’Amérique du Sud. Dans notre ré
gion, au lever du soleil, Mercure se trou
vera précisément dans le disque solaire.

Les douzes dignes du zodiaque 
Bélier sjffî Lion Sagittaire fèf
Taureau Q3 Vierge è Capricorne^
Gémeaux ® Balance s*i Verseau ^
Ecrevisse Scorpion Poissons ggj

Signes des phases de la lune
Nouvelle lune @ Pleine lune (g)
Premier quarts Dernier quart. (£

Principales! abréviations
a. - abbé. — er. - ermite. ■— r. - roi. — 
ab.-abbesse. —• év.-évêque. —• ri.-reine, 
ap.-apôtre. — m. - martyr. —• s. - soldat.
c. - confesseur. — p. - pape. — v - vierge.
d. - docteur. — pr. - prêtre. — vv. - veuve.
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é Aux lecteurs ei lectrices
\Jè

«A de l’Almanach du Jura

Voici clone une nouvelle année 'pour U ALMANACH CA
THOLIQUE DU JURA.

Ses anciens amis ne le trouveront pas vieilli, et les nou
veaux lui verront visage si sympathique et ferveur si sincère 
qu’ils feront arec lui un pacte d’indéfectible amitié.

IJ ALMANACH se présente, en effet, amélioré, plus vo
lumineux et plus varié encore que l’an dernier. Son illustration 
égayera ses pages. Son contenu procurera plaisir et profit. Un 
infatigable liseur a recueilli pour l’Almanach les précieux 
« aveux d’amis et d’ennemis » qu’on lira dès les 1res pages : 
textes brefs, substantiels, vrais clous d’or qui vont river solide
ment les coeurs au roc de nos doctrines religieuses et sociales.

Des chroniqueurs très avertis rappellent ce qui a fait 
palpiter la vie catholique dans le Jura, en Suisse et dans tout 
l’univers, pendant 1926 et la fin 1925 : le Clirist-Roi, le Vile 
Centenaire de S. François d’Assise, les Béatifications, le Grand 
Congrès International Eucharistique, la Confirmation dans le 
Jura, les Pèlerinages, les Ordinations, etc. La Revue suisse est 
particulièrement complète.

Puis voici les récits inédits, tout imprégnés des arômes 
du terroir jurassien, les statistiques, le CONCOURS avec prix, 
les renseignements pratiques et vingt rubriques qui font de l’Al
manach de 1927 une publication que toutes les familles catholi
ques voudront possédai', conserver et répandre,

Nous avions exprimé l’an dernier, le rêve de voir 
« VAlmanach Catholique » entrer dans mille familles nouvelles. 
Ce rêve a été réalisé et dépassé.

Si vous le voulez bien, nous ferons encore un bond en 
avant, pour la joie des yeux et le bien des cœurs de ceux et de 
celles que vous aurez gagnés à l'Almanach du Jura pour 1927.

Et que Dieu vous la fasse bonne, heureuse et courageu
se, cette année nouvelle, en compagnie de votre ami...

L’ALMANACH DU JURA
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Mois de T A
l’Enfant Jésus ç j

N V1E R Cours de la

Signes Lever

lune

Coucher
S 1 Circoncision Mr 5,30 2’30

Jésus présenté au temple Luc 2.
D 2 S N. de Jésus A 6.41 3.10
L 3 ste Geneviève, v. 7.49 4.00
M 4 s. Rigcbert, év. & 8.49 5,03
M 5 s. Télesphore, P m. A 9.39 6,16
.1 6 Epiphanie Æ 10.18 7.36
V 7 s. Lucien, pr. m. s§< 10,49 S.57
S 8 s Séverin, a. ëgs 11,16 10.18

Jésus retrouvé au temple Luc 2. • N. L. le 3 à 9 h. 28. Doux
D 9 1. s. Julien, m. 11.39 . 11.39
L. 10 s. Wilhelm, év & 12.01 —

M 11 s. Hygin, P. m. & 12.23 12,56
M 12 s Arcade, m. ■ (h/3 12.46 2.14
.1 13 s. Léonce, év. (h? 1,13 3,30
V 14 s. Hilaire, év., d. •» 1.45 4,46
S 15 s. Paul, er. . ® 2,25 5.56

Les Noces de Cana Jean 2. DP. Q- le 10, à 15 h. 43. F roid
D 16 2. s. Marcel, P. m «Cg: 3.13 6.59
L 1" s. Antoine, abbé 4.09 7.54
M 18 Chaire s Pierre m 5.12 8,38
M 19 s. Marius, m. w 6.17 9,13
.1 20 s. Sébastien, m. n. 7.24 9.41
Y 21 s Meinrad, m. & 8.30 10,05
S 22 s. Vincent, m. â 9.36 10,25

Guérison du lépreux Mat. 8. ©P. L. le 17, à 23 h. 27 Clair
D 23 3. s. Raymond, c sh 10,40 10.43
L 24 s. Timothée, év. m ài 11.45 11.00
M 25 Conversion s. Paul — 11,18
M 26 s Polycarpe, év. M 12.51 11.57
.1 27 s. Jean Chrysostome 1.5S 11.59
V 28 ss. Projeclt et Marin Mr 3,08 12,26
S 29 s. Prançois de Sales Hr 4.1S 1.00

Jésus apaise la tempête ■ Mat. 8. (CD. Q. le 26. à 3 h. 5. Clair

D 30 4. ste Martine, v m. & 5,28 1.45
L 31 s. P. Nclasque. c. 6.51 2,41
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Un courageux bonhomme
— Ali ! tonnerre... il faut qu’un de 

nous deux reste sur le terrain.
— Eli bien ! restez-y ; moi. je m’en 

vais !...

Un vieux mari, étant 
pela sa femme et lui dit 
tent si elle lui donnait 
point épouser certain 
avait donné tant de jalousie.

Cynisme 
à l’agonie, ap- 
qu'il serait con

sa parole de ne 
officier qui lui

— N’ayez pas peur, répondit la femme 
j’ai donné ma parole à un autre !

* *
Pli rases à dire à haute voix 

Un chanteur enchanteur enchante sur 
champ, en chantant des chants tou
chants touchant les champs.

* 4

Le dentiste enrichi
— Malheureux ! tu me demandes en

core de l'argent ! Songe donc au prix de 
quelles souffrances cet argent a été ga
gné ’

nn
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FOIRES DE JANVIER
Aarberg. 12 et 26 ; Aigle. 15 ; Altdorf, 

26 et 27 ; Anet, 19 ; Baden, 4 ; Berne, 
4 et 18 ; Bulle, 13 ; Büren s/a, 19 
Châtel-St.-Denis, 17 ; Deléinont , 18 
Estavayer-le-lac, 12 ; Fribourg, 10, b. 22 
Langenthal, m. b. 25 ; Langnau, 7 
Liestal, b. 12 ; Le Locle, 11 ; Les Bois 
10 ; Lyss, p. b. 24 ; Martignv-Bourg, 10 
Meiringen. 6 ; Morat, 5 ; Porrentruy, 17 

‘Remont, 18 ; Saignelégier, 3 ; S< leure, 10 
Surset. 10 ; Schaffhouse, b. 4 et 18 
St-Gall (fourrures). 29 ; Thoune, 19 
Tramelan-dessus, 11 ; Viège, 7 ; Win- 
tei'thur, b. 6 et 20 ; Zofingue, 13 ; 
Zoug, b. 4.

Une chose extraordinaire 
— Mon bon Monsieur, je meurs de 

flaim, donnez-moi quelque chose, sans 
quoi je crois que je ferai une chose que 
je n’ai jamais faite...

-— Diable ! Tenez, voilà vingt sous, 
mais qu’est-ce que vous auriez fait si je 
ne vous avais rien donné ?

— J’aurais été obligé de... travailler !!! 
o

Mot de la fin
Dans une ville de province, une trou

pe de passage vient de donner un vau
deville désopilant. La salle entière a ri 
aux éclats, fit comme le rideau s’est 
baissé sur le mariage traditionnel, une 
brave ménagère, qui attendait son ves
tiaire. conclut philosophiquement :

— Maintenant, les voilà mariés ! C’est 
fini de rire !

♦
Consultation sur un point d'honneur

— M. V. m’a menacé d’un coup de pied 
quelcfue part, la première fois qu’il me 
rencontrera dans le monde. Si je le vois 
venir, que dois-je faire P 

— Vous asseoir.
O

Ce qu’elle fait
— Tu ne sais pas ?... [e me marie.
— Ah bah !
— Mon Dieu oui. Je parie que tu ne 

sais pas ce que fait ma future ?
— Oh ! parfaitement. Elle fait une bê- 

g tise.
] ♦

H °
Propos de Marseillais

| — Quand j’étais aux Indes, j’ai connu
■j un vieil éléphant ; le soir on lui donnait 
I des commissions pour le lendemain, et 
jj afin de ne rien oublier, il faisait un nœud 
1 à sa trompe avant de se coucher.
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Quelques notes par mois
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

« Il y a des maisons où l’on n’a que le 
gaz et d’autres où l’on a le gaz et l’élec
tricité. Quelles sont les mieux éclai

ra n n n 
n n □ n 
S n n n 
n □ □ nj. cca : £J

« De même il y a des hommes qui n 
n’ont que la raison, et d’autres qui ont ^ 
la raison et la foi. Oserez-vous préten- n 
dire que ceux-ci, parce qu’ils ont deux H 
sources de lumière, sont les moins éclai- q 
rés ? » n

Desgranges. n
** nn

« J’invouue souvent ce Dieu auquel je n 
suis heureux de croire, que des fous et 5 
des ignorants nient, mais en qui l’hom
me éclairé trouve sa consolation et son 
espérance. » Thiers.

« J’ose défier tous les sentiments hu
mains de donner à l’ânie autant de gaie- 
té franche, de bonheur- intime, d’épa- g 
nouissement extérieure, autant de cor
dialité expansive, que la piété vraie, in
telligente et sagement dirigée. »

Mgr Landriot.

« Satan est le prince de l’ennui, du dé
sespoir et de toute douleur. Dieu est le 
Maître de la joie... Disons Amen à la
]oie ! Ernest Hello.

« Aujourd’hui on s’expose plus volon
tiers à voir ses enfants perdre la foi qu’à 
leur voir manquer un diplôme. »

Louis Veuillot.

« Moi aussi, j’étais aveugle, non pas 
de naissance, mais .d’orgueil, et vous avez H 
eu pitié de moi. et vous m’avez ouvert les g 
yeux ! Ne permettez pas, je vous en con- Ci 
jure, qu’ils se referment jamais après O 
avoir vu votre lumière, ni que les malé- g 
dictions de l’impiété ferment jamais ma □ 
bouche après que vous lui avez permis 
de vous confesser, tout indigne quelle 
en fut toujours. »

La Harpe à propos de la guérison mi
raculeuse de l’aveugle-né.

B*
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— Vous êtes nombreux dans votre fa- H 

mille ? 5

Mois des douleurs I
de la Vierge

iVRIER Cours de la

Signes Lever

lune

Coucher
M 1 s Ignace, év. m. A 7.26 3,50
M 2 Purifient. Ste-Vierge A 8,12 5,10
.1 3 s. Biaise, év m. 8,48 6,34
V 4 s. André Corsini, év. sgs 9,17 7,58
S 5 ste Agathe, v. m ss 9.45 9,22

La Bonne Semence Mat 13. ©N. L. le 2, à 9 h. 54. Doux

D 6 5. s. Titc, év. & 10.05 10,43
L 7 s Romuald, a. & 10,27 —

M 8 s. Jean de Matha. c ïà-ip 10.51 12,03
M 9 s. Cyrille, év d. ' ■ £hP 11,16 1,21
.1 10 ste Scholastique, v. » 11.46 2,36
V 11 12,24 3,49
S 12 ste Eulr.lie, v. 1,09 4,53

Les ouvriers dans la vigne Mat. 20 3 P. Q. le 9, à 0 h. 54. Froid

D 13 Septuagésime «Cg: 2.01 5,49
L 14 s. Valentin, P. m. m 3.01 6.56
M 15 s Faustin, m. m 4,06 7.14
M 16 s. Onésime, escl. m 5.12 7,43

1 17 s. Silvain. év. Pr 6.19 S.09
V 18 s. Siméon, év. m 7,24- S.29
S 19 s. Mansuet, év. fa 8.29 8.48

Parabole du Semeur Luc 8. ®P. L. :e 16, à 17 h. 18. Doux

D 20 Sexagésime sh 9.33 9,05
L 21 ss Germain-Kand. 10.39 9.23
M 22 Ch. de St-Pierre «ÜD 11.45 9,41
M 23 s. Pierre D., év d. eiC — 10,01
.1 24 s. Mathias, ap ele 12.52 10.24
V 25 s. Césaire, m. êsr 2,01 10.54
S 26 ste Marguerite Mr 3.09 11,32

Jésus guérit un aveugle Luc 18. C D. Q. le 24. à 21 h. 42. Doux

D 27 Quinquagésime & 4.14 12,22
1, 28 s Romain, a. & 5,12 1.24

— Mon oncle 
rien laissé !

-— Ce n’était 
qu’il mourût !

est mort 

vraiment

* *

Peine inutile
et il ne m’a

pas la peine

— Y a-t-il loin mon petit 
aller à Pont-l’Evêque ?

— Ça dépend, m’sieu.
— Tu me parais intelligent 

t’appelles-tu ?
— Comme mon père, m’sieu.

Au village
garçon, pour

comment

— Autant ciue d’assiettes.
— Et combien avez-vous d’assiettes ?
— On a chacun ia sienne, m’sieu.

* *
Chez l’avocat

— Monsieur l'avocat, je veux divor
cer ; ma femme me traite comme un 
chien et me fait travailler comme un 
cheval !

' — Dans ce cas, c’est : ■'•'.tôt à la socié
té protectrice des animaux qu’il faut 
vous adresser.

nnnnnnnnn
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FOIRES DE FÉVRIER

Aarberg. 9 et 23 ; Aigle, 19 ; Anet, 16 
Baden, 1 ; Berne. 1 ; Bex, 24 ; Bulle, 10 
Büren s/A., 16 ; G lia tel-St-Denis, 28 
Cossonay, 10 : Château-d’Oex, 3 ; Delé- 
mont, 22 ; Estavayer-Ie-lac, 9 ; Fribourg, 
14, b. 26 ; Huttwil, 2 ; Hérisau, 4 ; Lan- 
genthal, m. b. 22 ; Langnau, 4 et 23 
Liestal, b. 9 ; Le Locle, 8 ; Lyss, m. b. 28 
Monthey, m. b 2 : Martigny-Bourg, 21 
Meiringen, 3 ; Miinster (Lucerne), 24 
Morat, 2 ; Ollcn (St.-Triplion), 18 ; Orbe 
21 : Porrentruy, 21 ; Romont, 15 ; Saanen 
(Berne). 8 ; Sarnen, 10 ; Sargans, 22 
Saignelégier, ? ; Soleure, 14 ; Sursee, 7 
Schaffhoüse, b. 1 et 15 ; Thoune, 16 
Tramelan-Dessus, 8 ; Winterthur. b.
17 ; Will (St.-Gall). 8 ; Yverdon, 
Zofingue. 10 ; Zweisimmen, 9 ; Zoug,

3 et 
22 ;
b. 1.

A bon
([u’est-ce

entendeur,
crue tu as

salut !
? Des— Voyons, 

dettes ?...
Oui, et je ne puis les payer, je suis 
ennuyé...

— Console-toi, mon vieux, ton créan
cier est encore plus embêté que toi !

très

correctionnel 
di-

An tribunal
Le président. — Ce que vous nous 

tes là n’est pas sérieux.
L’accusé. — C’est très sérieux ! je suis 

sincère, et la meilleure preuve que je 
ne veux pas conter des blagues au Tri
bunal. c’est que je n'ai pas pris d’avo
cat !....

Curiosité déplacé
— Comment t’appelles-tu, mon joli pe

tit garçon ?
— Oui, oui, je sais bien que c’est pour 

savoir le nom de ma sœur !
nnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnn

DES, V. 73 iï T T
Téléphone Ko il 21. Pus és la Haïtien:, 21

SpèctalHè de la ma

Chambres à Coucher — Chambres de Ménage 
Sailes à Mange t — Cuisines — Etc. 

Meubles en tous.genres et t.ns styles 
TROÜCSBÂUX complets (des pins simples aux plus riches)
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Quelques noies par mois
croyantsAveux d’hommes célèbres, 

ou incroyants

dit un 
« Ils

en ce

Litré, dans sa dernière maladie, 
jour au prêtre qui le réconfortait 
sent heureux ceux qui ont la foi 
moment. »

« Croyez en Dieu comme les femmes 
et comme les enfants. Faites de cette foi 
toute simple le fond et comme le sol de 
toutes vos œuvres. » Victor Hugo. 

**

s Fais comme moi. Rouvre ton Evangile 
et reviens vers la croix. Dépouillé de 
ton orgueil, présente-toi devant le tri
bunal fondé par Jésus, où règne la suprê
me miséricorde. » François Coppée,

**

a
— A quoi sert la religion ? Il n’y en 

pas besoin pour être honnête.
— 11 y en a encore moins besoin pour 

être malhonnête . Lope.
*#

« Ni les injures de mes ennemis, ni les 
colères de mes amis ne m’obligeront à 
combattre une doctrine (la doctrine ca
tholique) qui proclame l’unité de Dieu 
et dont la morale se résume dans ces 
paroles : « Mes petits enfants, aimez-vous 
les uns les autres. » Jules Simon.

*#
« Si nous assistions à une dissolution 

de l’idée religieuse, on ne verrait pas les 
esprits occupés à ce point de religion.

mortes ne font pas tant par-Les choses 
1er d’elles. »

Thureau-Dangin,
çnise.

de l’Académie-Fran-

« Le moyen de 
le désastre moral

Fabricsîlon soignée et garanti
Bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nous prémunir contre 
et ethnique est donc 

d’adhérer inébranlablement, d’une rai
son aimante, à la seule idée religieuse, 
la catholiaue, et de tendre à restituer 
grâce à elle l’idée de ehrétienneté qui, 
par sept cents ans de croisades, sauva 
sinon tout notre patrimoine, du moins 
toutes nos races ; ainsi au lieu d’être 
précipités en bas par la victoire de civi
lisations non chrétiennes nous élèverons 
tous nos frères, comme c’est notre devoir, 
à la dignité d’hommes, métaphysiquement 
raisonnables. »

Georges Duniesnil, professeur de phi
losophie à l’Université de Grenoble.
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“ZZ "MARS C

Signes

ours de

Levei

a lune

Coucher
M 1 Mardi gras A 6,02 ■2,38
M 2 Les Cendres A 6.41 4,00
J 5 ste Cfunégonde, im. Sgi 7,14 5,26
V 4 s. Casimir S® 7,40 6|52
3 5 ss. Ours et Victor & 8,06 •8,18

Jésus est tenté par le démon Mat. 4. @ N. L. le 3, a 20 h. 25. F roid

D 6 1er Dim. Carême çÿ 8.29 9,42
L 7 s. Thomas d’Aquin fi? S,52 11.04
M 8 s. Jean de Dieu, c. fi? 9.16 __
il 9 Q.-T, ste Françoise n 9.46 12.25
J 10 Les 40 martyrs m 10.22 1,40
T 11 Q.-T. s. Eutime, év. 11.05 2.48
S 12 Q.-T. s. Grégoire, P. d. 11.56 3.47
Transfiguration de N.-S. Jésus-Christ Mat. 17. 3> P- Q. le 10, a 0 h. 3. Clair

T 15 2me Dim. Carême *€§L 12.54 4,3?
L 14 ste Mathilde ri. st 1,57 5,16
VI 15 s. Longin, soldat 5* 5.05 5,4S
vl 16 s. Héribert, év m. fl* 4.09 6.14
| 17 s. Patrice, év. è. 5,15 6.35
y 18 s. Cyrille, év d. 6.20 6,54
3 19 s. Joseph sh 7.25 7,11

Jésus chasse le démon muet Luc 11. @P. L. le 18, à Il h. 24. Clair

O 20 3me Dim. Carême S*l S.30 7,28
IL 21 s. Benoit, ab Æ 9,36 7,46
d 22 B. Nicolas de Flüe c. ÆC 10.43 8,05
d 23 s. Victorien, m ém 11,51 8.27
| 24 s. Gabriel, arch. ut — 8.54
V 25 Annonciation Sr 12,58 9.2S
3 26 s. Ludger, év & 2.05 10,11
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Au tribunal vingt pas. d’un coup de revolver, la oen- Q
Accusé, êtes-vous marié ?

I— Non, mon président, mais des fois...
['vous auriez une fille !...

Jésus nourrit 5000 hommes Jean 6. € D. Q. le 21, à 12 h. 15. Froid

27 4. Liitare & 3,02 11.06
28 s. Gontran A 3,54 12,13

d 29 s. Ludolphe, év. m. Ai 4.56 1,29
d 30 s. Quirin, m. S0i 5.10 2,52
[ 31 ste Balbine, v. 5,39 4,17

1
Chez le marchand

j—Lily. — C’est pour mon petit frère; 
I {faudrait des bas pour jambes arquées, 
leurs américaines —• Un maître tireur 
[Le tenancier au touriste : Je viens de 
i lier avec un client que t'abattrais à

dre de votre cigarette. 0
Le touriste : Mais... mais, ça m’a l’air 0 

bien dangereux...
Le tenancier : Tout ce qu’on vous de- 0 

mande, c’est de ne pas trembler.
0

*# 0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

Le pharmacien. — Si ceci ne vous gué
rit pas, revenez, et je vous donnerai 
quelque chose de plus efficace.

Le client. — Est-ce que vous ne pour
riez pas me le donner maintenant ?

11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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B D I ;RQIRES DE MARS g
H Aüirliarg. .9 eet 30 sic, .12 teAdtdorf, g

Quelques noîes par mois-g
g 9 et 10 J&n.et, .23 Baden,, 1. j Berne, 1 ; 
n Bex, 3:1 .Bulle, 5 ;; Berthèud,; 3 ; Breu- 
□ leux, 22 s Brigue, ;10,ei_24 ; Biiren, :16.; 
0 Cjiâtel-'StÆenis, 21 ; iÇliaux-de-Fonds, 

• n 16'; Cossctaay, i» : DeJésront, 22 : .Esta- 
1 S vàyer-lejlac, 9 FriboHÆg, 14. b. 26 ; 
10 Fontaines dNeubhatel), 1S.;: H.uttwil. 9 ;; 
■f-D Interlaken, 1». 2:; jLangeHjjbûal, m. b. 22.; 
0 Langnau, .4 ; :Lau]WOi. 10 ; iLiestal, b. et 
n ml 9 ; Le Lode, -8 ; ;Lyss, «t. b. 28; Mal- 
0 leray, 28 .; ’MgsqUw, ni. b. 2 ; 'Martigny- 
0:; Ville, 28 Mejringen. 5 : M**ntfaucon,28; 
d'floutier, 18 ’jforat. .2 Ollojs (Vaiid).t®; 

’ 0 Orbe, 21 ; iRçuTmtruy, -j .? Remont, ,15 .; 
n Spignelégie?^ 7 s Solewse, ,1.4 ; Sursee, ? ; 
Q Sfy'uif lïiouse, jb. >' ,et 15» 1. a, S ,et 9 ; 
B St-,Biaise, 7 u Uihwme, 9 ;; Traiftelan, 8 
n V%e, 12 ; Winiertlauj-, :b- 3 et 17 ; 

;33 Yves: don, 25 : Z<bfing,ne, .10 : Zweisimmen. 
djS 7 ; Zpug. b. m. jt.

•-H
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JS Un gueux deiaawlait noblement l'a*L- 
n .-Mène sur la route de Madrid- 

TX — N’ayez-vous pas boute., lut dit us 
•S Dansant, de faire un métier aussi vil
E ({fuaad vous pourriez travailler ?
S — Monsieur, répondit le mendiant avec 
fi une fierté toute castillane, c’est de Tar- 
1 gent et non ,$Jes conseils que je vous d.e- 

iniando ! .

nnn
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Lolotte s’amuse 
caoutchouc»

Il faudrait

Protestation justifiée
avec sa poupée en

0n
0
0
0

(fl.ue tu l’habilles, ta 
poupée, ma petite fille. Elle est toute 
nue : ce n’est pas convenable.

I.oiotte. indignée :
— AF est pas toute ,*we. Al’ a un cha

peau

En Cour d'assises

Un affreux chenapan comparaissait en 
cour d’assises pour avoir tué son père
et sa mère avec des raffinements inouïs 
de cruauté. Le président lui ayant de
mandé, suivant l’usage, à la fin des dé
bats, s’il * avait quelque chose à ajou
ter pour sa défense », 1 accusé répondit 
en larmoyant : . . .,

— J’espère que les jurés auront pitié 
d’un pauvre orphelin !
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Aveux d’hommes célèbres, croyants 
ou incroyants

Les enseignements du Christ reparais
sent malgré les pires mutilations, dans 
la phraséologie des libres-penseurs. Elle 
venait tellement du tréfonds de l’homme, 
oette voix, que pour lui s’est tarie, dans 
l’ordre des choses de l’âme, la source des 
nouveautés. Et. en effet, on ne parle plus 
après Dieu. » G. Truc.
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« Alfred de Musset est un grand mal
heureux : 011 ne vit pas sans la religion ! 
Ces gens-là n’en ont aucune, pas de 
boussole, pas de but. Iis flottent au jour 
le jour, tiraillés par les passions et les 0 
yanités de la rue. » Flaubert. g
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. 0' Il n v a que le christianisme pour 0 

nous retenir sur notre pente fatale, pour g 
enrayer le mouvement insensible par le
quel incessamment et de tout son poids 
originel notre race rétrograde vers les 
bas-fonds. Le christianisme reste la 
grande paire d’ailes indispensables pour 
soulever- l’homme au-dessus de lui 
même. » Taine.

« La morale, telle que je l’entends, 
c’est celle de l’Evangile et non celle 
qu’on a baptisée du nom pompeux de 
morale indépendante. »

Vice-amiral La Roncière.

« Les principes religieux sont mille 
fois plus nécessaires aux nations que les 
codes civils et les institutions politiques. »

Cousin.

« L’ignorance de Dieu est la plus 
grande calamité d’un Etat ; ébranler la 
Religion, c’est 'renverser le fondement 
de la société. » Platon.

< L’ignorance vaut mieux que la mau
vaise science ! Je veux donc sincèrement, 
je dis plus, je veux ardemment rensei
gnement religieux. » Victor Hugo.
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Mois 4 4 J I> T T Cours de la lune
Pascal \

Signes Lever Coucher

V t s. Hugues, év & 6,03 5,44
S 2 s. François de P. c. «H? 6,28 7,10

Les Juifs veulent lapider Je >us Jean 8. @ N. L. le 2. à 5 h. 24. Frais

D 3 5 La Passion fei3 6,51 8,55
L 4 s. Ambroise fr? 7,15 10,00
M 5 s. V incent-Ferrier & 7,43 11,21
M 0 s. Célestin, P t» 8,17 —

.1 Y B. Hermann Joseph 8,58 12,36
V 8 s. Amant, év. 9.47 1,41
S 9 ste Vautrude, vv «Sgé 10.45 2,36

L’entrée de Jésus à Jérusalem Mat. 21 3> P. Q. le 9, à 1 h. 21. Frais

D 10 "6. Les Rameaux 11.47 5,19
L 11 s. Léon, P. W 12.55 5,52 »
M 12 s. Jules, P k 2,_ 4.20
M 13 s. llerpiénégild, r. m. & 3.06 4.42
.1 14 Jeudi Saint & 4.11 5.01
V 15 Vendredi Saint 5.16 5.19
S 16 Samedi Saint sh 6,21 5,35

La Résurrection de Jésus Mari '6. ®P. L. le 1", à 4 li. 35. Frais

D 17 PAQUES sh 7.28 5,52
L 1S s. Apollon 8.55 6,11
M 19 s. Léon IX P. «§fc 9.45 6,32
M 20 s Théotime. év. A, 10.51 6.56

i 21 s. Anselme, év. d. A 11.57 7,28
Y 22 s. Soter, m & — 8.08s 23 s. Georges, m. & 12,57 8.57

Jésus apparaît aux Apôtres Jean 2i CD. Q. le 24, à 23 h. 21. Doux

D 24 1. Quasimodo A 1.51 9.59
L 25 Sol de St-]oseph A 2,55 11.09
M 26 s. Marcelin. P. m. A 5.10 12,27
M 27 s. Anastase, P. tâS 3.40 1.49.1 28 s. Paul de la Croix sgi 4.06 5.12
Y 29 s. Pierre de V. m & 4 28 4,37
S 30 ste Catherine;, v. 4.50 6.02

n B n n n n n n n n n B B n n n n a n n n n
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.■ annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnu -i , nMaman, pourquoi pleurez-vous r n

Ah ! répondit la mère, ton père s’est-CIn n □ n n n n n n n n n n n n n
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Le signal d’alarme

Martin, mécanicien au chemin de fer, 
avait expliqué à sa fillette qu’un dra
peau .sjlige déployé est un signal d’alar
me.

— Alors, 'papa, demanda l'enfant, 
quand vous voyez ce signal, vous arrê
tez la locomotive ?

Certainement,, sans cela il arriverait 
malheur.

Pendant la journée qui suivit, la petite 
fille vit pleurer sa mère, chose qui, de
puis quelques temps n’était pas rare.

mis
ce.

à boire : sûrement, il perdra sa pla-

Le lendemain, quand le mécanicien ou
vrit l'armoire peur v prendre sa bou
teille d’eau-de-vie, il trouva un petit 
drapeau rouge attaché au goulot.

C’était le signal d’alarme ! Il comprit 
la ruse de sa petite 
remit à ' sa place la 
plus reprise depuis.

ille, l’embrassa et 
bouteille qu’il n’a

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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FOIRES D’AVRIL
Aarberg, 13 et 27 ; Aigle, 16 ; Altdorf, 

27 et 28 ; Anet, 20 ; Baden, 5 ; Berne, 5,
25 et 26 ; Bex, 21 ; Bulle, 7 ; Brigue, 21 
et 28 ; Büren, 20 ; Châtel-St.-Denis, 11 ; 
Chaux-de-Fonds, 20 ; Cossonay, 14 ; 
Couvet, 4 ; CMteau-d'Oex, 7 ; Delémont,
26 ; Estavayer-le-lac, 13 ; Fribourg, 4. 
b. 16 ; Huttwil, 4 ; Interlaken, ru. 26 ; 
Langentbal, 26 ; Langnau, 1 et 27 ; 
Liestal, b. 13 ; Le Locle, b. ch. 12 ; Les 
Bois, 4 ; Lyss, m. b. 25 ; Montliey, m. b. 
20 ; Martigny-Bourg, 4 ; Martigny-Ville, 
25 ; Meiringen, 7 et 12 ; Moutier, 14 ; 
Morat, 6 ; Ollon (Vaud), 14 ; Orbe, 18 ; 
Porrentruy, 25 ; Romont, 19 ; Saanen 
(Berne). 4 ; Sarnen, 21 ; Sargans, 5 ; 
La Sagne, 15 ; Saignelégier, 11 ; Soleure, 
11 ; Sursee, 25 ; Stans, 20 ; Schaffhouse, 
b. 5 et 19 ; Tavannes, 27 ; Tlioune, 6 ; 
Tramelan, 6 ; Viège, 30 ; Winterthur, 7 
et 21 ; Yverdon, 26 ; Zofingue, 7 ; Zwei- 
simmen, 5 : Zoug, b. 5, m. 18.

Le médecin qui guérit
Jeune médecin. —• C’est-y pas navrant! 

Six de mes patients ont guéri cette se
maine !

Vieux médecin. — C’est de votre faute, 
mon ami ! vous passez votre temps au 
club.

<*•
Histoire de Marseille

Un vieux Marseillais, qui a beaucoup 
voyagé, raconte des histoires invraisem
blables.

— Un joilr, disait-il, à un docteur de 
ses amis, ie me trouvais perché au som
met du grand mât de mon bâtiment... 
Un violent coup de roulis me fait lâcher 
prise, ie tombe de 100 pieds de haut à 
fond de cale... je me relève... intact.

— Et moi. dit le docteur, je viens de 
faire plus fort que ça : je viens d’enten
dre votre histoire, ie tombe... des nues... 
et voyez, je ne m’en trouve pas plus 
mal.

Une maxime est l’expression exacte 
et noble d’une vérité importante et in
contestable. Les bonnes maximes sont les 
germes de tout bien ; fortement impri
mées dans la mémoire, elles nourrissent 
la volonté.

«

Une conscience à soi, une morale.à soi, 
une religion à soi ! Ces choses, par leur 
nature, ne peuvent point être privées.
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Quelques notes par mois
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

« Elevez-nous des croyantes et non 
pas des raisonneuses ! » Napoléon Ier.

*#

* L’augmentation de l’instruction 
n’amène pas du tout une augmentation 
(de moralité. Ce n’est pas l’instruction 
qui moralise, c’est l’éducation reb’gieuse. 
Le christianisme doit être la base de 
l’instruction du peuple.

... L’enseignement doit être chrétien.

... L’école publique est un sanctuaire 
dont la religion ne saurait être bannie. »

Victor Cousin.
##

« Il faut pour que l’instructon primai
re soit vraiment bonne qu’elle soit pro
fondément religieuse. » Guizot.

**

« En s’en allant, la foi a laissé dans les 
âmes une fissuie par où s’écoulent tous 
nos honneurs. » Paul Bourget.

#*

— La religion, à quoi ça sert ?
— A te distinguer d’une bête. Véga.

« Nulle nation n’a jamais existé, que 
la religion ne lui servît de base. »

J.-J. Rousseau.
*#

Faites de bonnes lois si vous pouvez, 
mais surtout, mais avant tout, faites une 
bonne éducation, faites-nous des hom
mes... Ne nous faites pas des écoles neu
tres, car ce sont des écoles nulles. A la 
doctrine anarchique « ni Dieu ni maî
tre », opposez la doctrine humaine : 
« Dieu, Datrie. liberté ». Jules Simon.

**

« La presse ! Faites tout pour sauver 
>ette œuvre de permière nécessité et 
mur la rendre prospère. Encouragez-la, 
ioutenez-la, au p/ix des plus grands sa- 
irifices. C’est un'é œuvre que je bénis 
rès spécialement. » Benoît AV.
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A mon chauffeur, je lègue mes autos, G 
il les a presque complètement abîmés, B
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Mois
Marie MAI Cours de la lune

Signes Lever Coucher
Le Bon Pasteur Jean 10. © N. L. le 1, ;i 13 h. 40. Doux

1 2. ss Philippe et Jac. fP 5,14 7,28
2 s. Athanase, év. d. tHi3 5.39 S,52
3 invention Ste-Croix » 6,10 10,13
4 ste Monique, vv 6,49 11,26
5 s. Pie V. P. 7,35 —
6 s. Jean d P.-Latine 8,31 12 27
7 s. Stanislas, év. 9.55 1,17

)US peu, vous ne me verrez plus Tean 16. 2> P. Q. le 8, à 16 h. 27. Clair
8 3. Ap. de s. Michel a. 10,40 1,54

i 9 s. Grégoire de Naz 11,48 2.24
\ 10 s. Antonin, év. & 12,55 2.49
: il s Béat, c. b O __ 3,08
! 12 s. Pancrace, m. 5,06 3.26
: 15 s. Servais A 4.11 3.43

14 s Boniface, m. & 5.17 5.59
. ésus retourne à son Père Jean 6. @ P. L, le 16, à 20 h. 03. Orageux

15 4. s. Isidore er»C 6.24 4.17
l(. s. J Népomucène 7,33 4.37
17 s. Pascale, c. » 8,42 4.59
IN s Venant, m. B* 9,50 5.29
IP s. Pierre Célestin gr 10.55 6,06
20 s. Bernardin, c. & 11,49 6.52
21 s Hospice, c. --- ‘ 7,51
in d vous demanderez en mon nom Jean 16. CD. Q. le 24, à 6 lu 34. Orageux
22 5. ste Julie, v. m. A 12,56 8.59
25 s Florent, m. A 1,15 10.15
24 N.-D de Bon-Secours ass 1,44 11.32
25 Rogations 2,09 12.52
20 s. Philippe de Neri 2,31 2.14
2- s. Bède le Vénérable & 2.52 5.36
2s s Augustin & 3,14 4.59

Jésus promet le consolateur Jean 15. © N. L. le 50, à 22 h. 6. Pluie
20 6. ste Madeleine tp 3,58 6.25
5(1 ste leanne d'Arc ■» 4,06 7,45
5 1 ste Angèle 4.40 9.04

Un curieux testament 
agent de change, qui vient de mou- 

a laissé un testament singulier, qui 
igné de beaucoup d'esprit :

mon fils, je laisse le plaisir de ga- 
sa vie. Pendant 25 ans, il a cru que 
âisir était pour moi seul, C’était une
il'.
laisse à mon valet de chambre les 
nents ou’il m’a volés, méthodique- 

pendant des années. Et aussi ma 
5é doublée de castor avec laquelle 
bst pavané l’hiver dernier pendant 
fêtais en voyage.

Je veux lui laisser la satisfaction de ter
miner ce qu’il a si bien commencé.

A mon associé, je laisse le conseil de 
trouver au plus vite quelque autre hom
me intelligent pour prendre ma place, 
s’il tint à faire des affaires.

**
Envie

J’avertis Monsieur que je ne puis q
une faire au caractère de Madame : je 
lui ai donné mes huit Jours!

— Ah î jsi je pouvais eu faire autant !

nn
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; Altdorf, 
Bavards, 
Bex, 19;

FOIRES DE MAI
Aarberg. 11 et 25 ; Aigle, 21 

18 et 19 : Anet, 18 ; Baden, 5 
(Neuchâtel), 2 ; Berne, 3 et 7 
Bulle. 12 ; Berthoud, 19 ; Breuleux, 17 ; 
Büren, 18 ; Châtel-St.-Denis, 9 ; Chaux- 
de-Fonds, 18 ; Chaindon, 11 ; Cossonay, 
12 e)t 27 : Couvet, 31 ; Château-d’Oex, 
18 : Delémont, 17 ; Estavayer-le-lac, 11 ; 
Fribourg, 2, b. 14 ; Les Haut-Geneveys, 
9 ; Interlaken, b. m. 3 et 4 : Langenthal, 
m. b. 17 : Langnau, 6 ; Laupen, 19 ; 
Liesthal, b. m. 25 ; Le Locle. 10 : Lyss, 
m. b. 23 ; Monthey, m. b. 18 ; Martigny, 
Bourg, 9 ; Meiringen, 5 et 17 ; Montfau- 
con, 9 ; Montreux-Rouvenaz. 13 ; Moutier, 
12 : Munster (Lucerne), b. 9 ; Morat, 4 ; 
Ollon (Vaud),20 : Orbe, 16 ; Porrentruy, 
16 ; Pont-de-Martel, 17 ; Romont, 17 ; 
Saanen (Berne), 2 ; Sarnen, 11 ; Sar- 
gans, 3 : Saignelégier, 2 ; Soleure, 9 ; 
Sursee, 30 ; Schâffhouse, b. 3 et 17 ; 
St.-Gall, 21 et 29 ■; St.-Blaise, 9 ; Thoune, 
11 et 28 ; Tramelan, 4 ; Winterthur, m. 
b. 5, b. 19 ; Will (St.-Gall), 3 ; Yverdon, 
31 : Zofingue, 12 ; Zweisimmen, 3 ; 
Zou g. b. 3.

Peitite anecdote historique

Un iour l’archevêque de Narbonne 
avait beaucoup d’or étalé sur son bu
reau. Il se trouva obligé de passer dans 
un cabinet voisin, mais comme un abbé 
était dans la chambre :

—• L’abbé, lui dit-il en sortant, je vous 
recommande de claquer des mains jus
qu’à ce que je rentre !

Duel

On jugeait les suites d’un duel au pis
tolet. L’un des combattants raconta que, 
s’il n’avait pas été blessé, il le devait à 
ce que la balle de l’adversaire était ve
nue s’aplatir contre son porte-monnaie.

— Voilà de l’argent bien placé, remar
qua le président.
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C’est nasse-temps aux mères de voir 
un enfant tordre le coup à un poulet et 
s’ébattre à blesser un chien ou un chat. 
Ce sont pourtant les vraies semences de 
la cruauté, de la tvrannie et de la trahi
son. Montaigne.

Quelques notes par mo
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

« Combattre la mauvaise presse ne su 
lit pas, il faut lui substituer la boni 
C’est en cette matière spécialement qu’t| 
peut répéter avec raison l'axiome : i1 
ne détruit vraiment que ce q.u’on rerl 
place. » Cardinal A met te.

**

<t Les avantages de la bonne presse 
les dangers de la mauvaise sont d’url 
évidence crue personne ne peut mécoil 
naître, et l’on ne saurait trop déplora 
que la bonne presse soit si peu répandrf 
et si peu soutenue.

* Entreprendre de lui donner la pui.l 
sance qu’elle devrait avoir est donc uni 
œuvre digne de tous les encouragt| 
inents. » Cardinal Luçon.

*#

« On pourrait produire aisément 11 
liste des grandis hommes qui ont regard| 
la Religion comme l’ouvrage de Dieu 
liste capable d’ébranler, même avau 
l’examen, les meilleurs esprits, mais sut| 
fisant au moins pour imposer silence 
une foule de conjurés, ennemis impui.sl 
sants de vérités nécessaires aux hommes! 
que Pascal a défendues, que Newtoil 
croyait, que Descartes a respectées. »

D’Alembert.

« On devrait traîner devant les tribu! 
naux les parents qui envoient leurs en-| 
fants dans les écoles sur lesquelles ill 
est écrit : Ici on n’enseigne pas la reli-| 
gion. » Victor Hugo.

» 11 n’y 
croyances 
restez-y ; 
fiez-y. »

a de solide au monde que les 
religieuses. Si vous y êtes, 

si vous en êtes sortis, reve-
Royer Collard.

« Cherchez un peuple sans religion ; si 
vous le trouvez, soyez sûr qu’il ne dif
fère pas beaucoup des bêtes brutes. » 

Hume, philosophe.

Je monterai sur l’échafaud plutôt 
que de renier la divinité de Jésüs-
Christ ! Victor Cousin.
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Mois du T T T | IV T
Sacré-Cœur J LJ 1 i\ Signes Lever Coucher

Cours de la lune

M 1 s. Potliin, év. m 5,23 10,12
J 2 s. Eugène, P 6,14 11,07
Y 3 s. Morand, c. 7,16 11,52
S 4 Jeûne, s. Franc. Car. W 8,22 —

Celui qui m’aime, garde mes commandements J. 14.3 P. Q. le 7, à 8 h. 49. F rais

D 5 PENTECOTE 9,31 12,25
Lés. Norbert, év. fi 10,54 12.53
M 7 s. Claude, év fi 11,43 1,14
M 8 Q.-T. s Médard 12,51 1,32
J 9 ss. Prime et Félicien il 1,58 1,49
V 10 Q -T. ste Marguerite sh 3,05 2,05
S 11 Q.-T. s. Barnabé, ap. il 4.14 2,22

Toute puissance m’a été donnée Mat. 28. ®P. L. c 15, à 9 h. 19. Orages

D 12 Très Sainte Trinité ém 5,24 2,41
L 13 s Antoine de Pad. d§0 6,36 3.03
M 14 s. Basile, év. d. 7,47 5,29
M 15 s Bernard de M., c. » S.55 4,04
J 16 Fête-Dieu & 9,55 4,47
Y 17 s. Ephrem, diac. 10,46 5,42
S 18 s. Marc, m A 11,23 6.49

Les conviés du grand festin Luc 14. CD. Q. le 22, t 11 h. 29. Clair

D 19 2. ste Julienne A 11.55 8.02
L 20 s. Silvère, P •m — 9,21
M 21 s. Louis Gonzague, c. ëgï 12,21 10,40
M 22 s Paulin, év. Y# 12,41 12,—
J 23 ste Audrie, ri. 1,— 1.20
V 24 s. Jean-Baptiste 1,18 2,40
S 25 s. Guillaume, a & 1,38 4,02

La brebis égarée Luc 15. ©N. L. le 29, à 7 Ii. 32. Orages

D 26 3. ss Jean et Paul ft? 2_ 5.22
L 27 s. Ladislas, r 1$ 2,28 6,41
M 28 s. Léon II, P. m 3.04 7.54
M 29 ss Pierre et Paul 3,50 8,55
J 30 Com. de s. Paul 4,47 9,45
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La cavale au Valaque avala l’eau du 
lac et l’eau du lac lava la cavale au Ya-§ laque.

n ##nn ,, .D Un pâtissier patissait chez un tapissier 
j=j qui tapissait.
□ Le tapissier qui tapissait dit au pâtis- 
H sier qui pâtissait :
S — Pourquoi, pâtissier, viens-tu pâtis- 
D ser chez un tapissier qui tapisse ?
D Le pâtissier qui pâtissait répondit au 
0 tapissier qui tapissait :

— Un pâtissier peut aussi bien pâtis-n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ser chez un tapissier qui tapisse, qu’un 
tapissier chez un pâtissier qui pâtisse.

Fièvre de politicien
Un député, très ambitieux; tombe su

bitement malade :
— Ne craignez rien, lui dit son domes

tique, fe vais voir si le docteur X... peut 
vous prêter son ministère .

Entr’ouvrant les yeux, le député sou
pire d’une voix faible :

— Un ministère !... j’accepte.
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FOIRES DE JUIN
Aarberg. 8 et 29 : Aigle. 4 ; Andermatt,

8 ; Anet, 22 ; Baden, 7 ; Berne, 7 ; Bulle,
9 ; Brigue, 2 Cliâtel-St.-Denis, 20 ; Cos- 
sonay. 9 ; Delémont, 21 ; Estavayer-le- 
lac, 8 ; Fribourg, 15, b. 25 ; Langenthal, 
m. b. 21 ; Langnau, 3 ; Liestal, b. 6 ; 
Le Locle, 14 : Lyss, m. b. 27 ; Monthey, 
m. b. 1 ; Martigny-Bourg, 13 ; Meiringen, 
2 ; Montîaucon, 25 : Moral. 1 ; Porren- 
truy, 20 ; Romont, 21 ; Saignelégier, 13 ; 
Soleure, 15 ; Sursee, 27 ; Scluiffhouse, 
f. a. 7 et 8, b. 7 et 21 ; Wintertlmr, b. 
2, 8 et 16 ; Will (St.-Gall), 14 ; Yverdon, 
28 ; Zôfingue, 9 ; Zoug, f. a. 6 et b. 7.

Le poète vagabond
Un journal de province annonçait un 

jour la condamnation de.Onésime Goyé, 
poète vagabond qui, chaque fois qu/il 
passe devant les magistrats de police, a 
l’habitude de répondre en vers aux 
questions qui lui sont posées.

— Votre nom' ? demande le juge.
— Onésime Goyé. c’est ainsi qu’on me 

nomme.
— Votre âge P
—• Voilà bien 50 ans que je suis hon

nête homme.
— Votre domicile ?
— I.a terre est mon seul lit, mon ri

deau le ciel bleu.
— Votre profession ?
— Rimer, chanter, prier, croire, espé

rer en Dieu.
— Pourquoi êtes-vous ici ?
— J’avais faim, magistrat ; aucune loi 

du monde ne saurait m’arrêter, quand 
mon estomac gronde.

##
Chacun ne peut voir qu’à sa lampe ; 

mais il peut marcher ou agir à la lumiè
re d’autrui.

Dans les temps où l’on n’a pas de rè
gles, les gens de bien même valent 
moins. La vie alors est un pont sans pa
rapets, d’où les emportés se précipitent 
dans le vide quand ils le veulent, et les 
gens ivres sans le vouloir. On est, dans 
les bons temps, meilleur que soi-même, 
et pire dans les temps mauvais.

11 faut se pourvoir d’ancres et de lest 
c’est-à-dire d’opinions fixes et constan
tes, garder son lest et l'ester sur ses an
cres, sans dériver. Laissez d’ailleurs flot
ter les banderoles, et laissez les voiles 
s’enfler : le mât seul doit demeurer iné
branlable. Joubert.
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Quelques notes par mois
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

« La religion est éternelle. On la croit 
morte. Elle renaît de ses cendres, plus 
belle que devant. »

Baumann,

* L’homme sans Dieu, je l’ai vu à l’œu
vre depuis 1795. Cet homme-là, on ne le 
gouverne pas, on le mitraille. De cet 
homme-là. j’en ai assez... »

Napoléon Ier.

la générosité envers les malheureux ?
Ceux qui mettent! toutes sortes d’obstacles 

à l’exercice de la charité chrétienne. »
Qui demande la suppression des con

grégations religieuses ? — Les admira
teurs et les affiliés des sociétés secrètes.

Qui promet de remédier aux maux de 
la société ? — Ceux qui sèment la divi
sion parmi le peuple et qui soulèvent la 
classe ouvrière contre la classe riche.

Qui réclame à grands cris la diffusion 
de la science et des lumières ? — Ceux 
qui ferment les écoles où l’on prononce le 
nom de Dieu et veulent mettre les re
ligieux dans l’impossibilité d’enseigner.

— Qui reproche à l'Eglise de manquer 
de modération et de méconnaître la man
suétude évangélique ? — Ceux qui re
poussent l’Evangile et dont les violences 
à l’égard du cl erg ' ne connaissent au
cunes barrières, ihs même celles des 
lois. »

urunetiere.

« Qui reproche à la religion d’abrutir n 
l’homme ? — Ceux qui revendique le n 
singe pour père.

Qui prétend que l’enfer n’existe pas ?
— Ceux dont les coupables excès en dé
montrent le mieux la nécessité.

Qui soutient que toutes les religions 
sont bonnes ? — Ceux qui n’en suivent 
aucune.

Qui accuse 0’Eglise d'êtrei l’ennemie
des lumières ? — Ceux qui, par les □ 
moyens les plus iniques, veulent l’empê- EJ 
cher de les répandre. p

Qui vante le progrès moderne?—-Ceux Q 
qui veulent nous ramener au paganisme n 
par leurs folies et leurs mœurs eorrom- q 
pues.

Qui empêche le dévouement au peuple
n
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E Mois du T T T TT T l ri^
Précieux Sans; » 1 | J 1L L K I

Cours -de là lune "
.C'a -lüfc v Signes Lever, Coucher
Ætvrki >S Tbéobald, er. 6.15 10.23 -S 2 Visitation 7,t5 10.53 '

La pêche miraculeuse Luc 5. 1) P. O. le 7, à t h. 52. .Chaud !
D .3 .4, s. Irénée, év. m. K S.23 11,17

0,'Ë 4 ste Berthe, v k 9.31 11.57 '
‘ M ' 5 s. Antoine fe 10,38 11.55 *
M 6 s. Isaïe, proph. rt. 11.44 _ .
J 7 s. Cyrille, év 12,49 12,10
V 8 ste Elisabeth, ri. & 1.55 12 27
S 9 ate Véronique, ab. éèC 3.02 12,45
Justice des scribes et des pharisiens Mat. 5. ©P. L. le 14. à 20 h. 22. Orages

°D 10 5. ste Rufine, v m. 4.1 1 1,05
Lit s. Sigisbert, c. 5 22 1.29 >
M 12 s. Jean Gualbert ....... H . . |!.*l . ÎYi. ..... Mr 6.29 2,:_.
M 15 s Anaclet, P. m. ....... ï~i . . . T .......... . 7.33 2.40 *
.1 14 s. Bonaventure, év. ri K',’ & 8:28' 3;51 •
V 15 s. Henri, emp. ^ . ->-d . . il. ..L.,'. T A 9.14 4.34'
S 16 N'-D. du Mt.-Calrmel ■ ■ - nv f t ’t ■ ■ d - • ............... A 9,50 5.47 '

Jésus nourrit 4000 hommes -giMarc 8. CL). Q. le 21, à 15-li. 43. Orages
D 17 6. St. Scapulaire , .......................... tût 10.49 7.06
L 18 s. Camille 10,44 8;27"
M 19 s. Vincent de Paul m- 11.05 9.48
M 20 s Jérôme tm„ c. n -[to 1 & (1.26 11,09
J 21 s. Arbogaste, év. n 11.47 12.29
V 22 ste Marie-Madel. . . ............r;............................ 67 — 1.49
S 23 s. Apollinaire, év m. !• . • -, K- . .p$. . J'i . ............... .. 67 12.10 3.09

Gardez-vous des faux prophètes Mât. 7. ® N. L. le 28, à 18 h. 36.. Clair
D 24 7. ste Christine, v. m. \ . . 3. . .................... 12.57 4.26
L 25 s Jacques, ap. 1.12 5,41
M 26 ste Anne .............. •..................................... ... «Sg: 1.54 6.45
M 27 s. Pantaléon. m. . ICI 2.46 7.29
J 28 s. Victor, P. m . a.. Iww;r............ W 3.4S 8.21
V 29 ste Marthe, v. *.V. . B.................... .................... 53? 4.56 8;53-
S 30 s. Abdon m 6.06 9.20

L’économe infidèle Luc 16.

D 31 8 s. Ignace Loyola, c. è. 7,16- 9,41
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr. : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

Annonce bizarre
Un marchand de lampçs proclame avec 

un légitime orgueil ■: Mon bec est le 
seul ' qui ne reparle aucune odeur n.

: *« ÎM »,Ild ^ -Y 
Le « Pater » en toutes langues 

Un prêtre hongrois, , fif:] Kploman Ker- 
tesz, professeur d’en1§éi)g';pqmciit religieux 
à Balatonfured, iüojjgrip).,, ' ; a recueilli 
pendant trente, ans., çlçjS .ii'adu,otipr;iS du

Pater, noster ,i„en.rnityp, .Jwspteg ,{.% idio 
..les ; il. a frit offrir, eu.Janyier:, 026, pur 
riniermédiairg .-Je . Mgr JVÇuiiff.jêque de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr nnnnaÈthnStn

P' prein, cette collection au Souverain- 
tif-e qui l a acceptée.

