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Agriculteurs, 
Forestiers, 

Entrepreneurs, 
Ingénieurs,

utilisez pour tous les 
travaux de mineurs 

la

Poudre noire
En vente à
Fr. 2.80 le kg.
chez tous les 
débitants patentés.

Poudrerie fédérale
Aubonne

Comme c’est plus simple!
Au lieu de stériliser les fruits, ce qui donne beau

coup de peine et coûte cher, il suffit de les cuire dans 
la bassine et de les verser bouillants dans la bouteille 
« Bulach » préalablement chauffée. Ils se garderont 
ainsi pendant des années. Demandez à la Verrerie de 
Bulach l’envoi gratuit de sa jolie brochure illustrée

La [anssrvatiaii lies Fruits et Légumes
Comment garder le cidre doux.

Si vous souffrez d’une hernie 
essayez donc ceci.

C’est gratuit.

Appliquez-le sur n’importe qu’elle her
nie, ancienne ou récente, grande ou 
petite et vous serez dès lors en bon
ne voie d’être convaincus, ainsi que 
l’on été des milliers de personnes.

ENVOI GRATUIT COMME PREUVE.
Toute personne souffrant d’une hernie, homme, 

femme ou enfant doit sans plus tarder demander 
à titre d’essai, un échantillon gratuit de ce stimu
lant. II suffit de l’appliquer sur la hernie pour que 
les ..muscles commencent à reprendre de la toni
cité ; ils commencent à se rapprocher de telle 
manière que l’ouverture se ferme naturellement 
et que l’on n’a plus besoin de porter ni appareil 
ni bandage. Ne soyez pas négligent, n’oubliez 
pas de demander cet échantillon gratuit. Même 
si votre hernie ne vous gêne pas, à quoi vous sert 
déporter un bandage pendant toute votre vie? 
Pourquoi endurer cette incommodité ? Pourquoi 
courir le risque de la gangrène et les dangers 
analogues pouvant résulter d’une innocente pe
tite hernie; d’une de ces hernies qui ont fini par 
amener des milliers de personnes sur la table d'o
pération ? Les hommes et les femmes sont légion 
qui s’exposent journellement à ces risques, sim
plement parce que leur hernie ne leur fait pas 
mal et ne les empêche pas de vaquer à leurs oc
cupations. Ecrivez immédiatement pour demander 
cet échantillon gratuit à titre d’essai ; il est en 
effet certain que c’est merveilleux et qu’il a con
tribué à ia guérison de hernies qui étaient aussi 
grosses que les deux poings d’un homme. Essayez 
donc. Ecrivez sans tarder, en vous servant du 
coupon ci-dessous.

POUR VOTRE HERNIE A TITRE GRACIEUX

W. S RICE LTD., (F 1477.)
8 & 9, STONECUTTER ST..

LONDRES, E. C. 4., ANGLETERRE.

Je vous autorise à m’envoyer à litre absolument gratuit 
un échantillon de votre produit stimulant pour le traitement de 
la hernie.

Nom ................................................... ...........................................

Adresse ................................................. ........................................
Département .................................................................. ;..........
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)\lmanach 
Catholique du jura

1931

FONDÉ EN 1883

Prix : 70 Centimes
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LA BONNE PRESSE DU JURA 
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OBSERVATIONS
COMPUT ECCLESIASTIQUE

Nombre d’or eu 1951  15
Epacte lunaire  XI
Indiction romaine ...................................14
Lettre dominicale  d

FETES MOBILES 
Septuugésime, le 1 février.
Les Cendres, le 18 février.
Pâques, le 5 avril
Les Rogations, les il, 12, 15 mai.
Ascension, le 14 niai.
Pentecôte, le 24 mai.
Trinité, le 51 mai.
Fête-Dieu, le 4 juin.
Ier Dimanche de TA vent, le 29 novembre. 

QUATRE-TEMPS

Printemps, les 25, 27 et 2S février.
Eté, les 27, 29 et 50 mai.
Automne, les 16. 1S et 19 septembre.
Hiver, les 16, 18 et 19 décembre.

Pour ce qui concerne les jours de jeû
ne et d'abstinence, les catholiques vou
dront bien s’en rapporter au Mandement 
de Carême de Mgr l’Evêque du diocèse. 
Ce Mandement est lu dans toutes des 
églises et publié par les journaux catho
liques où on voudra le découper pour le 
conserver dans les familles

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS
Le printemps commence le 21 mars, à 

15 heures 1 minute.
L’été commence le 22 juin, à 10 heures 

28 minutes.
L’automne commence le 24 septembre, 

à 1 heure 50 minutes.
L’hiver commence le 22 décembre, à 20 

heures 41 minutes

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier
Taureau Q-jp 
Gémaux 
Ecrevisses oAH'

Lion S» Sagittaire
Vierge â Capricorne
Balance |b> Verseau ^
Scorpion eS$C Poissons

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE 
Nouvelle lune ® Pleine lune (§)
Premier quart. 3 Dernier quart.

CHRONOLOGIE POUR 1951
L’année 1951 est une année ordinaire de 

565 jours et est :
La 1951e depuis la naissance de Jésus- 

Christ ;
La 1898e depuis la mort de Jésus- 

Christ ;
La 55ie depuis l’invention de la pondre 

à fanon ;
La 49te depuis l’invention de l’impri

merie ;
La 549e depuis l’introduction du calen

drier grégorien ;
La 10e du règne glorieux de Pie XI ;
La 114e de la Confédération des 22 

cantons suisses.
ECLIPSES EN 1951

En 1951, il y aura 3 éclipses de soleil 
et 2 éclipses de lune. Les deux éclipses 
de lune seules seront visibles dans nos 
régions.

1. Eclipse totale de lune le 2 avril. —
Elle commencera à 19 h. 25 pour se ter
miner à 21 h. 53. Le commencement sera 
visible dans la partie ouest de l’Océan 
Pacifique, en Asie, en Australie, dans 
l’Océan Indien, en Europe excepté dans 
sa partie occidentale et en Afrique. Tou
te la durée de l’éclipse sera visible dans 
nos régions.

2. Eclipse partielle de soleil les 17, 18 
avril. — Elle commencera au sud-ouest 
de la Chine à 17 h. 23 (heure de l’Euro
pe centrale) pour se terminer dans la 
Mer glaciale du Nord le 18 à 5 h 52. Les 
5/10 du disque solaire seront invisibles.

5. Eclipse partielle de soleil le 12 sep
tembre. — Elle commencera au nord de 
l’Alaska à 5 h. 15 (heure de l’Europe cen
trale) pour se terminer aux îles Alécutes 
à 6 h. 09. La 20e partie du disque solaire 
sera seule visible.

4. Eclipse totale de lune le 26 septem
bre. — Elle commencera à 1S li 54 pour 
se terminer à 21 h. 50. L’éclipse sera visi
ble dans les mêmes pays dans lesquels 
l’éolipse totale de lune du 2 avril sera vi
sible. Elle sera visible pendant toute sa 
durée dans nos régions.

5 Eclipse partielle de soleil le 11 octo
bre. —• Elle commencera à la frontière du 
Pérou à 12 h. 01 pour se terminer dans la 
Mer glaciale du Sud à 15 h. 49. L’éclipse 
sera visible en Amérique du Sud, à l’ex
ception de la partie nord, dans le sud de 
T Atlantique, dans l’Océan Pacifique et 
dans la Mer glaciale du Sud. Les 9/10 du 
disque solaire seront voilés.
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Saisons du cœur

Au mortel exilé, misérable, incompris,
Il fallait un bon gîte au toit couvert de mousse 
Où régnerait la paix — la paix du Ciel si douce,
Mais dont l’homme orgueilleux a méconnu le prix...

J'ai trouvé ce refuge (et j’en suis fort surpris),
Puis l’oasis céleste, inépuisable source,
Où vont les malheureux, pèlerins sans ressources, 
Puiser l'eau du miracle et chercher un abri.

Suis-je heureux ?... Qui le sait!... Mais j’ai pris pour devise 
« Travaille et prie * — Travaille ! et la Terre promise 
Qui te paraît si loin s’approchera de toi.

« Alors tu pourras voir, mûre pour la souffrance, 
S'épanouir un jour la fleur de V Espérance 
Sous les rayons ardents du soleil de la Foi ! »

— Flèche d’or de l’Archer des célestes hauteurs,
Un rayon de lumière a transpercé la nue. .
De grands cris d’allégresse ont fêté ta venue,
0 roi puissant du jour, soleil triomphateur !

Les nids chantent ; chantons ! la joie est revenue 
Avec l’Espoir fragile et le Songe menteur.
La route de la vie 0 mirage enchanteur ! —
A pris soudain l’aspect d’une claire avenue...

Car le soleil poursuit, l’ombre dans tous les coins ;
11 change les haillons en superbes pourpoints 
Où l’or, les diamants, les rubis étincellent...

Mais il est impuissant, ce soleil clair et beau,
A vivifier le coeur — cadavre en son tombeau !
Quand l’orgueil de l’esprit contre Dieu se rebelle !... 

Juillet 1930. L.-A. W.
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l’EnfantOésus JANVIER
Signes

do
Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la lune

Lever Coucher

J 1 Circoncision & 8 13 16.22 13.20 5. 0
V 2 S. N de Jésus n 8.13 16 23 13.52 6.21
S 5 ste Geneviève, v. 8.13 16.24 14.44 7 37

1. Jésus présenté au temple, Luc 2 @ P. L. le 4 à 14 h. 15. Doux

D 4 s. Rigobert, év. 8.12 16.25 15.52 8 42
L 5 s Télesphore. P. m. 8.12 16.27 17.15 9.30
M 6 Epiphanie 8.12 16.28 18.46 10. 5
M 7 s. Lucien, pr. m. ‘Æ 8.12 16.29 20 17 10.29
J 8 s. Erard, év. k 8.11 16.30 21.44 10 48
V 9 s. Julien, m. 'À 8.10 16.31 23. 7 11 4
S 10 s. Guillaume, év. 8.10 16.33 — 11.18

2. Jésus retrouvé au temple, Luc 2 C D.Q. le 11 à 6 h. 09. Temps couvert

D 11 1. Fête de la S. Famille ài 8.10 16 34 0.29 11.33
L 12 s. Arcade, m. 8 9 16.35 1.50 11.49
M 13 s Léonce, év. eÜC 8. 9 16.37 3.11 12. 9
M 14 s. Hilaire, év.. d MT 8. 8 16.38 4.52 12.34
J 15 s. Paul, er. MT 8 7 16.39 5.48 13. 8
V 16 s. Marcel. P. M. Mr 8. 7 16 41 6.57 13.54
S 17 s. Antoine, abbé & S. 6 16.43 7.51 14.52

3. Noces de Cana, Jean 2 © N. L. le 18 à 19 h. 36. Temps clair

D 18 2. Chaire de s. Pierre & 8. 5 16.44 S.32 15.59
L 19 s Mari us, m A 8. 4 16 46 9. 3 17.11
M 20 s. Sébastien, m. A 8. 3 16.47 9.24 18.24
M 21 ste Agnès, v. m. S. 2 16.49 9.41 19.34
I 22 s. Vincent, m. ï© 8. 1 16.50 9.55 20.43
V 23 s. Raymond, s. 8. 0 16.52 10. 6 21.51
S 24 s. Meinrad, m. & 7.59 16 54 10.18 22.59

4 Guérison du lépreux, Mattli. 8 3) P. Q. le 27 à 1 h. 03. Froid

D 25 3 Conversion s. Paul & 7.58 16.55 10.29 —
L 26 s. Polycarpe, év. & 7.57 16.57 10 42 0. 8
M 27 s. Jean Chrysostome IhF 7.56 16 59 10.57 1.20
M 28 ss. Project et Marin & 7.54 17. 0 11.18 2.56
J 29 s François de Sales K» 7.55 17. 2 11 45 5.55
V 30 ste Martine, v. m. n 7.52 17. 4 12.26 5 13
S 31 s. P. Nolasque, c. 7.50 17. 5 15.24 6.23
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FOIRES DE JANVIER

Aarau, Aa. B. 21 ; Aarberg, B Ch. M. 
14, p. B. M. 28 ; Aigle, 17 ; Altdorf, 28 et 
29 : Anet, Br, foire annuelle, 21 : Appea- 
zell, 14 et 28 ; Baden, Aa. B. 6 ; Berne B. 
6 et 20 ; Bienne. 8 ; Bulile, Fr. S ; Bu- 
ren, s/A„ B. p. B. et M 21 ; Châle,1-St- 
Denis, 19 ; Coire, 21 ; Dagmerseüen, 19 ; 
Delémont, 20 ; Estavayer, B. 14 ; Frauen- 
feld, B. 5 et 19 ; Fribourg, 12 ; Frutigen, 
8 ; Gais, App. B. 6 ; Gossau, B. 5 : inter-

laken, VF 28 : Landeron-Combes, B. 19; 
Langenthal, 27 ; Laufon, B. 6 ; Lausanne, 
14 ; Lenzbourg, B. 8 ; Les Bois,, 12 ; Lie's- 
tal, B. c B. 14 ; Locle, 15 ; Lyss, p. B. 26 ; 
Martigny-Bg, 12 ; Morat, 7 ; Moudon, 26; 
Olten, 26 ; Payerne, Vd. 15 ; Porrentruy, 
19 ; Romont, Fr. 20 ; Saignelégier, 5 ; 
Schaffhouse, B. 6 et 20 ; Soleure, 12 ; St- 
Gall (peaux) M. chaque samedi, 24 ; 
Tlioune, Br. 21 ; Tramelan-dessus. 15 ; 
Unterseen. 9 et 28 ; Vevey, Vd., 20 : Wein-
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Eglise de Courtedoux

De l’église de Courtedoux construite en 
1856, il n’en reste, en l’état actuel, que 
les quatre murs et la toiture. Depuis 1901, 
les fenêtres qui étaient alors encore rec
tangulaires, ont été cintrées et ont reçu 
des vitraux fournis par la maison Chan- 
trel de Paris, mais faits à Verdun. La 
tour, svelte, élancée, même élégante sur
tout vue de Porrentruy ou de la plaine 
du Creugenat, a été bâtie en 1909, d’après 
les plans de M Perrucchi. architecte à 
Porrentruy. Elle est surmontée d’une 
croix en fer forgé provenant des ateliers 
de M.M. Jollat, frères, de vrais artistes. 
Depuis l’année 1910 elle abrite trois nou
velles cloches fondues par M. Robert, dont 
les ateliers étaient situées près de Loret- 
te. L’horloge qui date de cette même épo
que, vient de Sumiswald. Notre église n’a 
aucun style. D’après de vieilles personnes 
de la paroisse elle avait coûté cependant 
« les yeux de la tête ». Il est bon d’ajou
ter que les plus beaux spécimens des ar
bres des forêts de la commune passèrent 
devant le chantier alors qu’elle était en 
construction, mais n’y revinrent jamais, 
sous aucune forme .

BONS MOTS
— Le médecin ne sait ce qu’il a...
— C’est bien simple, il a soif !

Lui et elle en auto
— Pourquoi ne mettez-vous pas de si

lencieux à votre voiture ?

— J’aime encore mieux entendre ma 
voiture que ma femme !

*
— Pourquoi dit-on langue maternelle et 

pas langue paternelle ?
— Parce que c’est maman qui parle

toujours !
*

—- Pourquoi votre bonne garde-t-elle 
son. chapeau sur la tête ?

— Elle est nouvelle de ce matin et elle 
n’a pas encore décidé si elle allait rester 
ou non.
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FOIRES DE JANVIER (suite)
felden, Th., B. U et 28 ; Willisau, P M. 
29 : Wintertliour. Zr., B. 8 et 22 ; Zofin- 
gue. Aa., 8.

Au Tribunal :
— Monsieur le Président, est-ce que 

vous ne pourriez pas remettre mon affai
re à quinzaine ?

— Pour quel motif ?
— Ben voilà, monsieur le Président, 

vous ne me paraissez pas de bonne hu
meur aujourd’hui !

Après le surmenage d’une fin d’année, ne vous 
laissez pas souffrir de migraines, verti

ges, ou névralgies, alors que les

„ CACHETS CÉPOL “
vous guériront sûrement.

La Fr. 1.50
En vente dans les pharmacies ou directement 

chez

L. & P. GUTTÂT, Bienne - Porrentruy
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Mois des douleurs ECU HIER
de la Vierge rCVKlBlK

Signes
du

Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la lune

lever Coucher

5. Les ouvriers dans la’ vigne, Matth. 20 @ P. L. le 3 à 1 h. 26. Clair

D 1 Septuagésime 7.49 17. 7 14 41 7.19
L 2 Purificat. Ste Vierge 7.47 17 8 16.11 7.59
M 5 s. Biaise, év. m. m 7.46 17.10 17.45 8.29
M 4 s. André Corsini, év. a 7.44 17.12 19.17 8.51
J 5 ste Agathe, v m. k 7.45 17.14 20.45 9 S
V 6 s Tite. év. A 7.41 17.15 22.11 9.23
S 7 s. Romuald, a. 7.40 17.17 25 35 9.58

6. La parole de Dieu et la semence, Luc, 8 (£ D. Q. le 9 à 17 h. 10. Doux

D 8 Sexagésime S© 7.38 17.19 — 9.54
L 9 s. Cyrille, év. d. sic 7.57 17.21 0.59 10.12
M 10 ste Scholastique, v. ém 7.35 17.22 2.22 10 36
M 11 N.-D. de Lourdes Mr 7.33 17.24 3.40 11 7
J 12 ste Eu'alie. v. NT 7.51 17.26 4.52 11.49
V 15 st Bénigne, m. 7.30 17 2S 5.50 12.45
S 14 s. Valentin, P m. 7.28 17 29 6.54 13.48

7 Jésus guérit l’aveugle-né, Luc 8 © N L. le 17 ii 14 h. U. Clair

D 15 Quinquagésime A 7.26 17.51 7. 7 14.59
L 16 s. Onésime. escl. A 7.24 17.55 7.50 16 11
M 17 Mardi-gras A 7.25 17.55 7.4S 17 25
M 18 Les Cendres 7.21 17.36 8. 2 18.53
J 19 s. Mansuet, év. B 7.19 17 38 8.14 19.41
V 20 s. Eucher. év. 7.17 17 40 8.25 20.48
S 21 ss. Germain et Rand., 7.15 17.41 8.57 21.57

8. Tentation de Jésus, Matth. 4 h P. O- le 25 à 17 h. 42. Clair

D 22 1er Dimanche Carême 7.15 17.45 8.48 25 ^
G5 7.11 17.45 9. 2 —

M 24 s. Mathias, ap G3 7 9 17.47 9.20 0.21
M 25 Q.-T. s. Césaire. m. t» 7. 7 17.48 9 43 1.57
J 26 ste Marguerite •n 7. 5 17.50 10.16 2.53
V 27 Q.-T. s. Léandre. év n 7. 5 17.52 11. 5 4. 5
S 28 Q.-T. ,s Romain, a. 7. 1 17.55 12.10 5. 7
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FOIRES DE FEVRIER
Aarau, Aa, 18 ; Aarberg, p. B. M., 25 

B. Cli. M. U : Aigle, Vd.. 21 ; Altstaetten 
j3 St-G . B. M. Peaux, 5 ; Appeuzell, 11 et
n n n n n □ n n n n n

Aubonne, Vd., B. 5 : Badeu, Aa., B. 
BeÜinzone, foire annuelle, 4, B. 18 
Berne. B. 5 et 17 ; Bex, Vaud, 26 ; Bien- 
ne, 5 : Bulle, Fr.. 12 : Buren, (Berne), B. 
pet B. et M. 18 ; Châtel-St-Denis, Fr., 16; 
Coire, 6 et 18 ; Delémont, B. P. 17 ; Egli- 
sau, B.M.P. 5 ; Estavayer, 11 ; Fribourg, 9 
Frauenfeld. Th.. B. 2 et ,16 ; Frutigen. 5

Gaiss, App., B. 5 ; Gessenay, B. 10 ; Lan- 
deron, B. 16 ; Langentbal, B. 24 ; Lan- 
gnau, B. Ch M. 25 ; Laulon. B. 5 ; Lau
sanne, B. 11 ; Lenzbourg, B 5 ; Liestal, 
B. 11 ; Lignières, NI., 9 ; Locle, NI., 10 ; 
Lyss, (Berne), 25 ; Martigny-Bg, 9 ; Mon- 
they, VL, 4 ; Morat, Fr., 4 ; Marges, Vd., 
4 ; Moudan, Vd. 25 ; Orbe. Vaud. B. 16 ; 
Oron, Vaud, 4 ; Payerne, Vd., 19 ; Por- 
rentruy, 16 ; Ramont, Fr., 17 ; Saignelé- 
gier, 2 ; SarganiSs St-G., 24 ; Sierra, VI 16; 
Sion, Valais, 28 ; Sissach. B.-C, B. 25 ;
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Eglise de Courtemaîche

L’église actuelle de Courtemaîche dont 
nous apercevons le chœur avec la tour, a 
été construite au milieu du siècle dernier. 
Elle succède à une autre pauvre église 
construite en 1627 et démolie en 1835. Ce 
fut pour conserver l’ancienne tour qui n’of
fre rien de remarquable que l’église fut 
construite dans son emplacement actuel, 
c’est-à-dire au milieu du cras, obiigant le 
peuple à gravir un escalier de 53 marches 
pour y parvenir, alors qu’on aurait pu fa
cilement la construire dans la plaine où 
des terrains étaient alors disponibles.

L’administration communale a (montré 
peu de clairvoyance. Bâtie selon les plans 
de l’architecte M Victor Monnot, l’é
glise a été consacrée le 4 mai 1856 par 
Mgr Charles Arnold, évêque de Bâle. 
La première pierre avait été posée 
et bénite le 28 octobre 1855 par M. 
Varé. curé-doyen de Porrentruy. La tour 
conservée n’est pas en rapport avec l’é
difice moderne. Elle le dépare, tandis 
qu’un beau portail surmonté d’une flè
che l’aurait embelli. L’église de Cou/rte- 
maiche est à 5 nefs Elle a 3 autels com
me l’ancienne. Au mur extérieur du 
chœur se trouve adossé une pierre tom
bale curieuse M. l’abbé Mouhav de Ro- 
court, était curé de Courtemaîche lors de 
la construction de l’église à laquelle il 
se dévoua corps et âme.

BONS MOTS
— Quel est le contraire du chameau

— Vous ne savez pas ? Et bien c’est 
l’ivrogne, parce que si le chameau peut 
travailler quinze jours sans boire, l’ivro
gne peut boire quinze jours sans travail
ler.

— Et le chien que tu avais volé, l’as- 
tu vendu ?

— Penses-tu !... On m’en donnait 20 fr., 
alors j’ai été le reporter à son proprié
taire qui m’a donné 100 francs de récom
pense .
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Foires de FEVRIER (suite) 
Soleure, 9 : St-Ursanne, 9 : Thoune, B. 18; 
Tramelan-dessus, 10 ; Wïnterthour, Z. B. 
5 et 19 : Zweisimnnen, B. ip. B. et M. 11.

DEVINETTE
— Dites donc, père Grégoire, pourquoi 

qu’un jour vous bourrez votre cochon à 
le faire éclater, et que, le lendemain vous 
ne lui donnez rien du tout à manger ?

— Ah ! v’ia, M’sieu ! C’est que j’ai- 
mons à voir du lard ben assorti : une 
couche de graisse, et pis. une couche de 
maigre !

Le Magasin de

La Bonne Presse, à Porrentruy
livre rapidement toutes les

fournitures
scolaires

innnnnnnnnn!



nnnnnnnn
□nnn
□
□n
□
□nnnnn
□

vB
□nnnnnnnnn

v/°v n n n n □ n n n n n n □

n
□nnnnnn
nn

i£
nn
□n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

StOoseph MARS Signes
du

Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la lune

Lever Coucher

9. Transfiguration de N.-S., Matth. 17 @ P L. le 4 à 11 h. 36. Humide

D 1 2e Dim. de Carême 6.59 17.55 13.53 5.53
L 2 s. Simplice P. 6.57 17.57 15. 5 6.27
M 3 ste Cunégonde, imp. 6.55 17.58 16.38 6.52
M 4 st. Casimir k 6.53 18. 0 18.10 7.10
] 5 Rel. s.s. Ours et Vict. k 6.51 18. 1 19.40 7.26
V 6 s. Fridolin, pr. Al 6.49 18. 3 21. 8 7.41
S 7 s Thomas d’Aquin sh 6.47 18. 5 22.36 7.57

10. Jésus chasse le démon muet, Luc 11 C D. Q. le 11 à 6 h. 15. Clair

D 8 3e Dim. de Carême 6 45 18. 6 — 8.15
L 9 ste Françoise éic 6.43 18. 8 0 3 8 37
M 10 Les 40 Martyrs M- 6.40 18. 9 1.26 9. 6
M 11 s. Eutirne, év. Mr 6.38 18.11 2.42 9.45
T 12 s. Grégoire, P. d. & 6.36 18 13 3 46 10.36
V 13 ste Christine, v. m & 6.34 18.14 4.35 11.38
S 14 ste Mathilde, ri. A 6.32 18.16 5.11 12.48

11. Jésus nourrit 5000 hommes, Jean, 6 @ N. L. le 19 à 8 h. 51. Doux

D 15 4. Laetare A 6.30 18.18 5.37 14. 0
L 16 s. Héribert, év. A 6.27 18.19 5.56 15.12
M 17 s. Patrice, év sê: 6.25 18.21 6.11 16.23
M 18 s. Cyrille, év. d. 6.23 18 22 6 23 17.31
.] 19 s. Joseph 6.21 18.24 6.34 18.39
V 20 s. Vulfran, év. & 6.19 18.26 6.45 19.47
S 21 s Benoît, ab. 6.16 18.27 6.57 20.57

12. Les Juifs veulent lapider Jésus, Jean 8 3) P. Q- le 27 à 6 h. 4. Doux

D 22 5. La Passion (hF 6.14 18.29 7. 9 22.10
L 23 s. Victorien, m. (H3 6.12 18.30 7.25 23.25
M 24 s Gabriel, arcli. fH3 6.10 18 32 7 47 _
M 25 Annonciation n 6. 8 18.34 8.15 0.41
1 26 s. Ludgex, év. n 6. 6 18.35 8.56 1.53
V 27 s. Tean Dam., c. d. 6. 4 18.57 9.54 2.57
S 28 s. Gontran. r 6. 1 18.38 11. 7 3.48

13 Entrée de Jésus à Jérusalem, Matth. 21

D 29 6. Les Rameaux m 5.59 18.40 12.32 4.26
L 30 s. Quirin. m. tsf 5.57 18.41 14. 2 4.52
M 31 ste Balbine, v. k 5.55 18.43 15.33 5.13
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FOIRES DE MARS 

Aarau,, Aa. B 18 ; Aarberg, B. ch. M 
11, p. B. M. 25 ; Aigle.i Vd-, 14 ; Altdorf, 
11 et 12 ; Amriswil, 18, B. 4 ; Anet, (Ber
ne), 16 ; AppenzeU, 11 et 25 ; Avenches, 
18 ; Baden, Aa., B. 5 ; Bâle, 5 jet 6 ; Ber- 

j=j ne, B. 5 ; Berthoud, (Berne), 5 : Bex, 26 : 
n Bienne, 5 ; Bramgarten, Aa., B. 9 ; Breu- 

leux, 24 ; Brigue, 12 et 26 ; Bulle, Fr. 5; 
ChâtebSt-Denis, Frib., 16 ; Chaux-de- 
Fonds, B. 18 : Chiètres, Fr.. 26 ; Coire, 5 
er 26 : Cossonay, B., 12 ; Delémont, Br.,

n n n n □
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1? ; Eglisau, Zr.,; B. 16 ; Fribourg, 9 ; 
Interlaken, M. 4 ; Landeron-Combes, N!.,
B. 16 ! Langenthal. 24 : Laufon, (Bne), 3 ; 
Lausanne, B. 11 ; Lenzbourg, Aa., 5 ; Lies- 
tal, Bâle, 11 ; Loole, NI., 10 ; Lyss, 25 ; 
Malleray, Br, 30 : Martigny-Ville, 25 ; 
Montfaucon, 23 ;i Montliey, VI. 4 ; Morat, 
Frib., 4 ; Morges, Vaud, 18 : Moutier, 12; q 
Neuyeville, Br., 25 : Nyon. Vaud, 5 ; 01- U 
ten, Sol , 2 ; Payeme, Vd., 19 ; Porren- {ü| 
truy, 16 ; Romont, Fr., 17 ; St-Aubin, NI., n 
30 ; St-Blaise, NI., 2 : St-L'rsanne, B. 9 ; n

□
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Eglise de Courtételle

L’ancienne église étant assez éloignée du 
village — les historiens la nomment ba

in silique de St-Maurice — une chapelle fut 
P construite au milieu du village après plu

sieurs suppliques et demandes, et consa
crée le 13 mai 1708 à St Joseph. La vieil
le église qui n’avait pour elle que les 
souvenirs qui remontaient au martyre de 
Saint Germain et Saint Randoald n’en 
était pas devenue plus commode. Aussi 
fut-elle rebâtie au milieu du village sur 
les plans de l’architecte du prince-évêque 
et consacrée solennellement, le 3 Juillet 
1729. Le maître-autel fut dédié à saint 
Sixte, pape martyr qui devint le patron 
principal de la paroisse tandis que saint 
Maurice n’en fut que le patron secondai
re. Les deux autels latéraux sont dus au

5 pinceau de Jean Fçois Tavannes, année 
B 1731.

Le clocheton fut remplacé en 1745.
De 1824-1826 l’église et la cure furent 

l'obiet d’importantes réparations et en 
1867 et 1868 de "nmd.s travaux d’agran
dissement eurent lieu. Mgr Lâchât con
sacra lui-même l’édifice remis à neuf le 
14 septembre 1871.

BONS MOTS
TACT

— Madame, je viens vous demander la 
main de votre fille.

— Laquelle ? J’en ai deux.
— Celle qui vous reste. j’ai écrasé 

l’autre avec mon automobile.

— Vous me les garantissez, vos hari
cots ?

— Oh ! monsieur !... Pur fil !...

— Donnez-moi un poulet bien tendre, 
ce que vous avez de plus jeune.

— Dans ce cas, vous feriez mieux de 
prendre un œuf !

— Vous appelez ça un chapeau ce que 
vous avez sur la tête ? ?

— Et vous ! Vous appelez ça une tête 
ce que vous avez sous le chapeau ? ?

unnnnn
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FOIRES DE MARS (suite)
Saignelégier, 2 ; Sion, Valais, 28 : Soleiu- 
re, 9 ; Thoune, B. 11 ; Tramelan-dessus, 
Berne, 10 ; Vevey. Vaud, 24 : Winterthour, 
Zr., B. 5 et’ 19 ; Yverdon,, Vaud, 31 ; Zo- 
fingue, Aa., 12 ; Zweisimmen, B. p B. et 
M. 9.

Discrétion
— Dites donc, vous ne m’aviez pas dit 

que le cheval que vous m’avez verni u 
était borgne.

— Dame, celui qui me l’avait vendu ne 
me l’avait pas dit non plus... Alors, j’ai 
cru que c’était un secret !