Témoin oculaire
En police correctionnelle :
Un agent vient témoigner; à la barre, 

l’arcade sourcilière t'unifiée et blleuie- 
d’un coup de poing.
- — Vous étiez témoin oculaire de cette 
bagarre ? ■ ^o/i:

-fliw. Ghtanonsieur le président, tout ce 
rpl’ü V rii-db plus oculaire, ça se voit: 
-closez.
■^•vor. mnnnnnnnnnnnnni;
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FOIRES DE JUILLET
Aarberg, 13 et 27 ; Anet. 20 ; Baden, 

5 ; Berne, 5 : Bulle, 28 ; Berthoud, 14 ; 
Biiren, 20 ; Cliâtei-St.-Denis. 18 ; Cos- 
sonay, 14 ; Delémont, 19 ; Estavayer-le- 
lac-, 13 ; Fribourg, il, b. 23 ; Huttwil, 13: 
Langentlial, m. b. 19 ; Langnau,. 1 et 20; 
Le Locle, 12 : Lyss p. b. 25 ; Münster, 
(Lucerne), b. 25 ; Morat, 6 ; Orbe, 18 ; 
Porrentruy, 18 ; Romont, 19 ; Saignelé- 
g'ier, 4 ; Soleure, 11 ; Sursee, 21 ; 
Schaffhouse, b. 5 et 19 : Winterthur, b. 
7 et 21 ; Vverdon, 26 ; Zofingue. 14 : 
Zoug, b. 5.

A la Cour d'assises.
Le président à l’accusé déclaré coupa

ble d’assassinat, sans circonstances atté
nuantes :

— Qu’avez-vous à dire sur l’applica
tion de la peine

L’accusé avec bonhomie :
— Je me permets de faire observer à 

la Cour ciue, si elle me condamne à mort, 
ce ne sera nas un bon moyen de lutter 
contre la dépopulation !

##

Un jour de pluie, le jeune Paul, ac
compagné de sa mère, traversait la pla
ce de l'Opéra.

— Dis donc, maman, pourquoi qu’il 
pleut ? interroge bébé.

— Mon ami, c’est pour faire pousser 
les légumes, les salades, les haricots que 
tu aimes tant...

- Mais alors... Pourquoi quHl pleut 
sur les boulevards ? Il n’v pousse pas 
des haricots !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fabrique de produits en ciment
GASTON MAITRE

COURROUX
Taille en ciment et simili pierre

Tuyaux - Bassins - Auges - Euiers, etc.
Ciment Port — Chaux Hydrl. Gyps 

Dépôt de tuiles, briques, planelles, etc.

Quelques notes par mois
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

Il faut surtout faire appel au bien
veillant concours de ceux auxquels et 
leur situation, et leur fortune, et leur 
culture intellectuelle ou morale assurent 
dans la société une autorité plus grande. 
Si leur concours fait défaut, c’est à peine 
si l’on pourra accomplir quelque chose 
de vraièment efficace pour améliorer 
comme on le désire la vie du peuple.

Léon XIII.

Sur le prêtre.

Lors du ' Culturkampf, un ministre lu
thérien écrivait dans un journal protes
tant :

« La phalange des prêtres romains est 
une phalange de héros. Ils soutiennent le 
combat que les circonstances actuelles 
leur imposent, avec une persévérance 
qui rappelle le souvenir des légions ro
maines, et c’est avec étonnement que le 
monde regarde ces hommes qu'aucune- 
puissance de la terre ne saurait con
traindre à faire quelque chose qui soit 
en opposition avec les lois de leur Eglise. 
Ils se font jeter à la rue, ils souffrent la 
saisie administrative de tout ce qu’ils 
possèdent, sans que rien ne puisse les 
fléchir. Repoussés aujourd’hui, on les re
trouve demain à leur poste. Voilà des 
prêtres ! Voilà des guerriers ! Voilà des 
hommes ! Ce n’est pas le moindre des 
avantages de l’Eglise catholique que d’a
voir des prêtres, c’est-à-dire des • hom
mes d’action et pas seulement de pa
roles. »

##

Entre les nombreuses raisons pour 
lesquelles je suis catholique, il en est 
une crui m’est particulièrement précieuse: 
c’est que' la foi catholique me dispense 
absolument du souci de gouverner mon 
Eglise. L. Veuillot.

*#

Jésus-Christ une fois ôté des conscien
ces. nul n’a pins à compter qu’avec le 
sergent de ville. L’art de vivre est sim
plifié. L. Veuillot.
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Mois du Saint 
Cœur de Marie AOUT Cours de la lune

Signes Lever Coucher

2) P. Q. le 5, ù 19 h. 5. Frais

L 1 s. Pierre aux Liens n- 8,25 9,59
M 2 s. Alphonse de Lig » . p-V 9,50 10.16
M 3 Invention s. Etienne 10.55 10,55
J 4 s. Dominique, c. rH 11,41 10,49
V 5 N -D. des Neiges 12,47 11,08
S 6 Transfiguration e§C 1,54 11,30

Jésus pleure sur Jérusalem Luc 19. @P. L. le 13, à 5 li. 37. Frais

D 7 9. La Poi-tioncule gr 5,03 11,57
L 8 s. Sévère, pr. gr 4,11 —
M 9 s Oswald, r. m. Jtir 5,17 12,32
M 10 s. Laurent, m. 6.16 1.17
.1 11 ste Afre, m. & 7,07 2.15
V 12 ste Claire, v. A 7,47 3,24
S 15 s Llippolyte, m. A 8.19 4.43 *

Le Pharisien et le Publicain Luc 18. 19. à 20 h. 54. F rais

8,46 6,06
9.09 7.30

& 9.51 S,55
& - 9.52 10.16
■K3 10.15 11.37
ShP 10.40 12.58

11.12 2,17

D 14 10. s. Eusèbe, c.
L 15 Assomption 
M 16 s. Joachim 
M 17 Bse Emilie, v 
J 18 ste LIélène, imp. 
V 19 s. Louis, év.
S 20 s. Bernard, a d.

Jésus guérit un sourd-muet Marc 7, ©N. L. le h. 45. Claii

D 21 11. ste Jeanne « 11,52 3,52
L 22 s. Svmphorien, m. — 4.39
M 23 s. Philippe 12.40 O.g?
M 24 s. Barthélémy, ap. w 1.38 6,30
T 25 s. Louis, r. 2.43 6.55
v 26 s. Gebhard. év. 3.52 7,23
s 27 s Joseph Cal., c. St. 5.02 7.45

Parabole du bon Samaritain Luc 10.

D 28 12. s. Augustin, év. d.
L 29 Décol s. J.-Bapt.
M 30 ste Rose, v.
M 31 s. Raymond, conf.

St
.A

6,11
7.18
8.23
9.29

S,04 
8.21 
8.27 
S.54
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Le catholicisme aux Etats-Unis

□ n 
n □ n
B II v a cinquante ans, la population ca- 
n tholique des Etats-Unis était de 5.800.000 
jîj âmes ; aujourd’hui elle compte, au moins 
n 18,650,000 fidèles, en ne retenant comme 
B tels que ceux qui viennent! régufière- 
□ ment aux offices. Les églises sont au 

nombre de 17.824, datant pour la plupart 
D des cinquante dernières années. Dès 

l'origine, il fut admis que tout enfant ca- 
n tholique doit être à l’école primaire pa-
n

n □
roissiale et que toute église, autant que § 
possible, doit se doubler d’une école. Il O 
v a actuellement 7.244 écoles paroissia- § 
les et tout diocèse un peu étendu en H 
ouvre 10 à 15 nouvelles chaque année. § 
Enfin, et pour former un système com- n 
plet d’éducation, les catholiques dispo- ^ 
sent de 646 écoles secondaires, 115 collé- n 
ges et 16 universités. On a calculé que B 
les dons, rien que peur les œuvres d’édu- § 
cation, dépassent annuellement 75 mil- n 
lions de dollars. B

n
Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnu
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FOIRES D’AOUT
Aarberg, 10 et 31 ; Anet. 24 Baden, 2;

Berne. 2 : Bulle, 25 ; Châtel-St.-Denis, 
22 ; Ckaux-de-Fonds, 17 ; Cossonay, 11; 
Deléinont, 25 ; Estavayer-le-lac, 3 ; Fri
bourg. 1, b. 13 ; Langenthal, m. b. 16 ; 
Langnau, 5 ; Liestal, b. m. 10 ; Le Loele, 
9- ; Les Bois, ch. 22 ; Lyss, p. b. 22 ; 
Moutier, 11 ; Morat, 3 ; Porrentruy, 22 ; 
Romont, 16 ; Saignelégier, 8 ; Soleure, 8; 
Sursee. 29 ; Schaffhouse, b. 2 et 16 ; f. a. 
50 et 31 : Thoune, 51 ; Tramelan, 9 ; 
Winterthur, b. 4 et 18 ; AVill (St.-Gall), 
16 ; Yverdon. 50 ; Zofingue, 11 ; Zoug, 
b. 2.

Toinmy à sa grand’mère :
— Pourquoi donc, bonne maman, chas- 

se-t-on les tigres et les lions ?
— C'est parce qu’ils tuent les pauvres 

petits moutons.
Tommy, après un instant de réflexion:
— Alors, pourquoi est-ce qu’on ne 

chasse pas aussi les... bouchers ?

Dans' un wagon, un Anglais prie les 
autres de ne pas fumer et allume lui- 
même un cigare. Tout le compartiment 
se révolte.

— Aoh ves ! Moâ je ne peux supporter 
que mon fioumée.

En servant, une -jeune servante ren
verse le saucier.

Le Maître de la maison. •— Voyons, 
Claudine, faites donc attention ! On voit 
bien que vous n’a.vez jamais donné à 
manger qu’à des pourceaux !

—• Dame ! M’sieu. c’est ma première 
place !
nnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnn

uouiez-uous faire des achats avantageux
en articles d'épicerie, pour votre MENAGE 
en semences pour vos CULTURES 
en- articles à fourrager pour votre BÉTAIL 
adressez-vous en toute confiance ci la maison

François Philippe, Deiamoni
Fondée en 1883

Téléphone 136 DCpOt à BASSECOURT
de tourrages et semences
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Quelques notes par mois
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

On agit plus parceque l’on est, que 
parceque l’on dit, ou même que parce
que l’on fait. Ollé Laprune.

On convertit parfois un libre-penseur, 
iamais un hypocrite. E. Rivière.

La cause de Dieu n’est pas faite pour 
être servie par des médiocres.

Mgr d’Hulst.

le ne puis pas plus me résigner à voir 
l’oppression qu’à la souffrir... Ah ! qu’il q 
se fait du mal dans le monde par Tin- CI 
conséquence et la timidité des gens de j=j

F. Ozanaïu. qbien.

Sauf cette vérité (catholique qui 'est 
un roc sous nos pieds et un soleil éter
nel sur nos têtes, qu’y a-t-il, que reste- 
t-il de stable autour de nous, et de lu
mineux devant nous ? L. Veuillot.

Les hommes bien élevés auraient honte 
d’ignorer la bataille de Marathon, et sur
tout ce combat des Thermopyles qui a 
rencontré tant d’admirateurs depuis 
qu’on le racontre aux générations hu
maines.

Mais ces mêmes hommes bien élevés 
peuvent ignorer sans rougir ce que c’est 
que l’Eglise catholique. L’exactitude re
lative aux choses qui la concernent ne ' j-j 
fait pas partie intégrale et essentielle n 
des connaissances d’un homme bien éle
vé. Il n’est pas permis d’avoir oublié les 
conjugaisons, mais il est très permis 
d’avoir oublié le catéchisme.

E. Hello.

La religion est l’âme de la société et la 
politique en est le corps : pas de corps 
sans âme. Quant la religion se retire, la 
société meurt ; elle a rendu l’âme.

M. de Bonald.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Mois
SaintsÏÆ septembre Cours de la

Signes Lever

lune

Coucher
.1 f ste Vérène, v. 10.35 9,12
V 2 s Etienne, r. 11.41 9,32
5 3 s. Pélage, m. éSC 12.48 9.55

Jésus guérit 10 lépreux Luc 17. 3 P. Q. le 4. à 11 h. 44. Clair

D 4 13. ss. Anges gar. 1.56 10.26
L 5 s. Laurent, év. kr • 5.01 11,06
M 6 s Bertrand de G., c. & 4,05 11.57
M - s. Cloud, pr. & 4.57 —
J S Nativité de N.-D. A 5.40 L—
V 9 ste Cunégonde A 6.16 2.14
S 10 s Nicolas Tolentin Sgi 6.46 5,36

Nul ne peut servir deux maîtres Mat. 6. 2) P. L. le il, à 13 h. 54. Frais

11 14. s. Hyacinthe ï®5 7.10 5.01
12 s. Nom de Marie & 7.52 6.27
13 s. Materne, év 7.54 7,52
14 Q.-T. Exat. Ste-Croix 4M? 8.17 9.1 S
15 N.-D. des 7 douleurs S.4I 10.42
16 Q.-T. s. Corneille. h-r 9.12 . 12.05
17 Q.-T. Stig. s. Franc. ................................................... A. . ■o 1.49 1.23

Le fils de la veuve de Naïm Luc C D. Q. le 18, à 4 h. 30. Frais

19 18 15. Fête Fédérale 10.35 2.54
L 19 s Janvier, év. 11.51 3,55
M 20 s. Eustacbe, m. «Cgé — 4.22
M 21 s. Mathieu, ap. MP 12.54 4.5S
.1 22 s. Maurice, m. MP 1.42 5.27
V 25 s. Lin. P. m. ë 2.51 5.40
S 24 N.-D. de la Merci ë 4 — 6.10

Jésus guérit un hydropique Luc 14. ©N. L. le 25, à 25 h. 11. Clair
D 25 16. s. Thomas de Y.
L 26 Déd. Cath. Soleure 
M 27 ss. Côme et Damien 
M 28 s. Wenceslas, m.
J 29 s. Michel, arch.
V 30 ss. Ours et Victor mm.

ë 5,07 6,2S
6.15 6.44

A 7.19 7,—
8,25 7,17
9.31 7,35

W 10.3S 7,57

de ses amis, Mark Twain va le trouver 
après son sermon et lui dit :

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng
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— Votre discours a été excellent, mon 
cher : seulement, j’ai chez moi, un livre n 
qui le contient du premier au dernier n 
mot.

Emoi du clergyman qui se croit accusé jT 
de plagiat ! Mark Twain le laisse pen- □ 
dant deux jours en proie à de mortelles □ 
angoisses. Enfin, le troisième jour, il en- ^ 
voie au clergvman la preuve que celui- q 
ci demandait à cor et à cris... C’était un H 
dictionnaire !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Un maréchal ferrant avait mis sa fille 
à l’école libre. Un anticlérical notoire 
vint lui dire :

— Si vous ne mettez pas votre fille à 
l’école laïque, je vous retire ma pratique.

— Monsieur, répondit le maréchal fer
rant, Jaissez-imoi élever mon enfant à 
ma guise, et, si vous n’êtes pas content, 
faites-vous ferrer où vous voudrez !

Voulant jouer un tour à un clergyman
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FOIRES DE SEPTEMBRE
Aarberg. 14 et 28 : Adelboden, 12 ; 

Aigle (poulain), 24 ; Altdorf, 24 ; An- 
dermatt. 15 : Anet, 21 ; Baden, 6 ; 
Bayards (Neuchâtel), 19 ; Berne, 6 ; 
Bulle, 26, 27, 28 et 29 ; Berthoud, 1 ; 
Breuleux, 26 ; Büren, 21 ; Châtel-St.-De- 
nis, 19 ; Chaux-de-Fonds, 21 ; Chaindon, 
5 ; Cossonay. 8 ; Château-d’Oex, 15 ;
Delémont, 20 ; Estavayer-le-lac, 14 ;
Fribourg, 5. 1). 17 ; Fontaines (Neuchâ
tel), 12 : Goschenen, 27 ; Gstaad, 14 ; 
Les Haut-Genèvez, 15 : Huttwil, 14 : 
Interlaken. b. in. 22 et 23 ; Langenthal, 
m. b. 20 : Langnau, 2 et 21 ; Laupen, 
21 ; Le Locle, b. ch. 13 : Lyss, m. b. 26; 
Malleray, 26 ; Monthey, m. b. 14 ; Mar- 
tigny-Ville. 26 ; Meiringen, 20 et 21 ;
Montfaucon, 12 ; Moutier, 1 ; Munster 
(Lucerne), 26 ; Morat, 7 ; Orbe, 12 ; 
Porrentruy, 19 : Pont-de-Martel, 20 ;
Romont, 20 ; Saanen (Berne), 5 et 6 ; 

n Saignelégier, 6 ; Soleure, 12 ; Sursee, 19; 
H Schaffhouse. b. 6 et 20 ; St.-Blaise, 12 ; 

Tavannes, 15; Thoune, 28; Tramelan, 21; 
Viège, 27 : Winterthur, b. 1 et 15 ; Yver- 
don, 27 ; Zofingue, 8 ; Zweisimmen, 6 et 
7 ; Zoug. b. 6.

La bonne. — Monsieur, il y a un visi
teur dans l’antichambre.

Monsieur. — Demandez-lui de vous 
donner son nom.

La bonne. — Monsieur, ie ne crois pas 
qu’il me le donnera, car il m’a dit qu’il 
veut le donner à votre fille.

Madame, en colère, à sa servante. -—• 
Réfléchissez-y. Si ça ne va pas mieux 

n que cela, ie serai obligée de prendre une 
autre bonne.

La servante. — Combien je vous ap
prouve. Madame ! Il y a assez d’ouvrage 
ici pour deux.

Le comte de X... disait à son beau- 
frère :

— Toi, baron, qui est fort en arithmé
tique. tu devrais bien contrôler les li
vres de mon intendant.

Le baron. — Dans ces comptes, comte, 
compte qu’on te conte contes !
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Quelques notes par mois g

n
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

Un mot de Mgr Bouquet
Mgr Bouquet, le saint évêque de Char

tres qui vient de mourir octogénaire, 
était l’homme le meilleur du monde, mais g 
il n’aimait point les gens mal élevés.

Dans une cérémonie un édile commu
niste lui avait manqué de respect. Il ne 
dit rien, mais le regarda ave insistance :

— De quoi ? de quoi ? grommela l’au
tre. Aurez-vous bientôt fini de me con
sidérer ?...

n n n n n n □ □ n n n n n n n n n n n □ n n □ n n n n □ n □ n n n n n n n n n n n n □ ng n n n n n n n n n n n 
Gn n n □

Il n'y a que deux sortes d’hommes rai- n 
sonnables : ou bien ceux qui aiment Dieu j=[ 
de tout leur cœur parcequ’ils le connais- n 
sent, ou bien ceux qui le cherchent de H 
tout leur cœur parcequ’ils ne le connais- S

— Pardon, monsieur, répondit le pré
lat, je vous regarde, mais je ne vous con
sidère pas.

Et il lui tourna le dos.

Le célèbre orateur Combalot prêchait 
à Lyon ; il venait de donner à son audi
toire charmé les preuves de l’existence 
de Dieu, et. dans une conclusion éner
gique, il avait flétri l’audace des malheu
reux qui ont l’audace de s’insurger con
tre le roc de Pierre et les fondements 
de l’Eglise. Le célèbre orateur, couvert 
de sueur, haletant, descend de chaire ; 
mais arrivé au fond des degrés, il s’ar
rête, se fiappe le front et remonte en 
chaire comme s’il allait commencer un 
nouveau sermon ; ce ne fut pas long :

— « Lyonnais, s’écria-t-il, de votre ville 
on voit le Mont-Blanc ; eh bien ! les rats 
ne le mangeront pas ! »

L’assemblée fut soulevée d’enthousias
me contre les rats de l’incrédulité.

Hilaire.

Il y a un petit livre qu’on fait appren
dre aux enfants et sur lequel on les in
terroge à l’Eglise ; lisez ce petit livre 
qui est le catéchisme ; vous v trouverez 
une solution de toutes les questions que 
i’ai posées, de toutes sans exceptions.

Le philosophe Jouffroy.

sent pas. n i nPascal. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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du Rosaire OCTOBRE Cours de

Signes Leve

la lune

r Coucher
S 1 s. Germain, év. » 11.45 S,25
Le plus grand des Commandements Mat 22. 3 P. Q. le 4. à 5 h. 02 Clair

D 2 17. S. Rosaire ir 12.51 9,—
L 5 s. Candide, m. CMt. 1.53 9,44
M 4 s. François d’Assise 2.48 10,41
M 5 s. Placide ém 3,35 11,49
.1 6 s. Bruno, c Æ 4.15 —
V 7 s. Serge, m. A 4.45 1.06
S 8 ste Brigitte, vv. âgî 5.10 2.28

Jésus guérit un paralytique Mat 9. @ P. L. le 10. à 22 h. 15. Clair

D 9 18. s. Denis, m. 5.33 3,55
L 10 s. Franç. Borgia. c. (hP 5.54 5.19
M 11 s. Firmin, év. (fi? 6.16 6.46
M 12 s. Pantale, év. m. b-*/3 6.40 8.14
J 13 s. Edouard Regis. c. '■JH? 7,08 9.41
V 14 s. Callixte P. m. » 7.44 11.05
S 15 ste Thérèse, v. n 8.27 12,22

L’hoinme sans la robe nuptiale Mat 22. CD. Q. le 17. à 15 h. 52. Frais
D 16 19. s. G ail. a. 9,22 1.29
L 17 ste Hechvi^e. vv. io ^ 2 o o
M 18 s. Luc, évang. 1 1.52 5.02
M 19 s. Pierre d’Alcantara m _ 3.33
J 20 s. Jean de Kenty, c. à 12.42 5.58
V 21 ste Ursule, v. m. 1,51 4,18
S 22 s. Wendelin. abbé ft 2.58 4.55

Le fils de l’officier de Capharnaiim Jean 4. ®N. L. le 25. à 16 h. 37. Doux
O 25 20. s. Pierre Pascase r-h 4.05 4.51
L 24 s. Raphaël, arc. ài 5.10 5.07
M 25 s. Chrysanthe, m. 6,16 5,23
M 26 s. Evariste, P. m. 7 2° 5.41
.1 27 s. Frumence, év. 8.29 6.02
V 28 ss. Simon et Jude » 9.57 6.26s 29 ste. Ermelinde, v. 10.42 6.59

Les deux débiteurs Mat. 18.
D 50 21. Fête Christ-Roi ........ 1 11,47 7.40
L 51 Jeûne s. Wolfgang, év. .... 5? 12.44 8.51

« Si vous ôtez la foi au peuple vous 
n’aurez que des voleurs de grands che- 
mins. Je préfère voir les .enfants d’un 
village entre les mains d’un homme qui 
ne sait que son catéchisme et dont je 
connais les principes, qu’entre les mains 
d’un quart de savant qui n’a point de 
hase pour la morale et point d’idée fixe.»

Napoléon 1er.

Pour la conversion de l’Orient
On annonce la fondation, en Angle

terre. de la Société de Saint-Jean-Chry-

sostome. Elle a pour obîets : 1. Travail
ler et prier pour que les malentendus 
existant entre chrétiens puissent être 
d’.ssipés par tous les chrétiens sincères : 
2. Soutenir toutes œuvres approuvées par 
le Saint S’.ège. travaillant à une meilleu
re compréhension du problème de 
l’Orient chrétien : 3. Etudier et faire 
n”.eux connaître tout ce que renferment 
au point de vue historique et dogmati
que, les grandes liturg'es orientales : 
-!■■ Ne pas oublier le problème de l'Islam 
t|ni se r.o-.e en Orient.
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FOIRES D’OCTOBRE
Aarberg, 12 et 26 ; Adelboden, 4

Aigle. 8 et 29 ; Altdorf, 12 et 13 ; Ander- 
matt, 21 ; Anet. 19 ; Baden, 4 ; Berne, 
4 et 25 ; Bex, 6 ; Bulle, 19 et 20 ; Ber- 
thoud, 13 ; Brigue. 4, 17 et 27 ; Büren, 
19 ; Châtel-St.-Denis, 17 ; Chaux-de- 
Fonds, 19 : Cossonay, 6 ; Cornet, 3 ; 
Château-d’Oex, 13 ; Delémont, 25 ; Esta- 
vayer-le-lac, 12 : Fribourg, 5, b. 15 ; 
Huttwil. 12 ; Hérisau, 10 et 11 ; Interla- 
ken, b. m. 11 et 12 : 27 et 28 : Langen- 
thal, m. b. 18 : Langnau, 7 ; Liestal, b. 
m. 19 : Le Loele, 11 ; Lyss, b. m. 24 ; 
Monthey, m. b. 12 et 26; Martigny-Bourg’ 
17 ; Meiringen, 6, 25 et 26 : Montreux- 
Planches. 28 ; Moutier, 6 ; Münster (Lu
cerne). 24 ; Morat, 5 : Ollon (Yaud), 14; 
Orbe, 10 ; Porrentruy, 24 ; Pont-de-Mar- 
tel, 31 ; Romont. 18 ; Saanen (Berne), 3,

D 4. 25 et 26 ; Sarnen. 6, 19 (exposition et
foire) ; Sargans, 3 et 15 ; La Sagne, 12 

H Saignelégier, 3 ; Soleure, 10 ; Sursee, 17 ; 
D Schaffliouse, b. 4 et 18 ;St.-Gall 15 et 23; 
q Thoune, 19 : Tramelan, 12 ; Winterthour». 

b. 6 et 20 ; Will (St.-Gall), 4 Yverdon,
25 ; Zofingue. 13 : Zweisimmen. 4 et 5 ;
26 et 27 ; Zoug, b. 4 et 31.

L'élève Piclienard est depuis quinze 
jours au collège. Il a déjà réussi par es
pièglerie à casser deux vitres à la porte 
de l’étude. Le préfet de discipline l’a fait 
venir à son bureau. Quand il a reparu 
en récréation, ses camarades lui ont de
mandé :

— Qu’est-ce qu’il a dit comme ça, le 
prof?

— Il m’a dit qu’il ne faut pas recom
mencer.

— Menteur ! Il ne t’a dit que cela ?
Et Piclienard d’un air très détaché :
— Il m’a développé cette idée-là !

Le petit Dédé, que son père promène 
dans la campagne, ne cesse de poser des 
questions.

— Qu’est-ce que c’est que ça. papa ?
— C’est de l’orge.
— Et ça ?

— De la’ betterave, pour faire du sucre.
Dédé réfléchit un instant, puis ;
— Si on plantait la betterave dans le 

même champ que l’orge... est-ce qu’il 
pousserait des sucres d’orge ?
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Quelques notes par mois h
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

Quand bien même je n’aurais pas pour 
le Chef de l’Eglise un absolu respect, 
quand bien même je n’aurais lias l’hon
neur d’être catholique, je me réjouirais 
de savoir qu’il v a sur la terre un en
droit où. sans défaillance, aux puissants 
comme aux humbles, est annoncée la 
vérité pure, exempte d'erreurs. Oh ! 
Messieurs je le sais bien, mes paroles 
qui. pour employer l’expression de St- 
Paul. sont folies pour les uns, scandale 
pour les autres, demeurent vraies ce
pendant et le Pape dont vous avez si 
souvent annoncé la mort en prédisant 
les derniers jours de la papauté, vit et 
vivra, et. malgré vous, la vérité sera pro. 
clamée au monde, alors même que vous 
et moi et tout ce que nous estimons au
jourd’hui. sera devenu poussière.

Windhorst.
**

En religion je trouve insupportable 
d’entendre insulter ce que les miens res
pectaient, ce qui est lié à des images 
familières et chères. Les adversaires du 
catholicisme seront toujours empêchés 
de triompher, parcequ’ils groupent à leur 
suite un trop grand nombre de goujats. 
Quelquefois, à la Chambre, .quand la dis
cussion languit, je m’amuse à dresser 
une liste des partis d’après le nombre 
des mufles qu’ils renferment. De ce point 
de vue. le parti le plus riche, c’est l’anti
cléricalisme.

Maurice Barres (incrédule).

Peu de science éloigne de Dieu, beau
coup de science ramène à Lui. Bacon.
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L’homme sans religion est un animal a
sauvage qui ne sent bien sa force que 
quand i} déchire ou dévore.

Montesquieu.

L’homme sans religion, on ne le peut 
gouverner ; il faut le mitrailler ; vous 
voudriez que mes collèges forment cet 
homme-là ? Non. non. pour former l'hom
me, il faut mettre Dieu avec lui.

Napoléon Ier.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaDaaDBaaaaanDBannanaaanDaaaDDaaaaDnaaaaaaBnnaBn
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NOVEMBRE Cours de la

Signes Lever

lune

Coucher

3 P. 0. le 2, à 16 h. 16 Clair
M 1 LA TOUSSAINT & 1.33 9.34
M 2 Connu, des Trépassés A 2,12 10.44
j 3 Saintes Reliques A 2,44 —

V 4 s. Charles Borromée Sgî 3.11 12,02
S 5 s. Pirminien, év. m 3.54 1,25
Rendez à César, ce qui est à César Mat. 22 ® P. L. le 9. à : II. 36. Clair

D 6 22. s. Protais, év .H3 5,55 2.46
L 7 s. Ernest, a. H3 4.16 4,11
M 8 s. Godefroi, év. & 4,39 5.37
M 9 s. Théodore, s. & 5,04 7.05
j 10 s. André-Avelin, c. •» 5.36 8,53 •
V 11 s. Martin, év. n 6,17 9.57
S 12 s. Himier, er. 7.07 11,12
Jésus résuscite la fille d'un prince Mali 9. CD. Q. le 16. à 6 h. 28. Neige

D 13 23 s. Didace, c. 8,09 12.13
L 14 s. Josaphat. m. W 9.17 1,01
M 15 ste Gertrude, v. 53? 10,28 1.36
M 16 s. Othmar, a. m 11.39 2.04
.1 17 s. Grégoire Th.., év jk — 2 25
V 18 s. Odon. a & 12.48 2.43
S 19 ste Elisabeth, vv. sh. 1.55 2.59

Signes avant la fin du monde Mat. 24. @N. L. le 24, à 1 h. 9. Brouillard

D 20 24. s. Félix de Valois sh 5.01 5.15
L 21 Présent, de N.-D. & 4,06 3.51
M 22 ste Cécile, v. m. «$£ 5.12 3.47
M 23 s. Clément. P. m 6,19 4.07
J 24 ,s Jean de la Croix, c. dÉD - >7 4.50
V 25 ste Catherine, v m. Mr S.35 5,—
S 26 s Sylvestre, ab. Mr 9.41 5,38

Le dernier avènement Luc 21.

D 27 1er Dimanche A vent. & 10,40 6,26
L 28 B. Elisabeth Bona, v & 1 1.33 7.25
M 29 s. Saturnin, m. A 12.14 S.34
M 30 s. André, ap Â 12.48 9,47

nnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Statistique du monde catholique

La sainte Eglise catholique compte
312.000 prêtres pour 304 millions de fidè
les ; en nrovenne un prêtre a donc char
ge d’âmes de 975 fidèles. En Europe, le 
ministère pastoral et l’éducation de la 
jeunesse absorbent l’activité de? 2/3 du 
clergé, soit un peu plus de 200.000 prê
tres.

En Afrique, il n’v a à l’heure présente 
qu’un prêtre catholique pour 400 fidèles 
et 82.000 païens. En Asie : Aux Indes, il 
V a un prêtre pour 860 catholiques et
100.000 païens : en Chine, un prêtre pour

800 catholiques et 180.000 païens : au Ja
pon seulement un prêtre pour 880 catho
liques et 220.000 païens. En Océanie, un 
prêtre pour 300 catholiques et 110.000 
païens. Ces chiffres sont un appel et une 
supplication et s’adressent à tous ceux 
qui croient, qui aiment le Christ. C’est 
pourquoi notre saint Père le Pape, après 
avoir suscité l’amour des missions pour 
lia magnifique exposition-missionnaire 
qu'ont visitée les nombreux pèlerins de 
l’Année Sainte vient de publier une en- 
cvclique sur les missions.
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FOIRES DE NOVEMBRE

Aarberg, 9 et 50 ; Aigle, 19 ; Altdorf, 
9, 10 et 50 ; Baden, 2 ; Berne, 1, 27 et 
29 ; Bex, 5 : Bulle, 10 ; Berthoud, 10 ; 

□ Brigue, 17 ; Büren a/A, 16 ; Châtel-St.- 
S Denis, 21 ; Chaux-de-Fonds, 16 ; Chain- 
n don, 14 : Cossonay. 10 ; Couvet, 10 ; 
n Château-d’Oex, 5 : Delémont, 22 ; Esta- 
r{ vayer-le-lac, 9 ; Fribourg, 14, b. 26 ; 

Hérisau. 11 ; Interlaken. b. m. 22 et 25
^ Langenthal, m. b. 15 ; Langnau, 2 et 4 ; 
n Laupen, 5 ; Le Locle,, 8 ; Lyss, b. m. 28: 
n Montliey, m. b. 16 ; Martigny-Ville, 14 ; 
§ Meiringen. 5 et 21 ; Montreux-Brent, 9;
□ Moutier, 5 ; Miinster (Lucerne), 24 ; 
n Morat, 2 : Ollon (Vaud), 18 ; Orbe, 14; 
§ Porrentruy, 21 ; Romont, 15 ; Saanen
n.............. " "" "□ n □□ n □ 
a n □ n □ n n □ n n 
n n n □ n n 
□ 
n n □□ n n n n n n n □ n n □ n n □ n n n n n n □ n n n n 
a n □ n □□ n □□nnn.

(Berne). 14 ; Sarnen. 17 ; Sargans, 10 et 
24 ; Sais'nelégier. 8 ; Soleure, 14 ; Sur- 
see, 7 ; Stans, 16 ; Schaffhouse, b. 1 et 
15, f. a. 15 et 16 ; Thoune, 9 ; Tramelan, 
8 ; Viège, 12 : Winterthur. m. et b. 5, 
b. 17 ; AVill (St.-Gall, 11 ; Yverdon, 29 ; 
Zofingue, 10 ; Zweisiinmen, 15 et 16 ; 
Zou g. f. a. 29 ;

Une bonne enseigne, découverte dans 
le quartier du Temple, à Paris, au-dessus 
de la boutique d’un Juif vendeur d’ha
bits.

N’allez pas vous faire voler ailleurs !
Venez ici

Quand on attaque un éléphant, c’est 
pour prendre sa défense.
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Pour votre

Adressez-vous à

Combus
von DflCH

et Dois ne chauttage
Route d’Alle
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Quelques noies par mois
Aveux d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

« Si un cri de révolte s’est malgré vous j=j
échappé de vos lèvres, « que votre âme 
coure vite après lui pour le rattraper 
avant que Dieu ne l’ait entendu ! »

Lamartine.

n □ 
Dn 
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« Quand on voit les doctrines contre B 
lesquelles beaucoup d’hommes ont échan- p 
gé les trésors de vérités cachés dans le □ 
Christ, on se rappelle involontairement jjj 
ce roi dont Saneho Pança raconte qu’il nn n n □ □ n n n 

u n n n n n

avait vendu son royaume pour un trou
peau d’oies. »

Schelling.

« La religion offre à l’homme une vie 
plus riche et pins profonde que la vie 
simplement spontanée ou même intellec
tuelle : elle est une sorte de synthèse ou 
plutôt d’union intime et spirituelle de n 
î’instincl et' de TbVtelligence, dans la- B
quelle chacun des deux, fondu avec l’au
tre et, par là même, transfiguré et exal
té possède une plénitude, et une puissan
ce créatrice qui lui échappe quand il 
agit séparément. »

Boutroux.

« En arrachant de la nation le catho
licisme, disais-je à Jaurès et à ses amis,
vous ne pouvez pas prévoir tout ce que jjj. . , . . . n

n n n n n □ n □ □ n □ □ n □ n □ n □ n n n n n n n n

vous arracheriez de forces morales, de 
sentiments exquis, de délicatesses, de 
vertus, que ce 'catholicisme a déposés 
dans les âmes et que lui seul y peut 
maintenir. Et quand vous prononceriez 
ces mots d’égalité et de fraternité, qui 
ne retentissent si fort dans la conscience 
de votre fidèle clientèle que parce qu’ils 
rejoignent les plus beaux mots de 
l’Evangile, vous apparaîtriez simplement 
comme un clergé de raseurs. »

Maurice Barrés.

La vieille société a péri parce que Dieu 
en avait été chassé ; la nouvelle est souf
frante parceque Dieu n’y est pas encore 
rentré. A. Hilaire.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



g n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n □ n n n n n n n n n n n n

gnnnnnnnnnnnnnnnnmannnnanmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni

culée Conception DECEMBRE Cours de la lune

Signes Lever Coucher

2) P. Q. le 2, à 3 11. 15. Doux
.1 1 s. Eloi, év 1.16
V 2 ste Bibiane, v. m. 1.39 12.05
s 3 s. F rançois-Xavier 1,59 12,24

Jean en prison Mat. 11. (g) P. L. le 8, à 18 h. 32. Brouillard
D 4 2me Dimanche Avent. (hF 2,19 1.45
L 5 s. Sabas, a. 2.39 3.07
M 6 s. Nicolas, év. & 3,01 4.32
M s Ambroise, év. d. 5,29 5.58
j 8 Immaculée Conception © 4,05 7,24V 9 s. Euchaire. év. © 4,50 8,45
s 10 N.-D. de Lorette «$e 5,48 9,56

•P'- Témoignage de St-Jean Jean 1. C D. Q. le 16, à 1 h. 4. Brouillard

D 11 3me Dimanche Avent. 6,55 10,52
L 12 ste Odile, v. gf S.08 11.34
M 13 ste Lucie, v. m. gf 9.21 12.05
M 14 O- F- s. Spiridion. év. 10.33 12.30
J 13 s. Célieii. m. k 1 1.41 12.49
V 16 O.-l. s. Eusèbe. év. m. — 1,06
S 1T Q.-T. ste Adélaïde sh 12,48 1,22
A la 15e année du règne de Tibère Luc 3. @ N. L. le 24, à 5 h. 13 Gris

D 18 4me Dimanche Avent. £*4 1,54 1,37
L 19 s Mémèse, m. 3,— 1,53
M 20 s. Ursanne, c. 4.07 2,12
M 21 s. Thomas, ap. 5,14 2,33
.1 22 s Pierre Canisius, c. » 6.23 3.—
Y 23 ste Victoire, v. » 7,30 3,36
S 24 s. Delp. (jeûne) & S,33 4,20

Et le Verbe s’est fait chair Luc 2. 3) P. Q. le 31. à 12 h. 22. Doux

D 25 NOËL S? 9,28 5.17
L 26 s. Etienne, diac A 10,15 6.24
M 27 s. Jean. ap. évang. A 10.51 7,37
M 28 ss Innocents 11,20 8.54
.1 29 s Thom Cantorbéry m 11.44 10.12
Y 30 s. Sabin, év. m 12.05 11.51
S 31 s. Sylvestre, P. & 12.24 —
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L’Eglise en Chine
Plusieurs des vicariats de l’Ouest et 

du Sud-Ouest, où les désordres furent 
particulièrement néfastes, n’ont pu. pour 
cette (cause, envover leurs statistiques. 
Il résulte cependant des chiffres recueil
lis par les rédacteurs de l’Annuaire de 
l'Observatoire de Zi-Ka-Wei, que l’aug
mentation de cette année est bien supé
rieure à celle des années précédentes. 
Le total des baptisés est de 2.33S.OOO. 
L’accroissement est de 69.000 contre

46.000 l’an dernier. En ajoutant les chif
fres des 8 ou 9 vicariats ■ qui n’ont pas 
encore envoyé leurs statistiques, on ar
rive à un chiffre voisin de 80.000 pour 
l’augmentation de cette année. Il prouve 
que, malgré les inquiétudes et les dan
gers de l’heure présente, les bons ou
vriers de l’intérieur ne se laissent pas 
intintimider et. à épreuves nouvelles, 
opposent nouveaux procédés.
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KOI RES DE DÉCEMBRE
Aarberg, 14 et 28 ; Aigle , 17 ; Altdorf, 

1, 21 et 22 ; Anet, 21 ; Baden, 6 ; Berne, 
6 et 11 ; Bex, 1 : Bulle, 1 : Berthoud, 29 ; 
Büren, 21 ; Châtel-St.-Denis, 19 ; Cosso- 
nay, 26 ; Delémoiit, 20 ; Estavayer-le-lac, 
14 ; Fribourg, b. 17-; Gstaad, 7 ; Hutt- 
wil, 7 et 28 : Hérisau, 9 ; Interlaken, m. 
20 ; Kerns (Ob.), 7 ; Langenthal, m. b. 
27 ; Langnau, 2 et 14 ; Laupen, 28 ; 
Ljestal, b. 7 : Le Locle, 13 ; Lyss, p. b. 
26 ; Monthey, m. b. 31 ; Martigny-Bourg, 
5 ; Meiringen. 1 ; Münster (Lucerne), b. 
19 ; Morat, 7 ; Ollon (Yaud), 16 ; Orbe, 
24 ; Porrentruy, 19 ; Romont. 20 ; Sar- 
gans. 30 : Saigne]égier, 5 ; Soleure, 12 ; 
Sursee, 6 ; Schaffhouse, b. 6 et 20 ; 
Tlioune, 21 : Tramelan, 13 ; Winterthur, 
b. 1, b. m. 15 ; Iverdon, 26; Zofingue. 15; 
Zweisimmen, 8 ; Zoug, b. 6.

En Russie

Siir cet immense pays si terriblement 
éprouvé, citons ce simple fait si émou
vant :

«_ A Moscou, Lunatcliarsky, riche dé
magogue, devenu ministre de l’instruc
tion publique... fait une réunion où il 
multiplie les blasphèmes. A la fin, il 
crie : « Pas de Dieu, pas de Christ, pas 
d’âme, pas de religion, voilà la Science !»

Alors, au fond de la salle, un vieillard 
du bureau, monte sur l’estrade, et pro
menant son regard sur la foule, au mi
lieu d’un silence émouvant, il prononce 
d’une voix lente et grave, ces simples 
mots :

« Bratzi, Kristo vos kressé ! »
(Frères, le Christ est ressuscité.)
Et la foule..., se dressa debout et ré

pondit à pleine voix :
« Voïtino, vos kressé! » (Oui. c'est vrai, 

il est ressuscité !)
Pauvre peuple martyrisé ! Puisse 

cet acte de foi lui obtenir le courage e<t 
les moyens de vaincre ses bourreaux ! »

Lequel de ces mystères opposés au 
christianisme a iamais consolé un cœur 
affligé, peuplé un cœur désert ? Lequel 
de ces, docteurs a jamais enseigné à es
suyer une larme ?.... Aussi pensons-nous 
qu’avant de songer à remplacer le chris
tianisme, il faudrait commencer par pou
voir chasser la douleur de la terre. .»

Montalembert.
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Aveux

Quelques notes par mois
d’hommes célèbres, croyants 

ou incroyants

« Monsieur, j’ai été un incroyant com
me vous : le miracle de De Rudder m’a 
ouvert les yeux. Je me suis mis à étu
dier la religion chrétienne et à prier. Je 
vous le déclare sur l’honneur, je n’ai 
plus le moindre doute ; je crois absolu
ment et t’ajoute qu’avec la croyance, 
j’ai trouvé le bonheur, une tranquillité 
intérieure que je n’avais iamais con
nue. »

Le docteur Van Hœstemberg, médecin 
de Pierre De Rudder, au président du 
bureau des constations de Lourdes.

A la « Ligue de la Libre-Pensée », X. 
s’informe du règlement. On lui répond 
comme suit :

— Voilà ! tu es libre de penser tout ce 
que tu voudras... sauf aux choses de la 
religion.

Tu as le droit de tout lire... excepté 
l’Evangile, le catéchisme et la presse clé
ricale...

Vote selon tes convictions... mais ja
mais pour un clérical, cela saute aux 
yeux..

Tous les hommes sont frères, vois-tu... 
à condition qu’ils soient francs-maçons. 
Marie-toi à ton idée... mais pas à 
l’Eglise.

Fais baptiser tes enfants, soit !... mais 
d’une façon purement civile, cela s’en
tend !

Libre à toi de les faire élever par qui 
tu voudras... sauf dans les écoles libres.

Crois à tout ce qui te plaira... mais pas 
à Dieu, ni surtout au Paradis... et encore 
moins à l’enfer... supertitions surannées...

Si tu tombe malade, fais-toi soigner à 
ta guise... mais pas par des religieuses, 
à moins une tu ne sois président du con
seil ou député.

Enfin, fais-toi enterrer comme bon te 
semblera... pourvu que ce soit civile
ment.

— Mais !
— Mais quoi ? Puisque tu es libre-pen

seur, tu n’as nas la liberté de penser au
trement que nous. On est libre-penseur 
ou on ne l’est pas... A. Petté.
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NOS CONCOURS
Notre concours de 1926 a vivement in

téressé bon nombre de nos jeunes lec
teurs et lectrices. Plus de 400 y ont pris 
part.

Nous avons envoyé aux gagnants les 
prix auxquels ils avaient droit. Voici, à 
titre de curiosité et de distraction les ré
sultats justes et la liste de ceux qui nous 
ont envoyé au moins 15 solutions justes.

RÉPONSES AUX DEVINETTES DU 
CONCOURS 1926

1. Le mardi gras, parce que le lende
main il faut descendre (des cendre).

2. Quand on est enrhumé, on a tou
jours de l’atout (de la toux).

5. Le mois de février, parce qu’il n’a 
2S jours.
Us ne sont crûs ni l'un ni l’autre.
Son .semblable.
La chaise.

q ne
4.
5.
6.

7. C’est dans 
les tombent.

cette saison que les feuil-

8.

9.
10.
11.

elle

Ceux de Senlis (sans lits).
Les îles d’1 lvères (d’hier).
La ville de Meaux (maux).
Une roue, plus on la graisse, moins 
crie ; tandis qu’un avocat, plus on le 

graisse, plus il crie.
12. Ceux de Carcassonne (carcasse son

ne).
13. Une salade, plus on la tourmente, 

plus elle est bonne, tandis qu’une méchan
te femme, plus on la tourmente, plus elle 
est mauvaise.

14. A chausser les grandes jambes (les 
bas longs).

15. 15 minutes, oarce que c’est l’affaire 
d’un quart d’heure (d’un cardeur).

16. Dans le département de l’Eure (de 
l’heure).

17..Quand ils ont diné (dix nez).
1S. Celui qui a eu la plus grosse tête.
19. Un nombre impair.
20. La Madeleine (l’amas de laine).
21. Les blanchisseuses et les couteliers, 

parce qu’ils font des repas sages (repas
sages).
22. Celui de
25. Dans la

gueux).
24. Dans la 

longs).

Liège (de 
ville de

liège).
Périgeux

ville de Châlons

(périt

(chats

25. Le son de la cloche.
26. 11 n’en reste point, les autres s’en

volent.
27. Ceux qui sont nés le 29 février.
28. L’une marque les heures, tandis que 

l’autre les fait oublier.
29. Pour couvrir leur tête.
30. La ville du Puy (du puits).
31. Le peuple génois, parce qu’il est con

tinuellement dans l’état de gêne (l’Etat de 
Gênes).

52. Un bon repas (la faim).
55. Adam.
54. La ville de Tonnerre.

Ont envoyé au moins 15 solutions jusltes 
Xavier ïobin, fils Paul. Porrentruy ; 

Aline Tièche, Movelier ; Vérène Aubry, 
Emibois; Marguerite Guenin, Courtedoux; 
Marguerite Bréchet, Movelier : Paul Bé- 
chir, Porrentruy ; E. Gigon, Porrentruy ; 
Louise Terrier. Montignez ; Régine Ber- 
berat, Laioux ; Louis Koller, Bourrignon; 
Alice Bélet, Montignez ; M. Farine. Pom
merais ; Vve Rérat, Porrentruy ; Léon 
Gouvernon, Les Bois ; André Monnerat, 
Porrentruy ; Joseph Theurillat, Bressau- 
couiit ; Virgile Chappuis, Porrentruy ; 
Berthe Jacquat, Porrentruy ; Léon Chè
vre, Movelier ; Germaine Friat. Dam- 
plireux ; Henri IJelfer. Ménières ; Au
guste Chappuis, Develier : Mme Ernest 
Bélet-Jobin, Montignez ; André Chèvre. 
Mettemberg ; Louis Gabioud, Orsières : 
Lucien Riat fils. Aile ; Georges Chèvre,. 
Mettemberg ; Madeleine Juillard, Saigne- 
légier : Paul Sangsue, Moutier : Georges 
Theubet, Porrentruy : Germain Rebetez, 
Aile : Ida Berberat. Montignez ; Berna
dette Brosy, Grandfontaine : Germaine 
Maillat. Courtedoux ; A l iste Bonnemain. 
Pommerats : Vve Plortense Schneider, 
Miécourt : Joseph Roueche. fils Joseph. 
Lugnez : Justin Lâchât. Roche-d’Or : Jo
seph Riat fils. Aile : GabrieDe Beuchat. 
Les Bois ; Adolphe Monnerat, Courfaivre: 
Gérard Perrin. Romanens ; M. Eoillat. 
Porrentruy ; André Mamie. Allé : Anna 
Voillat. Damphreux : Pierre Bictrv fils, 
Bonfol ; Rosa Mamie. Sovhières : Su
zanne Rorat, Faliv : Paul Fleury. Aile ; 
Léonie Bapst, La Roche : Denise Theuril
lat, Bonfol : Pierre Joliat. Attert : Hed- 
wige Viatte. Sceut : Gilbert Frund. Cour-

□

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnn



nnnmnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnanannnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnn□
H
U0000
n
nnnnnnnn
□nnnnn
□
n
Unnnnnn
unnnn
□
nnnnn
n□nnnnnn
□n
□nnnnn
□n
nnn□□n
□n
n
□
n□nnnn
□nnnnnnnnn
nn

faivre ; Elisabeth Moine, Bressaucourt ; 
Léon Patrix, CharmoiUe ; F.-L. Guggis- 
berg. St-Imier : Félieie Bélet, Montignez ; 
Jeanne Aubry. Saignelégier : Madeleine 
Prévost. Cœuve : Suzanne Vultier, Bon- 
court ; Emile Rebetez. Noirmont ; André 
Theubet, Porrentruy : Aline Rossé, Clioin- 
dez : Paul Hiisser, Porrentruy : Jeanne 
Aubry, Saignelégier : Couvent Visitation. 
Sqleure : L. Keller, Bienne ; E. Uebel- 
hart-Gigon, Bâle : Auguste Rossé, Corban; 
Emile Walzer. Roclie-d’Or ; Cliarles Cat- 
tin, Courtételle : Lina Cigon. Courtételle; 
Anna Cuttat. Damphreux ; Albert Roue- 
che. fils Em., Lugnez : C. Gay, Bramois ; 
Suzanne Jolidon, Montignez ; E. Beuchat. 
Cliaux-de-Fonds : Anna Henzelin, fille 
Jos.. Cœuve ; Emile Roueche fils, Lu
gnez : Denise Cuttat, Damplireux ; 
Imier Roueche, Lugnez ; Hélène Allaz, 
Eottens ; Marthe Berberait, Montignez ; 
Pierre Vermot. Porrentruy : Joseph Ory, 
Develier ; J.-B. Ory. Develier ; Roger 
Hammel, Zoug ; Yvonne Rérat. Fahy ; 
Marie Voillat, Lugnez : René Theurillat,

Bonfol ; Jean Hennemann, Boncourt ; 
M. Schaffter. Porrentruy ; Les enfanjts 
Cuenat-Lanaire, Porrentruy ; Geneviève 
Bonnemain, Pommerats ; Paul Froide- 
vaux, Porrentruy ; A. Monnerat, Ver
nies : Joseph Simon. Undervelier ; Elisa 
Bueche, Mallerav : Georges Voisard, 
Fontenais : Marguerite Barthe. Bressau- 
court ; Marie-Louise Fleury, Courroux : 
GusÜave Quiquerez, Rocourt : Mairie 
Noir jean, Damphreux : Henri Theubet, 
Courfaivre ; Marc Jobin. Saignelégier : 
Angèle Chalverat, Porrentruy ; Mme 
Constance Chappuis, Develier ; Yvonne 
Perrin, St-Imier : Germain Bouvier, 
St-Ursanne : Marcel Rérat, Zoug : An
toine Bartboulot. Les Bois : Stéphanie 
Saucy, Lajoux : ViJtalie Cattin. Les Bois ; 
AJjiîce Bandélierl Saignelégier : Emélie 
Jeannerat, Porrentruy : E. Beuchat. Por

rentruy : Joseph Cattin-Simon in, Les 
Bois : Emile Rérat. Fahy ; Joseph Acker- 
inann, Bourrignon : Agathe Prêtre, Bon- 
court : Madeleine Prêtre, Boncouijfl ; 

Mathilde Ribeaud, Cœuve.

Notre nouveau Concours pour 1927

Il s’agit de reconstituer une phrase 
d’un des plus beaux articles de Pierre 
l’Ermite, l’écrivain français que tous 
connaissent et dont la plume à la fois 
poétique et apostolique fait tant de bien.

Cette phrase se compose de six mots, 
commence par un pronom impersonnel 
cjt contient une apostrophe.