Soyez prévoyants
pour ne pas souffrir des pieds cet été

Le „CORUN!C“
enleve radicalement et sans douleur

Cors, Durillons et Verrues
Le fSacon Fr, *3.50

Pharmacie CUTTAT, Porrentruy 
Pharmacie SEELAND, Sienne



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
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n _ _ „ _ _ _ Signes Court du Court de n
n oascal ÂVS1L du Soleil la lune 5

n Zodiaque iBVe[ Coucher , Lever Coucher g
n ' ' n
n M 1 s Hugues, év. ................................................... 5.53 18.45 17. 3 5.30 H
5 .T 2 Jeudi-Saint ....................................... ... 5.50 18.46 18 32 5 45 S
n V 3 Vendredi-Saint ................................................... rb, 5.48 18.48 20. 1 6. 0 n
H S 4 Samedi-Saint .................................................... et§D 5.46 18.49 21.31 6.17 n
n------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n
□ 14. Résurrection de Jésus, Marc 16 @ P. L. le 2 à 21 li. 05. Pluie g

( n--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n
Vjj} D 5 PAQUES ................................................ eiC 5.44 1S 51 23 0 6.37 g

H L 6 s. Célestin. P. ................................................ jgr 5.42 18.52 — 7. 3 n
S M 7 R. Hermann loseph .................. .............................. jgf 5.40 18.54 0.23 7.3S g
Q M S s. . Amant, év. ................................................. # 5.38 1S.56 1.34 S 26 g
d J 9 ste Vautrude, vv. ................................................ çj* 5 35 18.57 2.52 9.27 □
g V 10 s Mac-aire. év. . .............................................. À 5.33 18.59 3.12 10.35 S
n S 11 s. Léon, P. ....................................... ... A 5.31 19 0 3.41 11.48 n
n □
g 15. Jésus apparaît aux apôtres, Jean 20 C D. Q. le 9 à 21 h. 15. Frais
n------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n

\/g D 12 1. Quasimodo ................................................ ^ 5.29 19. 2 4. 2 13. 0 g
□ L 15 s. Hermenegild ................................................ 5 27 19. 3 4.19 14.11 0
n M 14 s. Justin, m ....................................... ... sgi 5.25 19. 5 4.32 15.20 U
g M 15 ste Anastasie, m. ................................................ çff 5.23 19. 6 4.43 16.28 g
g J 16 s. Benoit Labre ................................................ çfr 5.21 19. 8 4.54 17.37 g
U V 17 s. Anicet, P. ni. ................................................ ifj? 5 19 19 10 5. 5 18.46 n
g S 18 s. Apollon............................................................ ............... tjÿ 5,17 19.11 5.17 19.59 g
n „ H
n 16. Jésus le Bon Pasteur. Jean 10 @ N. L. le 18 à 8 h. Clair. U
n n
n------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n
g D 19 2 s. Léon IX. P. . . ....................................... . fjp 5.15 19.13 5.53 21.13 g
g L 20 s. Théotime, év. ................................................ ® 5.13 19.14 5.52 22.30 g
H M 21 s Anselme, év. d. ................................................ 5.11 19.16 6.19 23.45 Q
g M 22 s. Soter, m. ................................................ 5. 9 19.17 6.55 — Q
g J 23 s. Georges, ni. ................................................ 5. 7 19.19 7 47 0.52 g
□ V 24 s. Fidèle de Sigmar. ............................................... 5. 5 19.20 8.54 1.46 n
g S 25 s. Marc, év.............................................................................. fit 55 19.22 10.14 z.26 g

□ 17. Sous peu, vous ne me verrez plus, Jean 16 P Q. le 25 à 14 h. 40. Orages. □
n g
n D 26 3. N.-.D. de Bon Conseil .................................................. & 5. 1 19 24 11.40 2.55 U
g L 27 s. Anastase. P. ................................................ fe 4.59 19.25 13. 7 5.17' g
0 M 2S s. Paul de la Croix ................................................ À 4.57 19.27 14.54 3 35 0
n M 29 Pat-r. St Joseph ....................................... ... |*j 4.55 19.28 16 1 3.50 U
g J 30 ste Catherine, v. ................................................ 4.54 19.30 17.28 4. 4 g

n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n

FOIRES D’AVRIL
Aarau, Aa., 15 ; Aarberg, Berne, B Ch. 

M. 8 p. B M . 29 ; Aigle, Vd, 1S : Altdorf, 
XJ.ri, 29 et 50 ; Appenzell, 8 et 22 ; Badeu, 
Aa., B. 7 ; Berne, B. 7 et 14 ; Bex, Vaucl, 
50 ; Bieime, (Berne), 2 ; Brigue. 9 et 25 ; 
Bulle, (Fribourg), 2 : Châ-tel St-Denis, Fr..
20 ; Chaux-de-Fonds. B. 15 : Coire. 7 et
21 : Courtelary, B. 7 ; Cossonay, B. 9 ; 
Dagmersellen. 13 : Delémont, B. 21 ; Ein- 
siedeln, B. 27 : Estavayer. S : Fribourg, 
15 : Gessenay, 6 : Landeron. B 15 ; Lan-

gnau, B. M. Ch. 29 ; LamgenthaL, 28 ; Lau
sanne, B. 8 ; Laufon, Br., 7 ; Lenzbourg, 
B. 2 ; Les Bois, Br., 6 : Locle, B. Ch et 
M. foire cantonale, 14 ; Lyss, (Berne). 27; 
Martigny-Bourg, 6 : Martigny-Ville, 27 ; 
Monthey,. 8 ; Morat, F.r., 1 ; Moudon, Vd., 
27 ; Moutier, 9 ; Olion, Vaud, 17 ; Qlten, 
6 ; Payerne, Vd., 16 ; Porrentruy, 20 ; 
Ragaz, St-Gall, 27 ; Romont, Fr., 21 ; 
Saiguelégier, 13 : St-Imier, B 10 ; Sarnen 
Ob.. B. 16 ; Schaffhouse. B. 7 et 21 ; Sier- 
re, VI ., 27 ; S ion. Val ais, 18 ; Sissach, B.
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Eglise de Damphreux
n ==n
□ La tradition veut ciue l'église de Dam-
□ plireux soit Ja plus ancienne de l’Ajoie 
jjj C’est à elle que fut dévolu le soin de fai- 
n re rayonner dans la région la foi chrétien- 
H ne, et elle a porté à juste titre le nom 
B de première église et d’église-mère (ecüle-
□ sia matrix) de cette partie du diocèse de 
U Besançon.

L’église de Damphreux a pour patrons 
n S.S. Ferréol et Fer jeux, martyrisés à Be- 
D sançon le 16 juin 212. Le village porte lui- 
£! même le nom de S. Ferréol : Damphriol
□ (maison, domaine de Ferréol).
U L’ancienne église du lie siècle, réparée 

et en partie reconstruite en 1715 fut rem- 
0 placée par la nouvelle en 1867. Elle fut 
D construite grâce au zèle de M. l’abbé 
j=j Ignace Membrez, et à la générosité des 
0 paroissiens. Henri Henry, instituteur de et
□ à Damphreux fit les plans et devis se 
n montant à 40.000 1rs. Germain Maillat en 
0 fut l’entrepreneur. Les frais s’élevèrent à
□ 44.150 francs. L’église vaste et spacieuse 
j=j fut consacrée le 4 octobre 186S par Mgr 
§ Eugène Lâchât.
H Le maître-autel porte la date de 1717. 
D Le tableau qui le décore, représente un 
§ trait de la vie de St-Pierre « Quo Vadis, 
U Domine ». Des deux côtés de l’autel sont 
pj placées les statues des patrons de Dam- 
0 phreux : en signe de martyre, ils portent 
U leur tête entre leurs mains.
D Chapelle. — La paroisse possède une 
§ chapelle sise sur le territoire de Lugnez, 
Q à l’endroit où St-Imier se retira avant de 
n partir pour la Terre-Sainte. Cette chapelle, 
0 chère à la piété des paroissiens, est dédiée 
U à St-Imier et voit les habitants de la con-
n

un
trée venir implorer la protection de ce- Jrj 
lui qui éloigne la grêle. Dès la St-Marc, 0 
Damphreux et Lugnez voient chaque D 
jour. 4 familles faire le tour de St-Imier, ^ 
en priant le chapelet.

Dix-sept messes se célèbrent chaque H 
année dans la chapelle, et le jour de la 
fête de St-Imier (jusqu’ici le 12 novembre, 0 
dorénavant le 14 novembre) une grand’ U 
messe avec sermon voit un grand con- E 
cours de fidèles venir remercier leur 0 
puissant protecteur. □
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FOIRES D'AVRIL (suite) 
c. B. 22 ; Soleure, 13 ; Tavannes, Br. 23; 
Thoune B. 1 : Tramelan-dessus, B. 1 ; 
Winterthour. Zr.. B. 2 et 16 ; Yverdon, 
Vd, 28 ; Zofingue, Aa., 9 ; Zweisimmen, 
Br. B. pt. B. et M. 7 ;

BONS MOTS

— J’espère que tu as été une vraie pe
tite mère pour ton frère, pendant mon 
absence ?

— Oh oui, m’man... même que je l’ai 
fouetté deux fois...

C’est au Printemps
qu’il faut faire usage du BMe8*V©BB9eBJX

THÉ St-LUC
dépuratif du sang et purgatif agréable 

le plus efficace

Plfitie P. liai, Poraitui
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Mois de ]

Marie 1AI
Signes

du
Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la Lune

Lever Coucher
® P L. le 2 «à 6 h. 14. Clair.

V 1 ss. Philippe et Jacques 4 52 19.51 18.56 4.20
S 2 s Atlianase, év. d. 4.50 19 55 20.26 4.58

18 Jésus retourne à son Père, Jean 16 C D. Q. le 9 à 13 h. 48. Orages.

D 3 4. Invention Ste-Croix c$K 4.48 19.34 21.54 5. 1
L 4 ste Monique, vv. » 4.46 19.36 23 15 5.50
M 5 s. Pie V. I5. ’ Mr 4.45 19.38 — 6.14
M 6 s. Jean d. Porte Lat. # 4.45 19.39 0.20 7.11
j 7's. Stanislas, év. ni. & 4.41 19.41 i 8 8.18
V 8 Ap. de s. Michel, a Æ 4.59 19.42 1.45 9.51
S 9 s. Grégoire de Naz. A 4.58 19.44 2 7 10.45

19. Demandez en mon nom, Jean 16

D 10 5. s. Antonin, év. 4 37 19.45 2.25 11.57
L 11 Rogations 4.35 19.46 2.59 15. 7
M 12 s. Pancrace, m. 4.54 19 4S 2.51 14.15
M 13 s. Servais & 4.52 19.49 5. 2 15.25
J 14 Ascension • & 4.31 19.51 5.15 16.55
V 15 s. Isidore e? 4.29 19.52 5.25 17 44
S 16 s. Jean Népomucène & 4.28 19.54 3.39 18.59

20. Jésus promet le Saint-Esprit, Jean 15 ® N. L. le 17 à 16 h. 28 Humide.

D 17 6. s. Pascal, con. & 4.26 19.55 5.57 20 16
L 18 s. Venant, tn. t» 4 25 1956 4.21 21.35
M 19 s. Pierre Célestin, P. 4.24 19.58 4.54 22.44
M 20 s. Bernardin, c. 4.22 19 59 5.42 25.45
J 21 s. Hospice, c. 4.21 20. 0 6.46 —
V 22 ste lulie, v. m. 4 20 20. 2 8. 5 0.27
S 23 Jeûne s. Florent m. m 4.19 20. 5 9.27 0 59

21. Le Saint-Esprit descend sur les Apôtres, Jean 14 2 P. 0- le 24 à 20 h 39 Frais.

D 24 PENTECOTE & 4.1S 20. 4 10.52 1.25
L 25 s. Grégoire VU. P. a 4 17 20. 5 12.17 1.41
M 26 s Philippe N. & 4.16 20. 7 13.41 1.56
M 27 Q.-T. s. Bède le Vén. 4.15 29. 8 15. 5 2.10
J 28 s. Augustin sH. 4.14 20. 9 16.50 2 25
V 29 Q.-T. Ste Madeleine éic 4.13 20.10 17.57 2.41
S 30 Q.-T. ste Jeanne d’Arc. eiC 4.12 20.11 19.25 5 1

22. Toute puissance m’a été donnée, Mattli. 28 @P. L. le 31 à 15 h. 53. Pluie.
D 31 1. Très Sainte Trinité | ................................................ Or 4 11 20.12 20.48 5.27
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FOIRES DE MAI

Aarau, 20 : Aairberg. B M. Ch. 13, p. 
B. et M. 27 ; Aigle, Vd., 16 : Altdorf, U., 
20 et 21 ; Anet, (Bue), 20 ; Aipipeazell, 6 er 
20 : Àubonne, Vd., 19 ; Avejnches, 20 ; 
Baden, 5 : Bassecourt, 12 ; Bex, Vaud, 28; 
Bienne, 7 ; Breuleux, Br, 19 ; Bulle. Fr., 
7 ; Chainjdon, Br.. 13 ; Château-d’Oex, Vd.. 
B. 20 : Chût al-St-Denis. Fr. 11 : Chaux- 
de-Fonds, B. 20 ; Coire, 4 et 18 ; Cour- 
tielary, B. 12 ; Delémont, Br., 19 ; Esta- 
vayer, B 13 ; Fribourg, 4 : Interlaken, Br.

n n n n n n n n □ n n n n n n n nnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnu

gros B. 5 : Langentkaü, 19 ; Laufon, Ber
ne, 5 ; Lausanne, B. 13 : Lenzbourg, Aa., 
6 : Le Locle, NI., 12 ; Montifaucon, 11 ; 
Morat, Fr., 6 ; Moudon, Vd, 25 : Moutier- 
Grandval, (Berne), 21 ; Neuveville, Br., 27; 
Nods, Br., B. 12 ; Nyon, Vd., B. 7 : Olten. 
Soleure, Autos, 4 ; Orbe, Vd. B. 18 ; 
Payerne, Vd, 21 ; Porrentruy, 18 ; Recon- 
vilier, 15 : Reinack, B. 21 : Romont, Fr., 
19 ; St-Gall, du 9 au 17 : St-Iniier, Br. 
15 ; St-Maurice, VL 25 : St-Ursanne, B 
11 ; Saignelégier, 4 ; Schaffhouse, 26 ;
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Eglise de Damvantn &n ------n
□
1 L’église de Damvant date du 18e siè- 
§ de. Bâtie en 1747, elle ne fut consacrée
□ qu’en 1785 par le prince-évêque Joseph 
n de Roggenbach. La fabrique, fort riche 
jjj à cette époque, pourvoit seule aux frais 
U de bâtisse. La commune prit à sa charge 
n la grande porte sous le clocher et les 
^ murs du cimetière, seulement.
n Le maître-autel de l’église de Dam- 
0 vant est consacré à Saint Germain, évê- 
n que et martyr, patron de la paroisse, dont 
H la fête se célèbre le 11 octobre. Ce saint 
S Patron a été choisi sans doute à cause 
n de son tombeau qui, à Baume. soit à 
U quelques lieues de là, était alors un but 
S très fréquenté de pèlerinage. L’église de
□ Damvant conservait avant la Révolution 
U de 1795, des reliciues authentiques de son 
n Saint Germain.

Au spirituel, la paroisse de Damvant 
H ne fait partie du diocèse de Bâle que 
j=j depuis 1780 : jusqu’alors die rdevait des 
n archevêques de Besançon. Outre Dam- 
H vant, la paroisse comprenait Réclère — 
p jusqu'en 1877 date à laquelle Mgr La- 
n chat lui donna un curé — et Viflars-lez-
□ Blamont : ce n’est qu’au milieu du 18e 
0 siècle que cette dernière commune, qui,
□ depuis la Réforme était paroissienne de 
U Damvant s’en sépara pour former une 
0 paroisse séparée.
□ C’était le prieur de Lanthenans (qui 
§ dépendait de celui de Dannemarie) qui 
n nommait le curé de Damvant.
n

nn
Inquiétude

— L’patron m’dit d’prendre mon cou- n 
rage à deux mains : ben alors, de larniel- pt 
le que j’vas travailler ?

n* nn
— Mais mon mari et moi nous sommes § 

toujours d’accord
— Toujours ? H
— Oui, sauf, bien entendu, quand il a H

tort nn

FOIRES DE MAI (suite)
Schwyz, M- 4 : Sion, B. 2, 9, et 23 : Sole li
re, 11 : Tramelan.dessus, 6 : W interthour, 
Zr., 7, B. 21 ; Zweisimmen, B. p. B. M. 2.

BONS MOTS

— Ouelle est la première chose qu’il 
faut faire pour nettoyer un fusil ?

— Regarder le numéro, mon sergent.
— Pourquoi faire regarder le numéro ?
— Pour ne pas nettoyer celui d’un au

tre.

Les chaleurs augmentent les

DOULEURS DES PEDS
Si vous soutirez de cors et durillons, débarrassez- 

vous en radicalement et sans douleur par

I LE „ £ O K U N1C “
le Flaan&n : Fr,

Pharmacie SEELAND, Bienne 
Pharmacie CUTTAT, Porrentruy
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Mois du 11 1 1 M
Sacré-Cœur JUIIi

Signes
du

Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la Lune

Lever Coucher

L 1 s. Pothin, év. ni. » 4.10 20.13 22. 2 4. 5
M 2 s. Eugène P. 4 9 20.14 22.58 4.56
M 5 s Morand, c. 4. 9 20.15 25.39 5 59
J 4 Fête-Dieu A 4. 8 20.16 — 7.12
V 5 s. Boniface, év. ni. A 4. 7 20.17 0. 8 8.27
S 6 s. Norl>ert. év. A 4 7 20 1S 0.29 9.41

23. Les conviés au grand festin, Luc 14 C D 0. le 8 à 7 h. 18. Orageux.

D 7 2. s. Claude, év. S® 4. 6 20.19 0.45 10.52
L 8 s; Médard 4. 6 20.20 0 57 12 1
M 9 ss Prime et Félicien fi? 4. 6 20.21 1 9 13. 9
M 10 ste Marguerite fi? 4. 5 20.21 1.20 14.17
J 11 s. Barnabé, ap. fi? 4. 5 20.22 1.31 15.27
V 12 Sacré-Cœur fi? 4. 5 20.25 1.45 16.40
S 15 s. Antoine de P 4. 4 20.25 2. 1 17.57

24. La brebis égarée, Luc 15 ® N L. le 16 à 4 h. 02. Pluie.

D 14 5. s. Basile, év. d.
L 15 s. Bernard de M., c. 
M 16 s. Ferréol 
M 17 s. Ephrem. diac 
J 18 s. Marc. ni.
V 19 ste Julienne 
S 20 s Silvère, P.

(h?r.-

m

4. 4 20.24 
4. 4 20.24 
4. 4 20.25 
4. 4 20.25 
4. 4 20.26 
4 4 20 26 
4. 4 20.26

2.23 19.14 
2.52 20.29 
3.35 21.34 
4 34 22 24 
5.49 25. 1 
7.15 25.27 
8.40 23.47

25. La pêche miraculeuse, LUC, 3 3 P. Q. le 25 à 1 h. 25. Chaud.

D 21 4 s. Louis de Gonzague r-j£. 4. 4 20.27 10. 5 _
I, 22 s. Paulin, év. k 4. 4 20.27 11.29 0 3
M 23 ste Audrie, ri. & 4 4 20.27 12.52 0.17
M 24 s Jean-Baptiste sh 4. 5 20.27 14.15 0.51
J 25 s. Guillaume, a. éÊC 4. 5 20.27 15.59 0.47
V 26 ss. Jean et Paul éÊC 4. 5 20.27 17. 5 1. 5
S 27 s. Ladislas, roi V.WW- 4. 6 20.27 1S.2S 1 29

26 Justice des scribes et des pharisiens, Matth. 5 @P. L. le 30 à 1 h. 47 Pluie.

D 28 5 s. Léon II. P. 
L 29 ss. Pierre et Paul 
M 50 Coin, de S. Paul

sr 4. 6 20.27 19.44 2. 0
Mr 4. 7 20.27 20.48 2.44

4 7 20.27 21.35 5.45
n nnnnnnnnnn^nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n

FOIRES DE JUIN 
0 Aarau, B 17 ; Aarberg, ch, M. B., 10, 
U p. B et M. 24 ; Aigle, Vaud, 6 : Appen- 
£=j zell 5 et 17 ; Baden, Aa. B. 2 : Bienne, B. 
0 4 ; Brigue, AL, 5 : Bulle. Frib. 11 v Châ-

tel-St-Denis, Fr., 15 ; Coire, 5 : Delémont, 
Br., 16 ; Estavayer, 10 : Fribourg, 8 ; 
Lajoux, Br., 9 ; Laufon, (Berne), 2 ; Lau
sanne, B. 10 ; Le Locle, NI.. 9 ; Lyss, 
Berne, 22 : M art igny-Bourg, Valais, 8 ; 

0 Montfaucon, 25 ; Monthey, VL. 5 : Morat, 
n Fr . 5 : Moudon, Vd., 29 : Noirmont, Br 1;

Olten, Soleure, 1 ; Payerne, Vd. 1S ; 
Porrentruy, 15 ; Romont, Fr., 9 : Saigne- 
légier, 8 ; Sion, Valais, 6 : Soleure. S ; 
Winterthour, Zr., B. 4 et 18 : Zofingue. 11.

Livraison incomplète
— le commande un tonneau de vin ; 

vous me livrez un tonneau d’eau !
-— Le patron a oublié d’ajouter le co

lorant !
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Eglise de Develier

L’église actuelle fut construite de 1750 
à 1751 sur l’ordre de Jean-Guillaume 
Rinck de Baldenstein, prince-évêque de 
Bâle. Elle remplaça une misérable char
pente qu’on avait élevée à la hâte sur les 
murs restés debout lors de l’incendie de 
l’ancienne église par l’année suédoise, en 
1637. Du brasier on avait retiré intact 
le crucifix de bois qui était suspendu à 
la clef de voûte du chœur : en conséquen
ce les populations chrétiennes du Jura 
crurent voir dans cette conservation un 
témoignage spécial de la Toute-Puissance 
divine, et elles ont gardé Jusqu’à nos 
jours une grande dévotion au « saint cru
cifix de Develier ».

Les autels furent faits en 1752 ; le inaî- 
tre-autel est dédié à St-Imier, patron de 
la paroisse ; l’autel de droite à Notre- 
Dame et celui de gauche au Saint Cruci
fix.

L’église fut consacrée le 12 août 1755 
par le Prince-Evêque cité plus haut.

Une restauration complète de l’église n 
eu lieu depuis 1910. M. le curé Paul Au
bry fit faire les cinq magnifiques pan
neaux qui ornent le chœur et qui racon
tent la vie de St-lmier. Ils sont dus au 
pinceau de l’artiste Schwarz. de Delé- 
inont. M. le curé Paul Bourquard fit 
peindre la voûte du chœur et le reste de 
l’église.

Dans son ensemble l’église de Develier 
répond aux exigences du bon goût, et 
constitue un joli petit sanctuaire que les 
pèlerins qui aiment à visiter.

A part un crucifix d’ivoire de haute 
valeur, il n’v a plus rien dans le trésor 
qui mérite d’être signalé.

u 
n n □ 
n u n □ n □ □ n n n n n □ n n n □nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BONS MOTS

— Pourquoi pleures-tu. mon chéri ?
— Parce que papa s’est tapé sur les 

doigts avec le marteau...
— Et tu pleures pour ça !
—• Mais oui. parce que j’ai ri et il m’a 

donné une gifle !

BONS MOTS
— Alors, docteur, vous me prenez cent 

francs pour me dire que je vais mourir ?
— Oh ! Il ne faut pas attacher tant de 

prix à la vie ! *
-----  On vous téléphone que votre fem
me veut se jeter dans le Rhône. Que faut- 
il répondre ?

— Allô ! Allô !

— Au début de mon mariage, ma fem
me m’était chère et j’étais son trésor.

— Oui. et maintenant elle t’est de plus 
en plus chère et tu deviens son trésorier !

Avant de partir 
en vacances..

revoyez vos STOCKS D’IMPRIMÉS, et passez 
votre commande de réassortiment 
à l’IMPRIMERIE -

PORRENTRUY
Tel. 13 Tel. 13
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Prédeux Sans JUILLET
Signes

du
Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la Lune

Lever Coucher

M 1 s. Théobald, er. # 4 8 20.27 22. 8 4.52
J 2 Visitation A 4. 8 20.26 22.32 6. 8
V 5 s. Irénée. év m. A, 4. 9 20.26 22.49 7 23
S 4 ste Berthe. v. 4.10 20.26 23. 3 8 36

27. Jésus nourrit 4000 hommes, Marc 8 , C D. Q. le 8 à 0 h. 5 1 Clair.

D 5 6. s. Antoine Mie Zacc. 4.11 20.25 23.15 9.46
L 6 s. Isaïe, propli. 4.12 20.25 23.26 10.55
M 7 s Cyrille,'' év. 4 12 20.24 23.37 12. 2
M 8 ste Élisabeth, ri. 4.15 20.24 23.49 13.11
J 9 ste Véronique, ab. ftp 4.14 20.25 — 14.22

& 4 15 20.25 0. 4 15.36
S 11 s. Sigisbert, c ftp 4 16 20.22 0.23 16.53

28. Gardez-vous des {aux prophètes, Matth. 7 © N L. le 15 à 13 h. 20. Clair.

D 12 7. s. |ean Gualbert m 4.17 20.21 0.49 18.11
L 15 s. Anaclet, P. tn. 4.18 20.20 1.25 19 20
M 14 s. Bonaventure. év. 4.19 20.19 2.18 20 16
M 15 s Henri, emp. 4.20 20.19 3.27 20.58
J 16 N.-D. du Mt-Carmel m 4 21 20.18 4.51 21.29
V 17 s. Alexis, c 4 22 20.17 6.20 21.51
S 18 s. Camille A 4.23 20.16 7.4S 22. 9

29. L’économe infidèle, Luc, 16 3 P 0. le 12 à 6 h. 16. Orages.

D 19 8. St-Scapulaire r* 4.25 20.15 9.15 22 24
L 20 s. lérôtne Em., c. éi 4.26 20.14 10.39 22 38
M 21 s. Arbogaste, év. sh, 4.27 20.12 12. 3 22.53
M 22 ste Marie-Madeleine s-’s 4 28 20,11 13.27 23.10
J 23 s. Apollinaire, év. m. ém 4.29 20 10 14.52 23.32
V 24 ste Christine, v. m 4.31 20. 9 16.15 25.59
S 25 s. Jacques, ap. kr 4.32 20. 8 17.33 —

50. Jésus pleure sur Jérusalem, Luc 19 ©PL. le 29 à 13 h. 47. Clair et chaud.

»• 4 35 20. 6 18.40 0 39
L 27 s. Pantaléon, ni. & 4.35 20. 5 19.32 1.32
M 28 s. Victor. P. M. & 4.36 20. 4 20. 9 2.37
M 29 ste Marthe, v. Ai 4 37 20. 2 20.35 3 51
j 30 s Abdon A 4.39 20. 1 20.55 5. 7
Y 31 s. Ignace Lovola, c 5® 4.40 19.59 21. 9 6.21

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

FOIRES DE JUILLET
Aarau, 15 ; Aarberg, B. Ch. M. S, p. 

B. M. 29 ; Affoltern, (Zurich), B. P. 20 ; 
Amriswiî, Th. B. 1 et 15 ; Appenzell, 1, 
15 et 29 ; Baclen, Aa, B. " ; BelSelay, Br., 
M. 5 ; Berthoud, (Bne), B. ch. M. 9 : Sien
ne. Br., 2 ; Bremgarten, Argovie, B. 13 ; 
Brugg, Aa. B. 14 : Bulach, Zr., B 1 
Bulie, ]Prib„ 25 : Buren, (Berne), B. p. B 
et M. 15 ; Châtel-St-Denis, Frib., 20 
Chiètres, Fr., 30 : Cossonay, Vaud, 9 
Dielsdorf, Zr.. B. P. 22 ; Delémont

21 ; Estavayer, 8 : Frauenfeld, Th , B. 6 
et 20 ; Fribourg, 13 : Frutigen. 2 : Gos- 
sau, St-G. B. 6 ; Landeron-Coiubes, NI., 
B. 20 ; Langentlial, Br., 21 ; Langnau, 
(Berne), M. Ch. B. 15 ; Lanfon, (Bne), 7 ; 
Lausanne, B. 8 : Lenzbourg, 16 ; Liestal, 
B. c. B. 1 ; Le Locle, NI, 14 ; Lyss, Br., 
p. B. 27 ; Morat, Frib., 1 ; Olten, (Sol.), 
6 ; Orbe, Vand, 20 ; Payerne, Vd., 16 ; 
Porrentruy, 20 : Romont, Fr., 21 : Saigne- 
légier, 6 ; Schaffhouse, B 7 et 21 ; 8o- 
leure, 13 ; Vevey, Yd., 21 ■.
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D’après la bulle du Pape Innocent II, 
de 1139, confirmant les possessions du 
Chapitre de St-Ursanne, Epauvillers avait 
déjà une église, qui en 1313 fut incorpo
rée à la rnense capitulaire de la collégia
le, et le chapitre fut chargé de la desser
vir. En 1344, nous trouvons le nom du 
premier curé connu d’Epauvillers.

Cette église eut sans doute beaucoup à 
souffrir de la guerre de Trente Ans (1618- 
1648) car en 1695 elle dut être rebâtie avec 
le concours du Chapitre. Celui-ci donna 
le maître-autel avec le tabernacle, instal
la une tribune, puis de nouveaux bancs, 
une chaire et enfin un autel latéral. Cette 
deuxième église fut consacrée le 27 sep
tembre 1696. La tour fut reconstruite en 
1667, ainsi que l’indique une inscription 
placée sous le clocher. L’église ne possé
dait qu’une cloche qui fut refondue en 
1728. Une seconde lui fut adjointe en 1751. 
Elles disparurent (au moins une des deux) 
lors de îa Révolution française.

De rechef, l’église était dans un état 
misérable. Il fallut d’abord la meubler à 
nouveau Puis en 1840, pour l’agrandir, on 
entreprit la construction de l’église, mais 
elle ne fut pas heureuse. Il fallut repren
dre le travail en 1860. La nouvelle église 
fut consacrée le 1er octobre 1864. Les or
gues datent de 1867. Deux cloches datant 
de 1728 et 1818, furent remplacées par 
trois nouvelles en 1894. Le maître-autel 
fut perfectionné et l’église peinte en 1905. 
L'église d’Epauvillers est consacrée à St- 
Arnoulph, évêque de Metz. Les registres 
paroissiaux existent depuis 1630

Li
n 
nrj
n n n n n n n n n n n □ n n n n 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn

BONS MOTS

Monsieur lit le journal à haute voix 
pour sa femme :

« A Pantin, le nommé Thomas Simon, 
maçon, travaillait seul sur un échafauda
ge, quand, à la suite d’un faux pas, il 
tomba dans le vide et vint s’abîmer sur 
la chaussée. On n’a relevé qu’un cadavre.j

— Cette bêtise ! dit madame, on ne 
pouvait pourtant pas en relever deux !

Eglise d’Epauvillers

Quatre ans, une petite fL'le blonde, très 
éveillée.

Elle avait pris place avec son père dans 
un compartiment. Avant de monter dans 
le train, ses parents lui avaient expliqué 
que si, pendant le cours du trajet, le 
monsieur qui vient vérifier les billets, lui 
demandait son âge, il lui fallait répondre 
« Deux ans et demi. »

Lorsque le contrôleur entra, la vérité, 
malgré tout, sortit de la bouche de l’en
fant :

— Papa, s’écria-t-elle de toute sa voix, 
je ne me rappelle plus . quel âge j’ai... 
dans le train ?

Le contrôleur comprit, voulut bien sou
rire... mais fit tout de même payer.

POURQUOI
vous laissez-vous souffrir de

vertiges, migraines et névralgies
que les chaleurs augmentent encore 
en durée et fréquence, alors que les

..Cachets Cépol“
vous| débarasseront à tout jamais de votre mal

La Boîte Fr. *1.50
dans les pharmacies ou directementjchez

Dp L. & P. GUTTAT, Bienne-Porrentruy
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Mois du Saint
Cœur de Marie AOUT

Signes
du

Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la lune

Lever Coucher

S 1 Fête Nationale ! ...........  . .. 5© 4 42 19.58 21.22 7 32
31. Le pharisien et le publieain, Luc 1S C D. Q. le 6 à 17 h. 28. Orages.

D 2 10. La Portioncule dgs 4.43 19.56 21.33 S.41
L 3 Invention de S. Etienne 4.44 19.55 21.44 9.49
M 4 s. Dominique ft? 4 45 19.53 21.55 10 56
M 5 N.-D. des Neiges 4.47 19.52 22. 8 12. 6
J 6 Transfiguration ftp 4.49 19.50 22.25 13.18

,V 7 s. Albert, c. ftp 4 50 19.48 22.47 14 33
S 8 s. Sévère, pr. « 4.51 19.46 23.17 15.48

32. Jésus guérit un sourd-muet, Marc 7 ® N. L. le 1 3 à 21 h. 27 Humide.

D 9 11 s Ôswald, r. in. r* 4.55 19.45 — 17. 1
L 10 s. Laurent, ni. 4.55 19 43 0. 1 18. 4
M 11 ste Afre, ni. 4.56 19.41 1. 2 18.52
M 12 ste Claire, v. w 4.57 19.39 2.21 19.28
J 13 s. llippolvte. ni. n 4.59 19.58 3 49 19.54
V 14 s. Eusèbe, c. Jeûne k 5. 1 19.36 5.21 20 15
S 15 Assomption k 5. 2 19.34 6.51 20.29

33. Parabole du bon Samaritain, Luc 10 2) P- O- le 20 à 12 h. 36 Frais.

5. 3 19.32 S 19 20 44
L 17 Bse Emilie, v. A 5 5 19.30 9.46 20.59
M 18 ste Hélène, imp. 5. 6 19.2S 11.12 21.15
M 19 s Louis, év. CTfV 5. 8 19.26 12.39 21.55
] 20 s. Bernard, a. d. 5. 9 19.24 14. 4 22 2
Y 21 ste Jeanne » 5.11 19.22 15.25 22.57
S 22 s. Syniiipliorien, ni. » 5.12 19.20 16 36 25.26

34. Jésus guérit 10 lépreux, Luc 17 ® P. L. le 28 à 4 h. 09. I rais.

D 25 13. s. Philippe î? 5 14 19.18 17.31 —
L 24 s. Barthélémy, ap. 5.15 19.16 18.11 0.27
M 25 s. Louis, r. A 5.17 19.14 1S 40 1.38
M 26 s. Gébhard. év A 5.18 19.12 19. 1 2.53
J 27 s. Joseph Cal., c. A 5.20 19. 8 19.17 4. 7
Y 28 s. Augustin, év. d. sS 5.21 19 10 19.29 5.21'
S 29 Décol.s.J.-Baptiste sS 5.25 19. 6 19.41 6.29

35. Nul ne lient servir deux maîtres, Mattli. 6

D 50 14. ste Rose, v. 5.24 19. 4 19.51 7.18
L 31 s Ravmond, conf. 5.26 19. 2 29 2 8.45

FOIRES D'AOUT
Aarau, 19 : Aarberg, P- B. M. 26, B. 