Après avoir composé cette phrase let
tre par lettre, l’ouvrier de l’imprimerie 
a laissé tomber sa ligne par terre et, sur 
le plancher de l’atelier, les lettres étaient 
mêlées dans l’ordre ou le désordre sui
vant :

U

O

O

B

C.
R

N
N
L

O

N
E D

Il y a dans la phrase un nom masculin 
singulier désignant quelque chose de 
très respectable.

On trouve également dans cette phra
se un verbe (il n’v en a qu’un) de la 
première conjugaison.

Il y aura trois grands prix pour les 
gagnants. Le premier prix sera le plus 
beau volume illustré qui ait paru sur 
Rome. d’une valeur de soixante francs 
suisses. Les deux autres seront de pre
mier choix et raviront les heureux ga
gnants.

Résultats du Concours jusqu’au 15 fé
vrier 1927.
□nnnnizfnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Protestation justifiée
Lolotte s’amuse avec sa poupée en 

caoutchouc.
— 11 faudrait que tu l’habilles, ta 

poupée, ma petite fille. Elle est toute 
nue : ce n’est pas convenable.

Lolotte, indignée :
— Al’ est pas toute nue. Al' a un cha

peau !
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U Nous avons eu la satisfaction de cons- 
§ tâter par la nombreuse correspondance 
D reçue que notre Botltin social rend de si- 
0 gnalés services à nos familles catholi-
□ ques. Aussi, est-ce avec plaisir que nous 
§ continuons, dans la nouvelle édition, cette
□ rubrique si utile,
nn
0 Société des instituteurs catholiques de 
p la Suisse. — Soutient les intérêts intel- 
j=j lectuels et matériels du corps enseignant, 
n travaille à l'amélioration générale de 
S l’instruction et de l’éducation. Président 
0 central : W. Maurer, inspecteur canto- 
Q nal, Geissmattstrasse, Lucerne.n
j=j Société suisse des institutrices catho- 
0 liques. — Même programme que la pré- 
H cédente. Service de placement. Assurance 
0 maladies et responsabilité civile, ainsi 
H que d’autres institutions économiques. 
J3 Journal en commun avec la société sœur. 
O Présidente : Mlle Marie Keiser, institu
ai trice. Gartenhein, Aarau.
□ Providentia, Société suisse de prêtres 
j=j catholiques. — A pour but de procurer 
n à ses membres les avantages d’assuran- 
n ces maladies, invalidité, accidents, vieil- 
0 lesse. S’entremet lors des demandes de
□ desservances temporaires dans les lieux 
j=| de cure et stations d’étrangers. Président: 
0 Dr Joseph Wenzler, rév. Curé à Riehen 
g (Bâle).
U Oeuvre de patronage et de placement 
j=j des Jeunes gens catholiques. — Fondée 
0 par l’A. P. C. S. dans le buit de donner 
D aux Jeunes catholiques au-dessous de 20 
0 ans l’occasion de se placer dans des fa-
□ milles catholiques en Suisse. Secrétariat: 
j=j Grand’Rue 13, Fribourg.
n Fédération des Unions de Travailleu-
0 ses. — A pour but de grouper les jeunes 
0 filles et femmes catholiques de toutes 
S professions et conditions, désireuses de 
0 s’entr’aider sur le terrain économique et 
H social. Présidente :Mlle A. Pittet, rue dun□n

n n n
les" Katholikentag suisses. N’utilisant que n 
ses revenus, son appui est le plus effi- ^ 
cace, parce que durable. Délégué ber- 0 
nois : Mgr Folletête, curé-doyen, Porren- U 
truy. g

Maison de santé de Malévoz à Mon- 0 
they (Valais). — Institut pour les inala- n 
dies mentales. Dirigée par les religieuses 0 
de la Providence de Baldegg. Hn

Rettungsheim St-Katharina. Bâle, Ho- D 
lenstrasse, 119. — Maison de secours et 0 
de relèvement féminin. Présidente : Mlle n 
E. Feingenwinter. §

Oeiivre d’assistance aux enfants suis- ^ 
ses nécessiteux. — Branche de la centrale 0 
de la charité spécialement chargée de n 
procurer aux enfants suisses nécessiteux 
(à l’étranger ou au pays) les secours et n 
lieux de séjour, temporaires ou perma- j=j 
nenrts appropriés que réclament leur san- 0 
fié et leur indigence. Secrétaire : Mlle H 
Louise Von Moos, Kasernenplatz, 1, Lu- § 
cerne. □n

Ligue catholique suisse d’abstinence.— U 
Lutte préventive et curative contre l’ai- ^ 
coolisme. A cet effet : éclaire le peuple n 
sur la valeur et les dangers de l’alcool ; D 
veille à préserver l’enfance, aide à 0 
l’érection de maisons de guérison pour d 
les personnes atteintes ;édite un journal: ^ 
* Volkswohl ». Secrétaire central : H. 0 
Biirgi-Senn, Sarnen (Obwald).

Croisade de la Presse. — Se propose n 
de lutter contre la mauvaise presse, en ^ 
étendant le rayon de pénétration de la 0 
bonne presse ; organise la propagande n 
utile à cette fin et procure des abonne- H 
ments gratuits aux indigents, grâce aux CI 
cotisations volontaires et aux dons de 
personnes charitables. Président .Abbé 0 
Barthoulot, curé, Mervelier (J. B.) U

Taubstumenanstalt, Holienrain (Lu- n 
cerne). — Fondé en 1832. reçoit des en- D 
fants sourds-muets pour toute la durée 0 
de la scolarité, qui est de sept ans, en D 
vue de leur procurer une instruction et ^ 
une profession, leur permettant de ga- 0 
gner honorablement leur vie. Dirigé par D 
des sœurs de la Sainte Croix d’Ingen- 0 
bohl. n
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j3ottin social des Oeuvres Catholiques
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-.J Fondation Léonard. — Créée en vue de 
0 soutenir les œuvres recommandées par
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n Foyer académique, Hirschengraben, 82, 
0 à Zurich. —■ Offre aux étudiants un ceii- 
H tre de vie familiale, en même temps que 
§ de relations universitaires et polytechni- 
n ques.n
§ Maison de santé et de cure « Sanitas ». 
n — Instituée en faveur de malades ou con- 
^ valescents, dames et messieurs, devant 
0 suivre un résume ou traitement fixé par 
D leur propre médecin. Dirigée par des 
0 Sœurs dominicaines. Freigutstrasse, 18. 
H à Zurich, 2.n
d Conférence St-Vincent de Paul.
Jjj Procure à ses membres les éléments de 
0 formation chrétienne par la pratique de 
Cl la visite et de l’assistance à domicile des 
§ pauvres de leur paroisse. Président cen- 
n tral : François de Gendre, route de Vil- 
B lars, 5, à Fribourg. Conférence dans pres- 
0 que chaque paroisse.
□
0 Protection de la Jeune fille. — Bran- 
{j| elle nationale suisse de l’Union catholi- 
0 que internationale. S’efforce de préser- 
n ver de tout danger les jeunes filles à la 
§ recherche d’un emploi ou en voyage. A 
0 des délégués dans les principales loca- 
S lités et à l’arrivée de tous les trains dans 
0 les gares importantes. Edite un signe, un 
H guide et un bulletin mensuel. Conseils 
q aux jeunes filles et services de place- 
0 ment. Secrétariat central : rue du Botzet, 
n 6, à Fribourg.
B Société suisse de la Jeunesse catlioli- 
B que. — Favorise la formation religieuse, 
0 morale, uartriotique et sociale de la jeu. 
0 nesse masculine. Groupe environ 15.000 
S membres dans 290 sections. Organe : 
O Die « Jungmannschaft ». Moyens : Re- 
n traites religieuses, assurances infantiles, 
0 orientation professionnelle, service de 
H placement. Secrétaire général : Abbé 
j=j F. Suter, hôtel de la gare, Zoug.
n
n Tochterinstitut, Marienburg (près 
§ Reiden) Lucerne. — Ecole de formation 
D ménagère tenue par des religieuses bé- 
^ nédictines.
n
n Secrétariat chrétien-social du Jura. — 
0 Travaille à promouvoir la restauration 
D de l’ordre social selon les données de la 
B doctrine catholique ; coordonne à cette 
0 fin l’activité des groupements profession. 
CI nels, économiques et sociaux. Secréta- 
^ liât : Emile Kistler, rue du 1er mars 15, 
0 à Chaux-de-Fonds.
n ....... . . •
□ ' .. '■ . •

St-Petrus Claver Sodalitat, Oswald- 
gasse, 15, à Zoug. —• Reçoit, forme et ins
truit les jeunes filles désireuses de se 
vouer aux diverses occupations compri
ses dans l’activité des missionnaires 
auxiliaires dans le continent africain.

Ouvroir des Sœurs de la charité, place 
du collège 11. à Porrentruy. — Forme 
et initie les jeunes filles à une véritable 
économie domestique pratique, en leur 
enseignant à confectionner et à raccom
moder tous les linges et vêtements. In
ternat et externat.

Institut u. Lehrerinen-Seminar Ste-Plu- 
lomène, Melchtlial (Obwald). —- Educa
tion de jeunes filles. Formation d’insti
tutrices. Ecole ménagère. Ecole réale. 
Cours en langue française et allemande. 
Dirigée par les Sœurs bénédictines.

Union dn personnel féminin de mai
sons, de restaurants et d’hôtels. — Tra
vaille à l’amélioration des conditions 
économiques et professionnelles de ces 
branches d’activité. Croupe 2128 mem
bres dans 15 sections. Mlle Ida Lehner, 
Clansiusstrasse 21, à Zurich, 6.

Sanatorium Albula, Davos. — Proprié
té d’organisation catholique. Offre des 
soins avertis par des médecins spécialis
tes pour les maladies de poitrine. Dirigé 
par des religieuses de la Ste-Croix.

Institut Marialiilf, Steinhausen (Zoug).
— Procure pour la Suisse des missions 
de la Société du- « Verbe divin ». Rome 
lui a confié 14 champs missionnaires ré
partis sur les 4 continents. La société 
compte plus de 4800 prêtres, frères et 
élèves. L’institut est dirigé par des mis
sionnaires auxquels la santé a imposé un 
retour en Europe.

Société suisse pour les bonnes lectu
res populaires. — Veille à la formation 
de bonnes bibliothèques privées et pu
bliques. Distribue des livres à ses 3000 
membres en échange de leur cotisation 
annuelle de 3 francs. Président : A. Von 
Matt, conseiller national, à Stans.

Pflegeheim Scldoss Steinhof, Lucerne.
— Maison de séjour et de repos pour 
messieurs convalescents ou infirmes. Di
rigée par les Sœurs de la Miséricorde.

Custodia. — Société fiduciaire de ré
visions et de contrôles, d’organisation et 
d’administration. Président Dr IL Schor- 
no, Claraweg, à Berne.
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Le Christ-Roi
L’Almanach catholique du Jura avait paru quand fut publiée l'Encyclique de 

Pie XI sur le Christ-Roi. En effet, c’est en décembre 1925 que le Souverain Pontife 
a publié la Lettre solennelle, adressée à toute la chrétienté, où il proclama la 
,, royauté de Notre-Seigneur. “

Le Christ est le Roi immortel des siècles, comme dit l’apôtre. Il règne sur 
nos intelligences par la foi, sur nos cœurs par l'amour, sur notre vie par la con
formité de nos actes avec les préceptes de son Evangile. Il règne non seulement 
sur les individus, mais sur les familles et les nations elles-mêmes que son Père 
lui a données en héritage.

Pour inculquer profondément cette vérité dans l’esprit du peuple chrétien, 
le Pape a institué, en l’honneur de la royauté de Jésus-Christ, une fête qui sera 
célébrée chaque année le dernier dimanche d’octobre. Ce jour-là, dans toutes 
les églises du monde, on récitera un hommage au Christ-Roi. C'est celui, légère
ment modifié, que Léon XIII avait composé en 1900, pour l'ouverture du XXe siècle, 
et où revient par trois fois cette formule ,, Esto Rex “ Soyez Roi ! qui lui donne une 
si grande allure. Pie XI s’est contenté d’en changer quelques termes pour mieux 
accentuer et préciser la Souveraineté de Notre-Seigneur.

Comme Dieu, il est notre auteur et il a sur nous une autorité absolue. C'est 
un Roi de gloire et nous devons reconnaître sa puissance en observant fidèlement 
ses commandements.

Le monde s'imagine parfois que cette royauté de Jésus menace les droits 
dont il est si féru et si fier, les droits de la société civile. Combien il se trompe ! 
La royauté de Jésus respecte cesdroits ; bien plus, elle les rend sacrés, car toute 
autorité, toute puissance ici-bas découle de la sienne.

A nous de choisir entre le Tyran cruel, l’usurpateur abominable, et le Roi 
d’amour! On ne peut, a dit Jésus, servir deux maîtres à la fois. Allons au Sau
veur. Il a tous les droits. Son service nous grandit et fait de nous des rois : 
,, Servire Deo regnare est“. ,, L’homme, a dit Louis Veuillot, n'est grand 
qu’à genoux. “. Car, quand il se relève avec la force divine, il est libre et fier ; il 
n'est l'esclave ni du plaisir ni du respect humain : il est roi ! Et Jésus lui prépare 
dans le ciel un trône à côté du sien.

Les païens avaient chez eux l’image d’un de leurs dieux ; c’était un palla
dium. Notre palladium c’est l’image du Christ et de son Sacré-Cœur. Pendantles 
persécutions, les premiers chrétiens emportaient dans leurs demeures les Sain
tes Espèces : les temps ne nous permettent plus de posséder ce précieux trésor. 
Remplaçons-le par l'image du divin Roi. Qu'il règne sur notre foyer. N’ayons rien 
qui puisse le choquer.
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L£ CHRIST-ROI PARMI LES 
ENFANTS

Eux surtout ont les faveurs de son amour !





Se 7™ Cenienaire de la mori 
de SI. François à ’jSss/se

L'année dédiée à saint François en 
l’honneur du Vile centenaire ae sa mort, 
continence avec la célébration du Grand 
Pardon d’Août 1926 et se termine avec 
la célébration de la même solennité de 
l’année suivante. C’est donc aux premiè
res vêpres de la fête de la Portioncule, 
1er août 1926. que s’est ouverte l’année 
centenaire, pour se clore aux secondes 
vêpres de. la même solennité, en 1927.

Le choix de cette date, selon le comité 
lui-même, porte une haute signification 
morale, sans doute celle du pardon, de 
la purificaffion dies âmes, apportés aju 
monde par François et dont le monde a 
plus que iamais besoin. La célébration 
du Vile centenaire doit donc, sous toutes 
ses pompes, conserver son sens religieux.

Aucun Saint n’a eu vogue pareille à 
celle de François d’Assise .A l’occasion 
surtout de son Vile centenaire c’est la 
part des écrivains, catholiques ou non. 
un concert de louanges en l’honneur du 
Pîoverello d'Assise. ILes liibres-penseurls, 
les socialistes mêmes, parlent de Fran
çois comme du tvpe le plus attrayant 
de l’humanité. Vraiment François a trou, 
vé de singuliers parrains et de plus sin
guliers panégyristes. On est même allé 
jusqu’à dire, parce qu’il aimait la nature, 
le soleil, tes sources, les oiseaux, tout ce 
qui chante sous le ciel ou dans les sour
ces, qu’il était l’ancêtre de Rousseau.

Mais si Voltaire a dit de J.-J. Rous
seau qu'il donnait envie de mer- 
cher à quatre pattes, tout le monde pro
clame que le Séraphin d’Assise donne 
envie de voler vers l’idéal. On a dit que 
François était comme un candide et naïf 
Adam, aimant Dieu sous le dôme de la 
grande nature, mais sans culte spécial 
dans les églises. Ces compliments pren
nent la couleur criante du mensonge. 
Pas un Saint ne montra pour l’Eglise, les 
prêtres, les évêques, le Pape, plus de res
pect, d’amour et de soumission. C’est 
François qui a écrit que si — par sup
position — le prêtre devait le persécuter, 
il aimerait encore le prêtre parce que 
c’est lui qui assure la présence du Christ 
parmi les hommes.

François fut essentiellement un sou
rire et une flamme. Aussi doit-il protes
ter contre certains tableaux qui lui don
nent un air de tristesse et de mélancolie.
Il ne badinait certes pas avec l’Eternité, 
mais il ne pensait pas que Dieu a créé 
des croque-morts au lieu d’hommes en 
route vers la Béatitude éternelle, pour peu^ 
qu’on v mette de bonne volonté. Ce men
diant au sourire inlassable, ce Frère-sans- 
souci s’en allait à travers les parages onc
tueux de rOmbrie. unisant le soleil de sa 
ioie au soleil d’Italie. Bien plus que F ran
çons de Sales, il pensait qu’un saint tris
te est un triste saint. 11 fut d’autant plus 
ioveux qu’il était plus détaché de l’ar' 
gent, cause et source de la plupart de 
nos tristesses, soit parce qu’on le possè
de. soit parce qu’on le désire.

11 est possible qu’on ait exagéré la 
bonne humeur de St-Françis. Ceux qui 
disent qu’il ne cessait de lire et de badi
ner se font un saint à leur image et à 
leur ressemblance. La vérité est que le 
cœur de François d’Assise était comme 
un orgue bien combiné dont le jeu prin
cipal était la note sérieuse mais agré
mentée par les îeux joyeux que l’orga
niste fait retentir aux grandes fêtes, au 
moment des triomphants Gloria. Parce 
que François d’Assise fut un vrai chré
tien, il connut les frémissements et les 
douleurs de la Passion du Christ, l’hor
reur douloureuse du monde oublieux de 
Dieu et l’indignation profonde qu’ont 
voué tous tes saints aux corrupteurs de 
l’innocence. Mais il eut le grand talent 
de trouver même dans le hideux vi
sage de l’homme pécheur, quelques 
rayons cachés de la miséricorde en train 
de préparer tes divines revanches, les 
conversions tentes ou soudaines. Alors 
François exultait et chantait comme le 
voyageur quand apparaît l’aurore.

Georges Go vau. de l’Académie, rap
pelle comment Léon XIII. en recom
mandant aux catholiques de marcher à 
la suite du Poverello d’Assise, a montré 
tout ce que la tradition évangélique et 
franciscaine conserve de ressources 
inexploitées et d’énergies rénovatrices.
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Le Poverello d’Assise peut devenir en 
notre âge, comme il le fat en son temps, 
l’artisan des saines et vraies nouveautés, 
celles qui sont filles du passé chrétien 
et qui, grâce à cette filiation, se présen
tent avec un reflet d’éternité.

Il fut- chrétien iusqu’à épuisement, il 
fut intransigeant dans les applications 
pratiques de son christianisme, il en dé
duisit toutes les consséquences sociales ; 
le seul nom de saint François trace un 
programme.' Il fut large, familier, uni

versellement sympathique, (universelle
ment aimant ; il fit comprendre, par sa 
personne elle-même, que l’intransigeance 
n’éteint point le rayonnement ; que 
l’ascétisme n’amortit point l’éclat du sou
rire, et que la sévérité du réformateur 
social n’exclut point la gaieté des Allé
luias ; le seul nom de saint François crée 
une atmosphère.

Et c’est en suivant son programme pour 
nous, que nous ressusciterons son atmos
phère autour de nous.

Le Cardinal Mercier

L’Almanach catholique du Jura se fait 
un religieux devoir de consacrer une page 
émue à la mémoire du cardinal Mercier, 
dont le nom est connu et vénéré dans 
l’univers catholique entier et plus 
particulièrement dans notre pays où la 
Belgique, surtout depuis l’hospitalisation 
des enfants et des prisonniers de guerre, 
compte de si solides sympathies. Nous te
nons dès le début de cette notice à re
mercier Monsieur le bibliothécaire de 
l’université de Louvain, grâce à qui nous 
avons pu recevoir la dernière photogra
phie du « saint cardinal », peu de temps 
avant sa mort

La présente notice biographique s’ins
pire du nécrologe consacré au cardinal 
par le R. Père Ruten O. P., sénateur de 
Belgique.

L’Eglise a perdu une de ses lumières 
et la Belgique une de ses gloires, la 
science porte le deuil d’un savant illus
tre. le clergé pleure un Chef vénéré et le 
diocèse de Malin es, un Pasteur incompa
rable.

Pendant des semaines, chaque matin et 
chaque soir, les chefs d’Etat déléguè
rent leurs ambassadeurs auprès du grand 
vieillard attendant la mort avec une sé
rénité émouvante, et tout le peuple de 
Belgique lui apportait par l’intermédiaire 
de son Roi et de sa Reine un suprême 
hommage de- respect et de reconnais 
sance. 11 mourut, et ce fut le plus grand 
deuil de 1926. Ses funérailles furent na
tionales, et c’est dans une apothéose uni
que dans les Annales de l’Eglise de Bel
gique qu’il est descendu dormir son der
nier sommeil sous le maître-autel de sa 
cathédrale.

Comment résumer le labeur inlassa

ble et l’activité singulièrement com
plexe du cardinal Mercier ?

Ceux qui eurent le privilège de pouvoir 
l’observer de près connaissent le secret 
de cette fécondité presque prodigieuse 
et l’énigme de cette endurance parfois 
déconcertante : la flamme de cet aposto
lat projeta tant de lumière et diffusa 
tant de chaleur parce qu’elle était ali
mentée sans cesse par une vie intérieure 
intense II fut « l’Apôtre de Jésus-Christ » 
et s’efforçant de toutes les forces de son 
âme de mener les autres au Christ.

Les incroyants ne peuvent guère se 
rendre compte de ce que représente la 
messe quotidienne dans la vie d’un prê
tre comme lui. Aucune épreuve ne put 
l’abattre ni aucun événement le dépas
ser. parce que son âme, unie chaque ma
tin à celle de son Maître divin, plana 
toujours à des hauteurs que n’atteignaient 
pas la poussière du monde et la fumée 
des combats.

11 fut un croyant très humble avant 
d’être un docteur très savant, un chrétien 
austère a\ant d’être un prédicateur de 
morale, et la prière était à son âme ce 
que la respiration était à ses poumons.

Parcourez dans le Mémorial jubilaire 
publié à l’occasion de son cinquantenaire 
sacerdotal, l’imposante nomenclature de 
ses œuvres philosophiques et pastorales : 
un grand Cours de philosophie en sept 
volumes qu’à Malines il n’eut plus le 
temps d’achever, mais dont les premiers 
tomes furent traduits en plusieurs lan
gues ; une collaboration assidue à la 
Revue Néo-Scolastique dont il fut le fon
dateur, de nombreux travaux envoyés à 
d’autres revues philosophiques ou scien
tifiques de Belgique et de l’étranger, ses
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œuvres pastorales comprenant huit gros 
volumes, de longues conférences spiri
tuelles comme celles réunies dans les 
volumes intitulés : A mes séminaristes 
et La vie intérieure, et i’en oublie.

La lutte l’attirait, car il détestait le mal 
de tout l’amour qu'il portait au bien. 
Quand il se trouvait aux prises avec du 
parti-pris évident ou avec de la légèreté 
inexcusable, il ne ménageait plus son 
adversaire, et si ses hautes fonctions ne 
l’en eussent empêché, il fût devenu un 
polémiste à la plume vengeresse et re
doutable.

Il haïssait l’erreur, mais était bon pour 
ceux qui se trompent : sévère pour lui- 
même, il eut fies trésors d’indulgence 
pour ceux qu’il voyait tomber.

Ceux qui ne furent pas de son avis 
dans le vaste domaine des questions li
vrées par la Providence aux disputes des 
hommes se retrouvèrent toujours unani
mes pour s’incliner bien bas devant la 
sainteté de sa vie et son noble besoin 
d’idéaliser tout ce qu’il touchait.

Il s’est peint tout entier dans- une pa
role qu’il prononça au jour inoubliable 
de ses noces d’or sacerdotales. Avec une 
sincérité prenante il fit des réserves au 
sujet des éloges qu'il croyait exagérés, 
puis il ajouta : « Mon désir constant, 
mon aspiration profonde fut toujours de 
monter, et de faire monter moralement 
ceux sur qui je pouvais avoir de l’influen
ce. »

C’était, pour tous ceux qui l’ont connu, 
la constatation d’une vérité évidente, et 
rien ne dépasse la gloire de l’homme 
qui a le droit incontesté de tenir pareil 
langage.

La philosophie, parce qu’elle est lin 
science des sommets, devait attirer cet 
esprit avide de recherches et passionné 
pour la vérité.

Proclamer l’incompatibilité entre la 
science et la foi lui paraissait une absur
dité indigne d’un vrai penseur, car per
sonne ne délimita mieux que lui ce qui 
est domaine de la Révélation et ce qui 
relève de la science positive.

Personne n’ignore qu’il a été le grand 
artisan de la renaissance de la doctrine 
thomiste, et son discours d’ouverture du 
cours de philosophie de saint Thomas 
traça un programme dont l’ampleur ne 
fut pas dépassée ou dont l’actualité ne 
sera pas périmée.

II a été, dans le sens le plus littéral et 
le plus complet du mot. la personnifica
tion de l’honneur national, car il lui fut 
donné d’être, pendant les quatre années 
de l’occupation, la seule parole que per
sonne ne pût réduire au silence, la gran-

Le Cardinal Mercier

La dernière photographie 
du « saint cardinal »

de force morale dont aucune menace ni 
aucune flatterie ne vinrent jamais à 
bout.

Xavier Roux écrit, au début de sa bro
chure sur l’acticn du Cardinal pendant 
la guerre que la lettre pastorale de Noël 
1914 révéla au monde la beauté du carac
tère du Primat de Belgique et la fière 
et tranquille indépendance de son pa
triotisme. Cette lettre ne fut pas une 
révélation pour ceux qui connaissent le 
Cardinal, car le langage qu’il tint alors 
n’était que le commentaire normal de ce 
qu’il avait tcuiours enseigné.

Le A! octobre 1911. il disait aux magis
trats, avocats, avoués et notaires d’An
vers, membres de la Confrérie de Saint- 
Yves : « Non, la force n’est pas le Droit, 
son emploi peut être légitime ou abusif, 
c’est-à-dire conforme ou contraire au 
Droit, et le seul usage légitime qu’un 
pouvoir humain, quel qu’il soit, en puisse 
faire, c’est de la mettre au service du 
Droit pour en assurer l’exécution et le 
respect. L’homme n’est pas le Droit, il 
ne crée même pas le Droit, il lui est sou
mis, et l’ordre social que sauvegarde le
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maintien du Droit n’est irossible qu’à la 
condition que les volontés soient obli
gées et que les rebelles soient, au besoin, 
contraints de respecter le Droit. »

Mais du tour où, devenu Pasteur d’un des 
plus importants diocèses de la chrétienté, 
il s’attacha de toute son âme à promou
voir les œuvres sociales qui sont la pro
longation logique et le couronnement né
cessaire des œuvres' scolaires.

L’enseignement professionnel et ména
ger. les cercles d’études, les ligues ou
vrières. les syndicats chrétiens, les mu
tualités. les œuvres agricoles et de petite 
burgeoisie, les groupements d’industriels 
et d’ingénieurs chrétiens et surtout la 
formation scciale de son clergé et l’apos
tolat des prêtres délégués à la direction 
morale des œuvres furent l’objet d’une 
sollicitude qui jamais ne se relâcha.

Mais je n’exprimerais pas toute la pen
sée du Cardinal si ie ne reconnaissais 
qu’il n’était pas sans appréhension au 
sujet des déviations réelles ou possibles 
■de la démocratie moderne. Ce grand con
templatif. aux yeux toujours fixés sur 
les mystères de l’au-delà, craignait qu’à 
force de toujours parler à la masse ou
vrière de l’amélioration de son sort tem
porel on n’arrivât à reléguer au second 
plan l’Unum Neeessarium de l’Evangile.

Sa charité, comme sa science et sa 
foi. ignora toujours les frontières, et ses 
biographes diront un jour tout ce qu’il 
a fait pour les victimes de la Révolution 
russe, pour les malheureux enfants de 
Hongrie et pour tous ceux qu’un cata
clysme quelconque plongeait dans le dé
nuement et dans la misère.

Une âme aussi élevée aine celle du 
Cardinal devait naturellement aimer la 
beauté des sons, des lignes et des cou
leurs. Il aima la splendeur de la Maison 
de Dieu et les cérémonies imposantes.

La mort de S. Em. le cardinal Mercier 
a suscité un nouveau et incomparable 
mouvement de vénération universelle 
autour de cet éminent pasteur d’âmes. 
On a cité le mot d’un évêque anglican 
des Etats-Unis s’écriant que « comme 
François d’Assise, le cardinal Mercier 
sera revendiqué par la chrétienté tout 
entière

Mgr l’évêque de Bruges a approuvé 
une prière pour demander à Dieu de 
glorifier toute l’œuvre d’amour sacerdo
tal accomplie par Notre-Seigneur Jésus- 
Christ dans l’âme du cardinal Mercier 
■et d’élever ce saint évêque à l’honneur 
des autels.

Le texte de cette prière est imprimé au 
dos d’un très beau portrait du vénéré 
cardinal. On peut le demander dans tou-

-

Mgr Ernest Van Koev 
confident puis successeur de S. E. 
le cardinal Mercier à l’archevêché 

de Maline

tes les librairies catholiques ou à l’Ab
baye de Saint-André, par Lopliem-lez- 
Bruges (Belgique). Prix : la pièce, 0 fr. 15 
(belge) : les 50. 6 fr. 75 : le cent, 12 fr. 
75 ; le mille, 120 fr. (Spécifier : édition 
française ou édition flamande)
oooooooooooooooooooooooooooo

personnel nj/ssionaire

De la statistique prescrite par le Saint- 
Siège, à l’occasion de l’exposition des 
Missions, il résulte qu’il y a 12.964.147 ca
tholiques en pays de missions, parmi 
1.066.229,158 infidèles. A leur (service 
s’emploient 12.712 prêtres. 4.095 instruc
teurs indigènes, 24.162 religieuses, dont 
plus de 11.000 indigènes, 65.461 catéchis
tes ou professeurs. Les missions sont ré
parties en 66.597 stations, qui jouissent 
de 44.555 églises et chapelles, de plus de
40.000 écoles élémentaires, avec 1.700.000 
élèves : ajoutez 462 écoles profession
nelles, 875 écoles supérieures. 144 collè
ges et universités qui. à elles toutes, 
groupent près de 100.000 élèves. A cela 
il faut encore ajouter des léproseries et 
des hôpitaux, plus de 1.500 orphelinats, 
des fermes, des fabriques, des pharma
cies. des imprimeries.



A LA MODE
CONTE INÉDIT

Juliette était! tune brave jeune fille. 
Elle avait gardé les habitudes de sim
plicité, de modestie, de piété, qui dis
tinguent encore la jeunesse de nos peti
tes paroisses écartées des centres et des 
grandes lignes.

Juliette travaillait dans un petit ate
lier d'horlogerie avec une demi-douzaine 
de compagnes, comme elle pleines de 
santé et de gaieté.

Juliette avait 22 ans ; pas trop mal 
tournée, elle avait conquis les assidui
tés d’un voisin, fils d’un des meilleurs 
propriétaires du village .Son mariage 
avec François était fixé au printemps 
prochain ; et les plus beaux rêves d’ave
nir s'échaffaudaient dans l’imagination 
de la jeune fille.

Juliette était pieuse : plus d’une fois 
elle avait été choisie par son curé pour 
porter la bannière de la Vierge, à la pro
cession du Rosaire ou de la Fête-Dieu.

Juliette était heureuse sans y penser 
et elle paraissait devoir le rester long
temps encore. Quand un beau jour, il 
lui vint un désir soudain : « Je voudrais 
une fois une robe à la mode...» Et notre 
Juliette de réquisitionner les catalogues 
de la couturière du village, de feuilleter 
les pages de l'Illustré... Et tous les jours 
et toutes les nuits s’enfonçait davantage 
dans sa tête volontaire cette idée : « Je 
veux être à la mode. »

Les scrupules vinrent bien un peu la 
tourmenter : « 11 faudra couper court mes 
cheveux, mes beaux cheveux... Mais ils 
repousseront bien, et plus beaux et plus 
longs, dès que je le leur permettrai. »

-— Et que dira Monsieur le Curé ?... 
Oh ! la belle affaire ! tout au plus un 
petit sermon de deux-trois minutes, vite 
écouté, vite oublié...

— Et si papa se met en colère ? Il n’est 
pas toujours commode... Eh bien, je le 
menacerai de quitter la maison ; je trou
verai une place dans un café de Porren- 
truv. Il sera le premier à me rappeler...

— Mais maman donnera-t-elle la per
mission ? Car je n’ai encore rien fait 
sans la permission de ma maman. Es
sayons ! Commençons par elle ; arrachons 
lui la permission.

Et Juliette, la brave. • la simple, la 
pieuse Juliette, après avoir rassuré sa 
conscience par tous ces raisonnements, 
s’en va trouver sa mère. Oh ! une ma
man bien bonne, comme foutes les ma

mans ; mais une maman bien faible, pour 
ses enfants, surtout pour sa grande fille ;. 
hélas ! comme beaucoup trop de mamans.

— Maman, il me faut une robe neuve.
— C’est vrai, ma fille. D’ailleurs tu 

l’as bien gagnée. On te la procurera pour 
la fête, dans quinze jours. Et je désire 
que ce soit une robe qui t’aille bien et 
qui te fasse belle.

■— Maman, je voudrais une robe à la 
mode ; faite à Porrentruy, ou achetée à 
Belfort, avec le change...

— Une robe à la mode, décolletée 
alors et sans manches, y penses-tu, ma 
fille ?

— Oh maman, un peu décolletée et 
avec des manches pas trop longues. Tou
tes les jeunes filles et toutes les daines 
en portent comme celà, en ville. Il n’y 
a que chez nous qu’on est en retard.

— Est-ce sérieux, Juliette ?
— Très sérieux, maman... Laisse-moi 

faire ; tu veux que je sois belle ! Peut- 
on être belle si l’on n’est pas à la mode ?

Sur cet argument impérieux, la ma
man céda et murmura pendant que sa- 
grande l’embrassait pour la remercier 
de sa capitulation :

— Au moins pas trop décolletée, et un- 
bout de manches...

Quelques jours plus tard, Juliette par
tait pour Belfort, en grand secret, pour 
ménager la surprise... Voyez d’ici la 
scène aux Galeries du Bon Marché.

— Que désire Mademoiselle ?
— Une robe à la mode.
— Bien, j’ai là ce qu’il vous faut... le- 

dernier chic... vous serez ravissante... 
Avec ça. si vous pouviez vous faire cou
per vos cheveux ; ils ne sont plus à la mo
de ; vous seriez parfaite... Tenez, vis-à- 
vis de l’autrp côté de la rue, je vous re
commande ce coiffeur ; c’est chez lui que 
passent toutes les belles femmes de 
Belfort...

Et dans ce flot de paroles. Juliette pas
sait à l’essayage :

— N’est-ce pas un peu trop décolleté, 
hasarde-t-elle timidement ?

— Comment ? Je croyais que Mademoi
selle voulait être à la mode !

— Bon, se dit Juliette en elle-même, je- 
resserrerai un peu la pointe. Elle ha
sarde encore, en voyant les épaules dé
couvertes dans la glace : Mais, ne pour
rais-je avoir un bout de manches ?

— Vous n’v pensez pas. fit l’employé-
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avec un air scandalisé : les manches, ça 
n’est plus à la mode.

— Après tout, pensa Juliette, si c’est 
nécessaire, fajouterai bien de petites 

manches en dentelle...
Dès qu’elle eût quitté le magasin, Ju

liette comprit la sottise qu’elle avait fai
te ; on s’était moqué d’elle. Mais c’était 
trop tard. Et elle reprit le train toute 
songeuse, sans avoir passé chez le coif
feur « où passent toutes les belles fem
mes de Belfort ». Plus elle se rappro
chait de la maison, plus ses scrupules 
augmentaient; « Jamais je> nfoserai fia 
mettre pour la fête ». Elle évita la grand 
route et prit le sentier, le long de la 
rivière ; et le paquet, tout petit pourtant, 
lui paraissait lourd, lourd au bout de son 
bras ; elle eut même la tentation de le 
Jeter aux poissons. Elle arriva qu’il était 
nuit :

— As-tu bien choisi, lui dit sa mère ?
— Tu verras demain, répondit-elle à 

mi-voix.
— Maman. Monsieur le Curé m’a re

fusé la Sainte Communion ; il m’a traitée 
de scandaleuse et m’a menacée de me 
faire mettre à la porte de l’église par 
le bedeau, si j’v reparaissais • avec ma 
robe...

—Ma fille . M. le Curé est bien sévère ; 
qu’est-ce qu’il connaît à ces affaires-là ? 
Nous en trouverons bien un autre qui sera 
moins vieux jeu et qui n’éloignera pas 
du bon Dieu les bonnes filles comme toi...

— Maman, mon patron m’a donné ma 
quinzaine. Il m’a dit qu’il tenait à la 
bonne réputation de son atelier et que 
sa femme lui avait défendu de me gar
der.

—• Ma fille, ton Datron est un imbécile 
et sa femme est ialouse. Nous te trou
verons une bonne place à la ville...

— Maman. François m’a fait injure ce 
matin. Il m’a réclamé sa bague de fian
çailles en me déclarant qu’il ne veut pas 
avoir pour mère de ses enfants une fem
me qui s’expose comme une fille publi
que.

— Ma fille, François était un bon par
ti... Mais il ne t’aimait guère, pour te 
quitter si facilement. Laisse-le courir. 
Belle comme tu es. tu trouveras 10 gar
çons pour un qui seront heureux de 
t’avoir et de te voir à la mode...

— Maman, j’ai bien du mal de souffler; 
les points me percent le côté. Le doc
teur m’a dit que j’étais perdue et que 
je devais ma maladie à un refroidisse
ment: sans doute depuis ce bal où j’avais 
étrenné ma robe neuve.

— Ma fille, ce docteur ne sait pas son 
métier. Nous en trouverons un autre qui

te soignera par des bons remèdes et non 
par des sermons de morale....

— Maman, j’ai trouvé le ciel fermé. 
SB-Pierre m’a dit que la consigne est 
formelle : « On n’entre pas ici avec des 
robes « à la mode... du diable. » Oh, ma
man. viens à mon secours...

Et dans l’effort que fit Juliette pour 
jeter ce cri de détresse, elle se réveilla. 
Car tout ceci n’était qu’un rêve, un af
freux cauchemar. Elle ne se rendormit 
pas jusqu’au matin. La robe à la mode 
resta pliée dans son carton, au fond du 
buffet. La tête un peu lourde, mais le 
cœur en paix, Juliette reprit sa vieille 
robe. A la communion générale des En
fants de Marie, Dresque toutes ses com
pagnes avaient des robes neuves... Mais 
le bon curé n’v vit rien et remarqua seu
lement ciue iuliette était plus recueillie 
que toutes les autres dans son action de 
grâces. Et quand François, après vêpres, 
lui demanda pourquoi elle n'avait pas de 
costume neuf. Juliette se contenta de lui 
répondre avec un sourire : « Est-ce pour 
mes robes que tu m’aimes ? Ne me trou
ves-tu nas assez belle comme cela ? »
oooooooooooooooooooooooooooo

€cole confessioi\[\elle en 5uisse
M. Mousson, le ministre de l’instruction 

publique du canton de Zurich, se voit 
obligé de reconnaître la supériorité de 
l’école professionnelle sur l’école neutre. 
Citons simplement son témoignage. Après 
avoir affirmé que l’école publique doit 
faire l’éducation de l’enfant et. par con
séquent, lui apprendre ses devoirs, ce 
magistrat protestant déclare « qu’il n’est 
pas possible de plier l’enfant au joug de 
la morale, si on ne lui fait pas compren
dre qu’il v a une autorité supérieure à 
la raison humaine. La meilleure maniè
re de le lui faire comprendre, c’est que 
le maître lui fasse voir par la profondeur 
de sa conviction religieuse, par son en
seignement et surtout par son exemple 
qu’il se soumet lui-même à cette auto
rité. Alors, le maître sera en mesure 
d’exercer une influence éducative, même 
en restant en dehors du cadre confession
nel. Mais, sans aucun doute, il aura la 
tâche bien plus facile s’il peut tenir à 
l’enfant, sur ce sujet, le même langage 
qu’on lui tient dans sa famille et dans son 
Eglise. A cet égard, quoi qu’il puisse en 
coûter de le dire, il faut le reconnaître 
franchement : l’école confessionnelle est 
supérieure à l’école neutre : l’unité d’au, 
torité facilite la mission éducatrice du 
maître ». Voilà un beau témoignage.



p’un yieux tiroir
(pes lettres d’un paysan à sa sœur Religieuse)

Pour nos amis de la campagne, ceux 
qui suent l’été dans les champs et gre
lottent l’hiver dans les granges pour que 
les hommes, les femmes et les enfants 
aient encore des meules de fromage, des 
bidons de lait et des balles de beurre, 
pour qu’il y ait encore des chevaux dans 
les écuries, des vaches et des bœufs dans 
les étables des cochons dans les «boitons» 
et par conséquent de la viande sur 
l’étal des boucheries..... quelques passa
ges d’une correspondance trouvée dans 
un tiroir de paysan qui avait rêvé de 
devenir autre chose que laboureur, mais 
était revenu heureux et fier aux cornes 
de la charrue.

*•

Du 7 novembre. — Nous avons bou- 
choyé. Il pesait 130 kg., c’est le Joseph 
chez le St. qui a bouchoyé. Il a fait ça 
malproprement ; les jambons sont cou
pés beaucoup trop courts. Il a laissé le 
plus beau dans les fioses ? On s’est in
sulté pendant tolut le temps qu’il dé
coupait ce porc. La Catherine a crié 
plusieurs fois : Jésus-Marie ! parce qu’il 
brandissait son couteau contre moi. Il 
est vrai que j’avais rudement aiguisé 
cette lame... Ce Joseph n’a pas appris le 
métier de boucher, mais il le pratique or
dinairement aussi bien que le métier de 
buveur, qu’il n’a pas appris non plus. Il 
était saoul quand je lui ai demandé de 
venir bou choyer. Il n’a dit qu’il serait 
à jeûn le lendemain. Il avait repiqué sur 
le matin, de sorte que nous avons dû 
faire attendre deux jours ce cochon ! Je 
t’assure que jamais cochon n’a tant jeû
né ; il devait être contient d’en finir. 
Mais, franchement, je me suis dit plu
sieurs fois qu’entre un cochon qui jeûne 
et un homme qui boit comme un ivro
gne, le plus bête des deux n’est pas celui 

•qu’on pense...
••

Du 2 juillet. — ...On n’a pas encore 
fini les foins. On dirait que la pluie fait 
exprès pour nous embêter. Elle ne cesse 
de tomber au moment même ou l’on se 
dit que l’on pourra rentrer ce vieux 
foin. Je t’avoue que cela m’a déjà donné 
bien des idées drôles contre Dieu. L’au
tre jour, sur le sentier Aux Epesses, j’ai 
rencontré M. le curé et je lui ai dit tout 
droit :

— Alors comment expliquez-vous ça ?
— Il n’v a rien à expliquer, m’a-t-il 

répondu ; au milieu des mécréants qu’on 
voit, le Bon Dieu a raison de montrer 
qu’il est encore le Maître du soleil et de 
la pluie ? et, s il nous éprouve par la

Type des Franches-Montagnes 
L’habile appareil de M. le curé des 

Pommerats n'a-t-il pas bien fait de 
« piger » au uassnse ce montagnard en 

blouse. Qui est-ce ?
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La plus ancienne maison des Fra 
de là-haut

pluie, c’est encore un signe de sa bonté 
parce qu il pourrait nous éprouver par 
la grêle et des fléaux beaucoup plus 
terribles.

M. le curé a beaucoup gj-ondé sur ce 
sentier contre ceux qui profanent le di
manche. 11 m’a cité les T. et les R. qui 
ont travaillé trois dimanches sans aucu
ne nécessité, et il était très chagrin à 
cause de la ferme du... où ils organi
sent des sauteries tous les dimanches 
qu’il fait beau temps et où les -jeunes 
gens vont boire et se dérouter. J’ai dit 
à M. le curé qu’il avait raison, qu’on n’a 
pas encore ce que l’on mérite.

Voilà que le beau temps est venu ven. 
dredi et qu’on a pu travailler samedi. 
Alors M. le curé a donné la permission 
de rentrer le foin le dimanche. On est 
allé aux champs. Mais ma femme m’a dit 
que si le soleil luisait le dimanche, il 
luirait aussi le lundi, et nous avons lais
sé tout le grand champ des R. T. en 
meules e*t nous sommes allés l’après- 
midi faire une promenade à la Chapelle 
de P. Jamais je n’ai si bien prié. Tou
tes mes mauvaises idées contre Dieu sont 
parties de ma tête. Notre foin le lundi 
soir, était le meilleur que l’on ait pu 
rentier.

nehes-Montagnes. que nos lecteurs 
reconnaîtront

Du 18 juillet. — ... J’ai dû courrir à la 
ville deux fois cette semaine, lundi soir 
chez le vétérinaire B. pour la Brune. Le 
gosse de la Françoise, qu’on giffle pour
tant autant de fois qu’il y a de jours par 
semaine, son père l’a semelle un quart 
d’heure de temps sans arrêter, s’était 
amusé à faire sauter cette jument qui 
pâturait dans l enclos près de la maison. 
Pour mieux réussir, ce sauvage lui jeta 
dessus le chat qui se cramponna sur le 
dos. La brune devint comme enragée ; 
elle sauta par dessus la haie et se fen
dit le poitrail contre un pieu qui se trou
vait de l’autre côté. J’étais tellement fu
rieux qu’on s’est presque fendu la tête, 
le père du. François et moi, mais, com
me toujours, ma femme m’a dit qu'il 
fallait s’arranger et rester bons voisins. 
C’est ce que j’ai fait. Le vétérinaire a 
recousu ; c’est le François qui a payé.

Voilà que, vendredi ,vers 7 heures du 
soir, j’entends crier le Robert dans la 
grange. Je cours, je le vois qui s’est cas
sé iine jambe en tombant de l’échelle 
qu’il avait dressée contre le solier pour 
aller voir les pigeons. En me voyant ar
river. il oublia presque son mal, telle
ment il avait peur d’une taloche dont je 
l’avais menacé s’il grimpait encore sur 
cette échelle. Tu penses bien que je
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n’eus pas le courage de le gronder et ja
mais sa mère ne lui donna tant de ca
resses qu’au moment ou elle l’installa 
sur le char à banc pour partir au doc
teur. Il a été crâne comme un soldat de 
Napoléon. Il a maintenant la jambe 
dans le gypse et moi j’aurai quelques na
poléons de moins ! Le docteur dit que 
cela se remettra tout à fait. Le gosse me 
dit qu’il ne pourra plus aimer les pi
geons. Sa mère lui a répondu : Ce n’est 
pas les pigeons qui t’ont fait tomber, 
mais la désobéissance. Le pauvre petit 
est tout doux et tout poli sur son lit 
et ncus l’aimons encore mieux que s’il 
n’avait pas fait de bêtise. Ma femme m’a 
dit le soir à la prière : « Disons encore 
un Notre Père pour remercier le Bon 
Dieu de ce qu’il ne s’est pas cassé la 
tête ». Le petit malade répondait de tou
te son âme au Notre Père.

*#

Du 2 octobre, — ... Nous avons fêté le 
patron. C’est le Père Hubert qui a prê
ché. M. le Curé m’avait demandé la veil
le de reconduire le Père à la garé. Le 
lundi, le Père est arrivé chez nous et 
il a dit :

< Je veux voir, M. le Curé, le cocher 
que vous me donnez. » Alors il m’a pris 
par la barbe et il m’a dit :

Vous auriez fait, vous, un beau ca
pucin. » Moi, je lui ai répondu avec 
beaucoup de toupet : « Ça aurait peut- 
être bien fait le compte de ma bour
geoise, parce qu’elle parle souvent des 
Sœurs comme si elle avait eu envie de 
se faire sœur. » Alors ma Marie a fait 
une tête... comme si elle avait eu envie 
de se faire dire qu’elle aurait été bonne 
pour le couvent. Mais le Père lui a dit :
« Rien du tout, la mère, vous êtes à 
votre place ; si quelqu’un doit aller au 
couvent ce sera celle-ci » : il donna alors 
une bonne caresse à la Thérèse. La ga
mine, le croirais-tu. ça lui trotte mainte
nant par la tête ; ça va encore finir au
trement que par un mariage.

Après ça, le Père a dit qu’il voulait 
voir non pas seulement le cocher, mais 
aussi le cheval. Il est entré à l’écurie 
comme si c’avait été son métier. Toutes 
les bêtes étaient encore là, parce que on 
les lâche que sur les 3 heures pour le 
pâturage. Il faisait des gestes d’admira
tion en voyant cette lignée de vaches et

nos trois chevaux. Il m’a dit plusieurs 
fois : « Les paysans, c’est mes amis, c’est 
mes grands amis. »

Je t’assure que j’étais fier et content 
de traverser les villages en reconduisant 
le Père à la gare. La Brune marchait 
fièrement comme si elle avait senti 
qu’elle me faisait plaisir en se redres
sant un peu...

#*
Note. — Nous renvoyons à l’an pro

chain plusieurs extraits de ces intéres
santes lettres, dont le franc. parler est 
si savoureux ; merci à la parente de 
l’auteur (mort) qui nous les a transmi
ses ; nous avons omis tous les détails 
trop précis, cela à la prière de cette per
sonne.

Rédaction de l’Almanach.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

ües ordres religieux en ^avière
Lne récente statistique constate dans 

la catholique Bavière une augmentation 
consolante des Ordres religieux. Depuis 
1910. les Ordres religieux du sexe mas
culin ont passé de 9 à 26 ; le nombre de 
leurs cloîtres, de 98 à 158 ; celui des Pè
res, de 742 à 1.064 ; celui des frères, de 
1.139 à 1.346 ; celui des novices ecclésias
tiques, de 18 à 687 ; celui des novices 
laïcs, de 26 à 199. Quant aux Ordres re
ligieux féminins, leur nombre s’est accru 
de 22 à 55 ; celui de leurs cloîtres, de 
1.268 à 1.795 ; celui des religieuses est 
maintenant de 18.800 contre 14.159 en 
1910. Le nombre des simples congréga
tions s’est élevé de une à six et celui de 
leurs établissements, de 13 à 25. Le nom
bre des Ordres religieux a donc triplé 
et celui de leurs couvents adoublé. Il 
faut attribuer cette augmentation aux 
nouvelles constitutions du Reich et de 
la Bavière, qui font preuve de beaucoup 
plus de justice que l’ancien droit de l’em_ 
pire allemand.

Statistique missionnaire
D’après les travaux et calculs de l'Ex

position missionnaire. le personnel des 
missions comprend (22.558 personnes, 
dont 12.702 prêtres blancs, 4.080 prêtres 
indigènes. L’action missionnaire s’adres
se à un million et demi de catéchumènes. 
Elle exerce sa propagande sur 26 mil
lions de schismatiques, 217 millions de 
musulmans et 885 millions de païens. 
Les missions catholiques, dont les dé
penses s’élèvent à 53 millions de francs, 
entretiennent 20.878 écoles avec 1.112.397 
élèves.



Sa Con/irmalion dans le Jura
S. G. Monseigneur Ambuhl, évêque de 

Bâle et Lugano, dont nous avons dit, l’an 
dernier, la sympathie pour le Jura; a 
pris contact d’une manière plus intime 
avec la partie française de son diocèse. 
Sa Grandeur passa les deux mois de 
mai et de iuin presque entièrement sur 
le sol jurassien.
Le Chef aimé 
du diocèse fut 
reçu partout 

avec beaucoup 
d’affection et 

laissa partout 
le souvenir le 
plus profondé
ment religieux.
11 apparut com
me un chef pa
ternel qu’au

réole une gran
de vertu et une 
vie intérieure 

qui se révélait 
dans les gestes 
augustes des 

cérémonies de 
la confirmation 
lorsque l’évê

que oignait de 
l’huile sainte 

les fronts des 
jeunes gens ou 
qu’il implorait 
pour eux-les 

vertus du Saint 
Esprit.
Les nombreu

ses allocutions 
de Monsei

gneur dans les 
églises du Jura 
ont été l’écho 
d’un cœur-ai

mant et d’une 
âme remplie 

d’un zèle dé
bordant. La ra
re onction et 
la noble simpli
cité de ses pa
roles ont saisi 
tous les cœurs.
L’une des plus émouvantes allocutions 
de Sa Grandeur fut celle qui sortit de son 
cœur dans sa tournée aux Franches-Mon- 
tagnes. le lendemain même du terrible 
cataclysme du 12 juin qui ravagea les 
hauts plateaux, semant la ruine et la 
désolation.

La chronique de la presse a narré 
plus en détail les formes variées de 
l’accueil fait dans les paroisses à l'au
guste visiteur. Avant son départ. Monsei
gneur tint à déclarer publiquement le 
bonheur qu'il avait éprouvé à se trou
ver en contact avec la population encore

croyante du Ju
ra catholique, 
et il donna la 
raison de sa 

prédilection.
— C’est que, 

dit-il, le Jura a 
souffert plus 

que les autres 
parties de mon 
diocèse à cau
se de sa fidéli
té, sans qu’on 
ait pu en rien 
ébranler de sa 
foi. Les monu
ments de cette 
foi si bien dé
fendue et si fi
lialement con
servée existent 
encore;grande 
fut mon émo
tion, lorsqu’au 
passage on m’a 
montré telle 

vieille grange 
où le peuple fi
dèle s’était ré
fugié pour le 
service divin 

pendant la per
sécution...

Les enfants 
surtout furent 
l’objet des fa

veurs et de l’af
fection épisco
pales ; la jeu
nesse catholi

que a attiré sa 
sollicitude par
ticulière.