Ch. M. 12 : Andelfingen, Zurich, B 12 : 
Ail et, Berne, 19 ; AiRpenzeU, 12 et 26 : Au- 
bonne, Yd.. B. 4 ; Baden, Aa , B. 4 ; Bas- 
seccurt, Br. ch. et poul. 25 ; Bieiine, 6 ; 
Bremga-rten, Argovie, 24 ; Rrugg, Aa. il ; 
Bnïach, Zr., B. 5 : Bulle, Frib., 27 ; Ch.U 
tel-St-Denis, Fr., 17 : La Chaux-de-Fouds. 
19 : Delémont, B 18 ; Estavaver. 12 : Fri
bourg. 5 ; Frutigen, 6 : Gossau. St-G. B. 
3 : Granges, Sol., M 7 ; Landeron-Com-

be. NI., B. 17 ; Langenthal, 18 : Laufon, 
4 ; Lausanne, B. 12 : Les Bois, Ch. 24 ; 
Liestal, Bâle, 12 : Le Locle, NI., 11 ; 
Lyss, Br., p. B. 24 : Marat, Fr., 5 : Mou- 
don, Yd., 31 : Moutier-Grandval. Berne, 13: 
Neuveville, Br., 26 : Noinnont, Br., 3 : 
Olten. Soleure, 3 : Payerne, Yd, 20 ; 
Porrentruy, 17 ; Roniont, Fr., 1S : Sai- 
gnelégier, 10 ; Schaffhouse, 25 : Sissach, 
B. c. B. 26 : Soîeure, 10 : Thoune. Br., 26; 
Traineinn-dessus, Berne, 11 : Winter- 
tliour. B. 6 et 20 : Yverdon, Yd., 25.
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Eglise de Fahy

Comme d’autres paroisses de l’Ajoie 
et jusqu’en 1780, Fahy dépendait, au spi
rituel de l’archevêque de Besançon.

L enlise actuelle lut construite en 1788: 
son clocher seul appartenait à l’ancien
ne chapelle. D’une élégante simplicité le 
retable de son maître-autel est placé 
sous le vocable de Saint Pierre, patron 
de la paroisse.

Vendu, à 1’époque de la Révolution 
comme bien national, l’édifice sacré fut 
acheté pour neuf sous par M. Mathias 
Theubet qui s’empressa de le rendre à 
sa destination lorsque le calme fut réta
bli.

On pouvait remarquer, vers le milieu 
latéral de droite une ancienne statue de 
la Ste Vierge entourée de nombreux ex- 
voto. But très fréquenté de pèlerinage, cé
lèbre avant la Révolution déjà, cette 
image miraculeuse connue sous le nom 
de Notre-Dame de Bon Secours, a conser
vé dans la contrée le privilège d’attirer 
de nombreux visiteurs : elle provient de 
l’ancienne chapelle de N. D. de Fahy.

Le regretté abbé Kury a fort bien res
tauré cette chapelle dont le retable en 
bois de chêne est l’ouvrage de ses mains. 
C’est lui aussi qui a fait restaurer l’Egli
se, placer de nouvelles cloches et poser 
de beaux vitraux

BONS MOTS

Henri, cinq ans, devant sa crèche :
— Maman, pourquoi est-ce que tu me

dis que l’âne et le bœuf soufflent sur le 
petit Jésus pour le réchauffer ? Moi, 
quand je souffle sur ma soupe, c’est pour 
la refroidir !...

Lilette joue dans les champs ; elle 
écoute les cigales qui, de temps en temps, 
cessent de chanter, et remarque ces si
lences.

D’un air réfléchi, elle dit à sa grande 
sœur :

-— Je sais pourquoi elles s’arrêtent de 
chanter, les cigales... elles tournent la 
page !

nnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnn

La question des salaires
— Comment, toi qui ne te refuses rien, 

tu veux demander une augmentation !
— Comme tu v vas, on ne gagne déjà 

pas de trop ! S’il faut encore se priver !
*

Lu cette épitaphe dans un cimetière.
« Ci-git Albert P... Cette sépulture est 

bien modeste, mais les frais que nous au
rions faits ne l’auraient pas rappelé à la 
vie ! »

*
•— Oui, cela a été littéralement un coup 

de foudre.
— Alors, pourquoi ne l’a-t-il pas épou

sée ?
-— Parce qu’ils se sont revus !

Livres de piété:
Paroissiens,

Recueils de prières,
Missels, etc.

AU MAGASIN:

„la Bonne Presse", Pomiiii!
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SahTts'-Anges SEPTEMBRE Signes
du

Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la Lune

Lever Coucher

M 1 ste Vérène, v. 5.27 19. 0 20.15 9 54
M 2 s. Etienne, r. & 5.29 18.58 20.29 11. 5
[ 3 s. Pelage, m. (h? 5.30 18 56 20.49 12.17
V 4 ste Rosalie LS3 5 52 18.54 21.15 13.32
S 5 s. Laurent, év. » 5.55 18.51 21.51 14.44

36. Le fils de la Veuve de Naïm, Luc 7 C D 0. le 5 à 8 h. 21. Frais.

D 6 15. s. Bertrand de G., c. 5.55 18.49 22 44 15.51
L 7 s Cloud, pr. 5.36 18.47 25.52 16 44
M 8 Nativité de N.-D. •Cg 5.58 18.45 — 17.24
M 9 ste Cunégonde sp 5.39 18.43 1 15 17.54
J 10 s. Nicolas Tolentin œ 5.41 18.41 2.45 18.15
V 11 s. Hyacinthe jS- 5.42 18.38 4.16 18.33
S 12 s. Nom de Marie ÿ 5.44 18 36 5.47 18.48

37. Jésus guérit un hydropique, Luc 14 © N L. le 12 à 5 h. 26. Orages.

D 13 16. s. Materne, év. 5.45 18.54 7 16 19. 3
L 14 Exalt. Ste-Croi>- 5.47 18.32 8.46 19.19
M 15 N.-D. des 7 douleurs 5.48 18.30 10 16 19.5S
M 16 Q.-T s. Corneille, P. m. ém 5.49 18 27 11.45 20. 3
J 17 Stig. s. François gr 5.51 18.25 13.11 20.35
V 1S Q.-T. s. J. de Cupert Mr 5.53 18 25 14.27 21.20
S 19 Q.-T. s. Janvier, év. & 5.54 18.21 15 29 22.19

38 Le grand commandement, Matth. 22 2) P- Q- le 18 à 21 h. 37. Clair.

D 20 17. Fête Fédérale # 5.56 18.19 16.15 23.28
L 21 s Mathieu, ap. A 5.57 18 16 16.45 —
M 22 s. Maurice, m. A 5.59 18 14 17. S 0.42
M 23 s. Lin, P. m. A 6. 0 18.12 17.25 1.56
T 24 N.-D. de la Merci sgi 6. 2 18 10 17.38 3. 9
V 25 s. Thomas de V. sg 6. 5 18 7 17.50 4.19
S 26 Déd. Cath. Soleure ëgî 6. 5 18. 5 18. 0 5.27

59. Jésus guérit un paralytique, Matth. 9 ® P. L. le 26 à 20 h. 45 Frais.

D 27 1S. ss Côme et Damien Ç? 6. 6 18 5 18.11 6.35
L 28 s. Venceslas, m. & 6. 8 1S 01 18.23 7.44
M 29 s. Michel, arch. & 6. 9 17.59 18.37 8.54
M 30 ss. Ours et Victor, mm. & 6.11 17 57 1S.54 10. 6
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FOIRES DE SEPTEMBRE
Aarau, B. 16 ; Aarberg, B ch. M. 9, p, 

B. M. 30 : Aigle. Vaud. poulains, 2b : Alt- 
dorf. Uri, B. 24 ; Appenzell. B. et P. 9 et 
2S ; Baden, Aa., B. 1 ; Bâle, 17 et 18 : 
Berne, B. M. pet. bét 1 : Bienne, Br., 10 
et 24 : Breuleux, 28 : Bulle, 14, 15 et 17; 
Carouge, 12. 13 et 14 ; Cliaindon, Br, B. 
M. et Cli. 7 ; Châtel-Si-Denis, Fr.. 14 ; 
Chûteau-d’Oex. B., 16, M. 17 ; Chaux-de- 
FONDS, 9 : Cotre, 9 ; Cossonay. 10 : 
Courtelary,, Br., 24 : Delémont, Br. 22 :

Estavayer, Frib.. 9 ; Fribourg, 7 ; Iler- 
zogenbuchsee, Br , 9 ; Laelien. Sw. M. 14, 
B. 15 ; Lanfrenthal. 15 ; Lauîon, Br., 1 ; 
Lausanne, B 9 ; Le Locle, NI., M. B. et 
ch. 8 ; Lyss. Berne, 28 ; Malleray, Br. 28; 
Martigny-Vüle, 28 : Meiringen, Br., 23 ; 
Montfaucon, 14 ; Morat, Frib., 2 ; Mou- 
don, Vaud. 28 : Moutier, 5 ; Ôlten, Soleu
re 7 ; Payerne, Vd., 17 ; Porrentruy, 21 ; 
Recouvilier, B. ch. M 7 ; Romont, Fr., S; 
St-Imier, B. 4 ; Saignelégier, 1 ; Schaffhou- 
se, B. 1 et 15 ; Soleure, U ; Tavannes,
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Eglise de Fontenaisa a aa =====aa

□ Fontenais paraît pour la première fois 
a dans nos archives de l’évêché en 1143 
0 dans l’acte de confirmation des posses- 
n sions du célèbre chapitre de Moutier- 
a Grandval, par le pape Eugène III. Ce 
g Chapitre avait un droit de dîme à Villars
□ près de Fontenais. Fontenais est encore 
O mentionné en 1179. dans un acte du pa- 
— pe Alexandre III. Le couvent de Bellelay

avait des propriétés à Fontenais qu’il 
échangea en 1188 contre d’autres biens à 
Boécourt, avec Rodolphe d’Asuel.

Le premier curé de Fontenais dont le 
nom nous ait été conservé est Bourcard 

S que nous rencontrons dans plusieurs ac- 
p tes de 1317-1528. Lui et ses successeurs 

administraient l’église de Fontenais, mais 
résidaient à Porrentruy, faute de cure. 
Cet état de chose dura jusqu’en 1848. Une 
toute vieille église de Fontenais avait été 
brûlée pendant la guerre de Trente Ans. 
Elle avait été rebâtie, mais trop petite, 
elle fut reconstruite au commencement du 
XVIIIe siècle Un projet de construction 
avait été repris cent ans plus tard par le 
curé Desbœufs, mais l’opposition des au
torités communales y mit empêchement. 
Ce modeste édifice, trop peu en rapport 
avec la population, est sous le patronage 
de St-Pierre, apôtre.

L’Eglise de Fontenais est bien minable 
et il serait temps de songer à doter notre 
paroisse d'un temple plus digne. Mal
heureusement les fonds n’y sont pas et 
Fontenais est un village sans grandes res

ta
n

sources, village ouvrier trop souvent af- □ 
fligé par les crises de chômage. Sur quel- g 
les générosités devrons-nous compter pour n 
nous aider à entreprendre cette œuvre de 
première importance et de première né
cessité ?

— Vous n’avez pas vu mou mari, voilà 
plus de deux heures que je le cherche ?...

— Soyez patiente. Madame, moi voilà n 
vingt ans que j’en cherche un ! nn

gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

FOIRES DE SEPTEMBRE (suite)
Br. 16 ; Thoune, Br., 30 : Tramelan-cles- 
sus, Berne, 23 : Winterthour. Zr B. 3 et 
17 ; Yverdon, Vaud, 29.

Le conférencier traitait ce sujet :
— Y a-t-il un sentiment d’angoisse plus 

poignant, demandait-il, que de se trouver 
en plein océan, sur un bateau, et de se sen
tir soudain réveillé dans la nuit par ce 
cri : « Un homme à la mer ! »
_ Pardon ! fit un auditeur. Il y a quel

qu’un qui est plus angoissé encore : c’est 
l’homme qui est à la mer.

Le Magasin de

la Boni Presse, à Porrentruy
livre rapidement touis les

livres nouveaux
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Rosaire OCTOBRE
Signes

du
Zodiaque

Court du Court de 
Soleil j la Lune

Lever Coucher 1 Lever Coucher

J 1 s. Germain, év 6.12 17 54 19.17 11.19
V 2 ss. Anges Gardiens tb 6.14 17.52 19.48 12.52
S 3 ste Thérèse de TE. 1. 6.16 17 50 20.34 13.40

40 La robe nuptiale, Matth. 22 C D. Q. le 4 à 21 h. 15 Clair.

D 4 19 Fête du Rosaire 6.17 17.48 21.34 14.37
L 5 s. Placide 6.19 17.46 22.49 15.21
M 6 s. Bruno, c. m 6.20 17.44 — 15.54
M 7 s. Serge, m. 6 21 17.41 0 23 16.17
J 8 ste Brigitte, vv. a 6.23 17.39 1.42 16.37
V 9 s. Denis, m. & 6.25 17 57 3.11 16 52
S 10 s. Franç. Borgia. e. 6.26 17.35 4.40 17. 7

41. Le fils de l’officier de Capliamaiim, Jean 4 © N. L. le 11 à 14 h. 6. Frais.

D 11 20. s Firmin, év. 6.28 17.55 6. 9 17.22
L 12 s. Pantale, év. ni. sh. 6.30 17.31 7.41 17.40
M 13 s Edouard Roi, c. 6.31 17.29 9.13 1S. 2
M 14 s Calilixte P. m. éSC 6.33 17.27 10.45 18.51
I 15 ste Thérèse, v. » 6.34 17.25 12. 9 19.12
V 16 s. Gall, a. » 6.36 17.23 13.19 20. 8
S 17 ste Mare. M. Alacoque & 6.38 17.21 14.11 21.14

42. Les deux débiteurs, Matth. 18 3> P 0. le 18 à 10 h. 20. Clair.

D 18 21. s. Luc, évang. & 6.39 17.19 14.49 22.29
L 19 s. Pierre d’A'lcantara /L 6.41 17.17 15.14 23.45
M 20 s. Jean de Kenty, c. A 6.42 17.15 15.52 —
M 21 ste Ursule, v. m. 6.44 17.13 15.47 0.58
J' 22 s Wendelin. abbé sgs 6 46 17.11 15.59 2.9
Y 23 s. Pierre Pasease Sgî 6.47 17. 9 16. 9 3.17
S 24 s. Raphaël, arc. & 6.49 17. 7 16.20 4.25

43. Rendez à César, Matth. 22 @ P L. le 26 à 14 h. 54. Froid.

D 25 22 Fête du Christ-Roi & 6.51 17. 5 16.51 5.33
L 26 s. Evariste. P. ni. 6 52 17. 3 16.44 6.43
M 27 s. Frumence, év. 6.53 17. 1 17. 1 7.55
M 28 ss. Simon et |ude fi5 6.55 17. 0 17.22 9. 8
J 29 ste Ennelinde. v. ■» 6.57 16.58 17.50 10.22
Y 30 ste Zénobie 6.59 16.56 18.31 11.32
S 31 Jeune, s Wolfgang, év. •Cg: 7. 0 16.54 19.26 12.52
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FOIRES D’OCTOBRE 

Aarau. il ; Aarberg, pet. B. et M. 28, 
eh. B M. 14 : Aigle, Vaiid, 10 et 31 : AJt- 
dorf, U. 14 et 15 : Anet. Berne, 21 ; Ap- 
penzell, 7 et 21 ; Laden. Àa., B. 6 : Bâle, 
du 24 au 8 novembre : Berne. B. 6. et 27; 
Berthoud, Berne, B. et ch M. S : Bex, Yd. 
I : Bienue. B. 8 et 22 : Bulle, 14 et 15 ; 
Châtel-St-Denis, Fr. 19 : Chaux-de-Fonds, 
B. 14 : Coire, 9 et 28 : Delémont, Br, 20 : 
Estavayer. B. 14 ; Fribourg, 5 : Lajoux, 
Berne. 12 ; Langenthal, 20 : Lanfon, Ber

ne, 6 ; Lausanne, B. 14 ; Liestal, B. c. 21; 
Le Locle, NL, 13 : Lyss. Berne, 26 ; Mar- 
tigny-Bourg, Vajlais. 19 ; Morat, Fribourg, 
7 ; Moutier-Grandval, Berne, 1 : Olten, 
Soleure. 19 ; Payerne. Yd.. 15 : Porren- 
truv, 19 ; Romont. Fr„ 20 ; Saignelégier, 
5 : St-Gall, du 10 au 18 ; St-Imier. 16 : 
St-Maurice, VL, 13 : Sion. 3. 10 et 17 ; 
Soleu.re, 12 ; Thoune. Berne. 21 : Traîne- 
lan-dessus, IL nie. 14 ; Vevey. Yaud, 20 : 
Winterthour, 1 et 15 : Yverdon, Yaud, 27; 
Zofingue, 8 : Zwei&immen, B. 29 p. B. M. 7.
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Eglise des Genevez

La première église de Ste Marie-Made
leine de La Joux, appelée la Joux-Made- 
leine, était située entre les Genevez et 
Bellelay, dans le bas du finage qui con
serve encore le nosn de Fin de la Made
leine. Il n’en reste plus que les pierres 
du mur du Cimetière et une croix de 
bois.

L’église actuelle fut bâtie en 1619. au 
point culminant du village des Genevez, 
à 1065 mètres d’altitude. Une inscription 
placée au chœur atteste que cet édifice 
a été élevé à la gloire de Dieu et à l’hon
neur de Ste Marie-Madeleine, par les 
soins, sous la surveillance active, et en 
grande partie avec les deniers du Révé
rend Père et Seigneur David Quille rat) 
abbé de Bellelay, en 1619. L’église fut con
sacrée le 24 août 1620, sous l’évêque Guil
laume Rinck de Baldenstein, par le suf- 
fragant Jean-Bernard d’Àngeloch

En 1621, on transféra les fonts baptis
maux de l’église de Bellelay dans celle 
des Genevez

En 185". la foudre tomba sur la toar 
et l’ébranila. Elle fut reconstruite en 1859.

La petite cloche des Genevez est celle 
de l’ancien chœur de Bellelay.

Deux tableaux remarquables décorent 
la nef de l’église ; ils proviennent de Bel- 
lelay. L’un représente le patronage et la 
Confrérie de Saint-Joseph érigée dans 
l’église abbatiale. L’autre représente le 
châtelain des Franches-Montagnes, M. de 
Valoreille, se plaçant, lui et les villages 
de son district, sous la protection de sain
te Claire.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnn
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Sur Faute] latéral de droite se trouve ia 
chasse de Ste Claire, martyre romaine, 
provenant aussi de l’église de Bellelay.

En 1905 l’église subit une restauration 
importante, mais. malheureusement, de 
goût douteux. Actuellement l’église est 
trop petite. Un agrandissement considé
rable est devenu nécessaire. Oeuvre de 
foi et d’honneur, devant laquelle ne recu
lera pas, on peut le croire, la robuste po
pulation des Genevez, qui a su si bien, en 
tout temps, conserver et défendre sa re
ligion

BONS MOTS

Dans la salle à manger, un bruit de 
verre cassé retentit.

— Allons, bon ! vous venez encore de 
casser un verre !

— Oui, mais j’ai eu de la chance, il 
s’est cassé en deux !

— Et vous appelez ça de la chance ?
— Ah ! on voit bien que Madame ne 

sait pas le mal qu’il faut se donner pour 
ramasser les éclats, quand un verre se 
brise en mille morceaux !

Voici Vautomne, la saison indiquée pour 
faire usage du

Thé Merveilleux St-Luc
dépuratif du sang et le plus efficace 

des purgatifs
Guérit: éruptions, clous, dartres, eczémas, 

démangeaisons, mauvaises digestions et 
troubles de l’âge critique.

Le pscüuet : Fr. 1.50

Pharmacie P. CUTTAT, Poratruy
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SftSÆS NOVEMBRE
Signes

du
Zodiaque

Court du 
Soleil

Lever Coucher

Court de 
la lune

Lever Coucher

44. Jésus ressuscite la fille de Jaïr, Matth. 9 £ D. Q. le 3 à 8 h. 17. Froid.

D 1 23. LA TOUSSAINT 7. 2 16.52 20.35 13 20
L 2 Cornrn. des Trépassés W 7. 4 16.51 21.54 13.55
M 5 ste Ida, vv. 7. 5 16.49 25.18 14.21
M 4 s. Charles Borromée m 7. 7 16.47 — 14 40
I 5 Saintes Reliques St 7. 9 16.46 0.44 14.57
V 6 s. Protais, év. St 7.11 16 44 2. 9 15.11
S 7 s. Ernest, a. sh. 7.12 16.42 3.55 15 26

45. Le bon grain et l’ivraie, Matth. 15 ® N. L. le 9 à 25 h. 55 Doux.

D 8 24. s. Godefroi, év S*i 7.14 16.41 5. 4 15.42
L 9 s. Théodore, m. ém 7.15 16.39 6.35 16. 1
M 10 s. André-Avellin, c. 7.17 16.58 8. 8 16.27
M 11 s. Martin, év. Mr 7.18 16.36 9.38 17. 2
J 12 s. Himier, er. Sir 7.20 16.35 10.58 17.52
V 13 s. Didace, c. # 7.22 16.34 12. 1 18 56
S 14 s Josaphat. m. 7.23 16 32 12.45 20.11

46 Le grain de sénevé, Matth. 13 2) P- 0- le 17 à 5 h. 13 Froid.

D 15 25. ste Gertrude, v. A 7.25 16.31 13.16 21 28
L 16 s. Othmar. a. A 7.27 16.30 13.37 22.44
M 17 s. Grégoire Th., év. 7.29 16.29 13.53 23.56
M 18 s. Odon, a. 7.50 16.27 14 6 —
J 19 ste Elisabeth, vv. 7.32 16.26 14.17 1. 6
V 20 s. Félix de Valois & 7.53 16.25 14.28 2.14
S 21 Présent, de N -D. 7.35 16 24 14.39 3 21

47. Signes avant la lin du monde, Matth. 24 ® P. L. le 25 à 8 h. 10. Doux.

D 22 26. ste Cécile, v. m. fi? 7.37 16.23 14.52 4.30
L 23 s. Clément, P. m. fi? 7.58 16.22 15.7 5.41
M 24 s. Jean de 1a C. fi? 7.40 16.21 15 27 6.55
M 25 ste Catherine, v. m. •n 7 41 16.20 15.53 8. 9
I 26 s. Sylvestre, ab. n 7.45 16.19 16.30 9.21
V 27 s. Colomban. a. m 7.44 16.18 17.22 10.26
S 28 B. Elisabeth Bona. v. 7.46 16.18 18.27 11.18

48 Le jugement dernier, Luc 21

D 29 1er Dimanche Avent 7.47 16 17 19.43 11.56
L 30 s. André, ap. 7.48 16.16 21 6 12.25
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FOIRES DE NOVEMBRE
Aarau, 18 : Aarberg, Berne, p. B. et M.

25. B., Ch. et M. II ; Aigle, Vaud, 21 : 
Allitdorf, 4 et 5 : Anet, Berne, 18 : Baden, 
5 : Berne, B. 15 et 24. du 22 nov. au 5 dé
cembre : Berthoud,. B. C. M 5 ; Bex, Vd. 
5 : Bienne. 12 : BidPr Frib 12 : Carou- 
ge, Gen., B., 5 : Cliaindon, Br, 9 ; Châ- 
tel-St-Denis. Fribourg. 16 ; Cliaux-de 
Fonds. B. 18 ; Coire. 16 et 30 ; Delémont, 
Br., 17 : Estavayer, B. 11 : Fribourg, 9 ; 
Langenthal. 17 : Laufon, Berne, 3 ; Lau

sanne, B. 11 ; Liestal, B. c- B 4 ; Le Lo- 
cle, NI., 10 ; Lyss, Berne. 23 ; Martigny- 
Ville, 9 : Morat, Fr., 4 ; Moutier, J B. 5; 
Neuveville. Br. 25 : Noirmont, Br., 2 : 01- 
len, Soleure, 16 Payerne, Vaud, 19 : Por- 
rentruy, 16 ; Reconvilier, 9 : Romont, Fr.. 
17 ; Saignelégier, 3 : Schaffhouse, 17 ; 
Sion, 7, 14 et 21 ; Soleure. 9 ; Thoune, 
Br., 11 ; Tramelan-dessus, 10 : 
thour, 5, B. 19 : Wil. St-G. 17 
Vaud, 24 : Zofingue, Aa, 12 ; 
men, B. 17 p. B. M. 18.

V inter - 
Yverdon, 
Zweisim-
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Eglise de Gloveliern &n - - -n
Dans le cours des âges, l'église de Glo-

□ relier a subi bien des modifications. La 
n première église de Lovilir, (Glovelier) fut 
0 construite vers le milieu du douzième 
H siècle, c’est-à-dire entre 1156 et 1161, par 
U un certain Regner d’Asuel.
^ En 1161, ce seigneur d’Asuel cède cet- 
n te église de (LovÛir) Glovelier au Ciiapi- 
n tre de St-Ursanne.
jjj Cette église primitive, très petite et
□ très sombre, avait trois autels, mais un
□ seul consacré. Cette petite église n’avait 
§ aucune fenêtre du côté nord donnant sur
□ le village et sur la route ; elle n’en avait 
n que de très petites du côté sud. 11 n’y 
^ avait pas, non plus, de porte d’entrée de
□ ce même côté nord. On est à se deman-
□ der pourquoi. La légende nous apprend 
S que c’est probablement à cause de la 
0 grande circulation sur la route, à proxi-
□ mité de l’église, et pour ne pas troubler 
0 la tranquillité et le recueillement des fi- 
0 dèles.
U Cette petite église primitive, le chœur 
§ surtout, dont les lignes architecturales in- 
0 diquent bien l’époque de transition _(mi-
□ lieu de 12e siècle) du roman au gothique. 
S était décorée de belles fresques de l’épo- 
0 que. à en juger par les quelques traces 
n que l’on pouvait encore admirer aux em- 
S brasures de la petite fenêtre romane au 
0 côté sud, fenêtre murée en partie, pro- 
U bablement lors de la restauration en 1690 
B Des traces de fresques remarquables de 
0 couleur et de vivacité se voyaient aussi 
n sur les murs de ce chœur et derrière le 
B rétable des petits autels.
0 Cette primitive église rebâtie et sensi- 
n blement agrandie en 1690, fut consacrée 
U

n□nn
□

n

t i i

W—

solennellement le 28 septembre 1691 par n

r'

solennellement le 28 septembre 1691 par □ 
le suffragant de l’Evêque de Bâle, Mgr jü| 
Gaspard Schnorf, évêque de Chrysopolis 0
in partibus.

Mais la tour et le chœur furent conser- pj 
vés et le sont encore aujourd’hui. Une j=j 
importante modification fut cependant 0 
faite au chœur- : l'ancienne petite fenêtre □ 
romane du côté sud fut en partie dépla- g 
cée et agrandie et l’arc en fut déprimé ; n 
et on ouvrit une fenêtre semblable du □ 
côté nord, comme on le voit encore au- B 
jourd’hui. Bien que restaurée et agrandie 0 
en 1690. cette église n’était plus ni suf- U

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

EGLISE DE GLOVELIER (suite 
fisante, ni convenable pour l’importante 
et religieuse paroisse de Glovelier. Une 
nouvelle construction s’imposait.

Aussi, sur les instances pressantes et 
réitérées de M. le curé Hulmann, l’assem
blée paroissiale fut convoquée et elle com
prit de suite le grand devoir qu'elle avait 
à remplir. Dans sa séance du 1S avril 
1909, elle décide la construction de la 
nouvelle église dont l’almanach de 1925 a 
longuement parlé, tout en reproduisant 
d’intéressants clichés ; nouvelle église 
qui demeure le monument de la foi de 
la population de Glovelier et la gloire et 
le mérite de son vénéré curé, M. l’abbé 
Hulmann.

Le „Corunic“
enlève radicalement et sans douleur

Cors aux pieds 
Durillons et Verrues

Le Flacon Fr, 1.50
PROMPTE EXPÉDITION

Pharmacie CUTTAT, Porrentruy 
Pharmacie SEELAND, Bienne
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Moisde l’immaculée 
Conception DECEMBRE

M
M
J
V
S

1 s. Eloi, év.
2 ste Bibiane, v. m.
3 s. François-Xavier
4 ste Barbe
5 s Sabas, a.

Signes Court du Court de
du Soleil la lune

Zodiaque Lever Coucher Lever Coucher
m 7.50 16.16 22.29 12.46n.S. 7.51 16.15 25.52 15 5
k 7.53 16.15 — 13 17

7.54 16.14 1.14 13.31
¥i 7.55 16.14 2 39 15.46

49. Jean en prison, Matth. 11 CD O. le 2 à 17 h. 50. Temps couvert.

D 6 2e Avent, S. Nicolas, év.
L 7 s. Ambroise, év. d. 7.57 16.13 5.35 14.25
M 8 Immaculée Conception Mr 7.58 16.13 7 5 14.54
M 9 s. Euchaire. év. 8. 0 16.15 8 30 15.57
J 10 N.-D. de Lorette & 8. 1 16.12 9.42 16.35
V 11 s Damase, P. & S. 2 16.12 10 36 17.46
S 12 ste Odile, v. A 8. 3 16.12 11 13 19. 5

50. Témoignage de St-Jean, Jean 1 © N L. le 9 à 11 h. 16. Froid.

D 13 5e Av ent, Ste Lucie A 8. 4 16.12 11.39 20.24
L 14 s Spiridion, év. 
M 15 s. Célien, m.
M 16 Q.-T. s. Eusèbe, 
J 17 ste Adélaïde 
Y 18 Q.-T. s. Gatien 
S 19 Q.-T. s Némèse,

A S. 4 16.12 
8. 5 16.12 
8. 6 16.13 
8. 7 16.15 
8. 8 16.13 

8S. 8 16.13

11 57 21.39
12 12 22.51
12.23 — 
12.34 0 0 
12.46 1 8
12.57 2.16

51. Naissance de Jésus- Christ, Luc, 3 3) P. Q. le 16 à 23 h. 43. Froid.

D 20 4e Avent. S. Ursanue fi? 8. 9 16 14 15.12 5.26
L 21 s. Thomas, ap. !hF 8.10 16 14 13.29 4.5S
M 22 B. Urbain V 8.10 16.14 13.53 5.53
M 23' ste Victoire, v. S.ll 16.15 14.26 7 b
[ 24 s. Delpli. Jeune S.ll 16.16 15.13 S 15
V 25 NOËL «Ct£ S.ll 16.16 16.13 9.12
S 26 s. Etienne, diae. 8.12 16 17 17.30 9.55

52. Présentation de Jésus au temple, Luc 2 (§) P. L. le 25 à 0 h. 23 De ux.

D 27 s. Jean ap. évang. Sf S.12 16 18 18.55 10.28
L 28 ss. Innocents w 8.12 16.19 20.17 10.51
M 29 s. Thom. Cantorbéry k 8.12 16.19 21.41 11 9
M 30 s. Sabin, év. m. r,. S. 15 16.20 23. 3 Il 24
J 31 s. Sylvestre, P. S. G 16.21 — 11.38
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FOIRES DE DECEMBRE
Aarau, 16 P. 31 : Aarberg, B M. Ch. 9, 

P. B. M. 30 : Aigle, Yaud, 19 ; Altdorf, 2, 
3, 25, 24 ; Appenzell, 2, 16 et 30 ; Aubou- 
ne. Vd., 1 : Baden, Au., B. 1 ; Bâle, 17 et 
18 : Berne, du 22 novembre au 5 décem
bre ; Berthoud, Berne, B. et ch M. 31 ; 
Bex, Vaud. 5 : Bienne, 17 ; Bulle, Erib., 
3 ; Châtel-St-Denis. Fribourg, 21 ; Coi
re, 15 et 29 : Delémont, Br. 22 ; Esta- 
vayeiy 9 : Fribourg, 7 ; Langenthal, 29 
Lauîon, Berne, l : Lausanne, B. 9 ;

Le Locle. Ni.,' S : Lyss, pet. B. 28 ; Marti- 
gny-Bourg, Valais, 7 ; Morat, Frib., 2 ; 
Neuveville, Br. 30 ; Ôlten, Soleure, 21 ; 
Payerne, Vd., 17 ; Porrentruy, 21 ; Ro- 
mont, Fr., 1 : Saignelégier, 7- ; St-Gall, B. 
5 ; Schaffliouse, B. 1 et 15 : Soleure, 1.4; 
Tlioune, Br. 16 : Tramelan-dessus, 8 : 
Winterthour, Zr 17, B. 3 ; Yverdon, Vd.. 
26 ; Zofingue, 17 : Zweisimmen, B. p. B. 
M 10.
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Eglise de Grandfontaine

L’église de Grandfontaine-Roche d’Or 
est dédiée à St-Etienne. Elle a été en son 
temps l’église-mère de Damvant-Réclère, 
du prieuré de Dannemarie avec ses reli
gieux de St-Augustin, de Pahy avec sa 
chapelle qui devint paroisse en 1802, de 
Rocourt dont les nobles fondèrent la cha
pelle de l’autel de St-Nicolas.