Pendant son 
dernier sermon 

peu avant
son départ. Monseigneur implorait du 
haut de la chaire les bénédiction du ciel 
sur les 4 à 5 mille jeunes chrétiens qu’il 
avait marqués du signe des combattants 
de Jésus-Christ, exprimant tout haut 
l’espoir que cette armée de cinq mille

Notre évêque
d'après un instantané pris à son inm clans le jardin 

de la cure de Delémont au retour de l’église 
St. Marcel après la Confirmation
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serait une armée de vaillants et ne con
naîtrait ni traîtres ni transfuges.

Tout le long de cette pérégrination 
à travers le Jura, Monseigneur l'évêque 
était accompagné de son Vicaire général, 
Mgr Fleury, Chanoine de la cathédrale 
de Soleure et enfant du Jura qu’:l ho
nore, qu’il sert avec dévouement et où 
il a rencontré partout des marques de la 
sympathie la plus empressée.

Entre autres visites spéciales. Sa Gran

deur, malgré ses fatigues, tint à voir 
l’Institut St-Charles de Porrentruy, le 
collège catholiaue Jurassien dont il dé
sire si ardemment le succès et le déve
loppement et qu’il a recommandé à nos 
populations dès son premier Mandement 
de Carême. La vis’te de Sa Grandeur 
fut pour cet établissement d’instruction et 
d’éducation catholique iun puissant en
couragement et le gage d’une prospérité 
assurée d’ores et déjà.

Quelques
uieu

Glanes inédites du 
x Porrentruy

Il est toujours intéressant de connaî
tre l’histoire du pays que l’on habite et 
du petit coin de terre où sa vie s’écoule.

Si aux grands traits de cette histoire, 
s’ajoutent quelques détails amusants, pi
quants quoique vrais, elle n’en acquiert 
que plus de goût et plus de saveur.

Sollicité par nous, un connaisseur de 
notre histoire donne le vol à une première 
série de glanes inédites de l’histoire de 
la ville de Porrentruy, histoire plutôt of
ficieuse d’une localité qui eut ses jours 
de splendeur et de gloire, glanes re
cueillies dans les énormes liasses des or
donnances des princes-évêques de Bâle 
mises obligeamnyent ià sa disposition 
par M. l’archiviste cantonal Kunz.

Ces quelques extraits prouveront ï/a 
sollicitude éclairée de nos anciens souve
rains pour leur résidence épiscopale ; 
elles montreront en outre, les mœurs pit
toresques de quelques-uns de nos ancê
tres qui n’étaient ni meilleurs et ni pi
res que nous !

Rédaction de PAlinnnach.

Il paraît que nos ancêtres avaient la 
désagréable et peu odorante habitude de 
se servir des Tues de notre ville comme 
dépotoirs. Ils y jetaient de tout : les ma
tières dont ils n’avaient plus l’emploi, 
les reliefs de leurs repas, ...bien d’au
tres choses encore... Bref les rues étaient 
devenues la caisse à chenil des ménages. 
A cette époque, on ne parlait pas encore

de cantonniers, ni d’égoûts canalisés, ni 
du service de voieries comme celui d’au
jourd’hui qui, deux fois par semaine, 
permet aux ménagères de vider leurs cui
sines sans grands dérangements ni ef
forts.

Aussi les princes-évêques se préoccu
paient-ils de ce lamentable état de cho
ses et à plusieurs reprises firent-ils des 
ordonnances susceptibles de pallier à 
cette anti-hygiénique manière de faire.

Voici l’une d’entre elles :
« Par la Grâce de Dieu, Nous' Guillau

me-Jacques. évêque de Bâle, Prince du 
Saint-Empire, faisons savoir qu’il nous 
serait venu à notice que les rues de nos- 
tre ville de Pourrantruy, sont pleines et 
se remplissent de jour à autre de fu
miers, de matériaux, de cendres, de 
boues et autres ordures et comme cela est 
contre nos mandements que nous avons 
déjà ci-devant donnés, contre l’honnes- 
teté publique et fort préjudiciable à la 
santé, nous avons derechef ordonné et 
ordonnons à tous et un chacun de nos 
bourgeois, habitants, résidants et autres 
de vider incessamment et sans délais, 
même avant la foire prochaine, les rues 
des fumiers, matériaux autres boues et 
autres ordures qu’ils ont dans les dites 
rues devant leurs maisons et dorénavant 
de ne jamais laisser dans les dites rues 
plus longtemps de deux fois 24 heures, 
mais de les mener aux portes de la ville
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sans les ramasser et les jeter dans les 
royes (ruelles) qui séparent les sus-dites 
rues, à peine de 5 livres d’amende ir
rémissible contre tout contrevenant sans 
égard de considération de personne, vu * 
1 thiers de laquelle nous échoiera, le se
cond thiers à la ville et le 3e à l’inspec
teur ordinaire des bâtiments de la dite 
ville que nous avons commis et commet
tons pour l’exécution de ce nostre mandat 
et Ordonnons à notre magistrat que ce 
dit nostre mandat soit publié où qu’il 
s’agit afin que personne ne prétende 
ignorer sa provenance.

« Sous notre sceau et signature, donné 
en notre Conseil tenu dans notre rési
dence de Pourrantruy ce 3 Mars 1700. >

Mais les rues sales de notre ville 
n’empêchaient point les rôdeurs ni les 
vagabonds, ni les joueurs de viole d’y 
circuler de jour et surtout de nuit, au 
préjudice sans doute de la propreté de 
leur personne et de leurs effets, au pré
judice plus particulièrement du repos 
des habitants.

Le prince-évêque prévint ou punit ces 
abus en ces termes :

« Nous, jean Conrad, faisons savoir à 
tous qu'il nous est venu derechef avec 
un extrême déplaisir en connaissance et 
malgré nos mandements et rigoureuses 
défenses, qu'il se trouvait dans notre vil
le et résidence de Pourrantruy certains va
gabonds et rôdeurs qui s’émancipent dans 
ces temps, calamiteux et pleins de mi
sère à courir nuitamment les rues • avec 
des violons et auties instruments de. mu
sique et de faire en outre des bruits, cla
meurs, insolences et autres mauvaises et 
scandaleuses actions. Nous nous trou
vons indispensablement obligé d’y remé
dier pour le repos du public et de préve
nir aux malheurs qui ordinairement s’en
suivent. C’est pourquoi Ordonnons que 
tous ces vagabonds et rôdeurs qui seront 
attrapés dans des heures indécises et 
après la retraite sonnée, roder les rues 
nuitamment avec insolences de bruit et 
de cris ou avec des violons et autres ins
truments, soient sur le champ arrêtés des 
gardes mis en prison et condamnés à 
une amende de 10 livres irrémissible ou 
en cas qu'il ne puisse payer la dite 
amende, chassé de la ville sanç autre 
forme de procès. Déclarons en outre que 
la moitié de cette amende reviendra aux

Fille bourgeoise de Porrentruy 
N’étaient-elles pas charmantes les filles

de chez nous, au temps jadis ? Et que 
diriez-vous si vous voyiez les fins tissus 

des rohes d’alors ?

dénonciateurs de telles rôdeurs et vaga
bonds nocturnes (comme actuellement 
pour les gendarmes qui dénoncent des 
excès de vitesse) et ordonnons à nos 
prévost Maistre bourgeois et Conseil de 
notre ville de Pourrantruy et autres of
ficiers de veiller soigneusement aux con
trevenants à ce que nostre présent man
dement soit ponctuellement observé et 
que nous voulons estre publie et affiché 
au lieu accoutumé pour que personne 
puisse prétendre en ignorer. Donné sous 
notre signature et notre sceau ordinaire 
au Chasteau de Pourrantruy ’e 30 dé
cembre 1703. »

Et en post-scriptum ce détail savou
reux :

« Son Altesse a encore joint cette 
apostille :

« Nous reconfirmons aussi nostre man
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dement émané contre tous ceux qui se
ront après la retraite sonnée dans les 
rues sans chandelles arrêtés et les sou
mettons à l’amende de 10 livres comme 
dessus applicable. »

Inutile d’ajouter qu’il arrivait souvent 
à certains couplés d’être chipés parce 
qu’ils mouchaient quelque fois la chan
delle.

De plus, si les rues de Porrentruy 
étaient sales, les consciences de certains 
de ses habitants n’étaient pas toujours 
propres. Une ordonnance de 1700 nous 
apprend en effet que les gardiens du 
bétail des gens de notre ville, bétail qui 
était parqué aux environs de la cité, ne 
se faisaient pas un grand cas de cons
cience (oh ! ça n’allait pas jusqu’au pé
ché mortel !) de dégrader les maisonnet
tes, les loges, d’arracher les barrières et 
même de marauder.

Lisez cette ordonnance :
« Nous, Guillaume-Jacques, par la grâ

ce de Dieu, evesque de Bâle et prince du 
Saint-Empire,

« Avons appris avec déplaisir que no
nobstant nos ordonnances cy devant 
émanées, garçons ou bouviers que l’on 
commet nuitamment (que l’on désigne) 
pour la garde du bétail de notre ville de 
■Pourrantruy, s’émancipent de rompre les 
maisonnettes et les barres des clos, cour- 
tils et vergers, ceuehes et autres posses
sions, non seulement pour y mettre et 
jeter leurs bestes, mais aussi prennent et 
enlèvent les pommes, poires, choux, na- 
vaux et autres fruits qui sont dans les 
dits enclos, et jardins avec mille insolen
ces au grand dommage et interres des 
propriétaires et possesseurs des dits clos 
et jardins, pour retrancher semblables 
noires et malicieuses actions, nous avons 
trouvé nécessaire de faire establir au lieu 
des dits garçons ou bouviers, un ou deux 
bergers qui soient des personnes fidel- 
les, de bonne vie et conduite pour gar
der les bestes que l’on met ordinairement 
et nuitamment dans les champois com
muns. Et partant nous avons ordonné 
et ordonnons aux maistres bourgeois et 
Conseil de notre ville de Pourrantruy 
de faire choix de telle personne et de 
leurs faire un gage honneste et raison
nable qui se relèverait et se payerait 
pour chaque beste à proportion que sera 
mise à leur garde sans qu’aucune per

sonne qui qu’elle soit franche ou non 
franche et sous quelque prétexte que ce 
soit, puisse ou doive eximer ses bestes 
de telle garde pour les séparer des au-

-s et les faire garder ou mettre devant 
autres que ceux que seront ainsi établis. 
Et pour que telle témérité et malice soit 
réfrénée et qu'à l’avenir il ne se com
mette plus de vols semblables soit par 
les sus-dits garçons et bouviers ou autres, 
personnes, nos mêmes inaistre bourgeois 
et conseil de notre sus-dite ville de Pour
rantruy établiront pareillement un bu 
deux banvards, aussi hommes fidèles, de 
bonne vie et conduite qui sera par eux 
assermentés et qui rapportera fidelle- 
ment tous ceux et celles qu’il trouvera 
et verra commettre soit nuitamment soit 
de jour semblables vols pour sur le 
rapport qu’il en fera, estre ceux ou icel
les châtié exemplairement, irrémissible- 
ment selon l’exigence du fait, sans au
cune espérance de pardon, ordonnons et 
sérieusement à nos sus-dits maistre bour
geois et Conseil de veiller et de prendre 
un soin exacte pour que ce présent nos- 
tre mandement soit diligemment publié 
tous les ans dans notre sus-mentionnée 
ville de Pourrantruy et affichée au lieu 
et place publique accoutumée afin que 
personne n’en ignore.

« Fait au Conseil tenu dans notre 
Chasteau et résidence de Pourrantruy et 
muni de notre sceau ordinaire ce 22 du 
mois d’octobre 1700. »

Ce manque de notion du bien et du 
mal, ce défaut de distinction entre le tien 
et le mien se faisait encore remarquer 
dans d’autres domaines ; c’est ce que 
nous apprend cet autre mandemant :

« Nous, Jean Conrad...... ayant été in
formé que nonobstant les défenses et 
mandements sévères faits tant par nos 
prédécesseurs de glorieuse mémoire que 
les nostres pour empêcher le coupement 
et dégât de nos bois du Gros et Petit 
Fahy, même après les châtiments exem
plaires d’aucuns des gens de notre ville 
de Pourrantruy, s’émancipant à faire en
core plus de désordres que jamais etc., 
etc. Etant d’aillêurs bien instruit que tel 
dégât pour le plus provenait des gueux 
et canailles qui sont à lq charge de la 
ville ou qui vivent des aumônes ou sont 
soufferts dans des maisons bourgeoises 
pour fournir de bois le propriétaire et
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que par là ils se moquent de nos défen
ses, pour obvier à tel désordre et pour 
conserver nos bois pour notre usage si 
nécessaire nous n’aurions trouvé de 
moyen plus sûr que d’interdire entière
ment l’entrée des dis bois. Considérant 
néanmoins que par là d’autres honnestes 
gens porteraient l’iniquité des coupables 
et qu’en cela font un bon usage du mort 
bois qui se détruirait ni plus ni moins 
sans profit des nécessiteux, Mandons et 
Publions sous les peines irrémissibles que 
tout homme ou femme, valet ou servante, 
enfants ou mineurs qui sera trouvé dans 
nos dits bois à couper, scier, plier ou pe
ler quelque bois vert ou qui entamera 
aucune toise (une toise quelconque) sera 
mis à 20 livres d’amande, le tiers appli
cable au délateur, et quend il ne pourra 
payer la livre amende ou que le Père ou 
la Mère ou le Maitre des contrevenants 
ne la voudront ou pourront payer, qu’ils 
seront bannis pour toujours de la ville 
et de nos terres le peu de hardes ou 
leurs effets vendus au cri public pour 
etre appliqué à la concurrence de l’amen
de portée par ce mandement ; au déla
teur d’un tel contrevenent auquel déla
teur ou a celui qui trouvera les gens 
aller au dit bois avec des sarpes, haches, 
scies ou couteaux ou autres instruments, 
adjugeons bonne prise d’iceux instru
ments Donnons en outre pouvoir et liber
té aux gardes des portes de notre ville 
d’arrester tout le bois verd qui se trou
vera estre porté par de tels gens et le 
garder pour eulx. Enjoignant à notre 
Grand Maitre de faire publier ce présent 
mandement et de le ensuite exécuter 
ponctuellement et selon sa teneur.

« Fait au Chasteau de Pourrantruy ce 
20 juin 1710. »

Peut-être ce fait était-il une manifes
tation aussi de la misère d’une certaine 
partie de la population. Et si cette misè
re se manifestait par la mendicité, elle 
provenait en bonne partie de la fainéan
tise de quelques-uns.

En 1716, le prince-évêque se décida, 
pour remédier à la mendicité et à la 
fainéantise, à commencer • par le commen
cement, c’est-à-dire à essayer de chan
ger les mentalités faussées..

« Son Altesse, Mgr l’Evêque de Bâle, 
Prince du Saint-Empire etc. voyant que 
la mendicité et la fainéantise s’augmen-

toient toujours dans sa ville et Seigneu- 
rexùe de Pourrantruy, a résolu d’y remé
dier et d’éteindre ces deux sources de dé
sordre.

« 1. Pour réussir dans ce dessein, on 
commencera une petite Mission dans 
l’Eglise paroissiale Saint Pierre, Diman
che prochain 17 du mois de May de 
cette année 1716.

« 2. Tous les dimanches on prêchera à 
l’heure ordinaire.

« 3. La fin que l’on se propose, c’est 
d’abolir la fainéantise avec la mendicité 
qui sont les causes de tant de crimes. 
C’est l’intérêt Public et du Particulier. 
C’est ce que Dieu veut, que son Altesse 
ordonne par la présente Déclaration et 
que cette Ville désire depuis longtemps.

« 4. Tout le monde est invité aux Ser
mons. Dans le premier, on représentera 
les avantages de l’Entreprise, les obsta
cles et les moyens d’y réussir.

« 5. On ne fera ni taxe ni imposition 
pour ce sujet.

« 6. On ne changera rien de ce qui est 
établi dans la Ville pour le bien des 
pauvres sains ou malades.

« 7. Son Altesse ordonne à tous les su
jets de la Ville et Seigneurerie de Pour
rantruy de faciliter une Oeuvre aussi im
portante.

« 8. On exhorte enfin tout le monde de 
favoriser un dessein si avantageux à la 
gloire de Dieu et au Public, par leur 
exemple et leur assiduité aux sermons.

« Donné au Chasteau de Pourrantruy, 
ce 13 May 1716.

Le Chancelier de son Altesse. »
L’histoire ne dit point si le remède 

eut beaucoup d’effets H
On envisagea enfin, en haut lieu, une 

autre cause de la misère du peuple et 
donc cause aussi du vagabondage et de 
la mendicité : les mariages. Parfaitement, 
Mesdames, et voulez-vous connaître le 
remède encore plus héroïque que le pré
cédent. adopté en l’occurence pour éviter 
le vagabondage des filles arrivées du de
hors et crui n’avaient pas les qualités ni 
les mœurs des gens de la ville. Et notez 
que ce sont les sujets du Prince qui ré
clament remède.

« Nous, Jean-Conrad, etc., etc.
Les maîtres Bourgeois et Conseil de no

tre ville de Pourrantruy nous ayant très 
humblement remontré et fait connaître 
que trop souvent des Bourgeois et liabi-
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tants de la ville épousoient des servantes 
et filles étrangères lesquelles nonobstant 
qu’elles soient dépourvues et voyent leur 
mari prétendu aussi dépourvu des moyens 
nécessaires pour espérer d» tt-v—se 
garantir contre d’une extren,v. pauvreté 
dans laquelle ils sont ou qui les pour
raient surprendre principalement dans 
des temps de cherté, néanmoins s’enga
gent facilement au mariage dans la pen
sée cpi’en épousant un bourgeois elles au
ront un asile suffisant ce qui est cause 
que le nombre de ces sortes de pauvres 
augmentent tous les jours, qui n’ont 
d’autres recours qu’à l’Hôpital et aux 
aumônes qu’ils sont obligés de mendier 
et qu’il importe au bien public que cette 
source de tant de pauvres familes soit 
détournée et que la ville ne soit point 
chargée davantage en introduisant sans 
nécessité de pauvres filles étrangères.

Les dits Maistres Bourgeois et Conseil 
nous ayant très humblement prié d’y ap
porter un remède convenable pour le 
bien de la ville, et du public ayant re
connu leur exposé et remontrance conte
nir vérité. Pour donc obvier à un pareil 
décordre et empêcher à l’avenir cette 
mandicité si fréquente, qui pourrait de 
plus en plus s’introduire dans notre dite 
ville, Nous avons trouvé bon de défendre 
comme nous le défendons à tout bour
geois, fils de bourgeois et habitant de 
cette ville d’épouser une fille ou une ser
vante étrangère à peine d’être privé de 
la bourgeoisie et habitainerie, à moins 
qu’elle n’ait on bien jusqu’à la somme de 
300 livres bâloises.

Et comme nous souhaitons que nos 
bourgeois et habitants de notre ville 
soient soulagés et déchargés d’une gran
de quantité de personnes étrangères inu
tiles pour la plupart à la ville comme 
aussi d’autres pauvres' étrangères qui s’y 
glissent pour mendier et prendre l’aumô
ne aux pauvres du lieu.

Pour détourner cet abus, nous ordon
nons et commandons que chaque bour
geois et habitant de la ville et tous ceux 
qui tiennent des maisons par admodia- 
tion et ont 'coutume de recevoir encore 
d'autres personnes dans .leurs mandons 
soit de dans on hors de la ville, ayant 
à donner une liste ou remarque spécifi
que du nombre de toutes les personnes 
étrangères oui habitent et se tiennent

dans leurs maisons dans la huitaine, 
peine en cas de contravention d’un eha- 
tois (cliatiement) des trois livres d’aman
de, et lès grands maistre, prévost. Maître 
bourgeois et Conseil commettront des 
personnes pour relever les dites listes et 
remarques et au cas les chefs et loca
taires des maisons en recèlent quelques- 
uns sans les accuser, y ceux seront pu
nis arbitrairement selon l’exigence du 
fait. Ordonnons que les mêmes listes ou 
copies fidelles d’ycelles nous soient re
mises entre nos mains pour ensuite après 
les avoir examiné pouvoir donner notre 
déclaration et nos ordres afin qu’un bon. 
et juste règlement soit fait pour le bien 
du public. Nous réservant et à nos suc
cesseurs selon l’exigence du fait de chan
ger, diminuer ou d’augmenter la présente 
ordonnance, mandement et règlement 
donné en Conseil tenu au Château de 
Pourrantruy ce 19 août 1710. »

Cette mesure fut aggravée le 12 may 1750 
par le fait que la dot exigée de la futu
re épouse d’un bourgeois et habitant de 
Porrentruy était portée à 400 livres bâ
loises au minimum.

C’est sur ce dessert que je termine ce 
repas en vous invitant à en déguster un 
nouveau... l’année prochaine.

Jean GRESSOT, avocat.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

€n Bolivie

La (Bolivie es une des nations qui réa
lisent à cette heure l’idéal de la Société 
chrétienne telle qu’elle devrait exister 
partout. La législation du pays est toute 
imprégnée de l’Evangile et les autorités 
civiles et religieuses vivent dans le plus 
parfait accord. Cet accord vient de se 
manifester à l’occasion de l’érection d’un 
monument grandiose au Christ-Roi, sur 
une haute montagne qui domine la ville 
de La Paz .Cette cérémonie s’est déroulée 
pendant les fêtes du centenaire de l’In
dépendance. Le président de la Républi
que y assista en personne et lut au nom 
de tous les Boliviens la formule de con
sécration au Sacré Cœur qui renferme 
une si belle proclamation du règne uni
versel de Jésus-Christt (Une cérémonie 
identique eut lieu à Sucre, où réside le 
gouvernement.



Notre revue de l’année 1925 s’est ar
rêtée au mois d’août, c’est-à-dire peu 

avant l’apparition de l’Almanach catholi
que du Jura. Cependant, le principal 
événement de ce mois pour le Jura fut 
la réunion imposante de l’Association 
Populaire Catholique à Delémont le' 
30 août, elle a pu déjà trouver une large 
place dans ce recueil cher aux familles 
jurassiennes. Nous aurions à mentionner 
encore le 3me Congrès national des ou-

catholique populaire suisse: à Olten. 
On v entend un magistral rapport de M. 
Walther, président de la Droite, sur l’ac
tivité parlementaire de ce* groupe pen
dant la législature 1922-1925.

Le 16 septembre, l’un des chefs les plus 
influents de la Droite parlementaire fé
dérale, M. Adalbert Wyrz, meurt à Sar- 
nen. 11 faisait partie du Conseil des Etats 
depuis 1901.

Le 19 septembre. l’Exposition nationale

Juttar-

BffT ■ ^ ’lO-lyrsoL
’i -•* mm mi

». ^

SS*

_____
Le Palais de la Société des Nations à Genève

vriers catholiques à Zoug. Cette assem
blée des chrétiens-sociaux" se tint le 
16 août. Elle donna le signal de l’ouver
ture de la campagne en faveur de l’assu
rance vieillesse, survie et invalidité.

Avec le mois de septembre commence 
la période dont nous avons à retracer 
les faits essentiels. Le 6 septembre les ca
tholiques de la ville fédérale, au nombre 
de quinze cents se rendent en train spé
cial à Fribourg. C’est le premier pèleri
nage collectif au tombeau de Saint Pierre 
Canisius depuis les fêtes de la canonisa
tion.

Le 13 septembre, assemblée du parti

d’Architecture à Berne est inaugurée par 
un brillant cortège organisé par les so
ciétés qui (travaillent à réhabiliter les 
costumes nationaux et les chants popu
laires d’autrefois. La clôture de cette ex
position eut lieu le 27 septembre, après 
une complète réussite.

Le 2i septembre, ouverture de la ses
sion d’automne des Chambres fédérales, 
la dernière de la 26me législature. Elle 
se signale par un vote du Conseil natio
nal en faveur du monopole du blé et par 
le rejet du recours de Bâle-Campagne.

Le 27 septembre, cérémonie du sacre 
de Mgr Joseph Ambuhl, à Soleurq. Y as.-.
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sisteut tous les membres de l’épisc-opat 
suisse. Le nouvel évêque reçoit la consé
cration épiscopale des mains de Mgr 
Maglione, nonce apostolique. Le gouver
nement de Berne est représenté à cette 
solennité par M. Burren. directeur des 
cultes et par M. Simonin, représentant 
du Jura au Conseil-Exécutif. Les discours 
des deux magistrats bernois sont très 
remarqués : ils témoignent l'un et l’au
tre des dispositions bienveillantes du 
gouvernement envers le chef du diocèse. 
L’hommage rendu par M. Simonin à l’œu. 
vre civilisatrice de l’Eglise catholique 
a été. peut-on dire, la note la plus signi
ficative des discours de cette journée.

paix garantissant la sécurité de la Fran
ce à la fois du côté du Rhin et du côté 
de la Vistule. Les conversations abouti
rent à une entente complète et c’est au 
milieu des manifestations les plus tou
chantes que l’accord connu sous le nom 
de « Paix de Locarno ». fut conclu le 
17 octobre. La veille de la conférence, 
Mgr Bacciarini avait présidé dans le 
sanctuaire de Notre-Dame del Sasso, à 
des prières solennelles pour obtenir 
une paix durable.

1 'attention des confédérés se porte en
suite sur leurs nropres affaires. La Suisse 
se prépare aux élections générales du 
25 octobre pour le renouvellement du

«JSfe

P..’

Le défilé de Morat
Voyez les Suisses de 1926 défilant à Morat pour célébrer le 450e anniversaire

de la défaite du Téméraire !

Le mois d’octobre s’ouvre par un cha
pitre de l’histoire universelle qui se dé
roule sur notre territoire. La conférence 
de Locarno. qui laisse bien loin derrière 
elle toutes les entrevues des maîtres du 
monde, attire pendant quinze jours l’at
tention de l’univers sur la petite cité tès- 
sinoise assise aux bords du lac Majeur. 
Pour la première fois, l’Allemagne est 
représentée officiellement dans ce céna
cle européen, à côté des chefs d’Etat de 
la France, de l’Angleterre, de l'Italie, de 
la Belgique, de la Tchécoslovaquie et de 
la Pologne. Il s’agissait de substituer au 
défunt protocole de Genève un traité de

Conseil national. Sur ces entrefaites, 
meurt à Glaris, le 8 octobre, le landam- 
itian Blumer qui représentait son canton 
au Conseil- national depuis trente ans. 
Pendant crue s’élabore la liste des candi
date. le pal-ti radical suisse lance un 
manifeste qui déclare la guerre à la fois 
aux socialistes et aux catholiques. A la 
suite des protestations de la presse ca
tholique, les radicaux de plusieurs can
tons, en première ligne les radicaux vau- 
dois. désavouent le passage anticatholi
que du manifeste.

Les élections du 25 octobre sont mar
quées par une avance socialiste qui as
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sure à l’extrême-gauche un gain de six 
sièges. Néanmoins la composition du 
Conseil national n’est pas modifiée au 
point de déterminer un changement de 
cours. La gauche radicale reste le groupe 
le plus fort, sans cesser d’être une mino
rité. On compte dans la nouvelle assem
blée 60 radicaux, 49 socialistes, 42 catho
liques, 30 agrariens, 8 libéraux du cen
tre, 5 Communistes, 5 démocrates for
mant le groupe de politique sociale et 3 
indépendants.

En la même tournée du 25 octobre, 
l’arrêté fédéral du 19 juin 1925 concer
nant le séiour et l’établissement des 
étrangers est adopté par 382,381 voix

à Zurich vers 1860, il y fonda la premiè
re section du parti socialiste suisse.

Le 6 décembre, les assurances sociales 
sont adoptées par 410,988 voix contre 
217,483 et par 16 1/2 cantons contre 5 1/2. 
Le lendemain de cette victoire de la po
litique sociale fédérale, le Conseil natio
nal renouvelé et le Conseil des Etats, 
ouvrent la première session de la 27me 
législature. M. Hofmann, de Thurgovie, 
est élu président du Conseil national 
sans opposition. L’élection du vice-prési
dent est plus disputée. Le candidat so
cialiste. M. Robert Grimm, est élu au 
second tour de scrutin par 77 voix sur 
143 votants. Aux Etats, le vice-président

et 'm

Les inondations dans le Jura soleurois
Dans le Jura bernois ce fut l’affreux cyclone, en l’année calamiteuse 1926 ; dans 
le Jura soleurois, les inondations firent d’incalculables ravages. On voit ici

Balsthal sous les eaux

contre 252,272 et par 18 1/2 cantons con
tre 5 1/2 cantons.

Le 1er novembre, le demi-canton de 
Bâle-Ville élit au Conseil des Etats un 
socialiste. M. Wullschleger, en remplace
ment de M Victor Scherer, radical.

Au cours de ce même mois, les catho
liques de la ville fédérale décident de 
soutenir la création d’un tournai quoti
dien. qui prend le titre de. Berner Nach- 
richten.

Fin novembre, mort de M. Hermann 
Greulich, doyen d’âge du Conseil natio
nal. L’ancien chef du secrétariat ouvrier 
neutre était originaire de Breslau. Venu

Gottfried Keller, monte à la présidence 
et M. Schopfer, de Soleure, candidat de 
la gauche, devient vice-président avec 
l’appui des autres groupes.

Le 17 décembre, l’Assemblée fédérale 
procède à l’élection du Conseil fédéral. 
Les sept conseillers fédéraux sortants 
sont confirmés à une forte majorité grâ
ce à l’accord des cinq groupes bourgeois. 
Les socialistes s’abstiennent. M. ILaeber- 
lin est élu président de la Confédération 
et M. Motta vice-président du Conseil fé
déral.

La session est close le 23. Le budget 
de 1926 n’ayant pas encore été approuvé



51

par le Conseil national, une session ex
traordinaire est prévue pour le 8 février.

Fin décembre, le colonnel Siegwart, 
chef du contrôle des finances, fête le 
cinquantième anniversaire de son entrée 
dans l’administration fédérale.

Avec l’année 1926 s’ouvre pour la 
Suisse l’ère des complications internatio
nales. Durant tout le mois de janvier, 
le Conseil fédéral est aux prises avec 
le gouvernement des soviets. Une réu
nion convoquée par la Société des Na
tions devait avoir lieu à Genève le 15 
février pour préparer les voies à la con
férence du désarmement. Invitée à par
ticiper à cette conférence préparatoire, 
la Russie voudrait bien décliner l’invita
tion, car elle n’a nullement l’intention 
de réduire l’effectif de son armée rouge. 
Pour sauver la face, elle s’en prend à 
la Suisse. Selon M. Tcliitcherine, la mis
sion dipolmatique russe ne serait pas en 
sûreté à Genève. Le gouvernement des 
Soviets déclare donc ne pourvoir parti
ciper à la conférence du désarmement 
tant qu’elle siégera en Suisse. Si néan
moins, aicute la note russe, la Société 
des Nations persiste à maitenir à Genève 
le siège de la conférence du désarme
ment, tout en comptant sur la participa
tion de la Russie, il faut que la Suisse 
fasse tout d’abord des excuses pour le 
meurtre de Worowsky à Lausanne et 
s’engage à verser une indemnité à la 
fille (millionnaire) du diplomate russe 
assassiné par Conradi. Comme on pou
vait s’v attendre le Conseil fédéral re- 
,fuse de souscrire à cette humiliante dé
marche. Les négociations se poursuivent 
pendant le mois de février, par l’entre
mise du représentant de la France à 
Moscou et de M. LIennessy. ambassadeur 
de la république française à Berne. Fi
nalement. l’entente ne pouvant s’établir, 
la conférence du désarmement est ren
voyée au mois de mai, puis à une date 
encore indéterminée.

La rupture des pourparlers avec la 
Russie fournit le thème de deux inter
pellations au Conseil national, l’une dé
posée et développée par M. Vallotton- 
Varnery. député radical vaudois, l’autre 
par M. Iluber, député socialiste de St- 
Gall. Ces deux interpellations, bien dif
férentes dans le fond comme dans la 
forme, permettent à M. Motta de justi
fier entièrement l’attitude ferme et pru
dente du Conseil fédéral.

Un autre incident international dé
fraye l’une.des séances de la session 
extraordinaire de février. M. Perrier, dé
puté de Fribourg et M. Zeli. du Tessin, 
demandent des explications sur le cas

S. E. Mgr Pietro di Maria
ancien nonce pontifical au Canada, 

nommé nonce à Berne après le départ 
de S. E. Mgr Maglione pour la nonciature 

de Paris

du sieur Àngelo Tonello, socialiste ita
lien, réfugié à Lugano depuis le mois de 
mai 1925. Cet agitateur s’est emparé de 
la rédaction de la Libéra Stampa, orga
ne des socialistes tessinois, pour y me
ner une violente campagne contre le 
gouvernement italien et son chef, M. 
Mussolini. Le Conseil fédéral ayant avi
sé le pamphlétaire italien qu’une mesure 
d’expulsion serait prise contre lui, con- 
formémen à l’article 70 de la Constitu
tion, s’il persistait à compromettre par 
ses attaques la sûreté extérieure de la 
Suisse, les socialistes ont vu dans cette 
menace une atteinte à la liberté de la 
presse et aux droits de la souveraineté 
cantonale. C’est du moins le terrain sur 
lequel s’est placé l’un des interpella- 
teurs. M. Zeli, tandis que M. Perrier 
voulait simplement être renseigné sur les 
circonstancés et les motifs qui ont fait 
agir le Conseil fédéral. Encore ici, M. 
Motta fait la lumière complète.

Le 7 mars, élections communales dans 
le canton de Fribourg. Le parti conser
vateur maintient et fortifie sa majorité 
dans la plupart des communes, en parti
culier dans la capitale.

Dans le courant du même mois, le 
Grand Conseil bernois tient une session 
extraordinaire, la dernière de la législa
ture. La députation radicale jurassienne 
ne croit pouvoir mieux se préparer aux
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•élections législatives du 9 mai que par 
une double attaque sur le terrain politi
que et religieux. L’un de ses membres les 
plus en vue interpelle le gouvernement 
au sujet d’une prétendue immixtion du 
■clergé dans les affaires politiques. Un au
tre député radical se livre à un violent 
réquisitoire contre M. le préfet Choquard. 
Cette double offensive s’opère pour at
ténuer l’effet des révélations de M. le 
Dr Boinav dans son interpellation sur 
l'affiliation d’une partie de la gendar
merie à la loge maçonnique l’Union. 
Les représentants du Conseil-Exécutif se 
montrent très prudents dans leurs ré
ponses à ces diverses interpellations.

Le 12 avril, les Chambres fédérales 
inaugurent leur session de printemps. Le 
fait dominant de cette session est l’adop
tion définitive de l’arrêté constitutionnel 
réglant les conditions de l’approvisionne
ment du pays en blé. L’une de ces condi
tions est le maintien du monopole d’im
portation par la Confédération, monopo
le qui serait exercé par une coopérative 
d’utilité publique, soumise au contrôle 
des autorités fédérales.

Le 22 avril, l’Assemblée fédérale élit 
par 138 suffrages sur 183 bulletins vala
bles, M. le Dr Joseph Piller, professeur à 
l’Université de Fribourg, juge au Tribu
nal fédéral en remplacement de M. Os- 
tertag. promu à la Direction de l'Office 
international de la propriété littéraire 
et industrielle. Ce qui caractérise cette 
élection, c’est que les six groupes politi
ques de l’Assemblée fédérale se sont 
trouvés d’accorcl pour appuyer l’élection 
du candidat de la Droite catholique, 
malgré la vive opposition de quelques 
folliculaires sans mandat.

Avec le mois de mai, le canton de Ber
ne entre en plein dans l’effervescence 
politique de la période électorale. Le co
mité radical cantonal prélude au scrutin 
du 9 mai par une proclamation dirigée à 
la fois contre les adversaires de l’extrê
me gauche et les adversaires de droite. 
On renouvelle ainsi le procédé du prince 
de Bulow, l’ancien chancelier de Guil
laume Il qui crut habile de pousser son 
cri de guerre à la fois contre les socia
listes et contre les ultramontains, ce qui 
ne lui réussit pas, car les catholiques 
sortirent vainqueurs de cette épreuve.

A Berne même, la proclamation du co
mité cantonal radical n’est pas appliquée, 
car elle ne vaut que pour le Jura. D’ac
cord avec le parti des bourgeois, paysans 
et artisans, les radicaux de la ville fé
dérale concluent aussi avec la Wolks- 
partei catholique l’apparentement des 
listes. C’est pourquoi l’organe des socia

listes bernois, la Tagwacht, croit pouvoir 
ouvrir les feux contre cette « triple al
liance des libéraux, des paysans et des 
jésuites. »

La consultation populaire du 9 mai, 
dans le canton de Berne a eu les résul
tats suivants : Le Conseil-Exécutif est 
élu sans opposition selon les présenta
tions du bloc national bourgeois. M. Bur- 
ren arrive en tête avec 72.678 voix. 
M. Simonin vient aussi en bon rang avec 
71,551 suffrages. Le nouveau candidat du 
parti agrarien. M. Joss. secrétaire de 
l’Union cantonale fies arts et métiers, est 
élu par 70,142 voix. Les lois sur le com
merce et sur le chômage sont adoptées, 
tandis crue la loi sur la pêche est rejetée. 
Quant aux 224 sièges du Grand Conseil, 
le scrutin proportionnel les a répartis 
comme suit : agrariens 104. socialistes 
65, radicaux 43, catholiques 13. Un député 
seul reste non classé. Les agrariens per
dent 6 sièges gagnés en partie par les 
radicaux de la ville fédérale. Néanmoins 
le groupe des paysans, bourgeois et arti
sans reste le plus forlt et. au besoin, peut 
contrebalancer un cartel de gauche, avec 
l’appui de la députation catholique.

Vers la mi-mai, on constate que la cri
se scolaire neuchâteloise provoquée par 
l’introduction d’un ennemi de l’année 
dans le corps enseignant du gymnase de 
la Chaux-de-Fonds n’est pas calmée. Ap
pelé d’abord à enseigner l’histoire à la 
jeunesse chaux-de-fonnière, ce qui pro
voqua une grève des élèves et les plus 
vives protestations des pères de famille, 
l’ingénieur Cerésole doit se contenter de 
professer les mathématiques. Mais cette 
demi-retraite de l’offensive socialiste ne 
met pas fin à la crise. Elle se traduit par 
la discorde entre les professeurs et par 
un déchet considérable du nombre des 
étudiants.

Le 24 mai .les journaux suisses annon
cent que S. G. Mgr Maglione, nonce 
apostolique en Suisse est transféré à la 
nonciature de Paris. Son successeur est 
Mgr Pietro di Maria délégué du St-Siège 
au Canada. Les évêques suisses, réunis 
le 27 mai à Einsiedeln. envoient à Mgr 
Maglione, un télégramme lui adressant 
les félicitations de l’épiscopat suisse avec 
les regrets que cause à tous son départ.

Les 29 et 30 mai. l’Union romande des 
travailleurs catholiques tient ses assises 
à Fribourg sous la présidence de l’avocat 
C-ross, de Lausanne. Après les rapports 
présentés par les secrétaires des divers 
groupes chrétiens-sociaux. M. l’abbé An
dré Savoy directeur de l’Union romande, 
clôtàire le congrès par l’exposé du pro
blème chrétien-social en Suisse romande.



Le 7 iuin, les Chambres fédérales ou
vrent leur session d été. Le même jour, 
le Grand Conseil bernois tient sa séance 
constitutive, sous la présidence de son 
doyen d’âge, M. Sclierz, le Nestor du 
groupe socialiste. La fraction catliolicpie 
se constitue soirs la présidence de M. Xa
vier Jobin, conseiller national. Parmi les 
72 anciens députés disparus de l’assem
blée législative, on mentionne avec regret 
M. le Dr Boinay, qui a cru devoir se re
tirer en raison de son âge et son état de 
santé.

Le 12 juin, un cyclone de quelques mi
nutes détruit de nombreuses habitations 
et ravage des forêts entières dans le Jura 
neucluitelois et dans les districts bernois 
des Frane11 es-Montagnes et de Courtela- 
ry. Les dégâts sont évalués à environ 
deux millions. Les autorités fédérales 
et cantonales se hâtent de prendre des 
mesures pour venir au secours des sinis
trés. Les particuliers, les associations et 
les journaux manifestent également un 
grand élan de charité en faveur des vic
times de la catastrophe.

Le 15 juin, élection des magistrats de 
district dans tout le Jura. Le parti dé
mocratique maintient, en général, ses po
sitions. M. Joseph Choquard est réélu 
préfet de Porrentruy, malgré l’effort 
acharné du cartel des gauches.

Ses collègues du Conseil National et 
la Droite catholique de l’Assemblée fé
dérale lui expriment leurs chaleureuses 
félicitations.

Le 15 juin, départ des pèlerins du Jura 
pour N.-D. des Ermites.

Le 450me anniversaire de la victoire de 
Morat est célébré avec éclat, le 22 juin, 
à Morat, et le 27 juin à Fribourg.

Je 26 iuin: S. G. Mgr Ambuhl, en tour
née pastorale dans le Jura fait son entrée

mm

M. le Dr Joseph Piller 
professeur de droit à I Université 

de Fribourg, a été nommé juge fédéral! 
en 1926, en remplacement de M. Osfertag

à Porrentruy. où il administre le sacre
ment de confirmation à de nombreux en
fants de la ville et des paroisses environ, 
liantes.

Le 28 juin, à 11 heures du soir, une 
forte secousse sismique est ressentie dans 
toute la Suisse.

l.e 1er juillet, la ville de Bâle inaugure 
l'Exposition internationale de la naviga
tion intérieure et d’utilisation des for
ces hydrauliques. Quinze états y sont re
présentés. Cette exposition coïncide avec 
l’achèvement des ports construits sur le 
Rhin à Bâle.

En Scandinavie

Parmi les pèlerins de l’Année Sainte, 
les pays Scandinaves ont envoyé à Rome 
non seulement des catholiques, mais en
core des protestants. Sur 210 pèlerins on 
ne comptait que 30 catholiques. Tous pri
rent part à diverses cérémonies, visitè
rent les catacombes let les principaux 
sanctuaires et furent reçus cordialement 
par le Pape. L’impression qu’ils en ont 
emportée a été ainsi exprimée par un 
journaliste protestant : » J’ai voyagé 
dans le monde entier, i’ai assisté à des 
scènes grandioses de toutes sortes, ja
mais je n’ai rencontré quelque chose de

sublime et de beau comme cette soirée 
inoubliable . Ce même journaliste di
sait à un catholique : Nous autres, pro
testants, nous, ne possédons rien d’aussi 
impressionnant pour les âmes que la 
personne du Pape.

Mariage-
Le satirique dit : T,es mariages com

mencent Par un duo et se finissent par
mi duel.

le moraliste répond : Il est des ma
riages qui divertissent, d’autres qui per
vertissent. quelques-uns qui convertis--. 
sent.



Se Cf] ris/ el le paysaq

Le Christ s’est proclamé le Fils de ce 
Laboureur magnifique qui fait jaillir sans 
cesse la moisson des mondes à travers 
les plaines de l’immensité. Durant son 
passage visible parmi nous. Il a vécu en 
terrien. Sauf quelques brefs séjours à 
Jérusalem, Il fixa habituellement sa ré
sidence dans les petites bourgades ou
vertes aux visions des champs.

A cette terre où Dieu semble plus pro
che, Jésus n’a pas retiré sa prédilection. 
Il lui restera toujours fidèle, car II s’y 
est fixé par des attaches sacramentelles 
qu’il s’est interdit de rompre jamais. Ne 
sont-ce nas nos moissons qui doivent jus
qu’à la fin des âges Lui fournir la ma
tière requise pour son Eucharistie, cette 
petite poignée de grains dont II tire 
l’envelopne apparente de son adorable 
humanité ? Le génie des constructeurs de 
cathédrales ne Lui est pas aussi précieux 
que l’effort des semeurs et des fau
cheurs de blé. Comme nous, plus néces
sairement que nous, Il se nourrit du 
fruit de Itnrs labeurs. Si nos paysans 
abandonnaient leurs semailles, nous 
pourrions, un certain temps suppléer à 
leurs récoltes par d’autres subsistances. 
Mais, privé du pain quotidien dont II 
a besoin entre les mains du prêtre, le 
Christ cesserait aussitôt d’habiter parmi 
nous, tant sa vie eucharistique est soli
daire de notre vie rurale.

Quel sujet de fierté pour toi, paysan, 
qu’attriste souvent la solitude de ta vie 
monotone ! Jusque sur tes champs quels 
reflets de beauté ! Combien ton regard 
doit se réjouir lorsqu’en contemplant ta 
récolte, il voit mûrir dans tes froments 
et tes vignes l’offrande liturgique desti
née au sacrifice divin qui donne au mon
de l’Emmanuel, Dieu avec nous !

Mais de nouvelles façons de penser et 
de sentir se propagent de plus en plus 
qui font perdre le goût du rude 
labeur et apprécier moins son charme 
souvent austère.

La ville a jeté aux terriens l'espoir de 
ses beaux salaires et l’appât de ses fêtes; 
la ville a séduit leurs cœurs. La terre 
est trop triste, trop basse, soupirent ces 
découragés, et leurs bras portent à 
l’usine, à l’atelier .leur belle vigueur, 
nourrie aux champs, désormais perdue 
pour les champs. On prétend aussi qu’il

tend à se faire plus rare, aux champs 
comme à la ville le carillon du bap
tême chargé d’annoncer aux sillons 
d’alentour qu’un nouvel ouvrier vient 
de naître. La terre s’en désole. Elle ne 
se lasse pas d’enfanter ses moissons, 
pourquoi les autres mères se refusent- 
elles à donner aussi abondamment 
qu’autrefois leurs gerbes de vie humai
ne ? Elle aimerait produire encore plus 
de richesses : le travail manque pour la 
féconder.

Sur cet injuste abandon, sur ce mépris 
coupable du domaine et de la profession 
agricoles, le Christ chaque jour pleure. 
Comme 11 sait tirer le bien du mal, c’est 
à la campagne, dans les familles de cul
tivateurs qu’il va prendre presque tous 
ses ministres pour en faire les héritiers 
directs de sa pensée et de ses senti
ments, les continuateurs de son œuvre, 
les artisans de sa cause. Oui. les trois- 
quarts des prêtres de Jésus-Christ sont 
les robustes fils du sillon. Ils sauraient 
au besoin, les deux mains appuyées sur 
le manche de la charrue, creuser pro
fond et tracer droit.

Comme le Christ s’est inspiré de la vie 
des champs pour léguer à l’humanité ses 
plus beaux enseignements. Il veut qu’à 
son tour son prêtre s’inspire de sa doc
trine pour agir sur la vie rurale. Il de
mande que le curé de campagne en par
ticulier se fasse l’apôtre de la conscience 
agricole, de la famille agricole, de la 
profession agricole. trois choses qui 
constituent un magnifique programme 
et qui exigent, pour être réalisées, le 
zèle de la parole et celui de l’action.

Ce que le Maître vent que prêche 
avant tout le pasteur des terriens, ce 
n’est pas autant la sainteté de l’agricul
ture que les moyens de sanctifier les 
agriculteurs. Sans doute c’est toujours 
parmi les paysans que la foi est encore 
le plus vivace, les pratiques religieuses 
le plus en honneur. Mais il faut en con
venir. leur croyance n’est plus celle de 
leurs pères, qui vovaient dans la culture 
du sol mille occasions d’élever leur âme 
vers Dieu et de travailler en union avec 
Lui. L’homme des champs a perdu quel
que peu l’habitude de regarder en haut. 
Il n’a plus guère d’veux que pour la be
sogne et surtout pour le profit. Or au
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tant la terre est bonne conseillère à 
ceux qui découvrent Dieu au bout du 
sillon, autant elle offre de tentations et 
de pièges à ceux gui n’aperçoivent pas 
en elle la main bienfaisante du Créa
teur.

Le prêtre n’aidera puissamment à sau
ver les paysans et la terre avec eux 
qu’en restaurant en eux et autour d’eux 
le vrai sens de la vie, en remettant en 
honneur les biens véritables que les 
hommes doivent d’abord aimer, en ra
nimant les goûts auxquels la terre donne 
une réponse meilleure que la ville, en 
faisant renaître les vertus d endurance

contrent encore chez nous, grâce à de 
bons prêtres, disons-le hautement, qui 
connaissent. comprennent et aiment 
leurs ouailles. Quelle délicatesse dans 
l’esprit de foi ! Quelle ferveur dans la 
prière ! Quelle dignité dans les mœurs ! 
Et au fond des consciences, quel épa
nouissement de vie divine, qui se tra
duit jusque dans l’expression d’allégres
se et de noblesse dont s’embellissent ces 
visages de terriens.

Contrairement à ce que prétend l’es
prit laïque, qui regrette quelles soient 
enlevées à l’agriculture, toutes les jeu
nes forces qui emplissent les séminai-

JESUS DANS LES BLÉS
Ce tableau rappelle à l’homme des champs les nombreux passages de l’Evangile où 
le Christ évoque les blés, les arbres, les oiseaux et la bonté de la Providence

au travail, la modération dans les désirs, 
l’acceptation religieuse de la vie telle 
que Dieu l’a faite, vertus sans lesquelles 
la vie des champs est trop lourde à por
ter.

Car c’est une belle vie que celle-là, 
aux joies profondes, mais qui deman
dent à être achetées par un effort, com
me toutes les joies de la vie chrétienne! 
Le malheur des âmes de notre temps est 
de n’avoir plus le courage de faire ces 
efforts requis pour le bonheur.

Un village de paysans .pour peu que 
ses travailleurs s’y prêtent et que l’es
prit du Christ y règne, peut avoir l’âme 
d’une chartreuse. De tels villages se ren-

res, ne sont pas perdues pour le rende
ment de la charrue et de la faux ni 
les mains du prêtre vouées uniquement 
au service de la patène et du calice. La 
force sainte ' dont elles sont les déposi
taires contribue .à armer les rudes con
quérants de la glèbe et à en faire des 
vainqueurs dans la perpétuelle lutte 
contre la faim.

Comme fésus reste fidèle à la terre, 
que le pavsan jurassien reste fidèle à 
Jésus ! Si la présence du Christ se ra
réfiait dans nos paroisses rurales, l’exo
de de leurs habitants s’accentuerait en
core. Oui. si le Christ désertait nos cam
pagnes. bien d’autres les abandonne
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raient définitivement avec Lui. (fui n'ont 
la force d y rester que parce qu'il y 
reste Lui-même. [Lui parti, des mottes 
touiours plus grandes de notre terre, 
faute de bras pour les cultiver, demeu
reraient en friche, jusqu'à ce qu’elle 
soit de nouveau envahie par les folles 
herbes ou rendues à la forêt sur laquelle 
l'Eglise les avait conquises. Et pareille
ment les âmes incultes, retournant à

l’état sauvage, seraient reprises par le 
vieux paganisme dont la grâce du Sau
veur les avait affranchies.

Paysans n'abandonnez pas Jésus, car: 
si Jésus revenait au monde, le doux 
Sauveur à barbe blonde, oui. s’il reve
nait parmi nous. Paysans, Il reviendrait 
au monde Chez vous !

A. M.

Le Couvent desCapucinsàDelémont

Au début de l'épouvantable guerre.de 
Trente ans. quelques années avant l’en
trée des troupes- ennemies dans la Prin
cipauté des Evêques de Bâle, un saint 
Evêque. Jean-Henri d'Ostein. fondait en 
1628, le premier Couvent des Capucins à 
Delémont. Pour fortifier la foi catholi
que dans notre pays le Prince-évêque 
Guillaume Rinck de Baldenstein avait 
déjà fait venir des Pères Capucins dans 
ses Etats.

Ces religieux donnèrent-des missions à 
Delémont qui eurent un tel succès que le 
Conseil de la ville fit d’actives instances 
auprès du Prince, pour avoir une maison 
de ces religieux Le Prince-évêque répon. 
dit au Magistrat, en 1622. qu’il avait ob
tenu un Père et un Frère pour résider 
à Delémont. Le Magistrat de la ville dé
sirait l’érection d'un couvent, à cet ef
fet. il adressa une touchante lettre au 
Haut Chapitre de la cathédrale de Bâle, 
le priant d'user de tout son pouvoir au
près du Prince pour obtenir l’érection 
d’un monastère de Capucins afin, dit-il, 
« d’empêcher le malheureux venin de 
Calvin de se glisser davantage dans la 
Vallée de Delémont e.t d'y corrompre 
les populations fidèles que les prédi- 
cants avaient ébranlées ». (I) Les Grands 
Chanoines, touchés des instances réité
rées du Magistrat de Delémont, décrétè
rent l'érection d’un couvent de Capucins 
à Delémont et Prièrent le Prince de se
conder leurs désirs, L’Evêque, qui n’avait 
x-ien V>nt à coeur que de mettre en exé-

1) Archives de Delémont, ftiroir O. 
paquet 19.

cution ce projet, selon les vœux ardents 
de toute la ville, écrivit au gardien de 
Soleure, d’abord pour le remercier d’avoir 
envoyé des Pères dans sa Principauté, 
et ensuite il lui demanda, avec toutes les 
instances possibles, d’accorder à Delé
mont 3 ou 4 Pères, en attendant l’érec
tion définitive d’un couvent régulier. Le 
couvent de Soleure ne put répondre en
tièrement à la demande du Prince-évê
que. Le Provincial Mathieu, cependant, 
c-ermit au couvent de Soleure d’envoyer 
à Delémont 2 Pères, pour l’Avent et le 
Carême, afin d’aider le clergé , parois
sial, pour le confessional et la prédica
tion. C’étaient les Pères Rodolphe de 
Montbéliard et le Père Mathieu de Wil- 
brod, avec un frère laïque. Ils arrivè
rent pour la station de P A vent.