L’existence de la paroisse de Grandfon
taine remonte à 1136. La liste des 51 cu
rés connus date de 1314. Les plus célèbres 
furent : en 1769, l'abbé François Barge- 
ret, l’abbé Eugène Lâchât, plus tard doyen 
de Delémont, puis évêque de Bâle : Mgr 
Jean-Pierre Belet. camérier secret d’hon
neur de S. Sainteté. La paroisse de Grand- 
fontaine fit partie de la mairie de, Cheve- 
nez et de la Seigneurie de Roche d’Or jus
qu’en 1793. A la Réforme, le comte de 
Montbéliard. Farel et les siens vinrent 
pour y prêcher les idées nouvelles. Les 
hommes étaient assez décidés à embrasser 
l’hérésie, mais un tour les femmes, armées 
de fourches et de tridents, envahirent l’é
glise et chassèrent victorieusement les hé
rétiques prédicants. Cet acte d’énergie 
et de courage valut aux femmes de 
Grandfontaine — et c’est le même cas à 
Damvant et au Landeron. — le privilège 
honorifique d’être à droite à l’église et 
d’y avoir l’autel de la Ste Vierge En 1756, BONS MOTS
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comme en fait foi un tableau et un vi
trail Sur 300 habitants, une centaine émi
grèrent. Grandfontaine était alors riche 
parce que centre d’industrie minière.

Cette église d’abord recouverte de lave 
et dédiée à St-Etienne, premier martyr, a 
été consacrée le 30 octobre 1606. Rebâtie 
et agrandie, elle fut à nouveau consacrée 
le 13 septembre 1752. L’archiconfrérie du 
T. S. Sacrement y fut érigée depuis 1822. 
Elle est agrégée à celle de Rome ainsi 
que les deux conférences des hommes et 
des femmes renouvelées en juin 1838.

un incendie détruisit 33 maisons de Grand
fontaine. Le 4 juin 1785, la veille de la con
sécration de l’églLse de Damvant, un nou
vel incendie consuma 37 maisons du vil
lage. Seule la dévotion à Ste Agathe put 
arrêter les désastres du terrible fléau

— Moi ! je suis associé avec un fabri
cant d’emplâtres pour les cors.

— Ah ! et quaile partie fais-tu ?
— Je marche sur les pieds des gens qui 

passent devant notre stand... ça les décide 
à acheter.

nnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

BONS MOTS

— Est-ce que je pourrais voir Monsieur 
Durand ? De la part de Monsieur Dubois...

—Attendez... je vais aller lui deman
der s’il n’est pas sorti !

Un naturel de la Canebière racontait 
que. dans le vieux port de Marseille, un 
navire avait été complètement dévoré par 
les rats.

— Tout un navire 1 s’écrie un assistant: 
comment diable Tont-ils mangé ?

— A la coque, naturellement, répond le 
Marseillais.

Le remède souverain
contre les

maux de tête, névralgies et vertiges
c’est le

Cachet CEPOL
inoffensif pour l’estomac

La boîte: 5= r. 1.50
dans les pharmacies ou directement chez

Dp L. & P. GUTTAT, Bienne-Porrentruy
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Rabbin, annonçant la nouvelle 
Année ,

Duel est l'endroit le plus silencieux du 
monde ?

On pourrait croire que cet emplace
ment se trouve situé en des régions loin
taines et désertiques. Mais il n’en est rien 
et cet endroit est relativement très pro
che de nous, puisqu’on le trouve... en 
Hollande.
l’Université d’Utrechf s’est livrée de

puis longtemps à de sérieuses études sur 
l’acoustique. Cependant, lorsqu’il s’agis
sait de bruits à peine perceptibles, ces 
études étaient rendues délicates et diffi
ciles par de minimes rumeurs étrangères.

C’est pourquoi, dans le but de travail
ler avec le maximum de précision, on a 
construit une chambre spéciale.

Cette chambre d’expérience fut réalisée 
d’après le système des bouteilles « ther
mos »■, c’est-à-dire qu’elle comporte dou
bles murs, dans tous les sens, et que l’air 
qui circulait entre ces doubles parois a 
été soigneusement extrait. On a fait le 
vide rigoureux.

De plus, pour assurer le maximum d’é
tanchéité, ces murs sont composés de pla
ques de cuir, bois et feutres alternées.

Et ainsi, les bruits les plus violents 
viennent mourir à la parte de la « cham
bre du silence absolu
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ALMANACH ISRAELITE
L’année 1931 correspond aux années 5691-3692 — An 5691.

19
18'

2
5
4 
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3
8
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Janvier. 1 Chebat.
Février. 1 Adar. 
mars. 13 Adar, ,|epne d’Esther. 
mars. 14 Adar, Pourim. 
mars. 15 Adar. Suzan-Pourim. 
mars. 1 Nissan.
avril. 15 Nissan* Com. de la Fête de 
Pâques.

avril. 16 Nissan* 2e Fête de Pâques, 
avril. 21 Nissan* 7e Fête de Pâques, 
avril. 22 Nissan* 8e Fête de Pâques, 
avril. 1 Iyar.
mai. 18 Iyar, Fête de la Jeunesse, 
mai. 1 Sivnn.

12
13
14
21

26

22 mai. 6 Sivan* Fête de Pentecôte.

AN 5692.
septembre. 1 Ticliri* Nouvel-An. 
septembre. 2 Ticliri* 2e Fête, 
septembre. 3 Ticliri* Jeûne de Guéda- 
li ah.
septembre. 10 Ticliri* Fête de la Ré
conciliation.
septembre. 15 Tichri* Fête des Taber
nacles.
septembre. 16 Tichri* 2e Fête des Ta
bernacles.
octobre. 21 Tichri. Fête des Rameaux, 
octobre. 22 Tichri* Octave des Taber
nacles.
octobre. 23 Tichri* Fête de la loi.

23 mai. 7 Sivan* 2e Fête de Pentecôte. 12
16 juin. 1 Tamouz. 11
2 juillet. 17 Tamouz. J eûne. Siège de 5

Jérusalem. 11
2615 juillet. 1 Ab.

23 juillet. 9 Ab. Jeûne. Destruction du
Temple.

14 août. 1 Eloul.

novembre. 1. Kislev. 
décembre. 25 Kislev. 
Temple.
décembre. 1 Tebet. 
décembre. 10 Tebet. 

Jérusalem.

Construction du

Jeûne. Siège de

* Fêtes 
observées.

devant être rigoureusement
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Résultat du Concours de 1930

Le délai fixé pour envoyer la réponse 
au Concours de l’Almanach catholique 
du Jura était échu le 15 février.

Le Concours de 1929. qui a suscité le 
plus vif intérêt dans toutes nos familles, 
en raison surtout du magnifique premier 
prix ( Voyage à Lourdes en lie classe et 
pension,) était plus difficile que celui des 
années dernières.

La phrase à reconstituer était :

UNISSEZ-VOUS CONTRE LE FLEAU 
DE L’ALCOOLISME

C’est bien là, n’est-il pas vrai, une cho
se que toutes les familles auront intérêt 
à mettre en pratique, en cette année sur
tout. qui a été la grande année an
ti-alcoolique, en raison de la votation po
pulaire du 6 avril.

Cette phrase se trouvait en partie dans 
l’annonce paraissant à la page 115 de 
T Almanach.

Les deux lettres manquant, reliées par 
T. nous a fait remarquer une de nos ai
mables concourantes, Madame Bandelier- 
Jobin à Saignelégier, donne précisément 
un conseil approprié et utile pour mettre 
en pratique le contenu de la phrase à re
constituer. Les lettres manquant sont : m 
et o (aimez l’eau). Nos rélicitations à Mme 
Bandelier-Jobin pour son heureuse trou
vaille

Sur les nombreuses réponses reçues, 
107 sont justes. Elles ont été tirées au 
sort dans une classe, à l’Ecole libre 
de Porrentruy, par deux élèves, en pré
sence du corps enseignant. Voici le ré
sultat :

L’heureux gagnant du PREMIER 
Prix, est M. Arthur BEUClIAT, fils Vic
tor, à Undervelier. C’est donc à lui qu’est 
échu, pour cette année, l’heureux sort 
d'aller représenter les amis de l’Alma
nach catholique du Jura à Notre-Dame 
de Lourdes.

2e prix : M. Luc BOILLAT, représen
tant, Porrentruy, reçoit une magnifique 
statue du Sacré-Cœur, richement décorée, 
de 60 cm. de hauteur.

5e prix : M. A. ROUECHE, Lugnez re
çoit un superbe porte-plume réservoir 
Pélikan avec plume-or.

4e prix ; M Charles THULLER-KOL- 
LER, à Courroux, reçoit un beau grand 
Crucifix, de 50 cm, en métal sur chêne 
poli

5e prix : Mlle Th. SCHALLER. Porren
truy, reçoit une jolie statue de N.D. de 
Lourdes, décors riches, 45 cm. de hau
teur.

6e prix : Mme BANDEIER-JOBIN, Sai
gnelégier, reçoit un gracieux encrier ar
tistique, bronze.

Te prix : Mme Marthe HUM AIR-AU
BRY, Lajoux, reçoit un superbe ouvrage 
sur N.-D. de Lourdes de 156 pages, sur 
beau papier et richement illustré de plu
sieurs clichés à chaque page.

Se prix : Mlle Bertlie CREVOISIER, La 
Chaux-de-Fonds, reçoit une jolie papete
rie et un bloc de papier à lettres.

9e prix : Mme Mathilde GIRARDIN- 
BOURQUARD, Le Noirmont, reçoit une 
jolie statuette de la Vierge couronnée, sur 
petit socle, en métal.

10e prix : M Etienne LOVY, Underve
lier, reçoit un bel album pour photogra
phie d’amateurs (grand format)

Nos félicitations aux heureux gagnants.

Voici la liste des personnes qui om 
envoyé la solution juste.

Marguerite Allimann, Undervelier ; Eva 
Andrey, Porrentruy ; Mme Ernest Aubry, 
Saignelégier ; Justin Bandelier, Fribourg; 
Juliette Barthe, Porrentruy ; Louise Bar- 
the, Porrentruy ; Henri Baour. Boécourt; 
Colette Berberat, Lajoux ; Juliette Beu- 
chat. Porrentruy ; Lucie Beuchat, Poi- 
rentruy ; Robert Beuchat, Undervelier ; 
Vve Paul Boillat-Cliapatte, La Chaux p. 
Breuleux ; Marie Brahier, Séprais ; Mme 
Buchwalder-LIumair, Gloveiier ; M. Buch- 
walder, Gloveiier ; Joseph Gattin, Cour- 
tételle ; Léon Cattin-Joliat, Courtételle : 
Mme L. Cattin-Jeandupeux, Le Noirmont: 
Paul Cerf. Sur la Croix, St-Ursanne ; Mme 
Arnold Christe-Wiser, Bassecourt ; Mme 
Olga Chuit, Genève ; Rosalie Collaud, St- 
Aubin (Frib.) ; Lucie Collaud-Baechler,
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St-Aubin (Fr;b.) ; Vve Marie. Comment, 
Les Bois ; Joséphine Crevoisier, Boécourt ; 
Cécile Crevoisier, Le Noirmont ; Mme 
Crevoiserat, inst. Saignelégier. Jean Cre
voisier. fils, Le Noirmont : Gilberte Cue- 
nin, La Pâturatte, Le Péca : Joseph Cue- 
nin, La Pâturatte. Le Péca ; Hélène Cue- 
nat, Chaux-de-Fonds ; Louise Ecoffey, 
Corpataux (Frib. ) : Berthe Farine, Mont- 
laucon ; Jean Farine, Prépetit jean .Mont- 
faucon ; Sœur Fidélia, Noirmont ; Anne 
Fleurv Mervelier ; Jeanne Fleury-Rottet, 
Mervelier, Catherine Fleury. Boécourt ; 
Alphonse Frésard, Buix ; Georges (froi
de vaux, inst, Boécourt ; Vve Joseph 
Frund-Rottet, Courchapoix, Louis Girar- 
din. Fontenais ; Léon Girardin, Fontenais;' 
Yvonne Girardin. Fontenais ; Vve Virginia 
Grobéty-Perrot, Noirmont : Colombe liu- 
rnair, Lajoux ; Jean Humair, Lajoux ; C 
Jacquat, Porrentruy ; Joseph Jecker, Les 
Genevez ; Marguerite juillerat, Les Bois; 
Imier Juillerat, La Chaux-de-Fonds ; 
Emile Juillerat. Les Bois ; Martin Koller, 
Bourrignon ; Louis Kubler, Epauvillers ; 
Yolande Kubler. Tavannes ; Henriette 
Kubler, Epauvillers ; Emélie LamiaLle, 
Boncourt ; Justin Lapaire, Porrentruy ; 
Irma Macquat. Bâle ; Berthe Maitre, Le 
Péca ; Joseph Maitin. Delémont ; Vve 
Fridolin Marquis. Mervelier : Jules Meyer, 
Boécourt ; François Meyer-Wiser, Boé
court ; M. Meyer, inst. Boécourt : Berna
dette Moritz, Porrentruy ; Alfred Mout- 
tet, Mervelier : P- François Muller, 3t- 
Maurice ; Noir jean Jules, Liignez : Mau
rice Noir jean, La Chaux-de-Fonds ; Gé
rard Paratte, Le Noirmont ; Maria Parat- 
te. Les Emibois : Fernande Petit. Porren
truy ; Albert Prongué, Buix ; Hélène Qué- 
batte, La Theurre : Abbé Rérat, Cornol ; 
Caroline Rieder. Séprais ; Emile Roueche, 
Lugnez ; M. Saucy, Develier : Paul Sau- 
cy, Develier ; Henrv Saucy. Develier : 
Paul Sautebin. Mervelier ; Louis Seewald. 
Porrentruy : Xavier Stékoffer, Boécourt : 
Joseph Tabourat, Boécourt : Ulysse La
bourât, Séprais ; Marie Tabourat, Delé
mont ; Michel Vermot, Le Loole ; Jean 
Vermot. Porrentruy ; Alice Verrnot, Cer- 
neux-Péquignot ; Abbé Pierre Vermot. 
CerneuxJPéquignot : Marie Virot. Porren- 
truy : P. Jean Vogel, St-Mauiice ; Mme 
Paul Wiser, Boécourt ; Josepii Wermeille, 
Chaumont près Cerlalez : Marie-Rose 
Zindner, St-Maurice.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Voir à la fin de la Chronique 
Jurassienne le nouveau Con
cours 1931

VARIÉTÉS
Les animaux dans les tremblements 

de terre
L’existence des pressentiments des ani

maux à Rapproche des séismes est cons
tatée depuis longtemps. En Sicile, on a 
remarqué avant certains cataclysmes que, 
durant les quelques heures précédant le 
phénomène, les chiens hurlèrent longtemps 
à la mort. En Italie, certains ont vu, 
lorsqu’une secousse sismiqüe est proche, 
des oiseaux quitter leur nid pour s’élan
cer à des hauteurs très grandes. Au Japon, 
les chevaux s’agitent avec une frénésie 
particulière. En Amérique centrale, nom
bre de chiens ont fui les demeures et 
parcouru des lieues... incitant les habi
tants à suivre leur exemple. Cette facul
té ou plutôt cet instinct animai, a été sou
vent observée et confirmée au cours des 
nombreux cataclysmes cpti bouleversent 
trop souvent notre globe, et les indigè
nes des régions éprouvées ont pris l’ha
bitude d’étudier les réflexes inquiétants 
de leurs animaux familiers et d'en faire 
leur profit.