Les succès de ces deux religieux fu
rent si grands et les fruits si abondants 
que de toute la Vallée on accourait aux 
prédications des Pères Capucins. Le di
manche dans plusieurs paroisses, les 
églises étaient presque désertes, les fou
les se précipitaient à Delémont pour en
tendre la parole de Dieu. L’église St- 
Marcel était bien trop petite, c'est pour
quoi a certains jours, d’immenses con
cours. la prédication se fit devant l’église 
et les rues aboutissantes étaient rem
plies de monde Le Magistrat réclamait 
toujours avec instance l’érection d’un 
couvent. Le Prince-évêque renouvella sa 
demande auprès du Provincial de l’Or
dre et fit appuyer sa lettre par le Nonce 
apostolique de Lucerne. Alexandre Scap- 
pi et par le Procureur de l’Ordre, le Père 
Jérôme. Toutes les démarches pour ob—



57

tenir un couvent de Capucins à Delémont 
échouèrent devant l’insuffisance du per
sonne^ A ,cette époque iujne puissante 
réaction se faisait partout. Le catholicis
me. épuré par les immortelles assises du 
Saint Concile de Trente et soutenu par 
les saints évêques. St-Charles Borromée 
et St-François de Sales, voyait ses hases 
raffernits. tandis que le protestantisme, 
déchiré par mille sectes et ses divisions 
intestines, ne pouvait se soutenir que par 
le bras séculier.. Sole lire, Baden, les bâil
lâmes libres, le Toggenbourg et d’autres

la dite ville et l’assurait en même temps 
que rien ne manquerait aux religieux, 
qu'on leur bâtirait un couvent selon les 
prescriptions (de l’Ordre. Cette fois le 
Général se rendit aux vœux de l’évêque 
de Bâle et de la ville de Delémont La 
Sacrée Congrégation de la Propagande 
rendit un décret le 9 août 1624, par le
quel il était ordonné au Provincial suisse 
de faire droit à la demande du Prince- 
évêque de Bâle. Le Provincial donna cet
te fois son consentement et Tannée sui
vante 11>25. 4 Pères arrivèrent à Delé-
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COUVENT DES CAPUCINS DE DELÉMONT
Fondé en 1628, il fut détruit par la tourmente révolutionnaire en 1794 

Ce dessin est du a 1 amabilité et au talent de M. le Chanoine Dancourf. archiviste
à Delémont

contrées étaient revenues à la foi catho
lique. De toutes parts, les populations 
demandaient des Capucins, mais les su
périeurs de l’Ordre ne pouvaient suffire 
aux ber,oins, lis se contentèrent de lais
ser à Delémont deux Pères en atten
dant des temps plus favorables.

Le Prince-évêque ne perdit pas coura
ge. Il s'adressa directement au général 
de l'Ordre à Rome : et, dans les termes 
les plus touchants, il le con-urait de ieter 
un regard de commisération sur Delé
mont et Jes peuples de l’Evêché et lui 
faisait part des instances du Conseil de

mont pour v jeter les fondements d’un 
couvent dé leur Ordre.

Le Prince-évêque, Guillaume Rinck de 
Baldenstein. qui avait tant travaillé à 
ce résultat, mourut inopinément le 23 
octobre 1628, laissant son œuvre ina
chevée.

Les premiers soins de son successeur 
au trône de la principauté, Jean-Henri 
d’Ostein, fut de poursuivre l’œuvre de 
son saint prédécesseur. Il fit construire 
le couvent en dehors des fortifications 
de la ville dans un lieu admirablement 
situé. La ville fournit tout le bois néces
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saire et chacun contribua, selon ses 
moyens, à l’édification de cette sainte mai
son. La première pierre fut posée par le 
curé de Delémont, Servatius Molitor. en 
automne 1629, Le Prince prit à sa char
ge la grosse dépense du couvent. L’égli
se, dédiée à l’Assomption, fut consacrée 
avec ses trois autels, le 29 septembre
1630. par le Prince lui-même, assisté de 
son suffragant Jean Bernard d’Angeloch, 
évêque de Chrysopolis. Le maître-autel 
fut dédié à l’Assomption, l’autel latéral 
de droite aux trois Rois Mages, celui de 
gauche à la Nativité de N.-S. Tous les 
bâtiments furent achevés le 15 octobre
1631. Le terrain appartenait à Barthélé- 
mi Wiclca de Delémont. L’architecte du 
couvent était maître Michel à qui la ville 
donna le droit d’habitat, en récompense.

Le couvent avait 16 cellules de reli
gieux. la chambre du Provincial, des ca
ves pour le vin et les provisions. La sa
cristie fut pourvue de 4 calices, d’un 
ciboire, d’un ostensoir et des linges néces
saires à la célébration des saints offices. 
Il y avait ordinairement au couvent 11 
religieux, quelques frères pour l’ouvra
ge ordinaire de la maison et un portier. 
Enfin, lin homme était attaché au cou
vent pour les commissions extérieures 
des Pères, c’est celui qu’on appelait le 
Chat des Capucins. Tous les dimanches 
et fêtes, un Père prêchait dans l’église 
St-Marcel de Delémont et pendant tout 
le Carême chaque jour le matin et le 
soir. Tous les premiers dimanches du 
mois, il v avait dans l’église du couvent 
un sermon qui attirait une foule de mon
de de la Vallée, comme de la ville

Selon la règle de l’Ordre, le couvent 
n’avait aucune propriété, ni aucune do
tation. Les bâtiments eux-mêmes, cons
truits pour les Pères, leur pauvre église, 
leur iardin ne leur appartenaient pas. 
C’était le Prince évêque de Bâle, fonda
teur et principal bienfaiteur du couvent 
qui en était propriétaire. La charité publi
que pourvoyait à l’entretien de la Com
munauté. Les familles nobles et les ri
ches bourgeois de la ville se chargeaient 
de fournir la nourriture du couvent tel 
ou tel jour. Le Magistrat de Delémont 
leur donnait le sel, le bols et chaque se
maine 12 livres de viande ou de poissons 
les jours maigres Les Pères mendiaient 
le vin à Pfeffingen. à Dornach. à Birseck 
au Landeron, en Alsace. Le blé était 
quêté dans la Vallée, ainsi que le beurre.

En échange de ces dons généreux, of
ferts avec empressement aux Capucins 
par la charité chrétienne, les Pères prê
taient le secours de leur ministère aux 
paroissiens de tout le pavs .

Le premier gardien du nouveau cou
vent. fut le vénérable Père Jean-Chry- 
sostome Schenck de Castel, né en 1581, 
au château d’Oberüren en Thurgovie. 
C’est la plus pure et la plus sainte gloire 
du couvent des Capucins de Delémont. 
La mémoire de cet homme de Dieu est 
encore en bénédiction à Delémont et 
dans tout le pays. La vie de ce saint re
ligieux appartient à l’histoire et sa bio
graphie mérite une place spéciale. Il 
mourut, en odeur de sainteté, frappé par
la peste le 25 décembre 1634.

Le Prince-évêque de Bâle, Jean-Henri 
d’Ostein, avait ces religieux en telle esti
me, que sentant sa fin approcher, il se 
fit transporter dans leur monastère et 
revêtu des saintes livrées du Tiers-Or
dre. il mourut à l’infirmerie des Pères, 
entouré de toutes les consolations que 
peut seule donner la religion catholique. 
Selon son désir, il fut enterré devant le 
maître-autel Sa mort arriva le 26 no
vembre 1645.

Le couvent de Delémont était situé 
dans un endroit si agréable, si commode, 
tout proche de la ville, que ce monas
tère fut appelé le « Paradis de la pro
vince suisse ».

Trente-quatre Pères Capucins sont 
morts au. cou vent de Delémont et ont été 
ensevelis dans le caveau de l’église de 
cette maison. Delémont a fourni 66 re
ligieux à l’Ordre des Capucins dont plu
sieurs se firent remarquer par leurs 
éminentes qualités.

Lorsqu’en 1793, la Principauté de Bàle 
fut envahie par les Français, le Prince- 
évêque fut dépossédé de la plus grande 
partie de ses Etats. Les couvents furent 
détruits et leurs habitants obligés de 
prendre le chemin de l'exil. Le couvent 
des Capucins subit le même sort, après 
167 ans d’existance. La municipalité de 
Delémont favorisa l’émigration des Ca
pucins. Lorsque le moment fut venu, un 
conseiller municipal leur servit de gui
de pendant la nuit. Il les précédait por
tant les vases sacrés dans un panier. 
Les Pères oarvinrent heureusement à 
Courrendlin. alors de la Neutralité hel
vétique.

Le lendemain le couvent était envahi 
et saccagé. Les bâtiments, couvent, église, 
enclos furent vendus comme biens de la 
nation à Brodhag. maire de Delémont, le 
14 septembre 1796. Celui-ci fit démolir le 
couvent et convertit l’église en habita
tion. M. de Grandvillers en fit l’acquisi
tion au profit du gouvernement de Berne 
le 28 'uillet 1817.

lorsque le Tura fut réuni à la Suisse 
et au canton de Berne en 1815,1a ville de
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Guillaume de Rinck de Baldensteîn
prince-évêque de Bâîe.
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Delémont fit d’actives démarches pour 
demander le rétablissement du couvent 
des Capucins à Delémont. Le grand bail- 
lif M. de Würstemberg et les commissai
res du Jura, cour se concilier les popu
lations, avaient promis ce rétablissement. 
Mais à Berne ce projet rencontra une

Jean Henri d’Osteîn,
prmce-évêque de Bâle.
Jean Henri d’Osteîn

%

formidable opposition. En 1845, l’école 
normale des filles fut créée dans les bâ
timents qui restaient de l’ancien couvent. 
Supprimée en 1850, cette école fut réta
blie en 1861.

Chanoine A. Daucourt.

Rossini et Wagner

Rossini. un jour, au piano, s’escrimait 
avec des gestes affolés sur une partition 
de Wagner en plaquant de cacophoni
ques accords :

— Mais, cher maître, dit un de ses élè
ves, qui se trouvait là. la partition est 
à l’envers !

Et Rossini, qui ne pouvait souffrir 
Wagner, de répondre :

— J’ai essayé de l’autre côté... Ça ne
va pas mieux !...

Entre Clowns

— Dites-moi, Auguste, êtes-vous fort 
en calcul ?

— Oui, Monsieur.
— Savez-vous, alors, combien font un 

et un ?
— En et un ?
— Oui, c’est simple.
— Un et un... un et un font trois.
— Comment ? Trois ?
— Dame ! avec le change ! i



La Bienheureuse Jeanne-Antide Thouret

Elle naquit le 27 novembre 1765, à San- 
cey-le-Long, au diocèse de Besançon. Sa 
famille, de condition très modeste était 
profondément chréteinne.

A 14 ails elle eut la douleur de perdre 
sa pieuse mère ; dès ce moment la direc- 
toin de la maison paternelle pesa sur 
elle. Avec les années la vertu de Jeanne- 
Antide grandissait ; elle était l’édification 
de sa paroisse. Sa piété, sa charité, sa 
modestie, sa prudence la distinguait en
tre toutes les Jeunes filles de son âge.

De bonne heure elle entendit l'appel 
divin. Elle obtint l’autorisation de le sui
vre et le 1er septembre 1787 elle entrait 
à Paris au noviciat des « Filles de la 
Charité ». Elle s’y forma, avec ferveur 
à la pratique des vertus religieuses, à 
toutes les œuvres de charité.

Avant que ce ne fût venu le temps 
d’émettre ses voeux, la Révolution ferma 
les couvents, dispersa les religieuses 
Jeanne-Antide rentra à Sancey, elle s’oc
cupa, au péril de sa vie, de l’éducation 
chrétienne des enfants, du soin des ma
lades. A la fin de 1795, voulant reprendre 
la vie religieuse elle se joignit aux So
litaires » que formait le Vénérable Père 
Receveur. Elle y demeura peu de temps. 
Dieu lui manifesta qu’il la voulait ail
leurs.

Au Landeron. en Suisse, elle rencontra 
le Vicaire Général chargé du diocèse de 
Besançon. Le prélat lui enjoignit de ren
trer en Franche-Comté, de s’y occuper de 
l’éducajtiou de la jeunesse. Jeanne-An
tide obéit. Le II avril 1799 elle ouvrait, 
à Besançon, avec trois compagnes, la pre
mière école de son Institut. La petite 
société grandit rapidement : la bénédic
tion de Dieu était sur elle : les religieu
ses se multiplièrent, les fondations aussi. 
A l’approbation archiépiscopale, s’ajouta 
en 1810, celle de Napoléon Ier. En cette 
même année un désir impérial obligea 
la Bienheureuse à se rendre à Naples, 
avec six de ses Sœurs : on lui demandait 
d’y faire ce qu’elle faisait en France. 
L’organisation des œuvres, la difficulté 
des voyages, les graves événements qui 
survinrent, l'obligèrent à prolonger son 
séjour en Italie au delà de ses prévi
sions. Elle en profita pour présenter sa

Règle au St-Siège et solliciter son appro
bation. Cette précieuse faveur lui fut ac
cordé en octobre 1819.

Les épreuves n’avaient pas manqué à 
la Fondation : elle en avait rencontré en 
France, elle en trouva en Italie. Il lui 
restait à subir la plus pénible de toutes. 
L’archevêque de Besançon, fort attaché 
idées gajlibâjnes, considéra, l’approba
tion de la Règle par Rome, comme un 
empiétement sur ses droits : il interdit 
à la Bienheureuse, l’entrée de toutes ses 
maisons du diocèse de Besançon. Le coup 
était dur, la Bienheurese eût pu lutter, 
elle préféra se soumettre. Elle regagna 
Naples où elle mourut, le 24 août 1826, 
emportant dans la tombe la douleur de 
la division de son Institut.

.Sa réputation de sainteté .était -bien 
établie, elfe allai, se fortifiant pari les 
nombreuses grâces dues à son interces
sion.

Déclarée Vénérable le 16 juillet 1900, 
Jeaane-Antide a été béatifié le 25 mai 
1926, dans des fêtes d’une incomparable 
grandeur, au milieu d’une énorme af
fluence où toutes les classes de la société 
se confondaient, heureuses de lui témoi
gner avec leur reconnaissance pour le 
passé, leur confiance pour le présent et 
l'avenir.

La Bienheureuse a connu et aimé la 
Suisse : elle a trouvé un asile au Lande
ron, elle a prié à N. D. des Ermites. De 
Suisse les vocations lui sont venues nom
breuses. Dès 1809 elle fondait, au Lande
ron. une maison encore existante., puis 
les maisons de St-Maurice, de St-Ursanne, 
des écoles, etc. Presque toutes les écoles 
disparurent en 1874-1875. Actuellement les 
filles de la Bienheureuse se dévouent en 
Suise dans les cantons du Valais, de Neu
châtel, de Fribourg, de Berne, de 1 and. 
Elles y dirigent des hôpitaux,, des hospi
ces. des orphelinats, des classes enfanti
nes et primaires, des écoles ménagères, 
des pensionnats. Le Jura bernois, à lui 

seul, compte oenze maisons.
Daigne la Bienheureuse Jeanne-Atnide 

couvrir la Suisse, les familles de ses reli
gieuses, les œuvres de ses filles, de sa 
puissante protection.
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LA BIENHEUREUSE

JEANNE-ANTIDE THOURET
fondatrice des Sœurs de la Charité de 

Besançon, béatifiée en 1926, année 
du Centenaire de sa mort



protégeons nos oiseaux
(ÜLa belle légende de ^a\n\ pruoij)
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J’ai fait autrefois l’expérience avec des 
moineaux familiers : on leur offrait, d’une 
part, des graines, de l’autre, des hanne
tons, et je vous prie de croire qu’ils 
n’hésitaient pas un instant. Ils dédai
gnaient la graine et se ruaient sur l’in
secte ; il fallait les voir l’étourdir à coups 
de bec et lui arracher ensuite les élytres, 
les ailes, les pattes, la tête et le corse
let. Cela fait, ils senvolaient tenant dans 
leur bec la partie succulente, c’est-à-dire 
l’abdomen, dont ils allaient se régaler 
dans leur nid.

Tant qu’on leur offrait ce met délicat, 
les moineaux ne songeaient pas à tou
cher aux grains et aux fruits.

Au surplus, je voudrais, à propos de 
l’utilité des oiseaux, de tous les oiseaux, 
vous citer une légende, une bonne vieille 
légende septentrionale dont fut bercée 
mon enfance.

Le héros de cette légende est un bien
heureux qui fut longtemps et qui est en
core en grand renom dans tout le Nord 
de la France. Ce saint fort peu connu 
hors de la Flandre et de l’Artois, jouis
sait, s’il faut en croire la tradition popu
laire. du privilège de se dédoubler, de 
sorte que. lout en vaquant aux soins de 
son évêché d’Arras, il pouvait aller par 
les champs visiter ses ouailles.

Que de fois n’ai-je pas entendu de bra
ves gens, qu’on appelait de divers côtés 
à la fois, s’écrier : (

— Eh ! je ne peux pas être comme 
Saint-Druon, aux champs et à la ville !

Donc, un jour, au moment des semail
les, Saint-Druon s’était ainsi dédoublé. 
Tandis que, d’une part, il célébrait la 
messe en sa cathédrale, son double se 
promenait à quelques lieues de là par la 
campagne. Et1, comme iil marchait au 

bord d’un champ, près d’un village il fit 
la rencontre d’un paysan dont une bande 
d’oiseaux pillait le champ récemment 
ensemencé.

— Qui me délivrera de ces maudits 
pillards qui détruisent l’effet de mon tra
vail et ne laisseront pas un grain de 
blé dans mes sillons, s’écriait l’agricul
teur. Je donnerais ma part de paradis 
pour qu’un oiseau n’approchât pas de ma 
ferme à vingt lieues à la ronde.

— Qu’à cela ne tienne, dit l’évêque en 
s’approchant. Et point n’est besoin de 
blasphémer pour obtenir pareille faveur.

Puis, ayant tracé dans l’air un grand 
signe.

— Mon ami, fit-il, vous serez exaucé.
Un an après, il revint dans le village

et il trouva le même paysan assis à l’en
trée de sa chaumière, l’air sombre et le 
front tristement appuyé sur ses mains.

—- Qu’avez-vous donc, mon ami ? lui de
mande l’évêque.

— Ce que j’ai, répondit l’autre avec 
colère ; ce que j’ai ?... J’ai que vous êtes 
la cause de mon malheur. Les insectes 
dévorent mes récoltes, parce que les oi
seaux ne viennent plus manger les che
nilles et les vers de toute espèce ; les mu
lots bouleversent mes terres où ils ne 
laissent plus une seule racine parce que 
les hiboux et les milans ne leur font plus 
la guerre. Enfin, tout est triste et morne 
autour de moi, parce que je n’entends 
plus jamais le chant du rossignol.

Saint-Druon sourit et lui dit :
— Il y a un an, vous vouliez donner 

votre part de paradis pour qu’aucun oi
seau n’approchât de vos champs à vingt 
lieues à la ronde, et voici maintenant que 
vous vous désespérez d’avoir été exaucé. 
Soyez donc plus sage une autre fois.

Ayant ainsi parlé, le prélat fit de nou
veau un grand geste, et tout aussitôt les 
oiseaux accoururent du fond de l’horizon- 
et recommencèrent à virer dans les airs 
avec mille cris joyeux.



Ca Renaissance Catholique

Ce bon M. Combes, s’il revenait, 
s’étonnerait fort.

Ils s’étonneraient fort les Renan et les 
Haeckel et les Bertlielot et tous ceux qui 
jugeaient la religion incompatible avec 
la science ; qui précipitaient Dieu de son 
trône et faisaient la nique au diable ; qui 
maudissaient l’Eglise intolérante et l’In
quisition et les ténèbres du Moyen Age ; 
ces politiciens dont les frimousses vieil- 
lotes se crispaient de haine au nom du 
Christ et pour qui toute sagesse consis
tait à tracasser les religieuses.

On conçoit la fureur des anticléricaux, 
lorsqu’ils voient le renouveau merveil
leux du catholicisme contemporain ; on 
comprend oue leurs équipes décrépites 
s’accrochent au pouvoir et s’efforcent de 
duper l’opinion ; qu’ils font arme de tout 
bois ; mais n’impcrte : les jeunes généra
tions surgissent en un flot irrésistible ; 
les pantins qui se démènent aux Cham
bres ne représentent plus que des fadai
ses surannées : tout ce qui compte dans 
l’Europe d’après-guerre, tout ce qui réflé
chit, revient aux sources. éternelles ; le 
respect humain disparaît ; M. Homais, ja
dis fier de ses railleries, se voit à son 
tour bafoué comme un set. Les hautes 
écoles parisiennes — Normale. Polytech
nique, Centrale — deviennent des foyers 
de vie religieuse, et leurs communions 
générales au temps des Pâques, consti
tuent une manifestation grandiose. L’un 
après l’autre, on a vu se convertir les 
maîtres les plus vénérés de la littérature 
contemporaine. Les plus grands succès de 
librairie sont aujourd’hui des vies de 
saints — Saint Augustin de Louis Ber
trand, Saint Paul d’Emile Baumann — 
ou des ouvrages inspirés par des préoccu
pations religieuses.

Le sang des martyrs est une semence 
de chrétiens. Qui nous dira si les dé
vouements de la guerre ne se trouvent 
pas ainsi récompensés ? Ils ont fait ré
fléchir le$ survivants sur la dignité de 
notre âme. Eux-mêmes déjà signifiaient 
cette renaissance : ils n’eussent point 
germé parmi des athées ; les plus nobles 
soldats tombèrent en saints.

On avait déjà vu Biunetière, jadis in
croyant. proclamer la banqueroute du 
scientisme, et consacrer ses dernières 
années à combattre les erreurs de sa jeu
nesse. On voyait Barrés découvrir l’uti
lité d’une 'tradition, sans malheureuse

ment embrasser la vérité dans son am
pleur. On avait vu le bon Coppée reve
nir à Dieu par la souffrance, et retrou
ver la foi de ses ancêtres, savoureuse et 
substantielle comme du pain. Et déjà M. 
Paul Bourget cet aîné vénéré de nos ro
manciers contempoi’ains, avait compris, 
en contemplant les tares de notre so
ciété, la valeur civilisatrice de l’Eglise : 
il abandonnait le renom d’un pur ob
servateur, et ses romans à thèse s’en pre
naient aux vices sociaux nés de la dé- 
ch ristianisation.
Honneur à ces pionniers d’une ferveur 
nouvelle ! Ils préparaient l’atmosphère 
d’enthousiasme qui baigne leurs conti
nuateurs. La cathédrale où s’abritaient 
les dévotions de quelques vieilles, où se 
réfugiaient des conservateurs apeurés, 
reprend contact avec une élite vivante : 
elle est bien ce roc indestructible hors 
duquel toutes nos bâtisses s’effondrent ; 
ce roc contre lequel ne prévaudront point 
les puissances infernales ; et tout en mê
me temps ce sel de la terre, ce levain 
nourricier. Les artistes v retrouvent la 
Beauté, les philosophes la Vérité, les mo
ralistes le Bien : non point séparés com
me dans nos oeuvres humaines, mais in
dissolublement liés, et se compénétrant, 
et s’embrasant l’un par l’autre. Psichari, 
petit-fils de Renan, désabusé des sortilè
ges de son aïeul, salue amoureusement 
l’éternelle discipline. Charles Péguy, ve
nu du socialisme révolutionnaire, se lais
se enjôler par la noblesse d’une sainte’ 
de France : il reconnaît en Jeanne d’Arc 
la sœur immortelle de nos petites pay
sannes, et la bonne odeur de notre vieux 
sol regorgeant des vertus chrétiennes.
René Lote fonde l’Association des profes
seurs catholiques de l’Université. Tous 
trois périssent à la guerre : mais quel
ques-uns de leurs émules survivent. No
tre grand dramaturge Claudel, touché de 
la grâce, jette loin de lui les doutes des 
faux savants : sa plume ne chantera dé
sormais que les louanges de Dieu ; ses 
pièces de théâtre illustreront les mystères 
les plus sublimes de la sainteté. Fran
cis Jamines, lui, guéri des fausses amours, 
se fera le poète de la famille, du bon
heur intime, de la foi simple et paisible, 
enfin libérée des épouvantes que le jan-
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séniscne et le protestantisme y mêlaient 
depuis quatre siècles.

Le retour au Moyen Age : à cette Re
naissance chrétienne qui le couronna : 
l’effondrement, enfin, de Luther et de 
Calvin et de tous ces prêcheurs qui se 
disaient modernes : voilà, je crois, le 
fait remarquable de ces dernières an
nées. ce qui distingue notre mouvement 
ctaholique de tous les autres ; ce qui le 
rend infiniment plus -stable et fécond 
que les mouvements similaires des Cha
teaubriand et des Lamennais. Suivant les 
directives de Léon XIII. nos philosophes 
reviennent à Saint Thomas, qui lui-mê
me remontait à l’âge d’or de la pensée 
classique, puisqu’il ne faisait que recti
fier la sagesse grecque à la lumière de 
l’Evangile. Jacques Maritajn -— encore 
un converti. — protestant d’origine, se 
fait l'apôtre de cette scolastique re
nouvelée. Les « iugeinents » d’Henri 
Massis l’appuient. Ghéon restaure les 
« miracles » du moyen âge : d’autres vi
vifient l’architecture, la peinture reli
gieuse la musique sacrée : et ces tradi- 
tionnalistes sont en même temps les plus 
audacieux novateurs : on ne leur contes
tera guère le feu de la jeunesse : et des 
écrivains d’avant-garde, un Jean Coc
teau. se convertiront à leur tour et pro
clameront la nécessité de « l’Art pour 
Dieu ».

J’ai couru : qu’on m’en excuse : Je ne 
projetais cependant point un catalogue. 
Mais on voit combien de noms il m’a 
fallu citer, et ce n’est rien, et je devrais 
en dire beaucoup plus pour rendre ap
parent le fourmillement de la vie catho
lique d’aujourd’hui. Plus que jamais, la 
Croix brille par-dessus les nuées. — 
nuées du sophisme et de l’hypocrisie ; 
•plus que jamais Rome apparaît la cita
delle dont l’éclat éblouit les nations : 
tandis que s’émiette l’hérésie : tandis que 
s’éteignent les erreurs et les préjugés de 
quatre siècles. Le grand cardinal Mer
cier. pour la première fois depuis 
Edouard Yl. recevait la visite amicale de 
hauts dignitaires de l’anglicanisme ; 
n’oublions pas la Suisse romande, et les 
retours au catholicisme qui se produisi
rent à Lausanne : les André de Bavier. 
les Levvraz. les De la Rive... Comment 
n’espérerions-nous pas : comment ne pas 
nous montrer heureux et fiers ?

Et je n’ai pas mentionné la floraison 
mrveilleuse et touchante des prières que 
le monde entier adresse à la petite sœur 
Thérèse.

le n’ai nu citer qu’en passant la vo
gue des choses religieuses, le succès pro

digieux de romans tels que celui d’un 
Bernanos.

Combien d’autres symptômes il me fau
drait relever ! Lisez pour vous instruire 
du changement des esprits, cette enquête 
où tous les membres de l’Académie des 
Sciences, sauf une seule exception, af
firment à M. Robert de Fiers la parfaite 
harmonie de la science et de la foi.

Décidément, ce bon M. Combes, s'il re_ 
venait, s’étonnerait fort, et serait bien 
déçu.

Auguste VIATTE,
Dr Es-lettres.

oooooooooooooooooooooooooooo

£a religtor\ de l’€iat aux €lais~Gijt5

Dans sa magistrale leçon d'ouverture 
de la Semaine sociale de Lyon, M. Ajig. 
Dujthoit, parlant des pays pour lesquels 
Dieu demeure le fondement de la Consti
tution et est invoqué par ses gouver
nants. mentionne les Etats-Unis. Il cite 
les remarquables paroles prononcées 
par le président Coolidge. devant cent 
mille associés de la confrérie catholique 
du Saint-Nom de Jésus. L’une des consé
quences de cette attitude religieuse de 
l’autorité est que le pays « n’a jamais 
manqué de témoigner à la religion, pal 
des égards particuliers, qu’elle est bien 
à ses yeux le plus fort soutien de l’Etat ». 
Par une suite de conséquences logiques, 
lies églises, les écoles, sont exemptées 
d’impôts au même titre que les musées, 
les bibliothèques, les hôpitaux : l’auto
rité publique confie volontiers les mala
des. les vieillards, les enfants dont elle a 
la charge, à des institutions religieuses ; 
les fonctionnaires les plus hauts placés 
assistent officiellement aux inaugura
tions d’églises ou d’écoles confessionnel
les : enfin. l’Etat, par la bouche de ses 
premiers magistrats, fait lui-même acte 
de religion, let témoigne oflficidîlement 
sa croyance en Dieu, à l’immortalité de 
l’âme, à l’excellence de l’Evangile. C’est 
sur la Bible que se prête le serment du 
Président, des juges, de tout fonction
naire. Chaque solennité nationale débute 
par une prière, comme aussi chaque 
séance du Sénat ou de la Chambre des 
représentants. En temps de paix comme 
en temps de guerre, l’armée et la flotte 
possèdent des aumôniers officiels. Tous 
les ans se célèbre un jour national d’ac
tion de grâces.
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L'ANNÉE DU 7e CENTENAIRE FRANCISCAIN 
1226 - 1926

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
(d’après la statue d'Alunzo Cano, du nouvel autel consacré par Mgr Ambühl en 1 926, chapelle du 

Tiers-Ordre dans l'église restaurée de St-Pierre à Porrentruy).
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En a-t-il fait, le Baptiste, des tournées 
■dans le Jura, sa caisse de colporteur sur 
le dos ! Si l’on 11e se souvient plus très 
bien de lui, c’est que son histoire est dé- 
ià vieille et que le monde est ingrat en
vers les braves gens.

Le Baptiste économisait avec soin les 
gros sous gagnés péniblement et se riait 
de la Lâcheuse réputation qu’on lui fai
sait. Voyez un peu comme les gens sont 
drôles ! Parce qu’il n’était pas constam
ment au cabaret, on le traitait d’avare, 
on disait qu’il finirait comme un de ces 
vieux harpagons crasseux et cirés oui 
tournent huit fois un sou dans leurs 
mains avant de le donner ou à une de 
ces vieilles couveuses d’écus qui vous 
comptent chaque grain de café avant de 
le moudre et repassent trois fois le marc 
dans la cafetière.

Rien de tout cela chez le Baptiste. Il 
n’était ni avare, ni crasseux, ni ciré. 
Quand il rencontrait un compagnon de 
route tant soit peu en détresse, il lui 
donnait la moitié de son pain et même 
un bout de lard, du bon lard du vieux 
temps, quand il voyait le pauvre diable 
reluquer avec envie le morceau.

**

Mais il n’allait plus à l’église, le Bap
tiste ! Il en voulait au Bon Dieu, depuis 
que la Lisette Mahon refusant sa main, 
avait barricadé son cœur contre lui. la 
cruelle ! Et pourtant, était-ce la faute au 
Baptiste s’il avait les jambes courbes 
comme les dragons de l’Empereur ? La 
Lisette avait dit : « On est chez nous

d’une race droite : j’en veux un qui soit 
bien planté sur ses jambes ! » Offensé, 
blessé du refus de la Lisette, le Baptiste 
s’était aigri contre les hommes et contre 
Dieu, et ce même soir, ayant rencontré 
du côté de Delémont un maquignon bâ- 
lois qui lui avait mal parlé de l’Eglise, 
il avait cru au maquignon plutôt qu’au 
curé. Il était pourtant resté en bons ter
mes avec la Rosine, sœur du curé et sa 
servante, parce qu’elle avait bien soigné 
et gardé sa vieille mère.

Au fin fond, le Baptiste avait encore 
des sentiments de brave homme. S’il rou
lait sa bosse sur les chemins, il ne laissa 
nulle part l’impression d’un colporteur 
suspect.

**

Or, il revint un jour à une ferme alors 
bien connue, « Sous le Bois », non loin 
de Glovelier. Comme elle était fréquen
tée les jours de foire par les jeunes gens 
de Delémont, de St-Ursanne et de Sai- 
gnelégier. il avait souvent l’occasion d’y 
vendre des couteaux de poche, des lacets 
de souliers, de la ficelle pour les fouets.

Ce jour là il pleuvait très fort, l’eau 
glissait des arbres trois fois centenai
res plantés dans la cour de la ferme ; le 
chien oui avait peur de l’eau, aurait ce 
jour-là laissé entrer n’importe qui. Il re
connut le Baptiste à sa large blouse 
bleue et l’accueillit bien plus poli
ment que la Lisette quand elle le vit la 
dernière fois. Il n’y avait personne que 
la fermière. Elle tenait sur ses genoux 
le petit Biaise, un bambin de deux ans, 

\
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elle lui chantait la Chanson du Berger 
et le gosse fredonnait cet air avec elle.

La vertu et le bonheur s’étaient donné 
rendez-vous dans cette ferme paisible et 
la: jeune femme n’aurait pas échangé son 
sort contre celui des grandes dames de 
Delémont. de St-Ursanne, ni même de 
Porrentruy, ville connue alors pour son 
beau monde et ses femmes élégantes.

Assis devant le Blaison, le Baptiste se 
mit à jouer avec lui comme un grand- 
père et avant de partir, lui fit cadeau 
d’un bonhomme en racine de cerisier 
tourné par lui sur un tour du pays. « Un 
beau gosse, se disait le Baptiste ; comme 
ça vous réchauffe le cœur ! Il peut pleu
voir dehors, tonner et grêler.., Quand on 
voit sous ses yeux des yeux comme ça !»

Cependant le petiot crui faisait déià de 
son homme voulut donner un souvenir 
au colporteur. On était à l'époque où les 
montres étaient encore un objet rare. Or. 
le parrain du Blaison, horloger fameux 
émigré à la Chaux-de-Fonds, avait donné 
pour son filleul le jour même du baptê
me une montre sur la boîte de laquelle 
il avait gravé l’image de Notre-Dame du 
Vorbourg. L’enfant assez heureux encore 
pour ignorer les malices et morsures du 
temps, n’avait nul souci de mesurer ses 
heures : il fit un geste qui effraya sa mè
re : « Tiens, dit-il au Baptiste, moi je te 
donne ceci. » Le colporteur voulu refu
ser ; l’enfant pleura, cria, se pâma.

Le Baptiste s’éloigna avec sa montre.
##

Mais il la considéra toujours comme 
un bien qu’il devait restituer : « le 
prends, dit-il à la fermière, pour m’obli
ger à revenir. »

La pluie avait cessé. On entendait au 
loin les coups de fusils des chasseurs. 
Tout près un pic martelait de son bec 
l’écorce d’un grand hêtre. La forêt était 
superbe et embaumée des arômes des sa
pins. Le Baptiste se sentait léger et 
joyeux comme s’il eût vendu tout le con
tenu de sa caisse. Il s’arrêtait en route 
pour écouter le tic-tac de la montre et 
vous, l’auriez entendu soupirer : « Pau
vre petit Biaise, c’est ton cœur que j’en
tends ».

Que n’a-t-il lui-même un petit Biaise 
à lui ! Ah. si elle avait voulu devenir sa 
femme, l’autre, celle qu’il avait choisie 
parmi les humbles comme lui et pour la
quelle il se serait jeté au feu ! Lisette ! 
Lisette ! Qu’était-elle bien devenue ? 
Etait-elle heureuse, au moins, avec son 
homme ?

Pour faire diversion à ses pensées, le 
Baptiste prit la montre de l’enfant pour 
l’examiner derechef. Et il vit le regard

souriant de la madone du Vorbourg.
« Ça ne doit pas lui faire plaisir, bal- 

butia-t-il, à la Mère, de voir que je ne 
vais plus à l’église. Mais aussi, qu’est-ce 
que j’avais fait pour avoir si peu de 
chance pour me mettre en ménage, quand 
la seule qui me plaisait fut détournée de 
moi par un plus riche et un plus beau? »

Il eut un instant l’idée de jeter la mon. 
tre du petit Biaise dans les flots de la 
Sorne et de ne plus jamais retourner 
« Sous le Bois ». Mais que répondrait-il 
si un jour le petit Biaise lui parlait de 
sa montre ? Il la remit donc dans sa po
che à côté de billets de loterie qu’il avait 
pris pour essayer de devenir riche, et 
pour oublier son mal, il se mit à siffler 
des airs de la Vallée, allant de son bon 
pas de trotteur à jambes torses sans s’ar
rêter à Bassecourt, car l’après-midi était 
déjà avancée et Delémont était loin. Des 
colonnes de fumée bleuâtre s’élevaient 
des cheminées de Courfaivre et de Cour- 
tételle. Le bâton du Baptiste se leva sur 
plus d’une vache en route pour l’abreu
voir. Une bande d’enfants jouaient près 
de Courfaivre.

• •

Arrivé près d’un stère de bois, sur le
quel était assis un enfant de huit ans. le 
Baptiste s’arrêta. L’enfant ressemblait à... 
à.,, la Lisette ! comme... « Tu es fou Bap
tiste. se dit-il, continue ton chemin, tu 
vois partout l’image de la Lisette.

Il s’arrête, il regarde l’enfant avec ten
dresse :

— Comment t’appelles-tu, petit ? deman
de-t-il.

— Pierre.
Comme il est propre et gentil, cet en

fant ! Le colporteur sent son cœur partir 
au galop, mais T n’a pas le courage de 
parler de la mère.

— Vous êtes depuis longtemps à Cour
faivre ? demande-t-il, enfin.

— Pas depuis bien longtemps.
— Et ta mère, comment s’appelle-t-elle?
— On l’appelle la Lisette, elle est pauvre 

depuis que la maison a brûlé et que le 
père est mort.

Le Baptiste voulu courir chez la Lisette 
pour lui dire sa pitié. Elle était donc re
venue du pavs des vignobles où l’avait 
emmenée l’homme riche qui l’avait épou
sée; le feu avait détruit la maison, la 
mort lui avait ravi le compagnon de ses 
jours.

— Eh bien dit-il enfin, pâle d’émotion, 
puisque tu n’as plus rien, prends cette 
montre et porte-la à ta mère en lui di
sant que c’est le [Baptiste qui te l’a don
née.

*
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Et il partit comme un homme qu’a battu 
le destin.

**
Au bout d’une année le Baptiste revint 

à la ferme « Sous les Bois ». Un Saint- 
Bernard cette fois encore était couché sur 
le seuil de la porte se chauffant au soleil 
de mai. Mais il faisait la mine piteuse 
d’un chien fouetté. Dans le vestibule de 
la maison. Rosine, la servante, assise sur 
une bille de bois, pleurait, le visage dans 
son tablier.

Elle ne vit pas entrer le colporteur. 
Des larmes au mois de mai, quand tout 
jubile dans les branches et que le soleil 
réchauffe les cœurs ? Le colporteur de
vint tout pâle. Quoi, murmura-t-il, ça 
sent le sapin et le verni et les cierges de 
cire et l’encens !

Toutes ces choses étaient devenues 
étrangères au Baptiste depuis qu’il était 
libre-penseur et n’allait plus à l’église.

Il entra à la ferme-restaurant et se mit 
tout aussitôt à jurer de colère et de dou
leur. Dans un coin était un petit cercueil 
blanc dans lequel était couché le petit 
Biaise, le beau bambin d’autrefois. Dans 
ses petites mains jointes, il tenait une 
petite croix de cire ; une couronne de 
fleurs blanches de la forêt fleurissait ses 
boucles blondes Sur le banc, près de la 
fenêtre, on avait mis son bonhomme de 
bois tourné. Près du cercueil vint pleu
rer la jeune fermière, le cœur brisé.

« Ah ! cruel trépas, brigande de mort!» 
rugissait le Baptiste. Il resta immobile 
près de la porte ouvrant de grands yeux 
terrifiés. La jeune mère enfin lui parla, 
épanchant sa douleur. 11 était parti, son 
chéri, son rayon de soleil, son bonheur ! 
Dieu l’avait cueilli en mai comme une 
fleurette pour orner le jardin céleste et 
faire résonner là-haut son rire joveux 
tel qu’il éclata le jour où il reçut le bon
homme des mains du Baptiste.

— Voyez, fit-elle penchée sur cet ange 
endormi :l on distingue encore les fosset
tes de ses joues et voici le jouet favori 
avec lequel il s’amusait.

Le Baptiste regarde le jouet et un san
glot s’échappe de sa poitrine. Ce jouet, il 
V avait un an qu'il l’avait donné à l’en
fant. un an qu’il avait reçu de lui la 
montre du Vorbourg qu’il n’avait encore 
jamais rapportée. L’avait-il gardée, comme 
l’enfant avait gardé le jouet ? « Hélas, 
non. soupira le Baptiste, je ne l’ai pas 
gardée ». Mais il lui semblait à ce mo
ment précis, entendre une voix d’ange 
lui dire : * Tu as bien fait de la donner, 
Baptiste, tu as bien fait ».

*#
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Des mois et des années se passent et 
le Baptiste n’a pas retrouvé le bonheur. 
Et pourtant il est riche maintenant. De
puis longtemps sa caisse de colporteui 
pend au clou du grenier.

C’est qu’il a gagné le gros lot.
Mais la richesse ne lui a pas donné le 

bonheur. Son cœur est plus pauvre que 
jamais. Personne à aimer, personne qui 
lui soit cher ici-bas.

Et le temps lui semble si long, si long I 
Que ne donnerait-il pas pour retrouver 
la montre ! Il reprendrait volontiers sa 
caisse de colporteur et ses courses dans 
l’Ajoie, dans la Vallée et jusqu’au Tau- 
benloch plutôt que de supporter les 
éternels reproches de son âme incré
dule.

Des reproches, oui. Il n’avait jamais 
éprouvé cela avant la mort du petit 
Biaise. Les rôtis et le vin du Baptiste en-
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richi par la loterie ont moins de saveur 
crue le uain sec et le lard du Baptiste rou. 
leur. Il dormait mieux iadis sur la dure 
paillasse des auberges rustiques. Il avait 
perdu son sommeil. A peine avait-il clos 
les yeux fatigués que le petit Biaise lui 
apparaissait en rêve : « Où est ma mon
tre ? disait-il ; n’aimais-tu donc pas l’ima
ge de Notre-Dame du Vorbourg ? »

Chaque fois le Baptiste se réveillait en 
revoyant à côté du petit Biaise le petit 
Pierre, fils de la Lisette, l’enfant qu’il 
avait trouvé iuché sur le stère de bois 
en passant à Courfaivre.

Qu’y avait-il donc de commun entre 
ces deux enfants ?

• •

Un jour, il n’v tint plus. Il prit sa 
■canne et partit pour Courfaivre, afin de 
voir le Pierre et la Lisette.

Mais personne ne savait ce qu’ils 
étaient devenus. La Lisette était partie, 
disait-on, pour la Franche-Comté.

Cette nouvelle fut un nouveau coup de 
•cruauté pour le Baptiste. Ses oreilles 
bourdonnaient comme s’il avait reçu une 
volée de gifles. Où était-elle bien allée 
la pauvre Lisette avec son petit Pierre ? 
La feuille qu’emporte le vent peut-elle 
dire où elle s’arrêtera ?

Il fallait pourtant qu’il la retrouve, 
elle et l’enfant ! Le Baptiste se mit en 
marche comme à l’époque où il n’avait 
pas encore gagné le gros lot.

Il traversa la vallée et. par les cam
pagnes, par Bassecourt et Boécourt, il 
monta aux Rangiers, descendit par Cor- 
nol en Ajoie. A Porrentruy, ni les tom
beaux des princes-évêques, ni le Château, 
ni les tours fameuses ne l’arrêtèrent. Il 
donna quelques batz aux mendiants ados
sés au vieux portail puis continua son che
min par la porte de Courtedoux, traversa 
Chevenez. Rocourt. Réclère, Damvant et 
fila droit sur Besançon.

Il s’arrêta devant la vitrine d’un an- 
tiquaire.immobilisé qu’il fut par un ob
jet qui lui fit pousser un soudain cri 
de joie : * La montre du petit Biaise ! » 
s’écria-t-il ; et il entra dans la boutique 
avec une telle impétuosité que le chat 
•de la marchande se sauva et que le vieux 
brocanteur, son mari, prit le Baptiste pour 
un voleur.

— D’où avez-vous cette montre ? de
manda le Baptiste.

— D’une pauvre femme venue de Suis
se. répondit le marchand.

— Cette montre est-elle à vendre ?
Le marchand de bric-à-brac sourit.

— Certainement qu elle est à vendre. 
Je l’ai achetée à un pauvre petit garçon 
à la mort de sa mère.

Ce vendeur était juif ! il lui fallait son 
petit lucre. Le Baptiste prit la montre. 
Mais saisi par le vertige, il se laissa choir 
sur une vieille chaise à la Louis XIV avec 
une telle force qu’elle craqua.

— Lisette, soupirait-il, Lisette est mor
te ! Il apprit tout ce qui s’était passé. 
Elle était morte depuis quelque temps. 
A son arrivée à Besançon, son cœur était 
déjà atteint. Elle lutta avec courage con- 
tre le mal. Pierre l’aida de son mieux à 
se soigner ne manquant aucune occasion 
de gagner pour sa mère malade. C’est 
pour cela qu’il avait vendu la montre du 
Baptiste.

— Qu’est devenu l’enfant après la 
mort de sa mère ? demanda le Baptiste.

— L’instituteur de la Rue du Couvent 
l’a pris chez lui : il a fait la bonne œu
vre en faveur du pauvre gosse, répondit 
le marchand.

— Un maître d’école ?
— Oui. il avait lui-même huit enfants 

à nourrir.
— On avait donc bien deviné à Cour

faivre ! balbutia le Baptiste.
Il fut bientôt chez l’instituteur.
Pierre était à table au milieu des au

tres enfants. Il aurait fallu voir l’éclat 
de ses veux lorsque le Baptiste lui mon
tra la montre.
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Et voici la fin de l’histoire.
Le Baptiste prit soin de Pierre et le 

fit étudier
Dieu avait tout conduit : le petit 

Biaise avait donné la montre au Baptiste 
pour qu'il la donnât au petit Pierre.

Le petit Biaise avait plus tard poussé 
le Baptiste à chercher le petit Pierre.

Dieu avait fait gagner au Baptiste le 
gros lot pour qu’il pût adopter le petit 
Pierre et le faire étudier.

Dès ce iour, le colporteur retrouva la 
paix de son âme et put dormir dans son 
lit de plume beaucoup mieux que jadis 
sur la dure paillasse des colporteurs.

Pierre devint curé du village où était 
née la Lisette. A la première Messe de 
Pierre, quand le P. Théobald, capucin

fameux dans la région, prêcha sur lai 
Providence, il déclara que Dieu se sert 
de tout pour arriver à ses fins.

—• Même d’une montre et d’une Liset
te... balbutia le Baptiste qui priait avec 
la foi du publicain converti et avait ob
tenu dix fois pour une le pardon de Dieu 
parce qu’il n’avait jamais péché par l’es
prit mais simplement par le chagrin.

Et quand le Père, poursuivant son dis
cours déclara que l’homme est toujours 
heureux quand il a le Bon Dieu dans le 
cœur, le Baptiste secoua la tête :

— N’empêche, balbutia-t-il, que la Li
sette n’aurait pas été de trop avec le 
Bon Dieu ; il y aurait eu de la place pour 
les deux..., n’en déplaise au Capucin !

Lector.

A travers le momie chrétien
Les plus grandes conversions de ces 

dernières années. ( D’après l’Osservatore 
Romano, organe officieux du Va
tican.)

En Angleterre, est entrée dans l’église 
catholique, Mme Raymond Asquith belle- 
fille de l’ancien président du ministère.

En Suède, ce fut la conversion de Mlle 
Lovenskiold, qui appartient à une des 
plus nobles familles suédoises ; son père 
a été maître de chambre du roi Oscar ; 
elle a abjuré le protestantisme à Rome, 
devant le cardinal-vicaire Pompili.

En Norvège, Sigrid Undset, un des 
grands écrivains du Nord, a embrassé la 
foi catholique.

En Amérique, l’évêque russe schismati
que Dzubaij s’est également converti, de 
même que le pasteur protestant Cotlin 
aux Philippines.

Dans les Indes, a reçu le baptême ca
tholique, la veuve d’Ananth Chaslu, de 
famille royale.

A Rome, vient d’embrasser la religion 
catholique. Arthur Muvroij Dale, pasteur 
protestant de Ladbork ; le nouveau con
verti avait été aumônier du couvent an
glican des bénédictines de Molling qui, 
en 1918. a passé tout entier à la religion 
catholique, en même temps que le cou
vent de Caldey.

En Angleterre, encore s’est converti le

pasteur anglican Rouse, connu par ses 
travaux sur le spiritisme. Trois de ses 
fils l’avaient déjà précédé dans l’Eglise 
catholique.

La Maison de Saint-Charles, fondée il 
y a cinq ans à Hatfield pour les pasteurs 
anglicans convertis qui se préparent au 
sacerdoce, compte déjà 57 conversions 
parmi le clergé anglican.

A Munich, le général baron de Reichlin- 
Meldegg, qui se distingua durant la der
nière guerre comme commandant de for
teresse, vient de terminer son noviciat 
dans l’ordre franciscain et sous le nom* 
de frère Antoine, a prononcé les vœux 
dans l’église des Franciscains de Dietfurt.

Le 6 décembre dernier, l’ex-archiman- 
drite russe de Vilna a célébré sa pre
mière mejsse comme prêtre catholique. 
Il a adressé au clergé schismatique de 
Vilna une touchante lettre d’adieux, dans 
laquelle il montre de façon singulière
ment émouvante comment, en devenant 
catholique, il ne trahit pas la vraie foi ni 
le peuple russe croyant. L’église catholi
que lui permet, en effet, de conserver 
le rite russe dans la langue des apôtres 
selves Cyrille et Méthode. On se sou
vient aussi de l’impressionnante conclu
sion par laquelle l’archimandrite Moro- 
zof termine sa lettre : « Ne cherchez un. 
soutien pour votre Eglise ni à Moscou, ni* 
à Constantinople, ni chez les anglicans à 
Cantorbery, mais bien à Rome, le vrai 
centre de l’unité chrétienne.
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Lorsqu’au calice d’or, mystérieux pressoir,
Où le vin consacré ruisselait, l’encensoir 
Jetait à flots compacts l’odorante fumée,
Ah ! que j’aurais voulu, pour chanter vos grandeurs, 
De sa vertu sentir ma langue partumée,

Comme l’abeille au sein des fleurs!

Il me semble qu’alors les cordes de ma lyre 
Auraient rendu pour vous, dans un puissant délire. 
Les accords les plus purs, les plus doux à la fois. 
Mais j’hésite, troublé... C’est bien peu de ma voix 
Pour redire l’éclat du triple diadème,

Dont vous a ceint Jésus lui-même.

Vous êtes couronné ministre du Seigneur,
Prêtre de Jésus-Christ : pour vous suprême honneur ! 
Vous êtes Roi, vrai roi : 1 autel est votre empire;
Des cieux sont les trésors en vos mains dévolus. 
Vous êtes Père encor : par droit votre âme aspire 

A donner à Dieu des élus.

Frère, quelles splendeurs dans un tel apanage:
Vous les entrevoyez, j’en lis le témoignage
Sur le front qu’ennoblit l’ardeur d’un saint transport,,.
Comme un phare, debout sur la rive du port,
C’est à vous d’inonder l Eglise de lumière.

Soleil en votre aube première !



Abbé Berberat Abbé AdamAbbé Fâhndrich

fSSÜllmm

lmmmmmmï v\

R P, GigonR. P. CattinR. P. Hyacinthe Héring

R. P. Corbat R. P. Narcisse Jobin Chanoine Voirol



72

Vous venez de gravir la cime du Thabor :
De l’autel embrasé le merveilleux décor 
Pour vous du paradis a réfléchi la gloire.
Sur ces sommets le Dieu qui de vous s’est épris, 
Vous offre l avant-goût du fruit de la victoire 

Dont Lui-même sera le prix !

5e nourrir de l’Hostie à la vie et sans trêve,
A longs traits étancher avec délice, ô rêve,
Sa soif de sang divin : Frère, c’est votre sort.
11 est à vous ce Cœur sacré, d où le feu sort 
A torrents f De l’amour vous presserez l'enceinte. 

En vos doigts trempés d’huile sainte !

Je vous salue, heureux et triomphant mortel !
À jamais empourpré des clartés de l’autel,
Le Sacerdoce brille en votre âme éblouie :
Qu’il est grand à nos yeux dans ce nouveau séjour !
Je baise entre vos mains sa fleur épanouie.

Aux doux rayons du plus beau jour !
Louis BOUELLAT

Curé de Develier

Après la délicieuse poésie que l’on 
vient de lire et que le distingué curé de 
Develier adressait à M. le chanoine 
Voirol de Bienne, à l’occasion de sa Pre
mière Messe, il ne nous reste plus qu’à 
présenter à nos lecteurs les nouveaux 
prêtres que le jura catholique a vu mon
ter à l’autel en 1926.

Voyez quelle riche moisson pour la mi
lice sacrée ! La page ci-contre n’est-elle 
pas la plus éloquente réponse au boni
ment qui court le monde : « Le sacerdoce 
se meurt ! C’est fini, le clergé va dispa
raître !... »

Notre Jura est fier et heureux de pré
senter en 1926 une belle lignée d’ardents 
apôtres. Voyez plutôt :

M. l’abbé Emile Fahndrick, de Cour- 
rendlin, le vicaire aimé de la ville de 
l’avenir qui a su, dès les premiers jours

de son vicariat, s’attacher le cœur des 
jeunes gens de la Militia, dont il a la 
direction, comme aussi toute la floris
sante paroisse catholique romaine de 
Bienne, dirigée depuis de longues et la
borieuses années par M. le curé Lœts- 
clier.

M. l’abbé Antoine Berberat, de Cour- 
genay, que Sa Grandeur a désigné com
me vicaire pour l’importante paroisse 
catholique de Moutier. Il est par le fait 
même directeur de la prospère section 
de jeunesse L’Avenir où il est entouré 
de l’affection de ses jeunes. Il a retrouvé 
également à Moutier son ancien vicaire 
de Delémont, M. l’abbé Cuenin, le dis
tingué curé de la paroisse, qui travaille 
activement à l’érection d’une chapelle de 
mission à Crémines. Ces deux Jurassiens 
sauront faire du bon travail dans la 
Diaspora
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M. l’abbé Germain Adam, de Cornol,
devient directeur de la jeunesse catholi
que L’Espérance^ le berceau de notre 
puissante fédération de la J. C. J., Vi
caire à Saignelégier, chef-lieu des Fran- 
ches-Montagnes, il jouira de la pater
nelle direction de M. le Chanoine Cha- 
puis, le vénéré curé-doyen, qui a entre
pris naguère l’œuvre importante de la 
construction d’une nouvelle église, en 
frappant personnellement à la porte de 
tous ses paroissiens. On sait le beau suc
cès obtenu dans cette tournée apostoli
que, qui est tout à l’honneur de la géné
rosité proverbiale des Francs-Monta
gnards.

Le R. P. Hyacinthe-Marie Héring, de 
Delémont, de l'ordre de St-Dominique. 
Ce jeune religieux que Delémont fétad 
naguère si royalement, est le fils de M. 
jean Héring. le sympathique « bedeau ». 
de St-Marcel à Delémont depuis plus de 
50 ans. Le R. P. Héring, après avoir passé 
un mois dans sa famille, est actuellement 
de retour à Rome pour continuer ses étu
des.

Le R. P. Cattin, du Noirmont, membre 
de la Société de Jésus, est un des pion
niers de la religion et de la civilisation 
française en Syrie. Professeur distingué 
de l’Université de St-Joseph à Beyrouth, 
le R. P. Cattin a écrit pour la « Croix 
fédérale » une étude très intéressante sur 
les troubles de Syrie sous le régime de 
son ancien gouverneur, le général Sar- 
rail. On ne sera nullement surpris de 
voir cette barbe blanche au milieu de 
cette ardente jeunesse, car on sait que 
!e R. P. Cattin a conservé toute l’ardeur 
de ses vingt ans et de la race franc-mon
tagnarde. Il célébrait naguère sa Pre
mière Messe dans son village natal, à 
l'occasion de son premier retour au pays 
après une longue absence, et c’est à ce 
titre qu’il se trouve dans la page des 
Premières Messes.

Le R. P. Gigon, missionnaire du Sacré- 
Cœur, originaire du Noirmont également,
a célébré sa Première Messe dans sa pa
roisse natale. Attiré vers la Congrégation 
des Missionnaires du Sacré-Cœur, que 
leurs travaux apostoliques en Nouvelle 
Poméranie et sur d’autres champs d’apos
tolat ont classés parmi les plus vaillants 
missionnaires, il saura faire honneur au 
Jura catholique qu’il ne quitte que pour 
le plus généreux idéal.

Le R. P. Corbat, de Porrentruy, mis
sionnaire du St-Esprit. Après un fer
vent noviciat à Chevilly près de Paris, 
il a été ordonné prêtre en 1925. De re
tour au bon pays d’Ajoie, en 1926, Por
rentruy a été heureux de le voir célébrer 
à St-Pierre, nouvellement restaurée, sa 
Première Messe solennelle, entouré de sa 
famille et de ses amis. Les missionnaires 
du St-Esprit s’occupent surtout de l'évan
gélisation du Congo français et il est fort 
probable que ce vaillant apôtre travail
lera à la diffusion du Saint Evangile 
dans ces plages lointaines.

Le R. P. Narcisse Jobin de Pleujouse, 
de l’Ordre des Capucins, a célébré sa 
Première Messe à Asuel. 11 sera certes, 
un vaillant fils de St-François, le pau
vre d’Assise et répandra la bonne nou
velle dans son pays, puisqu’il est actuel
lement à la maison des R. P. Capucins 
à Delémont.

Le chanoine Voirol, de Bienne, cha
noine de la royale Abbaye de St-Mau- 
rice, a chanté sa Première Messe solen
nelle à Bienne, qui était honorée pour la 
circonstance de la présence de Mgr Ma- 
riétan, évêque de Bethléem, Abbé de 
St-Maurice, prédicateur de la journée. 
M. le chanoine Voirol est bien connu dans 
le Jura, pour avoir passé quelques an
nées de professorat à St-Charles à Por
rentruy. Il continuera à faire du bien à 
nos jeunes Jurassiens, soit à St-Maurice, 
soit, peut-être, à St-Charles, à Porrentruy.

Toutes ces Premières Messes ont été 
l’occasion de magnifiques cérémonies et 
de beaux dévouements, car nos parois
ses ont à cœur de témoigner leur grand 
amour du prêtre et de l’autel, en re
haussant le plus possible le retour de 
leurs nouveaux prêtres. Cette belle no
menclature prouve en outre qu’à côté du 
clergé séculier, notre Jura procure égale
ment de nombreux missionnaires 

C’est sa façon' de dire sa reconnais
sance aux premiers religieux défricheurs 
du Jura ; il procure à son tour aujour
d’hui les moissonneurs du Seigneur qui 
apporteront dans les pays lointains les 
bienfaits de la civilisation chrétienne. 
Nous nous réjouissons d’autant plus que 
nous voyons dans nos collèges et dans 
nos séminaires toute une belle floraison 
de futurs prêtres qui viendront continuer 
cette glorieuse lignée de soldats du Christ 
et de son Eglise;



Le Congrès International Eucharistique
de Chicago
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S. E. le Cardinal BONZANO 
représenta le Saint-Siège, en qualité de 

légat papal, au Grand Congrès 
International Eucharistique de Chicago

L’un des plus remarquables événements 
de l’année 1926 a été le Congrès Inter
national Eucharistique de Chicago. Les 
Congrès internationaux pour glorifier 
l’Eucharistie sont dus à l’initiative dune 
pieuse et intelligente Française, et ont 
vu un succès de plus en plus croissant, 
grâce aux dons généreux des Frères 
Vrau, de Lille. Plus grandiose encore 
que ceux de Londres, de Vienne, de Ma
drid, de Lourdes, d’Amsterdam et de 
Rome, a été le Congrès de Chicago. Les 
Américains, Coolidge en tête, avec son 
ministre M. Davis, qui vint apporter à 
Chicago les hommages du Président, ont 
tenu à conserver leur réputation de faire 
les choses en grand. Mais cette fois, ce 
fut le Christ et l’Eucharistie qui en 
eurent le bénéfice, et l’on peut dire que 
les Etats-Unis ont donné une grande le
çon à bien des nations de l’Europe et à

bien des hommes retenus loin de l’autel 
et de la communion par le respect 
humain.

C’est en toute vérité que les témoins 
ont pu dire — et nous avec eux — que 
le catholicisme a vécu, à la fin du mois 
de juin de cette année, des journées 
historiques dans la protestante, mais 
tolérante Amérique.

La ville énorme dont les temples sont 
ces gigantesques maisons d’affaires, qui 
se hérissent à la proue de la cité, telle 
une forêt de cathédrales massives, New- 
York a reçu le légat du Pape, comme 
l’ambassadeur d’un haut souverain. Et 
non seulement ' les multitudes, mais les 
autorités,

L’arrivée du cardinal Bonzano sur un 
yacht lancé à sa rencontre en pleine ra
de, au milieu d’une flotille pavoisée aux 
couleurs du Pape et des Etats-Unis ; 
son débarquement dans le cadre histori
que et majestueux de Battery-Place. en
tre l’archevêque de New-York et les re
présentants de la cité ; son passage à 
travers, une double haie d’ovations en
thousiastes, c’était déjà un émouvant 
accueil. Le surlendemain, ce fut encore 
mieux, quand cinq cent mille personnes 
accoururent le long des rues ; et, si 
l'hommage du peuple était touchant, le 
geste était encore plus significatif, qui 
avait chargé les troupes fédérales de 
rendre les honneurs à cet envoyé d’un 
roi sans territoire et sans armée. Mais 
l’hommage officiel de la ville de New- 
York au Légat du Saint-Père, plus signi
ficatif encore, est un événement de pre
mier ordre.

- J’ai pu, écrit François Veuillot. assis
ter à la cérémonie de City-Hall ; et j’en 
garde ce frisson presque sacré qu’on 
éprouve à vivre une page d’histoire. 
Dans l’hôtel de ville de New-York, sur 
un fauteuil, émergeant d’un éventail de 
drapeaux où le pavillon pontifical allu
me ses couleurs claires au milieu de 
bannières étoilées, dominant enfin l’as
sistance entre le gouverneur de l’Etat et
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le maire de la cité, qui semblent ses sa
tellites, c’est le cardinal Légat qui pa
raît ici le maître. Les deux magistrats 
populaires sont, l’un et l’autre, catholi
ques. Mais c’est expressément en qualité 
d’élus, de mandataires, l’un d’une ville 
de six millions d’âmes, l’autre d’un Etat 
de dix millions d’habitants, que le maire 
de New-York prie le cardinal Bonzano 
d’accepter le diplôme - qui le crée cito
yen de la métropole, et quand le gouver
neur lu’ souhaite une bienvenue res
pectueuse et cordiale sur le sol améri
cain, les deux orateurs attestent à l’en
vie que la population tout entière, et 
sans distinction de croyances est heu
reuse de rendre hommage, dans la per
sonne du cardinal, à la très haute auto
rité morale et spirituelle dont il est la 
personnification. »

Que dire alors du Congrès lui-même à 
Chicago ? Comment décrire la messe au 
Champ de Mars exécutée par 62.000 en
fants, collégiens et jeunes gens ? Com
ment rendre compte de la majesté de la 
procession et du cortège pontifical ? 
Comment rendre le frisson qui s’empara 
des témoins à la communion des 200.000 
hommes ? Impossible ? Disons plutôt 
que jamais pareil spectacle religieux 
n’avait été donné au monde. Il fallait 
l’Amérique. ! Il y a dans l’Evangile, une 
certaine comparaison que les Améri
cains comprennent autrement que nous, 
— et mieux que nous. C’est le parallèle 
entre les enfants des ténèbres et les en
fants de lumière. L’infériorité que les 
livres saints reconnaissent aux seconds, 
nous sommes trop enclins à la subir 
comme une épreuve qu’il faut accepter ; 
nos frères des Etats-Unis la considèrent 
comme une maladie qu’il faut guérir.

Et, pour ce qui les concerne, ils l’ont 
guérie. Aux affaires de la religion et de 
l’apostolat, ils appliquent, avec décision, 
et d’ailleurs avec succès, les moyens qui 
réussissent aux « businessmen ». Et 
pourquoi pas P Ces moyens, ce sont de 
simples instruments, qui peuvent, selon 
les mains qui les tiennent et les beso
gnes auxquelles on les emploie, servir 
le mal ou seconder le bien. Parce qu’ils 
ont été, trop souvent, avilis par de mau
vais usages, est-il donc impossible ou 
défendu de les consacrer aux œuvres de

’ : *

â fl

I

Un des hôtels « gratte-ciel ». où furent 
hébergés les congressistes. Ces hôtels

géants comptent jusqu’à trois mille 
chambres

Dieu ? Les Américains ne le pensent 
pas.

Et voyez quels résultats ils obtiennent, 
avec la publicité, par exemple ! On ad
mire que la presse américaine, exclusi
vement absorbée par les annonces et 
les informations, ait apporté un éton
nant concours à cette assemblée reli
gieuse ; que toutes les vitrines de Chi
cago se soient ornées de l’écusson du 
Congrès ; que les principales gares de 
chemin de fer aient installé, en vue de 
cette manifestation, d’ostensibles et spa
cieux bureaux de renseignements. Mais 
croyez-vous, par hasard, que ces coopé
rations multiples et retentissantes aux
quelles la solennité eucharistique a dû 
et devra une bonne partie de son éclat, 
de ses fouies et de ses répercussions, se 
soient offertes à l’envie et spontané
ment P Sans doute, à la veille du Con
grès, journaux, commerçants, adminis
trations, rivalisaient de prévenances en 
faveur d’un événement devenu national.
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Mais, au début de la période préparatoi
re, il a fallu des efforts sagaces, ingé
nieux, .persévérants, pour déclancher 
tout ce mouvement de curiosité sym
pathique et bientôt enthousiaste. Et sa
chez bien qu’on y a dépensé moins de 
dollars au fond, que de dévouement, 
d’habileté, d’obstination, — et, je tiens à 
l’ajouter, — d’esprit surnaturel. On tra
vaillait vraiment pour la gloire de Dieu, 
pour le salut des âmes.

C’est une leçon.
Ce n’est point la seule. Si les catholi

ques américains ont pu rassembler des 
multitudes incomparables, en particulier 
200 000 hommes, un soir, pour la prière, 
c’est qu’ils ont établi depuis longtemps, 
sur le terrain religieux, des sociétés 
puissantes et disciplinées.

Si les sympathies publiques ont soute
nu leurs manifestations, c’est qu’ils ont 
à cœur de s’affirmer comme une force 
ardemment patriotique et qu’ils se mê
lent toujours, aussi profondément que 
possible, à la vie nationale.

Enfin, si leur Congrès a produit, sur 
leurs frères séparés et sur leurs conci
toyens libres-penseurs, une impression 
si vive et généralement si heureuse, c’est 
qu’ils savent envelopper leur esprit 
d'apostolat réel et fervent, dans une dé
licatesse prudente et fraternelle à l’é
gard des Eglises protestantes et des fou
les incrédules.

Ne l’oublions pas dans le Jura !

.1-- ----

A 12.500 mètres d’altitude
L’aviateur français Callizo, qui depuis 

le 10 octobre 1924 détenait le record du 
monde de l'altitude en avion, par 12,066 
mètres, a battu ce record en août dernier.

Parti de l’aérodrome de Bue, à 16 h. 55. 
Callizo a atterri au Bourget, à 19 h. 20.

Le vol avait duré 2 h. 25. Après l’at
terrissage, la lecture des barographes a 
donné pour l’un une altitude de 12.500 
mètres, pour l’autre 12.800 mètres.

Le chiffre exact permettant l’homolo
gation du record ne sera connu qu’a- 
près la vérification, qui selon le règle
ment, sera faite au laboratoire des arts 
et métiers.

Callizo, depuis le mois de mars der
nier s’entraînait en vue de la tentative 
réussie enfin. Il a mis deux heures en
viron pour atteindre les 12.066 mètres de 
son précédent record. Il lui a fallu 20 
minutes pour gagner les mètres supplé
mentaires enregistrés par les barogra
phes.

A 12.800 mètres, le thermomètre accu
sait une température de 50<> au-dessous 
de zéro.

Callizo tenta l'aventure à bord d'un 
avion Blériot-Spad de grande surface, 
muni d'un moteur Lorraine-Diétrich de 
400 chevaux. Callizo était emmitouflé

dans des fourrures, réchauffé par un 
courant électrique, les pieds protégés 
par des chaussures fourrés, masque sur 
la figure et lunettes aux yeux.

Callizo, fatigué dans son ascension 
par l’effort qu’il avait dû donner, a fait 
un retour un peu rapide à terre. Il a 
terminé épuisé, presque évanoui. On lui 
a aussitôt prodigué les soins nécessaires 
et on l’a conduit chez lui en automobile.

Le record d’altitude existe depuis 1909 
et voici, d’après un tableau suggestif, la 
progression qu’il a donnée :

155 m. — Latharn, 29 août 1909.
1.000 m. — Latham, 7 février 1910.
2.582 m. — Morane 5 septembre 1910..
3.100 m. — Legagneux, 9 déc. 1910.
4.900 m. — Garros, 6 septembre 1910.
5.450 m. — Legagneux, 17 sept. 1912.
6.120 m. — Legagneux, 28 déc. 1913.
7.700 m. — Bourgeois, 22 sept. 1917.
8.155 m. — Sadi Lecointe, 9 mai 1919..
9.150 m. — Casale, 28 mai 1919.

10.093 m. — Schroeder, 27 février 1920..
11.145 m. — Sadi Lecointe, 30 août 1923..
12.066 m. — Callizo, 10 octobre 1924.
12.500 m. — Callizo 23 août 1926.
Tous les recordmen, on le remarque

ra, sont Français, sauf Schroeder, qui 
est Américain.
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Nos retraites ?... Eh cui ! depuis 1924 il 
y en a deux chaque année : l’une pour 
les hommes, en septembre ; l’autre pour 
les jeunes gens, en octobre. Elles sont 
désormais bien connues et accréditées ; 
leur succès est assuré ; leur utilité et 
leur nécessité sont évidentes. La pre
mière retraite de jeunesse a eu lieu en 
1920 ; depuis elle s’est tenue chaque 
année.

Cependant, il est toujours bon de reve
nir sur certaines œuvres plus actuelles 
et d’une importance primordiale.

Qu’est-ce qu’une retraite ? Ce sont 
quelques jours passés dans le recueille
ment, la méditation et la prière, pour 
k refaire son âme de catholique et 
d’apôtre ».

Faire sa retraite, c’est quitter ses oc
cupations, sortir de son milieu habituel, 
se retirer dans la solitude pour réfléchir 
à ses devoirs sous les regards de Dieu. 
Un prédicateur, —• spécialiste dans ce 
genre, '— est chargé de rappeler ses de
voirs au retraitant.Celui-ci, pendant ces 
jours bénis, concentre toutes les forces de 
son intelligence et de son cœur sur Dieu 
et les vérités éternelles. Il prie avec 
de ferveur, examine, en détail, ses dé
fauts et ses qualités, cherchant le moyen 
de corriger le mal et d’accroître le bien.

Tout homme sensé qui veut mener à 
bonne fin une entreprise, commence par 
réfléchir et se prépare avant d’agir.

Si l’industriel ou le commerçant éprou
ve le besoin de s’enfermer de temps à 
autre dans la solitude de son bureau 
pour établir ses comptes, et combiner les 
moyens de faire honneur à ses affaires, 
le chrétien qui veut, lui aussi, faire ses 
affaires, c’est-à-dire gagner le ciel, de
vra, à plus forte raison, prendre le temps 
d’examiner dans la solitude et le calme, 
l’état de son âme.

On répète souvent que nous man
quons d’hommes d’action. Peut-être n’a- 
t-on pas tort ! Cependant on l’oublie 
trop : Nous manquons plus encore d’hoin- 
ines de prière et de réflexion.

On ne le répétera jamais assez, l’es

sentiel pour former des chrétiens : 
c’est d’amener à réfléchir. Il faut pour 
créer un véritable esprit surnaturel, que 
les hommes réfléchissent et apprennent 
à penser en chrétien. Et voilà le pre
mier but des retraites fermées.

Formation des élites, deuxième but 
atteint par les retraites.

Dans le bien, Comme dans le mal, seuls 
les hommes énergiques et vraiment con
vaincus entraînent les foules, les indécis 
ne font que suivre. Nos ennemis le sa
vent bien, aussi ont-ils leurs militants 
qui parcourent le pays et sectorisent les 
masses, grâce à des paroles sonores. Les 
échos de ces discours se propagent en
suite, excitant la haine et fomentant le 
désordre. Il suffit parfois d’une poignée 
de ces entraîneurs pour pervertir une 
région entière. Leurs idées sont fausses, 
mais ils vont les répétant partout et, à 
force de répéter avec aplomb les mêmes 
erreurs, ils finissent par les faire ac
cepter comme des vérités par la foule 
des naïfs.

Si dans le monde, l’influence appar
tient aux convaincus qui agissent, nous 
résignerons-nous à laisser ce rôle aux 
zélateurs du mal ? Nous aurons beau 
gémir sur les malheurs des temps ou la 
bêtise des masses, nos gémissements ne 
changeront rien à la situation.

Les masses sont moutonnières aujour
d’hui, comme elles l’étaient dans le pas
sé, et elles le seront encore dans l’avenir.

Agissons fortement sur les âmes éner
giques, qui, de ci, de là, émergent au 
milieu des foules. Travaillons les élites, 
formons des entraîneurs pour le bien.

N’est-ce pas ainsi qu’a procédé le divin 
Maître pour convertir le monde P II a 
commencé par grouper autour de Lui 
douze apôtres, et II s’est attaché spéciale
ment à former ces quelques hommes 
choisis.

Il suffit d’un peu de levain pour sou
lever une grande quantité de pâte. Ainsi 
deux ou trois jeunes gens suffiront-ils 
pour entraîner leurs camarades. Mais 
il faut les discerner et les former.
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« Un vicaire me parlait, nous dit 
Pastor dans < Prêtre et Apôtre » (août 
1925), il y a quelque vingt ans, de ses 
essais d’action sur la jeunesse de sa pa
roisse, et m’avouait tristement qu’il 
devait se borner à un commencement 
d’emprise sur un adolescent, dont il me 
traça le portrait. — « Consolez-vous, lui 
dis-je, ce jeune homme, à lui tout seul, 
vaudra une œuvre de jeunesse ». — La 
prophétie s’est réalisée au-delà des es
pérances que, pour l’encourager, je fai
sais luire à ses yeux. C’est sur tout un 
diocèse que s’exerce aujourd’hui son ac
tion catholique et sociale. »

On ne s’est pas assez occupé de former 
chez nos jeunes gens et nos hommes, par 
une éducation rationnelle, la mentalité 
chrétienne.

Le comte Tellier de Poncheville di
sait : « Vous cherchez, pour sauver
notre Société, des chrétiens et des apô
tres. C’est la retraite qui les formera ».

Au cours du siècle dernier, les Monta- 
lembert, les Lacordaire les de Ravignan, 
les Ozanam, les Vrau, et quelques autres 
vrais chrétiens et ardents apôtres ont 
été des entraîneurs, et malgré leur petit 
nombre, ont jeté des idées justes au mi
lieu de la société issue de la Révolution. 
Les chrétiens, appelés a vivre dans le 
monde et à y exercer une influence, ont 
besoin plus que les autres, de se retirer, 
de temps en temps, dans la solitude, et 
d’examiner la manière dont ils accom
plissent leurs devoirs.

Aussi, nous osons affirmer que la re
traite fermée est la vraie et nécessaire 
source de l’action catholique et sociale. 
Là, se forgent les convictions indompta
bles ; là aussi l’âme se trempe dans le 
surnaturel et s’arme de résolutions éner
giques.

Tout récemment encore, Pie XI, à l’oc
casion du 250e anniversaire de la canoni
sation de saint Louis de Gonzague, rele
vait « les grands bienfaits des retraites 
fermées ».

Aussi nous sommes heureux de pré
senter au public cette institution capi
tale aux lecteurs de « l’Almanach ». Nous 
nous faisons un devoir de féliciter ceux 
qui l’ont favorisée, et qui en ont assuré 
la continuité par leurs dons généreux ! 
Et nous faisons un appel pressant pour 
'que Ton ait à cœur de profiter de ces

deux retraites, qui se donnent annuelle
ment.

En 1925, la retraite des hommes a eu 
lieu du 12 au 15 septembre; on s’inscrit 
chez M. Joseph Jobin-Anklin, à Saigne- 
légier. — La retraite des jeunes gens, du 
15 au 17 octobre ; les inscriptions sont 
reçues à la Cure de Courrendlin. Tou
tes deux sont prêchées par un orateur 
distingué et très puissant, le R. P. Duval, 
missionnaire de saint François de Sales.

Ce sera la septième retraite ; et c’est 
la Fédération de la Jeunesse catholique 
jurassienne (J. C. J.) qui a le grand mé
rite d’avoir pris l’initiative de cette œu
vre, et de l’avoir fait réussir.

La première retraite, en 1920 fut pré
citée par M. l’abbé Aug. Pilloud ; la 
deuxième, en 1921, par le R. P. Laurent, 
capucin ; la troisième, en 1922, par M. 
l’abbé Davarend, professeur ; la qua
trième, en 1923, par M. le Dr André 
Savoy ; la cinquième, en 1924, par le 
R. P. Dorsaz ; la sixième, en 1925 par 
le R. P. Duriaux.

Au début, les jeunes gens n’atteigni
rent pas la trentaine ; ces trois dernières 
années, ils étaient plus de cinquante ; et 
les hommes, une trentaine. C’est dire le 
beau succès des retraites — Qui dira leurs 
résultats intérieurs ? et qui pourra- cal
culer leur influence profonde dans nos 
paroisses et sur les générations futures ?

Aussi, en terminant, nous tenons à ex
primer aux Rév. Pères de Mariastein, qui 
nous reçoivent si bien, dans leur couvent, 
qui devient un vrai « nid familial », 
toute notre profonde reconnaissance.

Grâce à leur bienveillant concours, 
nous avons pu réaliser une des plus bel
les œuvres de restauration chrétienne.

P. Bourquard Dir. gén. J. C. J.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan
PETITE ANECDOTE

Demande
— Papa, comment est-ce qu’on appelle 

une manman chat ?
-— Une chatte.
— Et un papa chat ?
— Un maltou.
— Et un bébé chat ?
— Un minon.
— Alors, il y a donc point de chat qui 

s’appelle un chat !
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Un Cyclone aux FranchesHflontagnes
L’année 1926 restera marquée d’une 

date fatidique pour les Franches-Monta- 
gnes et les Montagnes neucliâteloises.

Le samedi soir, 12 juin, un cyclone 
s’abattit sur La Cliaux-de-Fonds et des 
forêts entières, sectionnées à ras du sol, 
furent fauchées comme par un tir d’ar
tillerie. Dans les environs de la ville on 
compta 16 fermes détruites. Des tonnes 
de poutraisons furent emportées à 20 ou 
30 mètres de distance. Les arbres cente-

son Frésard (un enfant a été retiré des 
décombres sans aucun mal). Une trentai
ne de toits furent arrachés ou endomma
gés dans cette région; une vingtaine de 
maisons évacuées.

A la Chaux-de-Fonds le phénomène a 
été particulièrement bien observé. Les 
nuées circulèrent à une vitesse fantasti
que en te urbillonnant et l’atmosphère 
devint très obscure. Au moment où les 
cloches sonnaient en ville, le météorb

Un des lamentables vestiges du passage du cyclone du 12 juin

r:M„

narres qui entouraient ces maisons fu
rent déracinés et transportés à 10 ou 20 
mètres. Des animaux dans les étables pé
rirent, étouffés par les murailles effon
drées.

Le cycle ne se produisit entre 5 et 6 
heures, mais ne dura que 5 ou 6 minutes. 
Il prit la direction Morteau-Les Buttes, 
La Chaux-d’Abel, Cerneux-Veusil, Les 
Fonges. Derrière-Chalery, Vacherie des 
Breuleux Breuleux-La Chaux. C’est là 
qu’il s’arrêta après l’écrasement de la mai-

était si violent • qu’on ne les entendait 
plus.

D’une lettre quelques temps après le 
cyclone des Franches-Montagnes :

« ... On se croirait en plein champ de 
bataille, un de ces champs de bataille 
comme en Argonne, comme en Alsace, 
sur -lesquels la mitraille a vomi sa mort et 
voir, auxquels rien ne peut résister.

« Tout le long de la route des Breuleux 
aux Bois — commencement et terme de
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notre route — c’est un spectacle à faire 
frisonner.

* Et l’on se rend compte, avec terreur, 
de ce que c’est que la fureur des élé
ments déchaînés, que nul ne peut pré
voir auxquels rien ne peut résister.

« A gauche et à droite de la route, par
tout des sapins — ces géants et ces 
joyaux des Franches-Montagnes — jon
chent le sol de leurs corps morts. Ici, 
l’arbre a été cassé en deux comme un 
jouet d’enfant : là, il est décapité et ne 
présente plus qu’un moignon auquel il 
ne manque que le sang rouge des bles
sures pour le faire ressembler à un être 
gigantesque, frappé mortellement. Ici, il 
est couché sur le flanc, entouré de ses 
branches comme en un linceul, ses ra
cines arrachées du sol ; là, il s’est com
plètement retourné, en une convulsion 
suprême, son tronc en l’air, sa cime par 
terre. Ailleurs, il se courbe et se trans
forme en une immense arbalète.

« Tantôt; ces cadavres ou ces grands 
blessés sont isolés, tantôt c’est la forêt 
tout entière anéantie, véritable nécropole 
où gisent, brisés aujourd’hui, ceux qui, 
hier, menaçaient le ciel. Et je ne connais 
pas de plus poignant spectacle que celui 
de cette nature endeuillée et morte, suc
combant après une agonie rapide mais 
terrible.

« Par ci par là, sur le vert des pâtura
ges, on aperçoit quelques fermes, les unes 
intactes, mais avec les vitres brisées, les 
autres, aux toits tordus, soulevés, effon
drés, de travers.

« A la Chaux d’Abel, toute l’horreur 
de ce cataclysme qui, en une demi-mi
nute anéantit tant de foyers, tant d’ai
sance, tant d’amour, toute cette horreur 
se montre dans son effroyable nudité.

« Une maison complètement décoiffée, 
un pan de mur écroulé, un rez-de-chaus
sée meublé de l’effondrement du premier 
et du toit, un enchevêtrement de toutes 
sortes, poutres, meubles, pailles, pieux, 
trous béants, monceau immense de maté
riaux de toutes sortes. Une poule, écra
sée, gît encore là.

« Plus haut, l’école sans toit, le rucher 
qui n’a pas de mal mais dont les abeilles 
irritées, piquent ceux qui s’approchent de 
trop près, le pâturage aux arbres décapi
tés, comme parsemé de trous d’obus...

« Plus haut encore, même spectacle

lamentable, même vision d’horreur : c’est 
à croire que la guerre a passé là !

5 Et tout autour de ces ruines, une 
foule de visiteurs, une foule de curieux, 
une foule de monde parmi lesquelles 
foules en remarque quelques figures éti
rées, aux yeux rouges, à la mine hâve, 
les sinistrés, qui racontent la catastrophe 
d’une voix fatiguée et qui contemplent 
avec infiniment de tristesse, d’angoisse et 
de désespoir, le fruit de leurs travaux 
longs et rudes, anéantis en un instant...»

La station météorologique de la Fer
rière, déclare que ce cyclone fut une réé
dition augmentée du cyclone de la vallee 
de foux du 19 août 1890. La station 
donne ensuite longuement les détails du 
cyclone, ajoutant que les grêlons qu on 
recueillit aux environs de la Ferriere 
pesaient 60, 70 et 75 grammes et étaient 
gros comme des œufs. Certains grêlons 
avaient la forme de disque et des dimen
sions de 50 mm. de diamètre et 18 mm.
d’épaisseur. .

Le courant d’air du cyclone a atteint 
le point maximum de l’échelle de Beau- 
fort. Sur une longueur de 16 km. et une 
largeur variable de 500 mètres à 1 km., 
les forêts ont été brisées à trois mètres 
du sol comme par la faux du moissonneur.

Des souscriptions dans les journaux 
-inrent en aide aux malheureux sinis
trés.
oooooooooooooooooooooooooooo

BONS MOTS

Addition déplaisante
Une dame dit dans un salon en minau

dant :
— Mais oui, cher monsieur, votre fem

me me donne trente ans et votre fils 
vingt-huit !

Le monsieur bourru : .
— Total cinquante-huit. Ça doit faire 

le compte f

*#

Une femme s’installe dans un com
partiment ; à son entrée, un voyageur 
qui fumait secoue les cendres de sa pipe.

— Oli ! monsieur, dit la dame, il ne 
fallait pas vous priver de fumer pour 
moi •

— je ne m’en prive pas. répond 1 hom
me, je vais la rebourrer !
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Chez nos voisins de France
Deux hommes d’œuvre

La France est le pays où le bien et le 
mal trouvent les plus ardents champions. 
Pays des grands missionnaires et des apô
tres de la charité, pays des Croisades, 
pays de St-Louis, de Jeanne d’Arc, de Vin
cent de Paul, d’Ozanam, de Thérèse de 
l’Enfant Jésus, c’est aussi le pays de Vol
taire, de Renan, de Combes et de vingt 
autres sectaires. Malheureusement, la ré
sistance des bons ne fut pas très effi
cace par suite d’un manque d’organisa
tion chez les catholiques. Une trêve ap
pelée l’Union sacrée, fut conclue tacite
ment pendant la guerre ; mais, dès l’ar
mistice, le sectarisme prit le dessus et les 
hommes au pouvoir reprirent leur œuvre 
de persécution, remettant en vigueur les 
lois de bannissement et d’exception. Ce
pendant, il y avait quelque chose de chan
gé, sinon chez les persécuteurs du moins 
chez les persécutés. Des prêtres et reli
gieux se levèrent, qui poussèrent le cri 
de ralliement : Nous ne partirons pas en 
exil! Parmi ces, hommes, chacun aura 
salué l’Abbé Bergey, député de la Giron
de et le Père Doneceur. de la Compagnie 
de Jésus.

I

L’Abbé BERGEY, député de la Gironde

Taille de 1 m. 92 et carrure solide ; vi
sage épanoui et résolu, qu’éclaire un sou
rire cordial ; voix sonore et verbe facile; 
tempérament de lutteur et de construc
teur : homme de tribune et de combat, 
l’on ne se douterait point que l’abbé 
Bergey fut longtemps d’une santé très 
débile et coûta de longues inquiétudes 
à ses parents et à ses supérieurs, ni qu’il 
dut déployer une rare énergie pour acqué
rir le don de la parole et ne put ache
ver son premier sermon, et enfin qu’il ne 
siège au Palais-Bourbon que contraint 
par l’obéissance.

Une volonté intrépide et tenace, avec

W

Wjr

L’abbé BERGEY
curé de St-Emilion, député de la Gironde, 

l’un des plus puissants orateurs 
populaires de* temps modernes

l’aide de Dieu, l’a fait ce qu’il est devenu; 
la Providence, par la voix de son arche
vêque, l’a mis où il se trouve.

Volonté qui se manifesta dès la petite 
enfance. Né en 1881 .près de Lesparre, 
d’une très pauvre famille de travailleurs 
de la terre, Daniel Bergey, pour se pré
parer au sacerdoce, dut apprendre le la
tin tout en besognant dans les vignes du 
Médoc. A 25 ans, néanmoins, porté par 
un esprit vif et une fermeté patiente, le 
voilà déjà prêtre, et bientôt vicaire à Sa- 
dérac, dont un de ses oncles est curé. En 
1905, l’oncle est ncmmé à Saint-Emilion 
et, quelques mois après, le neveu l’y re
joint. Dès l’année suivante, auprès de ce 
vieillard atteint de paralysie, c’est le jeu
ne pr-tre de 26 ans qui deviendra de fait,
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le curé de cette importante bourgade de 
5.500 âmes.

Chargé d’un tel- ministère, au lende
main de la Séparation, dans une ville aux 
trois quarts anticléricale, l’abbé Bergey 
se révèle apôtre, organisateur et militant. 
Non content de multiplier chez lui les 
œuvres de toutes sortes et de former des 
groupes d’cuvriers et de paysans, capa
bles de tenir tête aux ennemis de l’ordre 
et de la religion, il prend l’initiative d’une 
fédération qui rallie 52 paroisses des «ri
ves de la Dordogne » et provoque des 
congrès où se rassemblent jusqu’à 4.000 
personnes. En 1914, il a conquis l’amour, 
ou tout au moins le respect des habitants.

Mais ce labeur intense paraît l’avoir 
épuisé. Réformé naguère au conseil de 
révision, il se voit écarté de nouveau du 
service actif. A force d’instances, il ob
tient cependant de partir comme aumô
nier de la 56e division. Et l’âme entraî
nant et vivifiant le corps, il deviendra 
l’un des héros de notre admirable aumô
nerie militaire. Affecté, sur sa demande, 
au 18e d’infanterie, — car il veut accom
pagner les hcmmes au combat, — le voi
là bientôt, par son courage intrépide et 
sa bonne humeur réconfortante, aussi po
pulaire auprès des poilus que chez ses 
paroissiens. Deux blessures, une intoxi
cation, deux palmes et quatre étoiles au 
lui an de sa cro:v de guerre la Légion 
d’honneur enfin jalonnent les étapes de 
cette épopée, qui, de la retraite de Char- 
leroi, va jusqu’à la poursuite suprême, en 
passant par la Marne, Craonne, Verdun, 
la Somme, Montdidier. Et j’allais oublier 
les palmes académiques, obtenues pour 
lui par l’Amicale des Journalistes du 
front ; car, aux heures de repos, l’aumô
nier trouve le temps de rédiger deux 
journaux de guerre, le Poilu Saint-Emi- 
lionnais, avec son supplément Nos Fil
leuls, agent de liaison pour les mobilisés 
de sa paroisse, et le Rayon, bulletin de 
son régiment.

La guerre est finie ; l’abbé Bergey re
prend avec joie son ministère au milieu 
de ces vignerons du Médoc qui, dès 1919, 
auraient voulu l’envoyer à la Chambre. 
Il avait alors énergiquement refusé eet 
honneur. Il l’eût décliné en 1924, avec 
la même fermeté, si les instances des per
sonnages politiques et des populations ne 
s’étaient doublées, cette fois, des sollicita

tions presque impératives du cardinal 
Andrieu. Prêtre avant tout, le curé ac
cepta cette sorte d’obédience comme un 
poste missionnaire où il pourrait défen
dre ou protéger, dans tout le pays, les 
œuvres et l’apostolat dont il avait été 
l’artisan dans sa paroisse. Il exprima seu
lement trois vœux : qu’on lui donnât, à 
Saint-Emilion non un remplaçant, mais 
un' auxiliaire ; qu’on lui laissât terminer 
ses Pâques ; enfin, n’ctant pas riche et ne 
voulant pas se faire l’obligé d’un homme 
ou d’un parti, que sa candidature fût sou
tenue par une souscription populaire.

Puis, les vacances venues, le curé-dé
puté a partagé ses loisirs entre le soin 
de sa paroisse et la fondation d’une dou
ble ligue de religieux et de prêtres an
ciens combattants, qui n’entendent atta
quer personne, mais qui ne veulent pas 
se laisser attaquer sans riposte.

TI

Le P. DONCOEUR

« Nous ne partirons pas ! » Une affi
che éclatante affirmait qu’il y avait eu la 
guerre, et que la France, en acceptant 
l’offrande de leur vie que les religieux 
lui apportaient de l’injuste exil, les avait 
rétablis par là-même dans la plénitude 
de leurs droits civiques. Cette affirma
tion n’avait pas le ton d’un défi, mais 
l’accent de la fierté sereine et intrépide.

C’est au bas de cette affiche que beau
coup d’entre nous lurent pour la premiè
re fois le nom du P. Doncœur, jésuite.

Rien qu’à regarder le P. Doncœur, on 
comprend que la Société de Jésus est une 
Compagnie, et que son premier capitaine 
était gentilhomme.

L’activité du P. Doncœur est multiple 
et inlassable : il parle pour le Bureau 
des Conférences, dont Mgr Odelin est 
l’initiateur et l’animateur ; pour la Fédé
ration Catholique du général de Castel
nau ; pour la D. R. A. C., dans les réu
nions de combattants et, avec prédilec
tion, dans les assemblées de jeunesse. Et 
quand il ne parle pas, il écrit, du même 
style direct, pressant, fervent : des affi
ches, des tracts, des brochures (Cadets, 
Routiers, appels aux Jeunes), des livres... 
La parole n’est pour lui qu’une forme 
de l'action : il cherche à mouvoir plus 
qu’à émouvoir. Il se défie des sensibilités
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trop promptes et des vains enthousiasmes. 
Ce sont des consignes qu’il donne, des 
mots d'ordre qu’il lance : aimez, croyez, 
agissez.

— Oui, dit-il, agissons. Nous nous préoc
cupons trop (et notons bien ceci dans 
le Jura aussi) de ce que font nos adver
saires, de ce qu’ils préparent et combi
nent. Eh ! ils font leur œuvre : faisons la 
nôtre. Le plus sûr moyen d’assurer son 
droit est de remplir tout son devoir. Nous 
ne sommes responsables que de nous-mê
mes et ne seront pas jugés sur les œu
vres des autres. La prudence est vertu 
de chef, non de soldat. Le soldat obéit, et 
se bat. De grands périls veulent de grands 
courages.

On n’a pas voulu voir que pour civili
ser et coloniser il fallait d’abord chris
tianiser, au-dehors et au-dedans. Main
tenant, les inéluctables conséquences, 
vainement prédites, apparaissent dans 
les faits. La seule chance de salut, c’est 
que la Croix, une fois encore, surgisse à 
temps, s’interpose dans l’universel con
flit des races.

Les Jeunes ! de quel cri d’amour le P. 
Doncoeur les appelle, pour l’œuvre de 
résurrection !

— Une' jeunesse chrétienne, pure, for
te. ardente, il faut, à tout prix, que nous 
l’obtenions de Dieu, de nos morts, d’elle- 
même. La tâche est immense : la moisson 
ne manquera pas aux ouvriers. Que tous 
s’y jettent, sans rivalités d’écoles, de par
tis, de personnes, chacun selon sa voca
tion, sa méthode, prêtres, laïques, pa
rents : il nous faut des semeurs, des fau
cheurs, des assembleurs de gelrbes, et 
des glaneurs pour les épis tombés. La 
victoire est en nous.

Je voudrais montrer ici sous son aspect 
familier l’homme que les grandes foules 
catholiques acclament, presque chaque 
dimanche depuis trois ans, lorsqu’il vient 
devant elles affirmer leurs droits ? Pour
tant. un souvenir encore s’impose à moi, 
qui m’est cher. Il évoque une veillée re
cueillie, au cours d’une retraite d’écri
vains catholiques. Le P. Doncœur pro
posait à notre méditation l’épisode du 
lac de Tibériade, quand Notre-Seigneur 
ressuscité pose par trois fois à St-Pierre, 
qui trois fois l’avait renié, la question 
déchirante : « Pierre m’aimes-tu ? » Ce 
texte profond, le P. Doncœur le commen

tait à peine : ii semblait simplement le 
poser devant nous, sur ses mains ouver
tes, et l’éclairer de sa foi. Et comme l’on 
sentait que tout le drame de toute vie 
tient tout entier entre cette question du 
Sauveur et la réponse de chaque âme — 
et que nul d’entre nous ne peut se pro
mettre d’être trois fois sollicité...

J. des G.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Garde suisse au Vatican

Cbarles-Quint ayant déclaré la guerre 
au pape Clément VII, lança contre lui 
une armée de 15.000 landsquenets alle
mands, avides de massacres et de pilla
ges ; sous la conduite du Conétable de 
Bourbon, ils vinrent assiéger Rome. Le 
6 mai 1527, la ville fut prise et mise à 
sac pendant huit jours. La soldatesque 
y commit d’horribles excès. Barricadés 
dans le parvis de Saint-Pierre, 189 Suis
ses de la Garde pontificale, presque tous 
Zurichois, se défendirent pendant 6 heu
res contre un ennemi cent fois plus 
nombreux. Us étaient commandés par le 
Capitaine Rôust de Zurich. Tous furent 
égorgés sur les dalles et jusque sur les 
autels, à l’exception de 42 Suisses qui 
couvrirent la retraite de Clément VII 
jusqu’au Château Saint-Ange.

Un comité d’initiative a été formé pour 
commémorer le 6 mai 1927 le 400me an
niversaire du sacrifice héroïque des sol
dats de la garde pontificale et pour le 
rappeler par un monument qui séra 
élevé dans la cour de la caserne de la 
Garde du Vatican. Ce monument a été 
commandé au sculpteur nidwaldien 
Edouard Zimmermann à Zurich ; il por
tera cette inscription :
Helvetiorum Militibus Custodiae Palatinae

Pridie Non Maias Anno MDXXVII in 
Defensione Summi Pontificis Gloriose 

Occisis Memor Patria
En même temps sera publié une- 

« Histoire de la Garde suisse à Rome » 
due à M. Robert Durrer, archiviste à 
Stans. Le monument et cet historique 
coûteront 50.000 francs. Pour couvrir 
cette dépense, une souscription est or
ganisée dans toute la Suisse et un appel 
adressé à tous les amis de l’histoire et 
des gloires militaires suisses.
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Une femme modèle
(Lettre aux lectrices de l’Almanach catholique du Jura)

Monsieur le Rédacteur,

Vous me demandez avec insistance de 
"vous donner pour votre almanach quel
ques pages de la Conférence faite à Delé- 
mont cet hiver sur ELISABETH LESEUR. 
— La chose est plus difficile que vous 
ne l’imaginez. — Une conférence forme 
•un tout et il est presque impossible d'en 
■détacher certains fragments sans en mu
tiler le sens. Je vais essayer pourtant de 
dire à vos lectrices ce qui me paraît être 
l’essentiel dans la vie d’Elisabeth Leseur 
■et leur montrer ce par quoi elle peut 
•être un modèle pour nous.

En quelques lignes je rappelle qu’Eli- 
sabetli, catholique dès sa naissance, 
■épousa à 25 ans, un incroyant. Celui-ci 
parvint assez vite à la détourner de ses 
.pratiques religieuses et ce qui est plus 
grave à lui ôter la foi. Cependant Mme 
Leseur qui était un esprit réfléchi, une 
âme profonde, comprit que la voie dans 
laquelle son mari l’engageait, allait fer
mer en elle les sources vives de l'espé
rance et qu’elle marchait à grands pas 
vers le néant. Elle se ressaisit alors et 
la lecture des « Origines du christianis
me » de Renan sur laquelle son mari 
comptait le plus pour l’affranchir de tout 
dogme produisit l’effet contraire. Les 
■contradictions multiples quelle trouva 
dans cette œuvre la poussèrent à véri
fier elle-même ce que l’écrivain avançait, 

■à retourner aux sources bibliques, à faire 
de l’exégèse. Ce travail fut salutaire. 
Jour, après jour, les objections et les dou
tes qui s’étaient accumulés en elle firent 
place à une conviction solide, raisonnée, 
à « une sûreté de vision intérieure que 
Dieu "seul donne lorsque nous l’avons 
mérité par notre labeur préalable et par 
notre bonne volonté », ainsi qu’elle le 
•dira plus tard.

Voici donc cette femme, seule, sans 
l’aide d’aucun prêtre, d’aucun soutien 
apparent, obligée à vivre dans un milieu 
étranger et même hostile à toute idée re
ligieuse, qui retrouve le but unique, seul

essentiel de la vie : aimer Dieu, le servir 
et le moyen d'y arriver : le perfectionne
ment de son être, c’est-à-dire la saiuteté. 
Elle avait d’emblée compris que cette pa
role du Christ : « Soyez donc parfaits 
comme votre Père céleste est parfait » 
s’adressait à tous, qu’elle était un ordre 
et que soit dans le siècle, soit dans le 
cloître, nous devions, tous tant que nous 
sommes, aspirer, dans la mesure où le 
Seigneur nous en donne la force, à cet 
idéal, le plus haut qui existe, puisque 
c’est par là seulement (pie l’on arrive à 
l’union complète avec Dieu, par consé
quent à l'Amour. Cette vertu divine. Eli
sabeth l’a demandée avec instance, sans 
relâche, car elle savait bien qu’aucune 
des puissances que le Créateur a mise en 
nous ne nous rapprochait autant de Lui 
et des hommes. « Penser est beau, prier 
est mieux, aimer es*t tout », disait-elle — 
Aimer. — C’est bien là notre rôle, à nous 
femmes. De par notre nature, de. par no
tre rôle d’épouse et de mère nous som
mes portées à nous donner aux autres, 
à faire abstraction de nos désirs égoïs
tes, à nous sacrifier. Mais que de fois 
nous employons mal ce don, que de fois 
nous galvaudons notre pitié, que de fois, 
soi disant par amour nous gâchons no
tre vie. Et tout cela pourquoi '< Parce que 
nous n’avons pas compris, ou pas voulu 
voir, ce qu’Elisabeth. elle, avait saisi en
tièrement : que la vertu d’Amour ou de 
Charité est plus et mieux que cet ins
tinct déposé en nous, qu elle le parachè
ve. qu’elle le dirige, plus que cela, 
qu’elle le transpose et le magnifie . Le 
« Journal » ( 1) quelle nous a laissé est 
significatif à ce sujet. Toutes ses prières, 
toutes ses méditations quotidiennes, tou§ 
ses actes portent la marque de cette 
grâce, qui fait de toute sa vie une ascen
sion continuelle vers Dieu. « Toute âme 
qui s’élève, élève le monde » avait elle 
coutume de dire. Cette devise si haute,

1) Journal et Pensées de chaque jour. 
I. de Gigord. éditeur. Paris 1918.
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si exaltante doit et peut devenir la nô
tre. S'élever par un effort constant sur 
nous-même, s’élever pour donner aux au
tres ce qu’il y a de meilleur en nous. 
« Développons une sympathie divine 
pour tous les hommes. Sachons nous fai
re petits avec toutes les espèces de petits, 
ceux de l’âme aussi. Dieu n’a-t-il pas agi 
de même envers nous, et n’a-t-il pas dé
posé en notre âme. seulement la quantité 
de lumière que nous pouvions supporter».
Cette charité, qui lui a inspiré — et l’on 
sait avec quel tact et quelle délicatesse 
— le bel apostolat qu’elle a exercé au
tour d’elle et plus particulièrement sur 
son mari, aujourd’hui le R. P. Leseur, de 
l’Ordre des Frères Prêcheurs, est pour 
nous femmes vivant dans le monde, un 
exemple magnifique à suivre. Par nous- 
mêmes nous savons bien que nous ne 
pouvons rien, que nous sommes de fai
bles êtres sujets aux pires défaillances, 
mais que si nous voulons consentir à de
venir un instrument docile entre les 
mains de Dieu, si nous voulons façonner 
notre vie sur celle du Christ, alors notre 
mission ici-bas sera féconde : aucun de 
nos efforts, aucun de nos sacrifices ne 
sera perdu, et nous aurons la force de 
porter avec joie la responsabilité de 
nos actes. « Rien ne se perd aux yeux 
de l’Hôte éternel, et loi, non moins cer
taine, le mérite de nos actes a une ré
percussion profonde sur d’autres âmes ».

Cette pensée, méditons-la souvent. De
mandons à Dieu de répandre autour de 
nous la lumière, la vraie, celle de la cha
rité et faisons nôtre cette parole d’Eli
sabeth Leseur : « Vivre c’est savoir ai
mer, penser, souffrir ; c’est pratiquer le 
don de soi et faire de tout, joies, désirs, 
tendresses et douleurs, une sorte de poè
me sublime dont le murmure parvien
dra à d'autres et les réveillera peut-être 
de leur sommeil, de cet engourdissement 
moral dans lequel vivent tant de pauvres 
êtres ».

Ne croyez pas, que j’aie épuisé le su
jet admirable dont vous m’avez deman
dé d’entretenir vos lectrices. Je souhaite 
fort que ce résumé succinct leur donne 
envie de lire elles-mêmes son « Journal». 
Alors seulement elles comprendront vrai
ment ce qu’était cette femme qui exer-

Mejlile M.-L. HERKING 
Dr ès-lettres, professeur de diction 

à l’Université de Berne

ça de son vivant et plus encore depuis 
sa mort une action d’amour sur les âmes.

Leissingen, août 1926.
M.-L. Herking.

Note de la Rédaction. — Nous remer
cions vivement l’aimable et savante con
férencière, déjà si chère aux Jurassien
nes qui ont eu le plaisir de l’entendre 
à Porrentruy, à Delénront, etc. Au nom 
de nos lectrices, nous formulons le vœu 
qu’elle ne se laisse pas totalement absor
ber par des cours de professeur, afin 
qu’elle puisse souvent encore consacrer 
au Jura quelque chose de son talent lit
téraire et de son apostolat.

Le capitaine des pompiers, au sinistré : 
Je suis heureux, que ce soit un vrai in
cendie : nous avons eu. plusieurs fausses 
alertes ces derniers temps...

Une lady, curieuse. — Policemen, dites- 
moi : pourquoi ce cordon en dessous de 
votre menton ?

Le policemen. — C’est pour nous em
pêcher de répondre aux questions insi
pides.

/



Les catholiques jurassiens ont pris 
•part en 1926 à trois grands pèlerinages 
surtout : à celui de Notrfc-Dame des Er
mites en juin, à celui de Notre-Dame de 
la Pierre en août et à celui d’Assise et 
Rome en septembre.

Les pèlerins de «Notre-Dame des Ermi-
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S. E. Mgr MAGLIONE 
Nonce apostolique à Paris, ancien 

représentant du St-Siège à Berne, 
délégué de S. S. Pie AI au couronnenient 

de N.-D. de la Pierre

tes (sous la direction de M. l'abbé Froi- 
dev&ux cru’une maladie assez sérieuse 
ne put cependant décider à se séparer 
de ses chers pèlerins), sont revenus le

cœur tout plein de bonheur. Il a plu 
beaucoup. Mais là, si le soleil manquait 
au firmament, il ne manquait pas dans 
les âmes.

Nous avons d’autant mieux prié qu’il 
a plu davantage, écrit un pèlerin : le 
sanctuaire de Marie est vraiment devenu 
notre abri. On s’v sentait si bien chez 
soi ! L’on y priait si bien pour ceux qui 
étaient restés au pays : pour nos prêtres, 
pour nos familles, pour nos malades, 
pour les biens de la terre, pour les prés, 
les champs, les arbres qui ont grand be
soin d’un tLmps plus favorable, pour 
nos intérêts religieux, pour l’école chré
tienne pour les vocations ecclésiastiques, 
pour la concorde dans les foyers.

« Quand nous sommes partis, nous 
eûmes bientôt (et ie pense que tous 
éprouvèrent cette impression) le senti
ment que ce train de pèlerins devenait 
une famille en route pour la visite à la 
Mère, à Notre-Dame..

« Connue il fit bon ensemble, tout le 
temps, avec notre cher directeur, M. 
l’abbé Froidevaux, atteint d’une assez 
grave maladie de cœur, mais qui put ce
pendant nous accompagner avec de nom
breux habitués des Ermites dont on re
connaît le visage, qu'on' aime à saluer.

« Voici Berne, la capitale. On va chan
ter un cantique à la Trinité, belle et 
grande église où nos coreligionnaires se 
réunissent si nombreux chaque diman
che. Mgr Nunlist, curé de Berne absent, 
a délégué pour nous saluer M. l’abbé 
Roy, vicaire français. Notre aimable com
patriote nous reçoit par une noble et 
pratique allocution dans laquelle ou sent 
vibrer un vrai jurassien et le cœur d’un 
prêtre zélé. Il nous donne d’utiles con
seils sur ce qu’il faut faire quand on est 
catholique et qu’on arrive à Berne, soit 
en place, soit à l'hôpital : s’annoncer à la 
cure catholique-romaine de vive voix ou 
par lettre. »

Aux Ermites, avec quel élan nous 
avons salué la Ste-Vierge devant sa 
Chapelle de grâces ! Le pèlerinage ne 
pouvait pas ne pas être excellent M.
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l'abbé Froidevaux toujours parmi nous 
sans doute (et eue nous aurions tant 
souffert de ne pas voir) ne put cependant 
s’occuper très activement de la direction 
des cérémonies. Il fut fraternellement 
secondé par MM. les curés de Boncourt, 
de Aile et de Fontenais. etc.

Quant au missionnaire qui prêcha le 
pèlerinage, qui dira combien ses instruc
tions ont saisi la foule ? Le R. P. Noël,

c’est de nous avoir encouragés à ne ja
mais nous laisser rebuter par aucune 
épreuve aussi longtemps qu’il s’agira du 
règne de Dieu en nous ou dans les fa
milles.

Le 15 août de l'an de grâce 1926, les 
tours de Notre-Dame de la Pierre en
voyaient sous le ciel de triomphales en
volées annonçant l’ouverture du Cou-

SAINT BENOIT
fondateur de 1 Ordre des R. P. Bénédictins 
dont les successeurs réservent toujours 
aux pèlerins jurassiens le plus chaleureux 

accueil à Mariastein et à Einsiedeln

rédeinptoriste, est un de:; meilleurs pré
dicateurs qu’on ait entendus aux Ermi
tes : sa voix, sa science, son zèle son bon 
sens, sa grande expérience forcent l’ad
miration et la reconnaissance, je vou
drais que tout le Jura eût entendu son 
sermon sur le recrutement sacerdotal, 
l’aide aux collèges chrétiens, la foi dans 
la famille, etc. Ce qui fait encore davan
tage le mérite de ce vaillant reîig’enx.

ronnenient de la Vierge et l’élévation de 
ce fameux sanctuaire à la dignité de 
basilique insigne faveur pontificalé.

Pendant 8 jours, les foules gravirent 
les pentes de ce site enchanteur, les Ave 
montèrent sous le ciel, les portails de 
la nouvelle Basilique s’ouvrirent aux 
foules pèlerines. Evêques, Abbés mitrés,
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dignitaires ecclésiastiques et chefs 
croyants du peuple firent leur entrée 
solennelle dans la vaste église toute fré
missante sous le jeu des orgues et des 
orchestres. Du haut de la chaire fut lu 
le Bref papal qui confère à l’église une 
dignité que ne possède qu’une autre 
église en Suisse : la dignité de Basilique. 
Après le couronnement de la Vierge, 
l’image des Grâces, « Gnadenbild », fut 
promenée sur un char de gala traîné 
par quatre chevaux caparaçonnés. Sur 
la grand’place, la foule entonna le Te 
Deuni pour rendre à Dieu toute gloire 
par l’intermédiaire de la Vierge !

Chaque jour de l’octave de l’Assomp
tion, des pèlerins gravirent la Montagne 
pour aller chanter et prier dans le sanc
tuaire dt Mairie,' théorie des paroisses 
en route pour la Pierre.

Le 17, avant que le crépuscule couvrît 
de ses derniers rayons les cimes des 
monts, Mariastein entendit le Jura ca
tholique chantant les strophes de l’Ave 
Maria de la Pierre et la grande liesse 
de tous les cœurs. Les fils de St-Benoît 
furent là pour recevoir à bras ouverts 
ces Jurassiens parmi lesquels ils recon
nurent les habitués nombreux déjà, des 
« Retraites de Mariastein », les amis de 
la J. C. J. et les hommes catholiques qui 
vont se retremper dans le recueillement 
et dont plusieurs viendront, cette année 
encore, fortifier leurs résolutions pour 
le bien de la patrie, de l’Eglise et de la 
famille.

A l’Assomption de 1926. Mariastein ne 
s’attendait guère à voir de telles foules 
gravir la colline et s’agenouiller sur les 
dalles de la belle église. Le 15 août,
30.000 pèlerins ont passé par là. Ce di
manche fut la plus solennelle journée. 
Pour l’érection de l'église bénédictine en 
basilique, ne fallait-il pas quelques 
personnages de marque ? Il n’en manqua 
pas. Ce fut. pour tous, une joie de voir 
Mgr notre évêque et, surtout de l’enten
dre faire le beau sermon de l’Office Pon
tifical, en présence du délégué du Pape 
chargé de l’imposante et émouvante pro
clamation conférant à l’église la dignité 
de Basilique, dont les insignes extérieurs 
ont été portés à la procession : le cono- 
pœum. sorte de tente ou ombrelle géante 
aux couleurs pontificales, et le tintin- 
nabulum ou clochette mystique.

Le mardi arrivait donc le train des 5Ü0 
pèlerins du Jura. Des centaines s’étaient 
mis en route à pied et... en auto.

Les Jurassiens, en rangs, firent, au 
bout de quelque temps, leur entrée so
lennelle dans la gaie et vaste église en 
chantant lés strophes suppliantes du 
Salve Regina. Le Directeur du pèlerina
ge, M. l’abbé Gueniat, révérend curé de 
Boncourt, donna prestement et clairement 
ses directives. Et nous voilà en train 
pour un bon pèlerinage : chant (que di
rigea si bien M. le curé d’Alle), prier, 
réfléchir, un peu revoir la comptabilité 
de sa conscience). Les prédicateurs du 
pèlerinage furent les chanoines juras
siens. Mgr Fleury, Vicaire Général, nous 
rappela, avec une éloquence fervente et 
claire les liens de parenté entre le Jura 
et Mariastein, les beaux pèlerinages de 
nos pères en cet endroit béni.

M. le chanoine Chapuis, de Saignelé- 
gier, fit appel à la vertu de h oi sans la
quelle les peuples dépérissent et meu
rent ; il nous exposa la nature et les 
qualités de la Foi, nous rappelant sur
tout que la Foi réelle est ferme et fécon
de, et qu'un Jurassien qui a la Foi ne 
dort pas au lieu de travailler au bien de 
l’Eglise et de la famille.

Buis, mercredi. Mgr Folletêtea curé- 
doyen de Porrentruy, prononça un ma
gistral sermon, éloquente synthèse des 
deux précédents : Un pèlerinage est une 
retraite : or, une retraite veut des ré
solutions pratiques, solides, courageuses; 
nous aurons donc l’amour de Notre-Da
me comme nos pères, nous aurons la Foi, 
nous organiserons notre vie chrétienne
ment : guerre à l’immoralité, aux modes 
déplacées, à la presse qui parle mal de 
Dieu et de l’Eglise, aux théories du siè
cle ennemi des foyers chrétiens : les ca
tholiques veilleront à assurer le bonheur 
du peuple par la famille vraiment catho
lique, par le mariage entre bons catholi
ques. par la fuite du mariage mixte qui 
n’est avantageux ni pour les catholiques, 
ni pour les protestants...

Les fêtes de Mariastein (8 jours) ne 
prévoyaient pas la répétition de la gran
de procession du dimanche. On fit une 
exception pour les Jurassiens et ce geste 
leur fit plaisir. Mgr notre évêque voulut 
être présent parmi ses diocésains de lan
gue française.
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Nous étions contents du pèlerinage ju
rassien à N.-13. de la Pierre. Et Notre 
Dame nous disait du liant de la sainte 
Colline comme Napoléon à ses soldats : 
« Je suis content de vous ! »

A la Pierre, nous avons juré de rede
venir digres des pères, dignes du Jura, 
du Jura d'il y a un demi-siècle tantôt, 
quand nous étions enfants et que nos

pères étaient des hommes, hommes éta
blis sur la pierre d’une ferme doctrine.

Le Jura catholique fit « le plus grand 
geste de l’homme » dont parle Coppée : 
prier.

Notre devise, mardi et mercredi, fut 
celle du barde breton :

« Je crois, j’aime et je chante ! »

La prière en famille

« Un soir, nous étions chez Adolphe. 
Avant de ne us séparer : « Que ne fai
sons-nous ensemble la prière?» dit Eli
sabeth. Puis Je la vis aussitôt, sur un 
regard de son mari qui me désignait 
clairement, un peu embarrassée de sa 
proposition et toute surprise de son em
barras. Elle comprit que la prière n’était 
pas une de mes habitudes. Cependant 
elle ne pensa point qu’il fallût s’en dé
dire, et quoique sa chaifité s’affligeât 
d’avoir pu me gêner, je vis qu’elle en 
prenait cc urageusement son parti. En 
même temps qu’elle, Adolphe et Gustave 
se mirent à genoux. L’aventure, à vrai 
dire, ne me plaisait guère. Je m’impa
tientais: je me disais que c’était me faire 
violence, que j’aurais grandement raison 
de ne point céder à cette contrainte mo
rale. Pourtant, comme il m’était impos
sible de me méprendre sur le sentiment 
de cette bonne Elisabeth, tout en mur
murant, je m’agenouillai.

Mais Jésus a promis d’être avec ceux 
qui se réuniraient peur prier. Il vint 
au milieu de mes amis, et, sans doute 
touché de compassion, il ne se retira 
point parce que j’étais là ; il voulut bien 
que sa présence ne fût pas perdue pour 
moi. Lorsque. Adolphe eut à haute voix 
commencé la prière : Mettons-nous en 
la présence de Dieu, et adorons-le, ma 
vie répassa comme un éclair dans ma 
mémoire ; il me sembla que personne 
jamais ne m’avait rien dit d’aussi hono
rable. ni convié à rien d’aussi doux; et 
je. fus. par la miséricorde divine, moins 
loin de la disposition où il faut être 
ponr prier.

Les formules usuelles généralement 
adoptées par les catholiques chez nous 
sont très douces, très simples, très bel
les. Je ne les répéterai point ici ; j’aime 
à penser que tous mes lecteurs les con
naissent. Bossuet, h énelon d’autres 
illustres conducteurs d’âmes, les ont 
composées du suc des livrés sacrés; mais 
elles semblent faites pour tout le monde, 
tant elles vont droit à tous les coeurs. 
Elles furent pour moi une excllente 
leçon de doctrine et de morale chrétien
nes ; ces accents de tendresse élevés 
vers le ciel ; ces protestations de foi, 
d’espérance et de charité ; cet examen 
de conscience sur le mal commis envers 
Dieu envers le prochain et envers nous- 
mêmes ; ce pardon demandé pour les 
fautes de la journée : cette nuit qui com
mence placée sous la protection de l’ange 
gardien ; ces vœux de fraternité catho
lique, pour les parents, pour les amis, 
pour les pauvres, les prisonniers, les 
voyageurs, les malade^, les agonisants 
et pour les ennemis, pour tous ceux que 
l’on doit chérir et pour tous ceux qui 
souffre dans le monde ; ce pieux sou
venir, donné aux morts ; ces vieilles 
prières de l’Eglise, enchâssées comme des 
pierres précieuses dans l’or pur de tant 
de supplications aimantes ; le Pater, si 
plein d’ab'andon et de filiale confiance ; 
le Credo, si vaillant et si robuste de foi; 
l’Ave, qui mouille les yeux de pleurs ; 
c'était cela que souhaitait mon âme. 
c’était la pleine lumière que j’attendais: 
et toute la douce paix du chrétien, cette 
paix tant cherchée, cette paix que je 
niais parce que je ne pouvais compren
dre, me fut expliquée par un jet éblouis
sant de foi et d’amour. »

Louis Veuillot, 
avant sa conversion.
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A TR A VERS LE MONDE

Ses /ails principaux en 1926
Janvier. — 3. A Athènes, le général 

Pangalos proclame la dictature et décla
re cju’il se passera de Parlement.

4. A Bucarest, l’Assemblée nationale 
prend acte de l’abandon, pour le prince 
Carol, de tout rang dans la Maison royale 
de Roumanie, reconnaît le ieune prince 
Michel comme nouvel héritier présomp
tif et organise le conseil éventuel de ré
gence : un prince, un haut magistrat et 
le patriarche orthodoxe.

— En Hongrie éclate une affaire 
d’émission considérable de faux billets de 
Banque de France, qui met en cause de 
nombreux personnages du monde gou
vernemental.

10. Au Vatican, Pie XI prononce la clô
ture de l’Exposition missionnaire et an
nonce la création, au Latran, d’un Mu
sée des Missions.

18. Lettre publique de Pie XI renouve
lant au cardinal Gasparri l’expression de 
sa confiance, nonobstant les attaques in
considérées de certains journaux ita
liens.

23. A Bruxelles, mort du cardinal Désiré 
Mercier. Né en 1851. il avait enseigné à 
Louvain à partir de 1882. avait été pro
mu en 1906 au siège primatial de Mali- 
nes et avait reçu en 1907 le chapeau de 
cardinal.

25. A Rome, le prêtre moderniste 
Ernest Bonaiuti est excommunié nommé
ment comme « vitandus ».

Février. — 1er. Le territoire rhénan de 
la zone de Cologne est totalement évacué 
par les forces alliées.

4. A Paris, clôture de la Semaine catho
lique. organisée par la Ligue apostolique 
pour le règne social du Christ.

5. A Rio-de-Janeiro. trois aviateurs 
espagnols débarquent du Plus Ultra, 
après avoir traversé l’Atlantique par la 
voie des airs.

6. A Monte-Citorio, vigoureuse répli
que de M. Mussolini aux déclarations du 
premier ministre bavarois contre la po
litique d’italianisation dans le Haut- 
Adige.

9. Au Reichstag ,M. Stres’emanu s’ef
force d’atténuer la gravité de l’incident 
germano-italien.

10. A Genève, parvient la requête de 
l’Allemagne, demandant à entrer dans la 
S. D. N.

13. A Poznan (Pologne), mort du car
dinal Edmond DjaUj.br. Né en 1869) il 
avait été promu au siège primatial de 
Pologne en 1915 et avait reçu en 1919 le 
chapeau de cardinal.

17. Importante lettre de Pie XI au car
dinal Gasparri sur la réforme de la légis
lation ecclésiastique en Italie et la né
cessité d’un accord préalable et bilatéral 
concernant la Question romaine.

— A Passaïe (Etats-Unis), mort de Mgr 
Cieplack, qui avait subi une cruelle dé
tention- en Russie.

18. A Notre-Dame de Paris, service so
lennel pour le cardinal Mercier. Oraison 
funèbre oar Mgr Bauclrillart.

26. Au Palais-Bourbon, discours de M. 
Aristide Briand pour la ratification des 
accords de Locarno. La Chambre, le len
demain, vote l’affichage.

Mars. — 1er. A Rome, mort du cardinal 
Cagliero. né en 1838. missionnaire salé- 
sien en Amérique du Sud. délégué apos
tolique en Amérique centrale, créé car
dinal en 1915. promu en 1920 au siège 
suburbieaire de Frascati.

2. Au palais archiépiscopal de Paris, 
réunion annuelle des cardinaux et ar
chevêques de France.

— A la Chambre des députés. 413 voix 
contre 71 se prononcent pour la ratifica
tion des accords de Locarno.

5. A Rome, promulgation de l’Encycli
que Reruin Ecclesiae, sur les Missions en 
terre infidèle.

8. A Genève, ouverture de la trcn'e- 
neuvième session du Conseil de la S. D. 
N., présidée par le vicomte Ishii. et de 
l’Assemblée extraordinaire, présidée par 
M. Affonso da Costa, qui doivent statuer 
sur l’admission de l’Allemagne. .L’on se. 
heurte immédiatement aux difficultés les 
plus complexes.
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9. M. Rambert Faure, supérieur des 
missionnaires diocésains, aux « Char
treux » de Lyon est promu au siège 
épiscopal de Saint-Claude.

— Mgr Roland-Gosselin, évêque titu
laire de Mosynople. est nommé coadju
teur de Versailles avec future succession.

— A Paris, constitution d’un neuvième 
cabinet Aristide Briand, où M. Raoul 
Péret devient ministre des Finances et 
M. Malvy ministre de l’Inférieur.

15. Mgr Ernest-Joseph van Roey, vi
caire général de Malines. est promu au 
siège primatial de Belgique, comme suc
cesseur du card'-nal Mercier.

17. A Genève, clôture de P Assemblée 
extraordinaire de la S. D. N. L’on dé
clare renvoyer à la session ordinaire de 
septembre l’admission de l’Allemagne 
dans la Société et l’augmentation du nom
bre des sièges au Conseil.

19. Démission de l’anvral Coundourio- 
tis, président de la République' grecque.

Avril. — 2. A Païenne (Sicile), sépul
ture proviso're de Philippe, duc d’Or
léans. décédé le 2-5 mars. Fils du comte 
de Paris le prince était né en 1869 et 
était devenu prétendant au trône en 1894. 
Le nouveau chef de la Maison de France 
est Jean, duc de Guise, fils du duc dé 
Chartres.

4. En Grèce, le général Pangalos est élu 
à la présidence, à une énorme majorité, 
par le suffrage universel.

— En Allemagne le pi'ojet d’expropria
tion des anciennes familles régnantes 
sans indemnité compensatoire est appuyé 
par une minorité considérable du corps 
électoral : treize brillions de suffitages 
(hommes et femmes).

5. Le cardinal Cerretti. qui avait été 
nommé nonce apostolique en France au 
mois d’août 1921. quitte définitivement 
Paris pour regagner Rome.

7. A Rome, attentat contre M .Musso
lini. Le dictateur est légèrement blessé 
au visage.

8. Démission de M. Malvy. ministre de 
l’intérieur.

9. A Besançon, congrès national de 
l’Association catholique de la Jeunesse 
française. On v étudie la question du ré
gionalisme. M. François de Menthon 
remplace M. Charles Flory comme pré
sident général.

11. A Tripoli. M. Mussolini commence 
la visite officielle des colonies i+aliennes 
de l’Afrique du Nord.

20. Pie XI promulgue une Encyclique 
adressée à l’épiscopat mexicain sur la 
persécution religieuse qui désole ce pa ys.

24. La Chambre, par 356 voix contre

155, refuse de blâmer les autorités offi
ciellement responsables de la représen
tation de la pièce antimilitariste lu Car
casse au Théâtre-Français. Mais les au
teurs retirent ensuite leur pièce devant, 
la menace de manifestations hostiles.

— L’Emoire allemand et la Russie so
viétique signent un pacte de bon voisina
ge, avec promesse mutuelle de ne jamais 
participer, l’une contre l’autre, ni à une 
coalition militaire ni à une coalition éco
nomique.

26. Le Sénat, américain ratifie, par 55- 
voix contre 20. le règlement des dettes- 
beiges aux Etats-Unis.

Mai. — 3. A Bruxelles, mort du prince- 
Victor-Napoléon. Né en 1862 le prince 
était prétendant plébiscitaire depuis 1884. 
Marié en 1911 à la princesse Clémentine 
de Belgique, il laisse pour héritier le 
jeune prince Louis-Napoléon, né en 1914.

4. En Grande-Bretagne, pour appuyer 
les grévistes de l’industrie du charbon 
les Trade-Unions ordonnent la grève gé
nérale et obtiennent le chômage immédiat 
de deux millions et demi d’ouvriers. Le 
roi George V proclame l’état de péril na
tional. Le gouvernement, secondé par de 
nombreux concours volontaires, maintient 
les services nécessaires à la vie nationa
le. Aux Communes, la proclamation 
royale est approuvée par 308 voix contre 
108.

6. A Rome. Pie XI promulgue l’Ency
clique Rite expiatis. pour le septième cen
tenaire de la mort de saint François 
d’Assise.

7. A Paris, le ministre radical-socialis
te de l’Instruction publique, M. Lamou- 
reux, interdit aux sociétaires de la Co
médie-française de participer, selon leurs 
engagements, à un gala du Trocadéro en 
faveur de 1 Institut catholique.

9. A Paris, le ministre radical-socialis
te de l’Intérieur, M. Jean Durand, mobi
lise des forces considérables de police en 
vue d’empêcher l’Action française et la 
jeunesse des écoles de défiler en cortège 
pour la Fête nationale de Jeanne d’Arc.. 
Le cortège, plusieurs fois disloqué, finit 
par passer quand même. On opère 221 
arrestations et l’on compte 268 blessés.

12. En Pologne, où M. Witos venait de 
constituer un ministère d’union conserva
trice, le maréchal Pilsudski marche sur 
Varsovie Dour renverser le gouvernement.

15. Au Vatican, béatification du véné
rable André-Hubert Fou met fondateur 
des Filles de la Croix de Saint-André.

— En Pologne, le maréchal Pilsudski 
s’étant rendu maître du palais national 
du Belvédère, après un combat sanglant.
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le président Wojciechowski et le minis
tère Witos abandonnent le pouvoir. M. 
Ratai maréchal de la Diète, accepte de 
remplir l'intérim de la présidence, d’ac
cord avec le maréchal Pildsuski. et char
ge M. Bai tel de constituer un ministère 
d'union des gauches.

22. A Ocana (Espagne), le T. R. P. Pa- 
rédès. provincial de Manille, est élu géné
ral de l’Ordre des Frères Prêcheurs.

23. Au Vatican, béatification de la vé
nérable Antide Thouret. fondatrice des 
Sœurs de la Charité de Besançon.

24. Mgr Louis Maglione archevêque ti
tulaire de Césarée de Palestine, nonce 
apostolique en Suisse, est nommé à la 
nonciature apostolique en France.

25. Ail Maroc, capitulation d’Abd-el- 
K r i m.

Juin. — 1er. A Varsovie, le maréchal Pil- 
sudski est élu président de la République 
par 292 voix contre 193 au comte Bninslci 
voïvode de Posnanie, candidat des droi
tes. Le maréchal refuse la présidence. A 
sa place, est élu le professeur Moscicki 
par 2<si voix contre 200 au comte Bninski.

4. Au Sénat, les accords de Loearno. 
après avoir été vertement critiqués, sont 
ratifiés par 274 voix contre 6.

6. A Rome béatification de deux Jésui
tes français le P. Jacques Salés et le 
Fr. Guillaume Sautemouche, martyrisés 
à A ubenas en 1595.

—• A Nantes, à Saint-Nazaire, au Creu- 
sot et ailleurs les catholiques font échec 
aux arrêtés municipaux prohibant la 
procession de la Fête-Dieu. De même, 
à Conches (Eure), le dimanche suivant.

7. A Genève, ouverture de la neuvième 
Conférence internationale du Travail et 
de la quarantième session du Conseil de 
la Société des Nations.

— Ln accord anglo-turc consacre l’attri
bution de Mossoul et de sa région à l’Irak, 
sous mandat britannique, moyennant une 
légère rectification de frontière en faveur 
de la Turquie avec un important avan
tage financier consenti au gouvernement 
d’Angora.

9. A Genève, le Conseil de la S. D. N. 
supprime le contrôle financier sur l’Au
triche et. à propos de la Hongrie décide 
de préparer la répression internationale 
de la falsification des billets de banque.

10. A l’Académie française, réception du 
peintre Albert Besnard. successeur de 
Pierre Loti. M. Louis Barthou répond au 
nouvel académicien.

13. A Rome, béatification de la Vénéra
ble Lucie Filippini.
— Pie XI adresse au T. R. P. Ledochow-

ski. général des Jésuites, une lettre pu
blique à propos du deuxième centenaire 
de la canonisation de saint Louis de Gon
zague.

14. Le Brésil annonce officiellement 
qu’il entend se retirer de la Société des 
Nations. L’Espagne fait pressentir une dé
cision pareille si on lui refuse un siège, 
permanent au Conseil.

20. A Paris, imposante manifestation 
pour la liberté des religieux à l’occasion 
de la deuxième assemblée générale de la 
Ligue D. R. A. C.

21. A Rome. Consistoire secret. Mgr Ca- 
potosti secrétaire de la Congrégation des 
Sacrements, et Mgr Charles Perosi. as
sesseur du Saint-Office, sont promus à 
la dignité cardinalice.

22. A Paris, est constitué un dixième 
Ministère Briand où M. Caillaux prend 
le portefeuille des Finances.

24. A Mundelein (Etats-Finis), grande 
procession pour la clôture du Congrès 
eucharistique international de Chicago.

Juillet. — 1er. A Westminster, M. Bald
win fait voter aux Communes en troisiè
me lecture, par 332 voix contre 147, l’in
troduction de la loi de huit heures dans- 
les mines et les charbonnages.

2. Lettre du cardinal Gaspari aux re
présentants pontificaux à l’étranger, flé
trissant la persécution religieuse au 
Mexique et demandant, pour la chrétienté 
mexicaine, des prières dans toute la ca
tholicité.

4. A Aubusson- réunion imposante en 
faveur des religieuses du Verbe divin 
d’Evaux-les-Bains, qui resteront dans leur 
monastère grâce à la résistance catholi
que. La mise en vente de l’immeuble est 
ajournée sine die-

9. Au Palais-Bourbon. M. Caillaux ob
tient un vote de confiance sur les pro
jets financiers par 269 voix contre 247.

10. A Paris conclusion heureuse des 
conversations franco-espagnoles. La col
laboration est maintenue entre les deux 
Puissances. TEespjagne continuera d’oc
cuper le Riff. la frontière des deux zones 
sera rectifiée. Abd-el-Krim sera transporté 
à Madagascar.

11. A Paris, important défilé d’anciens 
combattants pour protester contre les ac
cords financiers de Washington. Le gou
vernement avait voulu interdire la mani
festation et se trouva ensuite contraint de 
retirer sa défense.

14. A Bruxelles, la Chambre des re
présentants délègue pleins pouvoirs au 
Roi pour imposer, durant six mois, par 
voie d’ordonnances, toute mesure tendant'
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au redressement économique et à la 
stabilisation monétaire.

15. — La mosquée de Paris et l lnstitut 
musulman sont inaugurés officiellement 
sous la présidence de M. Doumergue et 
du sultan du Maroc.

17. — Au Palais-Bourbon, le dixième 
ministère Briand est renversé par 288 
voix contre 243 : les pleins pouvoirs fi
nanciers que demandait M. Caillaux lui 
sont refusés par la droite, le centre-droit, 
les socialistes et les communistes.

19. — M. Herriot constitue un ministè
re radical-socialiste avec MM. de Monzie, 
Painlevé, Renoult, Daladier, Chautemps, 
Hesse et Loueheur.

21. — Au Palais-Bourbon, le deuxiè
me ministère Herriot est renversé par 
29o voix contre 237. La gauche modérée 
lui a refusé ses suffrages. Sur la place 
publique, violentes manifestations de la 
foule contre les parlementaires.

23. — M. Poincaré constitue un minis

EMPRUNTS A PRIMES 
DE L’ASSOCIATION POPULAIRE 

CATHOLIQUE SUISSE 
Tirages des 10 novembre 1925 et 

10 mai 1926

Les primes suivantes ont été répar
ties dans chacune des séries sorties un 
mois avant et ceci sous la surveillance 
de l’Etude du notaire de Zurich-LIottin- 
gen en date des 10 novembre 1925 et 10 
mai 1926 :

a. — Tirage du 10 novembre 1925 s
Série 1770, No 5 : Fr. 50.— ; Série 9493, 
No 1 : Fr. 500.— ; Série 10,000, No 2 : 
Fr. 100.— ; Série 10S95, No 8 : Fr. 50.— ; 
No 9: Fr. 100.— ; No 10: Fr. 50.—•; Sé
rie 11187, No ( : Fr. 500.— ; No 2 ; 
Fr. 50.— ; No 7: Fr. 100:—; Série 11531, 
No 1. : Fr. 500.— ; No 6. : Fr. 500.— ;
Série 14758, No 9. : Fr. 100.— ; Série
22377, No 1. : Fr. 50.— ; No 2. : Fr. 50.— ; 
No 3. : Fr. 50.— ; No 5. : Fr. 50.—- ; No 6. ; 
Fr. 50.— ; No 9. : Fr. 100.— ; Série 23961, 
No 1. : Fr. 50.— ; Série 24087, No 6. :
Fr. 5.000.—. Tous les numéros restants
des séries tirées le 10 octobre 1925 sont 
remboursés par Fr. 20.—, soit : 1770, 
9493, 10000. 10895. 11187, 11531, 13489,
14758, 20611, 22577, 23961, 24087.

b. — Tirage du 10 mai 1926 : Série

tère d'union parlementaire avec MM. 
Briand, Barthou, Herriot, Painlevé, Sar- 
raut, Tardieu et Marin.

27. — Mgr Simeone. évêque d’Ajaccio, 
est transféré au siège épiscopal de Fré
jus et Toulon.

Août. — Lettre ouverte de Clemenceau 
à M. Coolidge sur les dettes de la France.

Signature d’un accord commercial en
tre la France et l’Allemagne.

La persécution religieuse mexicaine de 
Calles.

Le 65e Katholikentag allemand.
Le congrès international de la Paix à 

Bierville, sous Marc Sangnier.
Le couronnement de N.-'D. de Mariastein 

et l’élévation de ce sanctuaire au rang de 
Basilique ; c’est la deuxième Basilique 
suisse.

(Cette revue sera continuée chaque an
née de août à août.)

4656, No 1. : Fr. 100.—- ; No 5. : Fr. 50.— ; 
Série 6910, No 3. : Fr. 100.— ; No 5. : 
Fr. 500.— ; Série 9689, No 8.: Fr. 50.— ; 
No 10. : Fr. 50.— ; Série 10665, No 9. : 
Fr. 500.— ; No 10. ; Fr. 50.— ; Série 14439, 
No 2. ; Fr. 100.— ; No 5. ; Fr. 50.— ; No 5. : 
Fr. 50.— ; Série 15211, No 2. : Fr. 500.— ;
No 6. : Fr. 50.— ; No 7. : Fr. 500.— ;
No 8. : Fr. 100.— ; No 9. : Fr. 5000.— ;
Série 17215, No 6. ; Fr. 50.— ; Série 19510, 
No 3.; Fr. 50.— ; No 5.; Fr. 100.— ;
No 8. : Fr. 50.—. Tous les numéros res
tants des séries tirées le 10 avril 1926 
sont remboursés par Fr. 20.— : 301, 460, 
2894, 4656, 6910, S787, 6989, 10663, 14439, 
15211, 17215, 19510.

Renseignements complémentaires et 
prospectus par le Bureau de Propagande 
P. A. de l’Association Populaire Catholi
que Suisse, Friedenstrasse 8, Lucerne.

LE DEPEUPLEMENT DES CAMPAGNES 
FRANÇAISES

En 1846, sur cent habitants, la France 
comptait 75,6 agriculteurs ; 67,6 en 1876 ; 
60,9 et 1S96 ; 59,1 en 1901 ; 55,8 en 1911 ; 
53 0/0 en 1921 et 48 0/0 en 1925. Si le dé
peuplement des campagnes se poursuit 
suivant le même rythme, on peut calculer 
que, dans cinquante ans, les champs de la 
France seront complètement désertés..



La Persécution au Mexique
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L’Eglise est toujours persécutée à quel
que point du globe, et c’est là un des 
signes de la divinité de sa fondation par 
le Christ, car St-Paul nous assure en 
toutes lettres qu’ « il est impossible que 
ceux qui veulent servir le Christ ne 
souffrent pas persécution ». Rarement, 
cependant, depuis les sanglantes années 
des grands martyrs on vit éclater une 
persécution aussi diabolique que celle 
de Callès, président du Mexique.

C'est la persécution par l’étranglement 
légal et la mise hors la loi par la Cons
titution même de l’Etat. Le persécuteur 
ayant en main un tel instrument, étran- 
gle vraiment l’Eglise, tout en parlant de 
liberté ! On a pris les églises, interdit 
le port de l’habit ecclésiastique, et de 
tout insigne religieux, dissous les Con
grégations, rendu les églises incapables 
d’acquérir légalement, exclu les prêtres 
de l’enseignement, -bâillonné la presse 
catholique, déclaré « sédition » la moin
dre protestation, donné à tout le monde 
le droit et imposé le devoir de surveil
ler et de dénoncer les prêtres et fidèles 
qui chercheraient à recouvrer leur li
berté et leurs droits, interdit le célibat 
des prêtres....

C’est le triomphe de la franc-maçon
nerie doublée de bolchévisme. Aussi l’or
gane officieux du Vatican a-t-il pu dire, 
après l’expulsion brutale du nonce apos
tolique, le cruel traitement infligé à 
l’évêque de Vera Cruz, mort au cachot, 
et après l’emprisonnement de 30 prêtres 
de Mexico : « Si la Ici Celles est tyran
nique, l’application qui en est faite est 
néronienne. Le Gouvernement persécu
teur qui veut supprimer l’Eglise catholi
que au Mexique empêche toute négocia
tion. Tout arrangement sur la base de 
la loi Calles est impossible. La force et 
l’espérance des catholiques sont mainte
nant entièrement dans l’arme invincible 
de la prière. »

C’est pourquoi le 1er août, fête de 
St-Pierre ès-liens, Pie XI demanda des 
prières à tout l’univers chrétien pour 
« nos frères persécutés du Mexique ».

Dans le jura, on pria avec ferveur, 
car... on se souvenait encore.

Aux derniers jours de juillet, cent 
mille personnes s’acheminaient vers la 
basilique de Notre-Dame de la Guade
loupe, sanctuaire national du Mexique. 
On les voyait se hâter, des enfants à la 
main, vers les fonts baptismaux, vers le 
trône épiscopal : il ne leur restait plus 
que . quelques heures pour, faire baptiser 
ces petits, pour les faire confirmer.

Ailleurs, c’étaient les cohues de fian
cés, impatients de dire à un prêtre an 
pied d’un autel, qu’ils voulaient être 
unis. Dans la seule cathédrale de Mexi
co, l’on procédait à trois mille baptê
mes, à huit mille confirmations, tandis 
que, sur le cadran des horloges, l’aiguil
le marchait, d’une allure régulière et fa
tale, vers l’heure où dans tout le Mexi
que, la vie religieuse allait être suspen
due. Ces milliers d’enfants que l’on fai
sait entrer dans une Eglise condamnée 
à mort par l’Etat, ces milliers d’adoles
cents qui resserraient avec elle leurs 
liens spirituels, étaient comme les pré
mices de l’Eglise de demain, de cette 
Eglise qui demeurera une puissance 
d’avenir lorsqu’on s’étonnera que M. le 
président Plutarque Calles ait pu être 
une puissance du passé...

Les catholiques du monde entier sui
vent avec le plus douloureux intérêt les 
événements actuels au Mexique, et pas 
seulement les catholiques : tous les amis 
de la liberté religieuse en Europe et 
ailleurs partagent ces sentiments. C’est 
ainsi que l’homme d’Etat italien bien 
connu, M. Luzzatti, qui est, notez le bien, 
israélite, a publié dans le Corriere délia 
Sera, sous ce titre « Dieu enchaîné », 
un article où il' fit remarquer que la 
plupart d,e hommes d’Etat des deux 
Amériques, ont été des défenseurs fer
vents de la liberté, surtout de la liberté 
religieuse.

Washington, Franklin ont toujours 
soutenu la nécessité de respecter la li
berté des âmes. « La façon dont le 
Mexique combat la liberté religieuse, a 
écrit M. Luzzatti, est unique dans l’his
toire des peuples civilisés ».

nnnnnnnn



96

Le rêve accusateur

Incontestablement un grand nombre 
de crimes secrets sont révélés pendant 
le sommeil.

En Autriche, un paysan avait tué 
son voisin pour obtenir la main de sa fian
cée, jeune paysanne d’une incomparable 
beauté et de très bonne conduite. Il avait 
si soigneusement enfoui sa victime que 
tous les efforts, faits pour retrouver le 
disparu étaient demeurés vains. Un jour 
le paysan assassin se rendit chez un 
ami pour causer de choses et d’autres. 
Tandis- qu’il se chauffait devant le feu, 
le sommeil le prit si fort qu’il s’endor
mit, marquant de ses mouvements de 
tête qu’il essayait en vain de lutter con
tre. A peine endormi, le voilà qui pro
nonce le mot d’assassinait : « C’est moi, 
c’est moi qui l’ai tué...! »

Terreur de son hôte ! Celui-ci courut 
à la police, raconta le fait, assura que 
l’assassin cherché était dans sa maison.

Le dormeur fut arrêté, interrogé. L’on 
fit des recherches à non domicile et l’on 
trouva des habits et la montre du pau
vre fiancé assassiné par le jaloux. Le 
crime était découvert. Le misérable n’osa 
nier. Il confirma éveillé ce qu’il avait 
trahi en rêvant. La justice fit son œuvre.

Un autre cas du sommeil révélateur 
du crime vient d’être signalé à Liver- 
pool. en Angleterre. Dans une pension 
(boardingliouse), un matelot sans travail 
dormait avec un autre matelot. Ses in
quiétudes pour l’avenir, sa peine de se 
voir sans gagne-pain éloignaient le som
meil. Quelle ne fut pas sip~'’ frayeur 
quand il entendit son compagnon perdu 
dans un épais sommeil faire entendre 
soudain un rire saccadé sauvage, et ra
conter en phrases entrecoupées de ron
flements un assassinat où il semblait avoir 
été le principal acteur. A entendre les 
détails, le meurtre devait avoir eu lieu 
dans une pension à Liverpool.

Effrayé, le matelot avisa le di
recteur de cette pension. On manda la 
police ety peu après, )fclle éveillait le 
dormeur ; il ne put longtemps nier le 
fait sinistre dont son sommeil s’était fait 
l’accusateur.

Le lecteur a probablement entendu 
parler d’une femme russe arrêtée en son

temps pour avoir tué 7 enfants confiés 
à ses soins ; elle-même avait révélé son 
forfait en s’endormant dans la cabane 
d’un berger où elle s’était réfugiée pen
dant un terrible orage, un jour de pro
menade.

Il reste très vrai que l’homme qui rêve 
peut parler de crime purement imaginai
res, fruits de cauchemars. Il serait donc 
injuste de tirer des conclusions trop 
promptes ni trop exclusives de ce qu’on 
peut entendre dire. Cependant, Dieu a 
permis que des consciences criminel
les fussent mises à nu par la subconscien
ce que rien n’entrave pendant le som
meil.

C’est un phénomène à la fois psychi
que. physiologique et moral. Le secret du 
pécheur impénitent est lourd à porter. 
Celui du juste ne craint pas les oreilles 
de la nuit.

L. L.
nnnnnnnnrannnnnnnnnnnnnnnnnn

JE CROIS
Je crois que la lecture est le moule 

de l’âme, et que ce sont les lectures qui 
font les hommes. Dis-moi qui tu fré
quentes, je te dirai qui tu es.»

Je crois que le tempérament intellec
tuel se forme, comme celui du corps, par 
les mets qu’on lui sert.

Je crois cpi’il est impossible, à n’im
porte quelle nature, de résister long
temps à un même genre de lecture.

Je crois que les mauvaises lectures 
sont aussi pernicieuses à l’âme que le 
poison au corps.

Je crois que la lecture des romans mê
me de ceux qui se donnent trop facile
ment comme bons, ôte au caractère sa 
gravité, à la vie son sérieux, au cœur sa 
pureté, à la volonté sa force.

Je crois qu’un grand nombre de per
sonnes se font de graves illusions sur 
les lectures quelles se permettent ou 
qu’elles permettent à d’autres. Un passe- 
temps, une page bien écrite, un moyen 
de connaître le monde et de ne pas être 
trompé, une ressource contre l’ennui... 
Ce sont des prétextes pour faire taire les 
alarmes d’une conscience chrétienne.

Je crois que les personnes permettant 
favorisant, imposant, conseillant des lec
tures dangereuses, mauvaises, frivoles, 
contractent une terrible responsabilité 
devant Dieu.



Chroniqu Jurassienne

Mgr Adolphe FLEURY

Chanoine de la Cathédrale de Soleure 
Vicaire Général pour le Jura bernois

Au début de l’année 19:26, arrivait de 
Soleure la bonne nouvelle de la nomi
nation de M. le Chanoine Fleury, com
me Vicaire Général de la partie françai
se du diocèse de Eâle, S. G. Mgr l’évê
que de Bâle annonçait en termes ami
caux et paternels sa résolution de don
ner au Jura cette marque de haute bien
veillance.

M. le Chanoine Fleury,
Soleure.

M. le Chanoine,
Inspiré par le désir .de rendre tou

jours plus étroites des relations entre

l’Evêché et nos chers diocésains de lan
gue française :

Guidé par Notre intention de vous don
ner, Monsieur le chanoine, un témoigna
ge de notre confiance, Nous vous nom
mons par les présentes, conformément 
au canon "66 du code de droit canoni
que, à partir du Nouvel An 1926,

VICAIRE GENERAL

du territoire du Jura bernois apparte
nant au diocèse de Bâle.

Si nous tenons compte, en première 
ligne des conditions spéciales de cette 
partie de Notre diocèse, Nous entendons 
aussi donner par cette disposition au 
clergé et au peuple du Jura français une 
marque particulière de Notre bienveil
lance.

Le choix de Sa Grandeur fut accueilli 
avec une joie particulière dans nos ré
gions catholiques. Le nouveau Vicaire 
Général est du nombre de ces hommes 
auxquels les honneurs et dignités ne 
font rien perdre de leur simplicité et 
de leur affabilité. Quand au cours des 
tournées de Confirmation, le vénéré prê
tre qui accompagnait l’évêque, reprit 
contact avec le clergé et les fidèles des 
paroisses de notre petite patrie juras
sienne, tous cnt senti vibrer en son cœur 
une chaude affection pour notre peuple 
et notre terre — sa terre —- et un bon
heur intime de se retrouver au pays, 
Le passé de Mgr le Vicaire Général dans 
le ministère — surtout dans l’importante 
paroisse de Montrer, — la sympathie 
qu’il rencontra partent, le souvenir que 
partout aussi, il laissa de sa science, de 
son zèle, de sa charité et de sa franchi
se, étaient aux yeux de Mgr l’évêque de 
Bâle autant de raisons de le choisir 
comme Vicaire Général.

Au printemps de 1926. peu après sa
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M. le Dr Joseph CH APPUIS 
ancien curé-doyen de Delémont

Autour de Sa Grandeur Mgr l'évêque 
de Bâle

Au mois de mars, Sa Grandeur invi
tait ses anciens condisciples, ceux de 
son année », à une fête intime à Soleure, 
au palais de l’évêché (jancienn-e villa 
Haller). Fête très intime et très pieuse, 
au cours de laquelle environ vingt-cinq 
anciens condisciples de Sa Grandeur 
jouirent des joies réconfortantes de 
l’amitié et de la conversation si bienfai
sante de l’ancien camarade devenu leur 
chef, leur évêque. Il y avait parmi les 
invités quelques prêtres du Jura. Mgr 
les reçut avec une particulière affec
tion : M. l’abbé Juillard, révérend curé 
des Bois, M. l’abbé Maillard, révérend 
curé de Damvant, M. l’abbé Saunier, ré
vérend curé de Courtedoux.

(L’Almanach Catholique du Jura 
avait demandé le groupe qui devait rap
peler aux heureux invités cette jour
née, qu'ils ont dite heureuse et bonne 
entre toutes, mais la photographie re
çue se prête mal à la cliclierie.)

nomination, les catholiques jurassiens 
furent un instant inquiets au sujet de sa 
santé. Un séjour de quelques longues se
maines sous le beau ciel d’Italie, eurent 
raison du mal dont était menacé Mgr le 
Vicaire Général.

Que Dieu lui conserve la bonne santé 
dont il jouit en ce moment !

M. l’abbé Charles HUMAIR 
Chanoine honoraire de St-Maurice 

professeur au Grand Séminaire à Lucerne

M. le Dr Joseph CHAPPUIS

Au début du mois d’août, on annon
çait que Mgr l’évêque avait accepté la 
démission de M. le Doyen Dr Cliappuis 
de Delémont et que le remplaçant du vé
nérable prêtre était désigné par Sa 
Grandeur en la personne de M. l’abbé 
Gueniat, révérend curé de Boncourt.

M. le Doyen Cliappuis, en marche vers 
les 75 ans et souffrant depuis 2 ou 3 ans, 
envisageait sa retraite depuis que’que 
temps. ' A l’époque de la Confirmation 
dans le Jura, i.1 prit son courage à deux 
mains et fit le sacrifice de préparer son 
départ de la paroisse de Delémont à la
quelle il s'était tant attaché, pour se re
tirer dans son village d’origine, à \ ic- 
ques ; sacrifice véritable, dont l’accepta
tion honore le courage de ce vaillant 
prêtre, car M. le Dr Cliappuis est de 
ceux qui auraient désiré mourir sur la 
brèche.

M. le Doyen Cliappuis, homme de ta
lent et d’énergie, est par dessus tout, un 
homme au grand cœur : il avait su bien 
vite conquérir le cœur de ses ouailles. 
Il laisse dans la paroisse qu’il quitte 
d’unanimes regrets et le plus affectueux 
des souvenirs. Nous n’entrerons pas ici
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dans le détail de ce qu’il fit pour le bien 
de la paroisse ni du décauat, ni des 
Couvres paroissiales et sociales qu’il fit 
éclore ou fleurir à Delémont. Nous ai
mons mieux mettre sous les yeux de nos 
lecteurs, sa figure souriante, remercier 
celui qui nous Fa procurée... habilement, 
et souhaiter à M. le Doyen Ch appuis 
une longue et heureuse retraite dans la 
paix du Val Terbi.

M. l’abbé HUMAIR 
Chanoine honoraire de St-Maurice

Parmi les faits religieux de la chroni
que jurassienne, il faut mentionner la no
mination de M. l’abbé Charles Humair 
au poste de professeur à la Faculté de 
I héologie de Lucerne. Depuis longtemps, 
le vœu était formulé et avait été trans
mis à l’évêclié de voir un Jurassien parmi 
les professeurs du Grand Séminaire de 
Lucerne où, nos jeunes séminaristes vont 
faire leur théologie, entièrement ou en 
partie. Mgr Ambuhl, si sympathique au 
Jura, ne voulut pas laisser plus long
temps .inexaucé un vœu si légitime. M. 
l'abbé Humair ayant, sur l’ordre pressant 
des médecins, obtenu sa démission de 
Directeur du Collège St-Charles à Por- 
rentruy, où il consacra sans compter 10 
années de sa vie (et dont il demeure rec
teur honoraire), Mgr l’évêque épia 
l'heure où le convalescent serait à même 
de reprendre un poste moins difficile, et 
ie nomma professeur au Grand Séminai
re de Lucerne. Cette nouvelle fit bonne 
impression et le jura en conserve grande 
reconnaissance ù Monseigneur.

rteu après, Mgr Mai'iétan donniait ,à 
M. l’abbé Humair le camail des chanoi
nes de la royale Abbaye de Saint-Mau
rice voulant mettre de la même famille 
le recteur honoraire et le directeur ac
tuel de St-C’harles, notre cher M. ie 
Chanoine Grob.

Le R. P. GIGON

Ce nom a paru plusieurs fois dans la 
presse catholique jurassienne pendant 
192b. Car le R. P. Gigon est jurassien. 
Son père et sa mère vivent encore à De- 
lémont et son oncle est toujours et vail
lamment sur la brèche, à la tête de la pa
roisse de St-lm’er. Entré dans l’Ordre

R. P. André GIGON

J»'. •V*;v' *'

té'y'x-

de l'Ordre de St-Domiiiique 
professeur à l’Université de Fribourg

savant de Saint Dominique, le R. P. An
dré Gigon, après des séjours studieux à 
Rome et un fructueux professorat à Tou
louse. etc., fut nommé professeur de théo
logie à l’Université de Fribourg où il a 
le bonheur -— bonheur réciproque — de 
compter des jurassiens parmi ses élèves.

Le R. P. Gigon a donné à la fête de la 
Jurassia, le 8 août 1926, une conférence- 
de grande valeur sur les Sources de l’ac-

R. P. Laurent MAITRE 

de l’Ordre des Capucins
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tion catholique. Sa profonde pensée de
vient limpide- et comme enchanteresse 
■quand on Tentent! causer : il est. dans 
les termes, çl’unè simplicité qu’on peut 
appeler lumineuse.

C’est lui qui prêche les fêtes du Vor- 
bourg en 1926. Lui et son frère, M. le 
docteur Gigon. le très habile spécialiste 
de Bâle, sont; croyons-nous, les deux 
.seuls Jurassiens professeurs d’Universifé.

Le Père Laurent MAITRE

vient d’être l'objet d’un Décret très flat
teur du Président de la République fran-

M. Ephrem JOBIN

ancien Préfet des Franches-Montagnes

Ephrein JOBIN, ancien préfet 
de Saignelégier

Nommé en novembre 1891 préposé à 
l’Office des poursuites, alors qu’il était 
encore étudiant à TUniversité de Berne, 
c’est le 1er janvier 1892 qu’il entra en 
fonctions jusqu’au 31 juillet IS94, date 
de sa nomination à la Préfecture. Com
me préfet, il dut tout d abord s’occuper 
du Saignelégier-Glovelier et du Saigne- 
légier- i ramelan. Pour la première ligne, 
il réalisa environ pour un million d’ac
tions, mais la désastreuse construction 
sur un tracé si éloigné des communes,

M. SCHUMACHER

ancien Préfet du Lanfonais

çaise, sur la proposition du ministre des 
affaires étrangères.

Voici la décision signée par M. Gaston 
Doumergue et contresignée par M. A. 
Briand :

« La médaille de la reconnaissance 
« française en vermeil est décernée à M. 
« Maître Georges, citoyen suisse, reli- 
« gieux cle l’Ordre des Capucins (en Re- 
« ligion, P. Laurent).

« Service particulièrement dévoués 
■« rendus pendant la guerre en qualité 
« d’aumônier clans les ambulances mili- 
« taires de St-Etienne. »

Tous nos respectueux compliments à 
inotre vaillant compatriote !

devait rendre inévitable la crise cpie 
l’on sait.

Dès son entrée en fonctions, M. Jobin 
s’occupa de la fondation d’un orphelinat 
de garçons, ouvert le 1er mai 1S9S. à 
Belfoncl ; il eu resta le président et 
l’avenir de c-et établissement est assuré. 
Il était le président de la Commission de 
la Halle aux Foires en 1904. cpiand il fit 
adapter 1c projet de la parqueterie. d’Jn- 
terlakeri, réalisé et monté en 6 semaines 
seulement.

En 1912. il assumait la charge de l'im
primerie de la Croix fédérale, après la 
mort de l'abbé P’ttove. et s’en occupa 
jusqu'à la reprise par la B. P. J.

M. Jobin fit partie de nombreux comi



tés d'action de bienfaisance. Au début 
du ino s d’août, les nombreux amis que 
M. le préfet de Saignelégier compte aux 
Franeher.-Montagncs et dans tout le Jura 
se réunissaient autour de lui à l’Jlôtel de 
la Gare à Saignelégier , pour le fêter 
joyeusement et lui dire la reconnaissance 
du district pour la conscience dont il fit 
preuve rendant les longues et laborieuses 
années de son activité comme préfet, 
jusqu'il la suppression de la préfecture 
i ar la réforme administrative. C’est son 
frère, M. Joseph Jobin-Anklin, président 
du tribunal, qui assume les. fonctions de 
préfet, il est d’ores et déjà assuré de la 
confiance’et de l'estime du public.

M. SCHUMACHER, de Laufon
Préfet jusqu'à la simplification admi

nistrative dans le canton, est né en 1869 
à Laufon, a fréquenté l’école primaire 
et secondaire de Laufon. En 1883, il en
trait à l’école normale de Zoug. Il se voua 
d’abord à l’enseignement dans les can
tons de Fribourg et d’Argovie. Revenu 
à Laufon en 1899, il fut nommé gérant 
de la Caisse de district (Bezirkskasse), 
qui, sous sa direction, prit un brillant 
essor. En même temps, organiste de la 
paroisse catholique-romaine, il le fut 
jusqu’à nos jours (intéressante coïnci
dence avec M. Jobin, préfet, qui est aussi 
organiste à Saignelégier). De .1902 à 1906 
suppléant au tribunal de district de 
1904 à 1912 membre du Conseil commu
nal de Laufon.

En 1914. après des luttes mémorables, 
M. Schumacher entra en fonctions comme 
préfet : Ici août jour de la mobilisation 
générale ! 11 trouvait une lourde succes
sif'n. compliquée par les nouvelles lois 
el ordonnances qui pleuvaient pendant 
toute la durée de la guerre. En 1918 et 
1922 il fut réélu sans opposition, et avec 
un nombie de voix toujours croissant. 
Ce n’est qu’à grand regret que non seu
lement son parti, mais tout le ditrict se 
voit obligé de faire sa part du ,feu au vu 
des nouvelles dispositions de l’organisa- 
t’on administrative.

M. Auguste VIATTE,

fils de M. le Dr G. Viatte de Porrentruy, 
docteur ès-Iêttres, collaborateur, assidu 
de la * Revue des Jeunes » et d’autres

Dr Auguste VIATTE 
professeur à New-York

Ü 1

revues françaises, et dont les articles 
érudits et de si belle tenue littéraire sur 
le mouvement des Lettres françaises ont 
été si remarqués dans le quotidien des 
catholiques jurassiens, a été désigné en 
juin 1925, sur les indications de la Sor
bonne, comme « Visiting Professer » 
(professeur en mission) à Hunier Col
lege : ü a passé l'année scolaire 1925- 
1926 à cette Ecole des Hautes Etudes de 
la ville de New-York, où il occupait une 
chaire de littérature, française. Sur la 
demande de la Faculté et bien que la 
durée de sa mission n’ait été fixée ori
ginellement qu’à un an, le jeune pro
fesseur (il n’a pas trente ans) retournera 
dans les mêmes conditions aux Etats- 
Unis durant l’année scolaire 1926—1927. 
Pendant son séjour, il a fait de nom
breuses conférences sous les auspices de
là Fédération de l’Alliance Française 
à New-York, Cleveland, Providence, 
Boston, Washington. St-Louis. Chicago) ; 
il a donné une série de quatre causeries 
sur la littérature française contemporai
ne, à la Société de professeurs d-e fran
çais de New-,York ; il a présenté un mé
moire à l'Association des Langues Mo
dernes, à Chicago (30 décembre 1925) et 
à celle de l’Etat de New Jersey, à New 
Brunswick (8 mai 1926).

M. Auguste. Viatte a bien voulu écrire- 
pour l’Almanach la. belle page qu’ôîfc 
lira d’autre part.
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Nos enfants à la Fête-Dieu 

Un petit St-Jean-Baptiste

fa

Mm

Sous les traits de ce charmant petit 
Plaint Jean-Baptiste, dont on nous remet 
la phcto et qui ne s’est pas nourri de- 
sauterelles comme son patron au désert, 
nos lecteurs et lectrices s’imagineront voir 
leurs enfants, au matin béni de la Fête- 
Dieu, formant une gracieuse escorte au 
Maître qui passe dans nos rues pour bé
nir nos maisons et nos champs. Dévelop
pons ce joyeux et pieux enthousiasme 
parmi notre jeunesse. C’est elle qui est 
la troupe choisie dans le cortège du 
Christ-Roi. Le rétablissement des proces
sions a fait revivre quelques vieilles tra
ditions très chères à notre Jura : tels les 
petits Saints-Jean avec la toison b’anche 
et la petite croix à oriflamme ; tels aussi 
les petits anges aux ailes d’azur ; tels ces 
magnifiques groupes de grands jeunes 
gens mués en blancs lévites qui balancent 
les encensoirs près, du dais que portent 
des hommes de foi.

LE VORBOURG

Il y a bien d’autres manifestations de 
la vie jurassienne, dignes de trouver 
place dans cet almanach. Nous devons 
nécessairement nous restreindre. Un mot 
pourtant des fêtes anniversaires du Cou
ronnement de N.-D. du Yorbourg.

Cette octave de messes et de prières 
dans la sainte chapelle prend, chaque 
année, une plus grande extension. C’est 
véritablement — le mot n’est pas trop 
fort — le pèlerinage national jurassien. 
On y vient, en effet, de la Vallée, du Val 
Terbi, de la Diaspora, des Franches- 
Montagnes, du pays d’Ajoie, voire du 
Laufonais, de Bâle et d’Alsace. En (926. 
les fêtes ont été prêchées par le R. P. 
André Gigon, de Delémont. de l’Ordre 
des Dominicains, professeur à l’Universi
té de Fribourg. L’éloquence dominicaine 
s’allie fort heureusement à la simplicité 
apostolique dans ses sermons, qui auront 
fait beaucoup de bien à nos populations 
croyantes .

Jurassiens catholiques, n’oubliez pas 
votre Mère du Ciel, Notre-Dame du \ or- 
bourg, et revenez, au moins une fois l’an, 
dans son vénéré sanctuaire, consacré par 
un Pape (c’est probablement le seul en 
Suisse), lui recbmmandei- vos familles, 
vos paroisses, votre Jura et la Suisse 
tout entière.

Le Marché-Concours de Saignelégier

a véritablement acquis droit de cité par
mi nos manifestations nationales. 
Le nombre des sujets exposés a été en 
1926, sensiblement plus élevé que les 
années précédentes, ce qui prouve que 
cette heureuse institution du marché- 
concours de chevaux tend fie plus en 
plus à briser le cadre jurassien pour in
téresser la Suisse tout entière.

Les sports aussi sont très en honneur 
dans notre petit pays. Nous ne dirons 
que deux mots dos courses de chevaux 
de Saignelégier, de Porrentruy et de De- 
lémont, qui amènent dans nos localités 
jurassiennes des coureurs de tous les 
cantons. Ces courses réussissent très bien 
et intéressent- vivement nos populations.



Quelques défunts de 1926

M. l'abbé Ch. HANTZ

révérend curé de Lajoux 
décédé à Movelier, le 2 septembre 1926 

à l’âge de 52 ans

mem
mm
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M. l’abbé Léon ROY

ancien curé de Montignez, retraité à 
St-Paul à Porrentruy, décédé 

le 14 février 1926. à l’âge de 76 ans

mm

Soeur WIDMER

religieuse hospitalière a Delémont 
décédée à Delémont

Madame, Chèvre de Mettemberg 

« La Ménié » (voir notice page 112) 

à l’âge de 91 ans



Croisade de la presse Catholique

S te-Thérèse de l’Enfant Jésus 

La « Petite Fleur »

Grâce à la Croisade, plus de 500 famil
les ont bénéficié cette année du journal 
à prix réduit. Mais pour que ce nombre 
ne fût dus diminué, notre œuvre s’est 
vue obligée de ne donner le journal en
tièrement gratuit qu’à un petit nombre 
de familles, parmi lesquelles il faut men
tionner surtout les établissements de 
bienfaisance.

Les journaux favorisés furent : Le 
Pays, La Croix Fédérale, La Gerbe. L’Ac
tion Sociale. La Ligue de la Croix, L’Echo 
vaudois. etc.

Les cotisations des membres fidèles et 
les quotes-parts des abonnés à prix ré
duit nous ont attiré des sommes plus con
sidérables que celles recueillies à domi
cile. Néanmoins les recettes sont infé
rieures de plus de 1000 francs à la somme 
des dépenses. Ce serait donc à bref délai 
la ruine de notre œuvre si quelques 
personnes généreuses ne nous yenaient 
en aide nar le don de capitaux dont les 
intérêts assurés alimenteraient la Caisse 
de la Croisade.

Des personnes généreuses 1 Vu l’excel
lence de l'œuvre qu’ils ont entreprise, les 
étudiants devraient lutter de zèle poul
ies gagner à notre belle cause, mais ie 
crois nécessaire de leur donner une di
gne émule. l’ai parlé de Ste-Thércse de

l’Enfant lésus. Elle eut désiré être mis
sionnaire elle aimait les missionnaires. Y 
a-t-il une plus belle œuvre chez nous que 
la propagation et la diffusion du bon 
journal surtout chez les pauvres ? Pour 
cette mission, notre œuvre doit vivre et 
je crois qu’elle vivra seulement avec l’ai
de de la petite Thérèse de l’Enfant Jésus.

Voulez-vous que cette petite fleur qui 
est une grande sainte travaille avec nous? 
Notre œuvre s’appellerait alors : Croisade 
de la bonne Presse de Ste-Thérèse de 
l’Enfant Jésus.

Sa coopération toutefois ne doit pas 
supprimer la vôtre. Elle la suppose au 
contraire. Oyez plutôt : chaque famille 
catholique doit avoir son journal catho
lique. Voilà le but à atteindre. La Jurassia 
peut v conduire avec la Croisade. Et si 
scs membres le veulent sérieusement la 
bénédiction de Mgr l'Evêque tombera sur 
eux comme une rosée fécondante. Ainsi, 
alors que la sainte carmélite suscitera 
des dévouements multiples par pur amour 
de Dieu, les étudiants, par leurs, démar
ches et leurs prières, les feront Y épa
nouir pour les roses et le sourire de la 
petite Thérèse.

En terminant, relisons avec Joie en les 
gravant dans nos âmes les brûlantes pa
roles que notre Evêque bien-aimé adres
sait au Pays le 5 décembre dernier :

. A chaque famille catholique le jour
nal catholique. Notre vœu est que cette 
devise soit comprise de plus en plus dans 
notre diocèse tout entier. Nous bénissons 
de grand cœur ceux qui par leurs démar
ches. leurs dons et leurs prières contri
bueront à la faire valoir, fl n’existe con
tre elle aucune objection admissible, et 
jamais un vrai catholique n’a raison de 
préférer au journal catholique, le journal 
qui ne l’est pas. »

Le Directeur de la Croisade :

Abbé Joseph BARTHOULOT. 
curé de Mervelier.

Compte de chèques : IVa 1020.

(Extrait de mon rapport annuel à la 
fête de li Jurassia », le 8 août 1026.)

c>nU ^



Dans la Diaspora Jurassienne

Abbé Emile HUSSER 
ancien curé de Tavannes

æsgs

'

■

Ou me permet gentiment, à l'heure où 
notre paroisse est à un stade important 
de son développement, de dire un mot 
du passé religieux de la Vallée de Ta
vannes et de considérer ses espoirs et ses 
besoins à venir.

Au Moyen-Age. les moines Germain 
et Randoal. du monastère de Moutier- 
Grandval pénétrèrent clans notre vallée, 
faisant de nombreuses acquisitions de 
domaines si bien qu'à la fin du Xe siè
cle, Tavannes et Reconvilier devenaient 
des dépendances du monastère de Mou- 
tier...

##

Mais avec l'introduction de la réforme, 
notre foi disparaît des sources de la 
Birse pendant plus de trois siècles. C’est 
en 186“ que M. l’abbé Theubet, révérend 
curé de Moutier, conçut le protêt d’orga
niser pour la première fois des catéchis
mes à Pontenet. Mais en 1872. faute de 
local, la maison des cultes ayant été 
vendue, le service divin fut supprimé et 
l'instruction religieuse fut donnée à Mal- 
leray. Pendant cette pérode, M. l’abbé 
Theubet fut appelé par les ouvriers ita
liens occupés à la percée du tunnel de 
Pierre-Pertuis. Là sous la montagne, où 
un autel avait été dressé pour la cir
constance. il célébra le Saint Sacrifice de 
la Messe, suivi d’une allocution. C’était 
le 4 décembre 1871.

Nous arrivons en 1901. Grâce au 
dévouement et à la générosité de M. 
Gabriel Müller, le culte catholique fut 
rétabli à Bévilard, dans un appariement

transformé en chapelle. Qui de nos pa
roissiens ne se souvient de ce premier 
office et de l’émouvante allocution, en
tremêlée de larmes, prononcée par M. le 
doyen Jeker, alors curé de Moutier. Lais
sons la parole à M. G. Müller. fervent 
catholique :

-i Le 27 octobre 1901, jour du patronage 
de la B. V. Marie — se célébrait la Pre
mière Messe dans notre Vallon, après 
plusieurs siècles d’interruption. Pâques 
1902 vit la Ire Communion générale à 
laquelle déjà 65 paroissiens prirent part, 
nombre qui. en 1903. s’élève à 98. Le 7 
juin 1905 vit la Ire communion de 12 
jeunes filles et 4 garçons. A Noël, nous 
eûmes la ioie de saluer le jeune et vail
lant prêtre auquel échoit aujourd’hui 
l’honneur mérité d’être le premier curé 
de notre nouvelle paroisse. Que de sou
venirs cette période évoque ! »

Avant l’arrivée de M. le curé Hiisser; 
le service religieux fut assuré tous les 
15 jours par M. le curé de Moutier. l’abbé 
Fleury, aujourd’hui chanoine résident à 
Soleure et Vicaire général pour le Jura- 
bernois. Mentionnons également M. l’ab
bé Gliiek, de pieuse et vénérée mémoire, 
le R. P. Bernard, de Fribourg et MM. les 
vicaires de Delémont qui furent à la tâ
che chez nous.

C’est au jour anniversaire de la nais
sance du Sauveur que le nouveau guide- 
spirituel commença son activité parmi 
nous, rapporte un chroniqueur. — Vie de- 
sacrifice. de souffrance, de tracas, de

Abbé Dr Albert MEMBREZ

■ S-

nouveau curé de Tavannes.
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sarcasmes bien souvent. Sa première tâ
che fut de constituer un noyau en grou
pant ses catholiques éparpillés dans tout 
le rayon de la Vallée. Résultat merveil
leux bientôt, grâce aux offices célébrés 
à Bévilard et à Ta vannes, les besoins re
ligieux sont assurés à tous. Evitant les 
déplacements aux enfants. M. le curé or
ganise des catéchismes dans les princi
paux villages. En 1908 il fonde le cercle 
catholique, section de 70 membres qui 
travaille au développement religieux et 
social de la paroisse, puis le chœur 
d’église et l’ouvroir des dames, sociétés 
très prospères. Il v a quelques années, la 
Basilea. fit l’acquisition d’un bâtiment 
à Reconvilier, pour v loger un peu mieux 
le curé de la paroisse qui après avoir été 
sans logement pendant plusieurs années 
dut se contenter à Bévilard d’un appar
tement précaire.

Grâce au développement de l'industrie 
horlogère, le catholicisme prenant une 
extension fort réjouissante dans notre 
contrée, on éprouve le besoin d’avoir 
une paroisse canoniquement constituée et 
reconnue par l’Etat de Berne. Après de 
persévérantes démarches le gouverne
ment bernois ' autorisa (par décret du 
4 avril 1922) la création d’une paroisse 
catholique dans la Vallée de Tavannes. 
dont voici la teneur :

Pour la population catholique ro- 
« maine des communes de Bévilard, 
« Champoz, Loveresse. Mallerav. Ponte- 
< net. Reconvilier, Saicourt, Saules, Sor- 
s vilier et Tavannes. qui faisait partie 

■« iusqu’ici des paroisses de Moutier et 
4 de Lajoux, il est créé une paroisse in- 
4 dépendante, sous la dénomination de 
« Paroisse catholique romaine de la Val- 
« lée de Tavannes. La nouvelle paroisse 
4 aura son siège à Tavannes. »

Le 21 janvier 1925, M. le curé Hiisser, 
qui pendant 20 ans s’était sacrifié sans 
compter pour la cause catholique dans 
la Vallée, fut élu curé de la nouvelle pa
roisse à l’unanimité des électeurs pré
sents. Et l’on songea à son installation 
officielle

M. l’abbé Ifüsser. ce prêtre éminent par 
la science et ses nobles qualités de cœur 
fut chargé d’occuper le poste difficile de 
premier curé de la Vallée de Tavannes. 
11 ne devait malheureusement plus res
ter longtemps au milieu de ses chers pa
roissiens la maladie le contraignant à 
donner sa démission déjà en automne 
1925 pour aller prendre sa retraite au sa
natorium Victoria à Berne.

Pendant plusieurs mois la paroisse fut 
desservie avec dévouement et sacrifice 
par M. l'abbé G. Cuenin, curé de Mou

tier et administrateur, puis. M. l’abbé A. 
Meinbrez, vicaire à Berne, appelé par 
l’autorité ecclésiastique à continuer l’œu
vre du « glorieux emputé ». fut Officiel
lement installé à la halle de gymnasti
que, le 22 novembre 1925, par MM. le 
doyen Cuttat et le préfet Bœschenstein.

##

Et maintenant considérons l’avenir avec 
confiance en Dieu. Déjà la villa Crilliez, 
devenue propriété du consortium de bâ
tisse, nous offre en plus d’un logement 
pour M. le curé, des locaux spacieux pour 
la chapelle et pour nos sociétés. Le ter
rain qui l'entoure, magnifique chésal 
pour la future église, situé au centre du 
village, à quelques pas de la place, non 
loin de la gare, avec un accès de trois 
côtés, est vraiment l’emplacement idéal 
qu'il nous fallait et que chacun souhai
tait.

C’est là déjà un beau progrès réalisé. 
Mais il faut maintenant à notre paroisse 
une église. Le réfectoire de l’usine Ta
vannes Watch Co », gentiment mis à no
tre disposition par la Direction et les au
tres locaux de fortune dans les diverses 
localités ne sont plus ni assez spacieux 
ni convenablement appropriés à la Ma
jesté de nos cérémonies religieuses.

La construction d’une église est une 
œuvre urgente qui demande une prompte 
satisfaction. Mais malgré la belle généro
sité de bienfaitrices et bienfaiteurs à qui 
ne us disons notre profonde reconnais
sance, malgré les sacrifices volontaires 
et nombreux que s’imposent nos parois
siens. accourus chez nous de fous les 
districts jurassiens, pour la plupart peu 
favorisés de la fortune puisqu’apparte- 
nant à la classe ouvrière actuellement 
éprouvée par la crise industrielle, mal
gré ces sacrifices admirables — ils sous
crivent jusqu’à 600-700 francs par mois — 
notre paroisse ne courra sortir du ber
ceau sans le secours de la charité publi
que. Bien des personnes nous ont géné
reusement tendu la main: qu’elles reçoi
vent ici l'hommage de notre reconnais
sance.

En présence de tant de jeunes gens 
issus de parents catholiques, même juras
siens et qui ont été initiés à une doctri
ne qui n’est pas notre « Credo » faute 
d’église pour v assister aux offices et aux 
cérémonies de leur culte, v a-t-il. peut-il 
v avoir un seul membre de notre Eglise 
qui ne so:t heureux de contribuer de 
toute générosité à l’édification de notre 
sanctuaire P Renouer avec les temps 
présents les traditions catholiques du 
passé, interrompues en un siècle doulou-
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lieux, rétablir dans notre coin de sol ju- 
rrassien le culte sacré de nos aieux. 
n'est-ce nas une œuvre individuelle, à 
laquelle, tous nos correligionnaires et 
compatriotes ne peuvent rester ni étran
gers ni indifférents ?

Mgr l’Evêque, dans sa bonté, a bien 
daigné nous donner une recommandation 
pour notre œuvre : nous nous permet
tons de la publier « in extenso » espé
rant qu'elle produira ses fruits :

RECOMMANDATION
De toutes les paroisses mixtes de Notre 

Diocèse, celle de la Vallée de Tavannes 
est une des nlus nécessiteuses. Fondée 
depuis plus de 20 ans, comptant près de 
1200 catholiques dispersés dans 10 com
munes. elle n’a pas encore d’église. La 
modeste chapelle située au rez-de-chaus
sée de la cure est bien insuffisante, et les 
offices du dimanche se font dans un ré
fectoire d’usine, une salle d’école ou au
tres locaux de fortune.

Les paroissiens, la plupart de simples 
ouvriers, font tous leurs efforts pour 
amasser les fonds nécessaires à la cons
truction d’une église. Mais ils n’attein
dront leur but qu’avec le concours dévoué 
de leurs coreligionnaires.

Nous recommandons donc vivement à 
la bienveillance des fidèles, en particu
lier de nos diocésains du .Jura, l’œuvre 
de construction d’une église catholique à 
Tavannes. et nous les prions de réserver 
bon accueil à la collecte que M. le Dr 
Membrez, curé de la Vallée de Tavannes, 
se propose de faire en faveur de cette 
œuvre.

Que Dieu récompense les généreux do
nateurs.

Soleure, le 20 février 1926.

(Signé) t JOSEPH. Evêque 
de Bâle et Lugano.

Pleins de confiance dans la générosité 
des catholiques du Jura, les paroissiens 
de la Vallée de Tavannes se mettent ré
solument à l’œuvre. Plusieurs messes 
seront célébrées, tous les ans pour les 
bienveillants donateurs dont les noms se
ront conservés avec reconnaissance dans 
les archives de la paroisse. Nous ne ces
serons de les bénir et de supplier le 
« Dieu des Richesses » de leur rendre 
leurs dons au centuple en ce monde et 
dans l’autre.

Chèque IVa 1583. A. M.

11 y a amélioration 1
Quelle est donc cette amélioration, demanderont certainement mes lectrices et lec

teurs ? Concerne-t-elle la Société des Nations, ou notre chère Suisse, ou autre chose 
•encore?

Rien de tout cela, je veux dire tout simplement qu'il y a un peu de changement 
•dans les familles, car ce n’est que de ce côté-là que peut venir une amélioration dont 
nous serons toujours redevables à la maîtresse de maison.

L’année passée, je vous conseillais de compléter vos ustensiles de cuisine par un 
moulin à café. La ménagère soucieuse moudra toujours son café et fera elle-même aussi 
•son mélange. De cette manière, elle saura ce qu’elle a et j’ai la conviction que mon con
seil a été suivi pour le bien de nombreuses familles. Les mélanges de cafés moulus dont 
•on ne connaît pas la composition devraient disparaître.

Toutefois, il ne faudrait pas qu’ils cédassent la place au café d’importation dont on 
■connaîtles propriétés nuisibles. Prenezbiengarde à cela, mes chers concitoyens ! C’est avec 
une vive joie que je constate qu’il y a une consommation toujours plus forte de café de 
•ma't et c’est justement cette amélioration que je visais au début de ces lignes. Le café 
•de malt est une boisson absolument saine que tout le monde peut supporter et que l’on 
ipeut sans crainte donner même aux enfants en bas âge lorsqu’ils refusent le lait. Dans 
-les cas où le goût du café de malt ne plaît pas tout à fait de prime abord, je conseille 
•d’ajouter tant soit peu de café colonial.

Donc, avoir dans chaque ménage un moulin à café et faire soi-même les mélan
ges, en ayant comme mot d’ordre: café de malt Kathreiner-Kneipp. Voilà ce que j’ap- 
ïpelle une amélioration. Le médecin de famille.



Au Régiment 9
------------—----------------

Le cours de répétition de cette année 
a vu du changement dans les cadres su
périeurs des troupes jurassiennes.

En effet, le départ du colonel Cerf, qui 
passa toute sa vie militaire au milieu' de 
ses compatriotes, celui des majors Savoy, 
du Bataillon 22 et Schiffmann, du Ba
taillon 21. mettaient une petite angoisse 
au cœur des troupiers. Qui verrait-on à 
la tête du Régiment et des Bataillons pré" 
cités ? Des chefs jurassiens ou des têtes 
inconnues ?

Les. promotions du Nouvel-An vinrent 
heureusement calmer les appréhensions 
— quelque peu justifiées un moment, s’il 
faut en croire certains bruits — et l'on 
apprit avec satisfaction les nominations, 
comme Commandant du Régiment 9, de 
M. le Lieutenant-Colonel Savoy, ancien 
major du Bataillon 22. directeur des Lon- 
gines à St-Imier. comme Commandant du 
Bataillon 22, du major Henry, secrétaire 
municipal à Porrentruy et comme Com
mandant du Bataillon 21. M. le Major 
Reusser, inspecteur à Moutier.

Les Irons Jurassiens respirèrent : on 
avait fait appel à des gens de chez nous 
pour commander les gens de chez nous.

Aioutons à ces promotions, celle de 
M. l’abbé Fleury, révérend curé de Cour
roux, comme capitaine-aumônier du Ré
giment en remplacement du regretté abbé 
Besançon, curé du Noirmont.

Le cours de répétition de 1926 qui eut 
lieu du 16 au 28 août donna la preuve 
que nos nouveaux chefs furent à la hau
teur de leur tâche et que leur choix avait 
été excellent.

Le colonel Savoy se montra calme, ré
solu, Jiabile tacticien et parfait manœu
vrier. Peut-être nos soldats lui repro- 
cheraient-il son apparence de froideur... 
malgré les grandes chaleurs du cours, 
ou peut-être à cause d’elles !

Les deux nouveaux Commandants de 
bataillon se révélèrent eux aussi, excel
lents chefs.

Le Bataillon 24 avait à sa tête M. le 
Major Grosiean. de Bienne, bientôt un 
vétéran, qui. disposa de ses hommes avec 
sa maestria habituelle.

Quant au nouvel aumônier catholique, 
il fit la conquête de tous. Rarement sol
dats entendirent aussi vibrante allocution 
patriotique et chrétienne que celle du 
dimanche du culte. Sa bonhomie et ses 
spirituelles réparties le classèrent liant

dans l’esprit et le cœur de ses nouveaux 
enfants.

Toutefois, les nouveaux chefs du Régi
ment 9 ne feront pas oublier les anciens 
et je n’en veux citer, comme preuve, que 
l’arrivée au Régiment, comme chef des 
arbitres, de M. le Lieutenant-colonel 
Cerf, son ancien commandant. Dès que 
nos hommes l’aperçurent, chevauchant 
tranquillement, leurs fronts s’illuminèrent 
et leurs langues se délièrent : « V oilà 
Cerf ! Ah ! le chic type !» Il passe à 
côté des rangs, ayant un sourire pour 
chacun et salué par tous.

Popularité bien mérité que son entre 
gens de chef et ses qualités d’homme 
justifiaient.

Ajoutons pour finir, que durant ce 
cours, et plus que jamais nos braves, 

, troupiers se montrèrent pleins d’allant, 
d’entrain et de bonne volonté !

A certaines heures, on leur demanda de 
gros efforts qu’ils fournirent — tout eu> 
bougonnant peut-être intérieurement :— 
avec le sourire.

Bref, entre officiers, sous-officiers — 
dont le manque d’éléments suffisants se- 
fait sentir — et soldats, la confiance s’est 
révélée complète. Ainsi est atteint le- 
principal résultat de la force d’une ar
mée : la confiance mutuelle.

Quand les hommes savent qu’ils peu
vent se fier à leurs chefs, quand les- 
chefs savent qu’ils peuvent se fier à 
leurs hommes, quand une troupe possède 
ainsi un seul corps, une seule âme et 
une seule volonté, alors on peut comp
ter sur elle et le pays tout entier peut 
être fier d’elle.

Le Jura peut être fier du R giment 9_

Un officier du Bataillon 24.

Le policier. — Vous faites dit IU) ki
lomètres à l’heure.

La damé. ■— Comment cola esf-il. pos
sible : il n’y a que dix minute crû-' je- 
roule.

Le maître. — Qu’y a-t-il. Madame 
Rudge ?

Madame Rudge. — Il y a que ce gars 
nemernt vient d’avaler une cartouche et 
que je n’ose pas le rosser de crainte- 
qu’elle parte !
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JYo/es sur la presse
Les journaux ont relaté en 1926. d’in

téressantes déclarations du Pape Pie XI, 
où le Souverain Pontife exaltait en ter
mes expressifs l’influence et la nécessité 
urgente de la presse. Ce n’est pas seule
ment le Pape actuel, ce sont tous les 
Papes des soixante dernières années qui 
ont fait un devoir aux catholiques de 
soutenir leurs journaux catholiques et 
qui regardaient l’apostolat de la presse 
comme le premier de tous, comme le plus 
important et le plus nécessaire. « la 
presse — répétait sur tous les tons 
Pie IX — est une œuvre pie et d’une 
utilité souveraine ». Son successeur, 
Pie X. quand il n’était encore que pa
triarche de Venise, avait un journal à 
lui, la Difesa. auquel il resta toujours 
profondément attaché. « Il vaut mieux 
créer des journaux que bâtir des égli
ses », se plaisait-il à dire et ses deux 
successeurs Benoît XV et Pie XI étaient, 
eux aussi, profondément convaincus de 
l’importance primordiale de la presse.

C’est également la pensée prédominan
te de tous les organisateurs des forces 
catholiques. Voilà pourquoi notre évêque 
en décembre dernier, peu après son élec
tion. insistait par une lettre aux catho
liques jurassiens sur le devoir qui s’im
pose de soutenir énergiquement la presse 
catholique. La Suisse est l’un des pays 
du monde les moins bien partagés en ce 
qui regarde les facilités d’extension du 
journalisme. Par suite de notre organisa
tion politique où chaque canton est un 
Etat souverain les journaux ont de la 
difficulté à franchir les limites du canton 
où ils paraissent. Ajoutez à cela les di
vergences linguistiques. religieuses et 
confessionnelles,

En outre, les pays latins n’ont pas en
core compris toute l’importance des an
nonces commerciales et la publicité par 
la presse n’y a pas le développement 
qu elle a pris dans les pays anglo-saxons. 
Dans ces derniers, notamment en Angle
terre et aux Etats-Unis, la partie des an
nonces est beaucoup plus importante que 
chez nous.

Dans aucun pays la situation de la 
presse catholique n’est aussi difficile que 
chez nous. Est-ce à dire qu’il faille se 
décourager et jeter le manche après la 
cognée ? Nullement mais ce sur quoi nous 
avens à cœur d’insister c’est qu’un effort 
sérieux et constant s’impose aux catholi

ques s’ils veulent posséder un journal 
qui défende convenablement leur cause 
et qui leur fasse honneur.

Il y a quelques sacrifices à faire, mais 
devraient-ils compter en présence des 
grands intérêts qui sont en jeu P

Il faut que le catholicisme prenne la 
place qui lui revient, y fasse honnête et 
belle figure. Cela dépend pour une large 
part du journal qui défend ses droits et 
ses intérêts.

C’est pour répondre mieux à ces 
intérêts du catholicisme que les catholi
ques jurassiens ont fondé la « Société 
de la Bonne Presse du Jura », dont le 
Conseil d’Administration se compose de 
laïcs et de prêtres et dont le président 
est Mgr Folletête, curé-doyen de Porren- 
truy) et que les généreux sociétaires ont 
décidé de lui donner des assises solides 
et définitives par la construction de la 
nouvelle imprimerie moderne qui s ou
vrira à Porrentruy à la fin d’octobre et 
cù tous les amis du journal catholique et 
du bon livre seront certainement comme 
chez eux.

Un ami de la Bonne Presse,
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Poids et grandeurs des entants

Dans toutes les écoles primaires de la 
ville fédérale, il a été procédé, en 1926. 
à un enquête intéressante au sujet de la 
grandeur et du poids des écoliers. Les 
résultats sont d’autant plus intéressants 
qu’il est possible de les comparer à ceux 
de 1918, où une même enquête avait déjà 
été effectuée.
7 ans mesuraient en moyenne, en 1918. 
115,6 et actuellement 118,2 cm. de long, 
tandis que pour les petites filles du mê
me âge, ces chiffres sont respectivement 
115,5 et 117,2 cm.

Pour les enfants de deux ans plus âgés 
on obtient : pour les garçons, 127,5 cm. 
en 1918, et maintenant 128,8 cm; ; poul
ies filles, 125,8 et 127,9 cm.

De 11 à 12 ans, la croissance est plus 
rapide chez les filles que chez les gar
çons qui atteignent 158,8 cm. (191S) et
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159.4 alors que les fillettes mesurent 
déjà 139,6 (1918) et 141,2 cm.

A remarquer que les chiffres actuels 
sont plus élevés que ceux de 1918 ; les 
enfants auraient donc une tendance à 
devenir plus grands qu’en 1918. Bon 
signe !

En ce qui concerne le poids, il est 
assez curieux de constater que les fil
lettes des classes d’âge de 11 à 15 ans, 
sont plus lourdes que les garçons du 
même âge.

Voici quelques chiffres concernant le 
pouls des écoliers bernois : de 6 à 7 ans, 
garçons, 21,1 (1918) et 22,2 kg. ; fillettes,
20.5 t 21,2 kg. — De 8 à 9 ans : garçons,
25.6 et 26,5 ; fillettes, 24,5 et 25,7 kg. —- 
De 10 à 11 ans : garçons, 29,8 et 30,5 ; 
fillettes, 30,6 et 29,9 kg. — De 12 à 15 
ans : garçons, 34,3 et 35,4 ; fillettes, 36,3 
et 38,2 kg. — De 14 à 15 ans : garçons, 
41 et 44,2 ; fillettes, 44,8 et 46,5 kg.

Là aussi les chiffres sont supérieurs 
à ceux de 1918. Cela tient probablement 
au fait qu’en 1918, par suite du rationne
ment et des restrictions alimentaires de

tous genres, le développement et la crois
sance des enfants ont été quelque peu; 
retardés

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnn
UNE BONNE LEÇON

« La Bonne Nouvelle » raconte que le 
docteur Chabert, antjiclérjical farouche, 
venait d’être nommé médecin d’un hôpital 
de Lyon. Il y a encore des religieuses 
pour le service de l’hôpital dans la ville 
de M. Herriot. La supérieure le guidait 
dans sa première visite : « Voilà la salle 
St-Paul ! Ah ! très bien ! — La salle sui
vante et la salle St-Irénée, remarqua la 
sœur. « La salle Irénée ? Parfait ». — 
Pardon, docteur, j’ai dit la salle St-Irénée. 
— « J’ai entendu, madame ; mais que 
voulez-vous, je n’aime pas les saints. »

La supérieure sourit sans répondre. A 
la porte, elle s’incline : « J’ai l’honneur 
de vous saluer, Monsieur Bert. » Pardon, 
Madame, lui fait remarquer le docteur, 
je m’appelle Chabert. « Je le sais Mon
sieur, mais que voulez-vous, je n’aime 
pas les chats ». — La grimace que faisait 
le docteur n’était sûrement pas édifiante.

Pour les 
soupes 
fades

rien de tel 
qy@

l'Arome)
MÂG6I!

mm A : ' S '.A A •; rV.' CinVyr'p:
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La » Même »

Pourquoi cette bonne vieille figure 
dans l'Almanach ? (Voir La « Mémé », 
page 103.) Les journaux ont annoncé en 
juin 1926 la mort d’une Jurassienne dont 
le nom est ccnnu dans toutes les parties 
de la Suisse depuis le temps fort heu
reusement passé de la mobilisation. La 
« Mémé ». c’était Madame Chèvre. Née 
à Corriol le 5 juin 1835, elle avait 
épousé, le 27 janvier 1857, François 
Chèvre de Mettemberg. De ce mariage 
sont nés 14 enfants, dont 8 sont encore 
vivants. En mourant, la « Mémé » a pris 
congé de ses 8 enfants, des 50 petits-en
fants et de 20 arrière-petits-enfants. 
Son mari est décédé le 27 décembre 1905. 
Elle a tenu l’auberge de Mettemberg 
pendant 69 années, sans encourir aucune 
plainte.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Note de la Rédaction
Au dernier moment, nous i»ecevons ces 

lignes de Beyrouth, que nous ajoutons 
ici (voir cliché page 71) : ,

Le P. Lucien Cattin, né au Noirmont 
(Jura bernois), le 1er mars 1851. Mis
sionnaire en Orient depuis' 42 ans. Rec
teur du Collège St-François-Xavier à 
Alexandrie pendant huit ans ; et en 
Syrie, trois fois Recteur de l’Université 
St-Joseph à Beyrouth ; Supérieur géné
ral de la Mission, et. pendant 25 ans, cu

mulant les fonctions : Chancelier dë la 
Faculté catholique et française de mé
decine. — En 1911, créé Chevalier dë la 
Légion d'honneur par le gouvernement" 
français.

*#

» Dans une partie de l’édition (page 71), 
les clichés du R. P. Hyacinthe Hëring et 
du R. P. Gigon sont intervertis. Le R. P. 
Héring est b:en le Dominicain (il: est 
coiffé d’un chapeau).

##

Pour pouvoir participer an: con
cours, il faudra, avec la réponse, envo
yer à l’Administration de « l’Almanach 
catholique du Jura », à Porrentruy, la 
page de l’Almanach où figure le nou
veau concours.

##

Erratum, — Page 38 r lire à la qua
trième ligne : confessionnelle et non pas 
professionnelle.

Page 48 : Lire l’Exposition nationale 
d’agriculture, et non pas d’architecture.

Page 53 : Le lecteur aura plaisir à ap
prendre que la Revue suisse a été écrite 
comme l’an dernier, par le distingué pu
bliciste chrétien, M. Pie Philippona.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

— Georges et moi. nous envoyons nos 
enfants à la Morte, quand nous avons 
une discussion.

La visiteuse. — Comme ils se portent 
bein ! On voit qu’ils passent leur vie 
au grand air.

UN NOUVEAU LIVR E
que tous les éducateurs et tous les pères de famille

doivent lire et conserver

je Boycott scolaire et les droits de la lamllle “
par l’abbé Léon CHÈVRE, curé des Genevez

EN DENTE à la Bonne Presse du dura et dans les principales librairies

Prix : IV. 2.75 Prix : fr. 2.75



BEAUTÉ RAVISSANTE
Un teint frais et d’une pureté 

incomparable sont obtenus en uti
lisant SERENA, Déjà après le pre
mier emploi l’effet est surprenant, 
le teint devient éblouissant et la 
peau veloutée et douce.

SERENA fait disparaître rapi
dement les impuretés désagréa
bles de la peau comme: Taches 
de rousseur, rides, cicatrices, 
rougeurs, taches jaunes, rou

geurs du nez, éruptions, points noirs, etc., 
Succès garanti.

En vente à Fr. 4.50 et Fr. 6.75 
A. EICHENBERGER, Export, LAUSANNE

Un bon conseil I
les simples vienneni B votre aide

Adressez-vous seulement immédiatement- à la Centrale 
des Herbes de Jean Kunzlé, à St-Gall, de vieille renom
mée, qui, pour chaque cas, vous enverra le moyen effi
cace de guérison, qu’il s’agisse de l’estomac,, des reins ou 
du cœur, de la vessie, des nerfs, de la tête, des mala
dies des femmes et des enfants, de la goutte, de rhuma
tisme, etc.

Chaux grasse pure
blanche, en morceaux ou en poudre, pour Sulfatetges- 
Engrais-Désinfections-Einplois chimiques et techniques - 
Blanchissages,, etc.

Fabrique de Chaux, St-Ursanne (J.-b.)i
Téléphone 22. P 307 P

Les meus de l'aime mil
I c» ««ritû Hoc nûpfc sont les conditions essentielles de l’hygiène. Aussi l’abbé HEUMAN avait-il
Ld ba fl IC U “b IICI Ib raison de dire: « Fortifiez et calnüçz vos nerfs, fortifiez e

Très nombreux sont ceux qui emploient ses
et purifiez le sang ».

--------------------------------- ---------------------------------------- remèdes en toute confiance et
Pt I Fi nilPPfP fl IJ qann avec le plus grand succès, comme le confirment des milliers de lettres de
___________L___________________________y remerciements. - Pilules nervines, fr. 8.—, Pilules balsamiques, pour
purifier le sang, degré 1, fr. 5.50, degré 2, fr. 6.—, Pastilles anti-anémiques, fr. 5.50. — Prix courant des remè
des de l’abbé HEUMANN, gratis et franco.

Pour détacher les glaires, faciliter les expectorations et fortifier l’organisme dans les
la TOUX, la COQUELUCHE, faites usages du TolllSole de l’abbé 
HEÜMAN fr. 7.50. — Les Pastilles au Thgmomall de l’abbé 
HEUMAN sont sans rivales contre l’enrouement, les inflammations 
de la gorge, les catarrhes et tous les maux résultant de refroidisse
ments fr. 4.—. Plusieurs milliers de lettrés de remerciements l’attfs-

catarrhe des poumons, 
les affections de poitrine,
tent. — Prix courant des remèdes de l’abbé HEUMAN gratis et franco.

Lorsqu’on veille au

bon fonctionnement ainsi qu’à la régularité des selles, on s’épargne bien des troubles 
NC et de8 maux, surtout en recourant aux remèdes de l’abbé HEUMAN 

savoir: le Nervogustrol, contre les affections de l’estomac fr. 6.—, 
l'pçtnmap pf HpQ infpQtinQ les Pilules balsamiques, contre la constipation, degré 1, fr. 5.50, 
I Cbiumcau Cl UCb miCblirib, degré 2 fr 6_ la Pomm(l(Je anU-hèmorrhoïdale, fr. 4.-, les
Suppositoires anti-hêmorrhoïdaux, fr. 6.—. Plus de 135 000 lettres de remerciements. — Prix courant dos re
mèdes de l’abbé HEUMAN gratis et franco.

Ulcères variqueux, 
dartres, etc.

l’abbé HEUMAN met en garde contre une erreur trop répandue, en vertu de la
quelle il faudrait se garder de vouloir guérir les ulcères variqueux. Pourquoi 
supporter ce martyre ? La Pommade Pèdi de l’abbé HEUMAN combat ces ul
cères, non seulement à la surface, mais jusque dans leur profondeur. Ses remèdes

___________________________ contre d’autres affections de la peau, notamment les DARTRES et la GALE,
rendent d’excellents services, ainsi qu’en témoignent des milliers de lettres de remerciements.

Pommade Pèdi pour les ulcères variqueux, fr.,4.20. Pommade Sori contre les dartres, fr. 3.50. Pommade 
anti-galeuse, fr. 7.—. Pilules balsamiques, pour purifier le sang, degré 1, fr. 5.50, degré 2, fr. 6.— Prix courant 
des remèdes de l’abbé HEUMAN, gratis et franco.

I qo cnioûo rlniilmiPQii^ac qu’occasionnent souvent les affections de la VESSIE et des
Les uribeb ireb auuioureubeb reins, de ia bile et du foie, ia goutte et ies rhu-

——————————------------------- MATISMES, l’ASTHME, doivent avertir ceux qui souffrent
~de ne négliger aucune tentative de guérison. Ces crises ne sont plus redoutées des nombreuses personnes qui font 
usage des remèdes de l’abbé HEUMAN, savoir : les Pastilles pour la vessie et les reins fr. 6.—, le Thé pour 
/a vessie et les reins fr. 3—, les Pilules pour la bile et le foie fr. 9.—, les Pastilles anti-goutteuses et 
anti-rhumatismales fr. 7.50, le Fluide anti-goutteux et anti-rhumatismal, pour frictions fr. 4.—, les Gouttes 
anti-asthmatiques fr. 4.50, la Poudre fumigatoire anti-asthmatique fr. 4.—. Plus de 135 000 lettres de remer
ciements. — Prix courant des remèdes de l’abbé HEUMAN, gratis et franco.

Tous les remèdes de l’abbé HEUMAN sont en vente au

Dépôt général : Pharmacie dahn-fluberson, à Lenzbourg fl. 157 (flrgouie)



Fischer Frères
Fondée 1873 bienne Fondée 1873

Teinturerie
et

lavage chimique
Décatissage, tissus imperméables 

plissés, fourrures, etc.
PfT.

Livraison prompte et soignée

(loir pour deuil dans deux jours

^ Envois postaux

Tél. 240 et 615 Tél. 240 et 615

Gogniat C°
Pont du lYIoulin Téléphone 5.98

BIÊNNÊ
Succursale à Tramelan

Maison spéciale
pour

modes masculines
se recommandent lors

de vos achats pour

jYîessieurs et

Çarçonnets

PlllS de mites et plUS de gerces
dans les buffets et armoires.

UN ESSAI VOUS ETONNERA
Enfin ! après de longues recherches, on 
a réussi à trouver un produit donnant 
toute satisfaction.

L’emploi du MITEX 
évite complètement l’apparition de ces 
insectes nuisibles et où il s’en trouve ils 
disparaissent instantanément avec leurs 

couvées (aucune odeur désagréable des vêtements). 
Suivant la grandeur de l’armoire 1 et 2 Mitex suf
fisent. Envoi contre remboursement de 85 et. la 
pièce. Cartons de 3, 6 et 12 pièces.

Seule maison de vente :
Grand Export „TUNISA“ — Lausanne

Fabrication de

wmg.

mm!n !J .ni xr

MONTE-FOIN à 4
cables et pinces 

Modèle 1927 
Pièces de rechange 
pour tous les sys
tèmes de machines 

agricoles
Transmissions, pal- 
liers, poulies et 

accessoires

atelier de machi
nes agricoles

Th. CRIIISE
Faubourg de France PORREHTRUY Télâph. 303

San;» pur

Pour jouir d’une bonne santé, faites à 
temps une cure de dépuration du sang avec 
une préparation en qui vous pouvez avoir 
toute confiance ; utilisée avec succès depuis 
55 ans, la véritable
Salsepareille à l’flNCRE R1CHTER
est un produit d’une qualité tout à fait supé
rieure. Son arôme délicieux le prouve déjà. Elle 
est composée exclusivement de PLANTES sé
lectionnées de grande vertu, qui stimulent les 
fonctions de l’estomac et purifient le sang. Sa 
formule est mentionnée sur l’étiquette. Son effi
cacité est sûre. 75
Grande bouteille pour 
une cure . . Fr. 7 50 
Flacon d’essai Fr. 3.—

Demandez expressé
ment ;

La Véritable Salsepareille 
à l’AUCRE R1CHTER

de
Dr Richter s Cie. a oiten

Méfiez-vous des contrefaçons

•t1.



Gomment acquiert on
la VRAIE BEAUTÉ

Parmi la quantité d’innombra
bles produits de beauté il n’en 
existe pas un seul qui soit capa
ble d’obtenir une beauté artifi
cielle et éphémère d’un tel éclat 
que mes produits naturels font 
obtenir pour toujours.

Beauté du teint %!?Ai5
teint éblouissant d’une pureté et 
d’un velouté incomparables par 
mon produit «Vénus». Dispari- 
tion complète des taches de rous

seur, points noirs, boutons, rougeurs, rides et plis, etc. 
Succès garanti. Prix frs.5.—

Rpanfp fïii hncfp « Junon « est le seul pro- 
Deauic UU UUàlC, duit garanti inoffensif, ap

prouvé et prescrit par les médecins pour développer et 
raffermir les seins en moins de 4 à 6 semaines. Résultat 
durable. Prix Frs. 6.—

Grains rlp hpailfp verrues, marqes de nais- U1 ailla Ut: UCÛUU:., Sance, lentilles, velus ou 
non, disparaissent à jamais en 3 à5 jours par «l’Aurore» 
sans laisser de traces. Succès garanti. Prix Frs. 5.— 

PnÜQ Qiinonfliic < Rapidenth » enlève instan- 
& U lia aupt:i liua tanément les poils et duvets 

disgracieux avec la racine : sans irritation de la peau. 
Destruction complète des folliculles pileux. Succès ga
ranti. Prix Frs 5.—

fihPUPIlX nnrlnlpç «Yseutl» produitboiic/es/w- UR.CV'gUA UllUUIUa turelles durables malgré 
transpiration et humidité. 11 rend les cheveux bouffants 
et légers. Succès garanti. Prix Frs. 6—

Brochure illustrée gratuite.
Envoi discret contre remboursement sans indic.d’exp.
Maison SCHROEDER-SCHENKE, Zurich, N. F. 135 

rue de la gare 93.



coniient de la graisse pure

Chevelure magnifique
par le véritable

sang de bouleau
Réussit où tout autre pro

duit a échoué. Plusieurs mil
liers d’attestations et corti- 
niandes suppl. Excellent cou- 
ire la chute des cheveux, la 
faible croissance, les cheveux 

/ris, la calvitie, les pellicules. Le grand fl. fr. 11.75 
Shamponing au sang de bouleau 30 cts.

Crème au sang de Douleau
our les cheveux secs fr. 3 et fr 5.
Demandez sang de bouleau. Dans les pharmacies, 

rogueries, magasins des coiffeurs et à la centrale des 
rbes des Aines. FA1DO

sang de Bouleau
Marque déposée 
fait merveille

' V T.



BANQUE POPULAIRE SUISSE
FONDÉE EN 1869

Capital social et Réserves Fr. 124 millions nombre de sociétaires 79.008
50 Nnccursales et Agences eu Suisse 

Sièges «lu Jura:
Sienne, Breuleux, Delémont, Moutier, Porrentruy,

Saignelégier, St-Imier, Tavcinnes, Tramelan

OPÉRATIONS PRINCIPALES:
Ouverture de crédits en compte-courant — Prêts sur cédules et contre billets de change 

Escompte et encaissement d’effets sur la Suisse et l’Etranger 
Achat et vente de Titres et de Matières précieuses 

Change Garde de valeurs Devises

ACCEPTATION DE DÉPÔTS D'ARGENT:
en Compte-conraut,

sur Carnets d’épargne,
et sur Obligations,

au meilleur taux du jour.
Réception «le sociétaires eu tous temps

IMserétiou absolue.

Soutenir les Coopératiues? 
C’est lutter contre la uie chère!

Notre Société constitue 
la Ligue des Consommateurs

d’Ajoie

Société Coopérative de Consommation 
de Porrentruy & Environs.
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vrais être frottée au A
VîM, car, exempt ô’a- / M

ciôe, il est 3e produit 'y 
Se plus hygiénique 

pour nettoyer casse- 
rôles et vaisselle.
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Savonnerie Sunlight Olhen
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FaArticles pour 

Tabliers Alpaga 

Bonneterie 

Mercerie 

Tissus 

Gants

Etc. /

Cols 

Cravates 

Parapluies 

Chapellerie 

Modes p. Dames 

Corsets à baleines 

Chemises et Salopettes p. h.

ACCORDÉONS
pour artistes et joueurs ce profession. Chromatique 
auec plaques ü aluminium et meilleures uoix d'acier

56 touches, 60 basses, Fr. 135.—
76 » 80 . 155.—
70 » 120 • 200 —

100 - 120 . 240.—
100 » 200 . 280.—

BbÜB Accordéon Stradella
21 touches, 8 basses, voix d’acier 

Fr. 25.—
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et francov

herfeld & comp.. Neuenrade Ko 71 (Ulsstphalie)

Ihé dépuratif du Iranciscain H. Père Basile
S’emploie avec succès 
dans quantité d’affec
tions: maux de tête, 

étourdissements, 
maux d’estomac, rhu
matisme, asthme, ma
ladies éruptives de la 
peau, âge critique, 
âcreté du sang, hy- 
dropisie, etc. Marque 
déposée No 6580|32967.

G, BOREl, fabricant
« K X (Vaud)

| POUX 0B TÊTE 1

I 8
I auec leurs lentes, sont radicalement détruits i
S |
*î» par l’emploi du M

a
lhà>

„PELLICOL“
Prix : Franc 1.00 Prix : Franc 1.00

DEPOT :
, DEIUIWIIT *

EXPEDITION RAPIDE PAU POSTE |

❖ A



Laiterie-Fromagerie

SŒHLEfl et JEAHDUPEUH
Les Breuleux

Beurre de table 
Beurre de cuisine 

Fromage Emmenthal 

Gruyère, Chaux-d’Abel 
Tilsiter, Münster.

marchandise de toute première qualité
Envoie aussi au dehors. P 819 K

Epicerie, Charcuterie

Dépôt des thés ei cales „ Kaiser"

fliyre BOIbüflT
Boucherie — Charcuterie 
Les Breuleux

Toujours marchandise de 1ère. qualité.
Saindoux pur porc.

Spécialité de saucisse de ménage etc.
Téléphone 12

De tous les thés dépuratifs connus, le Thé Burmann, 
purgatif, rafraîchissant, antiglaireux, est le plus estimé, pour sa 
préparation soignée et ses qualités éminentes pour guérir les 
constipations, migraines, étourdissements, âcretés du sang, 
jaunisse, hémorroïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait naître une foule d’imitations : 
exigez donc dans chaque pharmacie ls véritable Thé Bur- 
mann à fr. 1.75 la boîte, n’échauffant pas l’estomac et n’irri
tant pas les intestins, comme les pilules purgatives.

Pour les commandes directes, prière de s’adresser à M.
Jacot, pharmacien, Le Locle.-Envoi franco. P 10189 Le

Caisse d’Epargne de Bassecourt
Siège: Bassecourt

Succursale à Porrentruy Bureau à Delémont

Capital actions : fr. 1000..090 — Réserues: Fr. 340.000
Nous le contrôle obligatoire <le l’Union «les liaiMjues 

et Caisses «l’Epargne Bernoises
DÉPÔTS SUR CARNETS D’ÉPARGNE

TAUX D’INTÉRÊT:
4 y4 sur carnets simples montant illimité et suivant entente.
5% sur carnets à termes montant illimité.

En compte-courant, aux meilleures conditions, traite égilement tontes les autresmpé- 
rations de Banque aux conditions les plus favorables.

Emissions de Bons de caisse 5 ° 0 j
3 ans ferme, coupures de Fr. 500.-, 1000.- et 5.000.-; coupons semestriels
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^ EmaildeZott

fabriqué depuis près de cinquante ans déjà parles Usines métallurgiques de Zot 
l'établissement le plus important et le plus ancien en Suisse pour 

la fabrication de l’article érr?-’il.

Quels sont les avalises de la casserole émailléu%

L’émail simplifie votre travail
La surface de la casserole émaillée étant lisse et durejenettoyage en est facile e. rapic 

son apparence reste toujours appétissante.

L’émail facilite la caisson
Des essais récents ont démontré que, dans la^ja^i

E’émail préserve votre santé

ipideme

Les ustensiles émaillés, marque „La Cruche11, ne renfermant aucun ingrédient ntftStble i 
santé, conviennent par excellence à la conservation des aliments et résistent par 
tement à la soude et aux réactions des acides.

I/émail est absolument neutre
Les fruits, les légumes et les mets aux œufs, préparés dans des ustensiles mal approp 

perdent souvent leur saveur et leur belle apparence. La casserole ou la mai 
émaillée au contraire, a le grand avantage de conserver, même aux aliments les | 
délicats, leur bon goût et leur couleur naturelle.

E’émail est bon marché
Nos prix modiques permettent à la ménagère la plus économe d’acquérii 

assortiment complet d'ustensiles émaillés qui simplifieront beauco 
cuisine.

La marque „La Cruche44 garantit une quali 
irréprochable

La batterie de cuisine marque „La Cruche1 est vendue avec garantie dans 2090 maga 
suisses. Tout ustensile allant au feu est échangé, si à l'usage, des défauts de fabt 
tion deviennent apparents.

E’émail marque „La Cruche44 est en vente depuis de 
dizaines d'années

Le fait que notre clientèle lui reste fidèle est la meilleure preuve de l’excellente qualit 
l’émail de Zoug.

N’achetez donc que l’émail marque
L A CRUCHE 44

BCESDI