La vie des arbres
On s’accordait jusqu’ici à considérer le 

chêne comme l’arbre susceptible d attein
dre l’âge le plus avancé.

Voici quelques chiffres qui ruinent cet
te légende :

Le pin peut atteindre une longévité ina- 
xima de "00 ans ; le sapin suit — de loin 
— avec 425, puis c’est le houx, 415 ans, 
le chêne, 500 ans. mélèze, 275 ans. le hê
tre, 245 ans, le tremble. 210 ans. le bou
leau. 200 ans. le frêne. 170 ans. le sureau. 
145 ans. l’orme, 130 ans.

Cette statistique est basée sur les cons
tatations faites au cours d’une coupe ré
cente effectuée sur toute l’étendue des 
exploitations forestières de l’Etat.

Combien dure la gestation
Lapins et lièvres ; 2S à 50 jours ; chien

ne et louve : 63 jours ; chatte : 56 jours; 
brebis : 147 jours ; chèvre : 154 jours ; 
vache : 286 jours ; ânesse et jument ; 500 
jours : truie : 119 jours.

Souris : 25 jours : écureuil : 28 jours ;
marmotte ; 55 jours : furet : 40 jours ;
hérisson : 4S jours ;• martre : 56 jours ;
renard : 63 jours ; cochon d’Inde : 65
jours ; blaireau ; 65 jours ; lionne : 110 
jours ; chamois ; 154 jours ; gazelle : 154 
jours ; chevreuil : 165 jours ; lama : 168 
jours ; ours : 210 jours : singe sapajou : 
210 jours ; renne : 250 jours ; chamelle : 
315 jours ; rhinocéros ; 540 jours ; élé
phant ; 620 jours.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Notre clergé jurassien
sous le Pontificat de S. S. Pie XI glorieusement régnant

1931

Evêché :
SA GRANDEUR MGR IOSEPH AM- 

BUIiL, évêque de Bâle et Lugano, à So- 
leure.

MGR LE CHANOINE EUGENE FOL- 
LETETE, camérier secret de S S. Pie XI, 
Vicaire généra] du Jura, à Soleure.

MGR THOMAS BUHOLZER, Vicaire 
général de la partie allemande du diocèse 
et chancelier de l’Evêché, à Soleure.

Mgr Pietro di Maria, nonce apostolique 
à Berne.

Diaspora :
Mgr Ch. Cuttat. doyen, à la Victoria, à 

Berne, camérier secret de S. S. Pie XI.
Secrétariat, des Oeuvres : M Publié 

Fahndrich, secrétaire. Delémont.
BERNE : Mgr Nunlist, Prélat de S. S. 

curé, membre du Comité centrait des 
Congrès Eucharistiques internationaux ;
M. l'abbé Roger Chapatte, vicaire fran
çais.

B1ENNE : M. l’abbé Lœtscher, curé : M. 
l’abbé Gérard Chappatte. vicaire français.

ST-IMIER : M. l’abbé Léon Rippstein, 
curé : M. l’abbé Marcel Rais, vicaire

MOUT1ER : M. l’abbé Gabriel Cuenin, 
curé, président jurassien de l’Oeuvre 
d’abstinence : M. l’abbé Montavon, vicai
re.

RECONVILIER-TAVANNES : M- l’abbé 
Albert Fleury, curé et aumônier du régi
ment jurassien 9.

TRAMELAN : M. l’abbé Ed. Griinaître, 
curé.

Décanat de Porrentruy :
PORRENTRUY : M l'abbé Dr Albert 

Membrez, curé-doyen, président du Con
seil d’administration du Collège St-Char- 
les : M. l’abbé E. Farine, vicaire : M. l’ab
bé Pierre Buchwalder, vicaire ; M l’abbé 
J. Aubry, professeur de religion : M l’ab

bé O- Davarend, professeur de religion re
traité : M. l’abbé Henri Schalîer, directeur 
de la B. P. J. ; M. le chanoine A. Grob, 
directeur du collège St-Charles : M. l’ab
bé A. Froidevaux, professeur et directeur 
du Pèlerinage jurassien à Einsiedeln, 
chapelain de Lorette; M. l’abbé Er. Friche, 
professeur au Collège St Charles.

ALLE : M. l’abbé Constant Vallat, curé, 
directeur des Cœcilia jurassiennes..

BEURNEVESIN ; M l’abbé Hepting. 
curé

BONCOURT : M. l’abbé Chételat. curé, 
directeur des Pèlerinages jurassiens à 
Lourdes et à Lisieux.

BONFOL : M. l’abbé Constant Meyer, 
curé.

BRESSAUCOURT : M. l’abbé Constant 
Girard, curé.

BUIX : M. l’abbé Marcel Chapatte, curé
BURE : M. l’abbé Joseph Eckert, curé.
CHEVENEZ : M. l’abbé Simon Stékof- 

fer, curé.
COEUVE : M. l’abbé Léon Qnenet, cu

ré
COURCHAVON : M l’abbé François 

Roy, curé.
COURTEDOUX : M. l’abbé Eugène 

Saunier, curé.
COURTEMAICHE : M. l’abbé Joseph 

Buchwalder. curé et vice-doyen.
DAMPIIREUX : M. l’abbé Germain 

Adam, curé.
DAMVANT : M. l’abbé Bernard Mail

lard, curé.
FAHY : M. l’abbé A. Guenat, curé.
FONTENAIS : M l’abbé Steiner, curé
GRANDFONTA1NE : M. l’abbé Paul 

Aubry, curé.
MONTIGNEZ : M. l’abbé Peeters, curé.
RÉCLERE : (vacant).
ROCOURT : M. l’abbé Louis Pelletier, 

curé.
VENDLINCOURT : M. l’abbé Charles 

Seuret. curé.



Décanat de Delémont :
DELÉMONT : M. le chanoine Alphonse 

Gueniat, curé-doyen, président cantonal de 
la section bernoise de l’A. P. Ç ; M l’ab
bé Cuenat vicaire : M. l’abbé Magne, vi
caire : M. l’abbé Schmid. cnré retraité ; 
A MONTCROIX • R. P. Rémy, supérieur.

BASSECOURT : M. l’abbé Joseph 
Spechbach, curé.

BOECOURT : M. l’abbé Antoine Mon- 
tavon, curé, président des aumôniers 
suisses.

BOURRIGNON : M. l’abbé Marer, curé. 
COURFAIVRE : M l’abbé Alfred Jo- 

liat, curé et vice-doyen
COURROUX : (vacant)
COURTETELLE : M. l’abbé Maxime 

Cordelier, curé ; M. l’abbé Victor Fleury, 
curé retraité.

DEVELIER : M. l’abbé Louis Bouellat,
curé.

GLOVELIER : M. l’abbé Xavier Hul- 
mami, curé.

MOVELIER : M. l’abbé Lœtscber, curé.
PLEIGNE : M l’abbé Louis Berdat, cu

ré
ROGGENBOURG : M. l’abbé Alphonse 

Materne, curé.
SAULCY : M. l’abbé Joseph Stemine- 

lin, curé.
SOULCE : M. l’abbé Jules Montavon, 

curé.
SOYHIERES : M. l’abbé Paul Fleury,

curé :
UNDERVELIER : (vacant).

Décanat de Saignelégier :
SAIGNELÉGIER : M. le chanoine Emile 

Chapuis, curé-doyen ; M. l’abbé Arthur 
Rérat, vicaire.

LES BOIS : M. l’abbé Joseph Juillard, 
curé.

LES BREULEUX : M l’abbé Joseph 
Monin, curé ; M l’abbé Paul Beuret, curé 
retraité.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Léon Chè
vre. curé.

LA.JOUX : M. l’abbé Germain Brossard, 
curé.

MONTFAUCON ; M. l'abbé Léon Cat- 
tin, curé.

LE NOIRMONT : M. l’abbé Ignace Wer- 
meille, curé, caissier de la Jurassia ; M. 
l’abbé Gigon, vicaire.

LES POMMERATS : M. l’abbé Joseph 
Fleury, curé.

SOUBEY : M l’abbé Léon Maître. curé
DECANAT DE ST-URSANN'E :
ST-URSANNE : M. l’abbé Auguste Oue- 

net, curé-doyen ; M. l’abbé Joseph Kup- 
pel, vicaire ; M. l’abbé Roussel, Aumônier 
de l’asile des vieillards.

ASUEL : M. l’abbé Léon Girardin, curé 
et vice-doyen.

CHARMOILLE : M. l’abbé Dr Jules 
Ceppi, curé ; M. le R. P. Matt, Orphelinat 
et Maison de Famille de Miserez-

CORNOL : M l’abbé Léon Rérat. curé
COURGENAY : M. l’abbé Dr Joseph 

Membrez, curé.
EPAUVILLERS : M. l’abbé Pierre Fleu

ry, curé.
MIECOURT : M. l’abbé Jules Vallat. 

curé.
LA MOTTE : M. l’abbé Angelo Gobbi. 

curé.
ST-BRAIS : M. l’abbé Antoine Berbe- 

rat, curé.

Décanat de Courrendlin:

COURRENDLIN : M. l’abbé Paul Bour- 
quard, curé-doyen. directeur général 
d’honneur de la Jeunesse catholique ju
rassienne et président jurassien du Car
tel chrétien-social ; M l’abbé Jules Ros
sé, vicaire

CORBAN : M. l’abbé Eugène Friche, 
curé, directeur général de la J. C. J., ré
dacteur de la c Gerbe ».

COURCHAPOIX : M. l’abbé Charles 
Meury, curé.

MERVELIER : M. l’abbé Joseph Bar- 
tliouJot. curé, Directeur de _la Croisade de 
la Presse catholique des étudiants de la 
« Jurassia » sous les auspices de Ste Thé
rèse de l’Enfant-Jésus (ch. p. IV a 1020).

MONTSEVELIER : M l’abbé T Hentz,
curé.

REBEUVELIER : M. l’abbé Jules Juil- 
lerat, curé, aumônier militaire.

VERMES : M. l’abbé Alphonse Parrat,
curé.

VICQUES : M. l'abbé Alexandre Pru- 
dat, curé ; M. l’abbé Dr Chapnuis, ancien 
curé-doyen de Delémont. retraité.
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Centenaire de Saint - Augustin
LA VISION D’OSTIE

St-Augustin et Ste-Monique
par Ary Scheffer





Le Vatican et la Chrétienté
L’année 1930 a encore. été sous le si- 

2ne du Jubilé sacerdotal de S. S. Pie XI 
glorieusement régnant. Les noces d’or de 
Pie XI ont été accompagnées des gran
des bénédictions spirituelles que les Pon
tifes ont coutume d’accorder au peuple 
chrétien en pareille occasion. Les foules 
ont continué de prendre le chemin de 
Rome pour la visite du tombeau des Apô
tres. Le Père commun des fidèles, dans 
les nombreuses audiences si paternelle
ment octroyées, à ses enfants, s’est mon
tré toujours de la même bonté, de la mê
me patience, malgré les charges écrasan
tes de son souverain pontificat en un siè
cle où l’influence de Rome doit être cons
tamment à l’affût de nouvelles conquê
tes pour assurer mieux le Règne de Dieu 
par les moyens divins et humains de l’Ac
tion catholique et de la Diplomatie. L’Al
manach de l’an dernier a montré com
ment Pie XI utilisa- les circonstances spé
ciales dans lesquelles se trouvent Fltalie 
pour signer les Accords de Latran par 
lesquels est reconnu définitivement l'in
dépendance de la Cité du Vatican. Ce 
grand fait historique, aujourd’hui accep
té par tous les peuples et . ratifié pratique
ment par tous les gouvernements qui re
connaissent au Pape une absolue souve
raineté. a donné lieu à des visites sensa
tionnelles au Vatican, depuis celle des di
plomates accrédités auprès du Quirinal 
jusqu’à celle du roi et de la reine d’Ita
lie. ainsi que du prince héritier et des 
ministres de l’Etat fasciste. Evénement si
gnificatif qui marquait la fin de la capti
vité pontificale comme aussi de l’interdit 
dont la Maison de Savoie avait été frap
pée par Pie IX à cause de l’usurpation 
garibaldienne.

La question de la liberté du Pape en
traînait celle de la première sortie du Va
tican. Toutes suppositions formulées à cet 
égard ont été déçues. Ni Milan, ancien 
siège du Cardinal Ratti, devenu Pie XI, 
ni le Mont-Cassin, ni Lorette. ni Lourdes, 
ne furent l’objet de la première sortie du 
Pape. Pie XI cependant sortit une fois 
du Vatican qui s’était changé en prison 
pour ses prédécesseurs, mais cette sortie 
s’est faite de la manière la plus inopinée, 
la plus audacieuse, on pourrait dire la

V /.id

‘

S. S. Pie XI en prière
après la messe de son Jubilé sacerdotal 

à St-Jean de Latran

plus aventureuse : Le matin du jour an
niversaire de la Première Messe de S. S. 
Pie XI, une voiture automobile du Vati
can quittait, dès l’aube, la cour St Dama- 
se et, à travers les rues de la ville de 
Rome encore endormie, transportait le 
Pape à l’église de Latran où il avait of
fert pour la première fois le sacrifice de 
la Messe. Là, l’auguste jubilaire renou
velait les inénarrables émotions dont son 
âme avait été remplie au jour de ses pré
mices sacerdotales. Des foules de prêtres, 
de religieux, de séminaristes mis au cou
rant à la dernière heure entouraient le 
Pape à l’autel et remplissaient la basili
que de chants pieux, alors.que de tous les 
yeux coulaient des larmes d’une irrésis
tible émotion. Le retour se fit avec la mê
me discrétion et la même célérité. Depuis, 
le Souverain Pontife n’a plus quitté le 
Vatican, pas même pour les vacances d’é
té à la résidence de San Gandolfo. Mal
gré ses 72 ans et un travail surhumain 
de jour et de nuit, Pie XI jouit encore 
d’une très robuste santé.

Depuis les premiers mois de l’année, 
l’Auguste Pontife voit à ses côtés son 
nouveau secrétaire d’Etat. Son Eminence 
le Cardinal Pacelü, ancien nonce à Mu-
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Le cardinal Gasparri
ancien secrétaire d’Etat de S. S. Pie XI

nicii. puis à Berlin, le très habile négo
ciateur des Concordats de Bavière et de 
Prusse, diplomate éminent et très pieux 
prélat, qui n’est pas un inconnu pour la 
Suisse où il fit des séjours assez prolon
gés pour se reposer de ses labeurs, notam
ment à l’Institut Stella Maris, chez les 
Soeurs de Menzingen à Rorschaeh. Jeune 
encore, extrêmement cultivé, possédant les 
principales langues de l’Europe, travail
leur acharné, le nouveau Secrétaire d’E
tat était digne de succéder à un homme 
de la valeur et du labeur de Son Emi
nence le Cardinal Gasparri. Ce dernier à 
qui la Providence avait réservé d’être le 
Secrétaire d’Etat de deux Pontifes à des 
heures extrêmement graves dans l’histoi
re de l’Europe. Sous Benoît XV. pendant 
la guerre il lui fallut au Vatican sagesse 
et prudence pour naviguer au milieu de 
l’univers politique bouleversé par les 
haines de la guerre et pour ne pas exa
cerber les susceptibilités des sujets du 
Pape dans chacune des nations belligé
rantes. Sous Pie XI. il fut l’ouvrier paci
ficateur qui servit le mieux le program
me du Pontife : réparer les ravages de 
la guerre par l’union des peuples entre 
eux et par la conclusion de nouveaux 
concordats avec les nouveaux Etats créés 
dans la nouvelle Europe. Juriste éminent, 
l’un des plus grands de ces derniers siè
cles, le Cardinal Gasparri n’a insisté pour 
obtenir sa démission que pour pouvoir 
continuer la grande œuvre du Droit-Ca
non à laquelle U a voué tant d’années 
déjà, dès le temps op il était professeur 
à i’Institut catholique de Paris. Signatai
re des traités de Latran, plénipotentiaire 
du Pape, il s’est retiré dans une demeu
re digne de son rang, don de Pie XI. où 
il jouit d’une tranquillité extérieure qui

ne fait que doubler, chez ce vieillard de 
75 ans, l’ardeur d’un travail intellectuel 
dont le monde offre peu d’exemples.

*

Un des plus grands événements dans 
les annales des Actes pontificaux, le plus 
grand sans contredit depuis l’Encyclique 
de Léon XIII, sur la Condition des ou
vriers, c’est l’Encyclique sur l’Education 
de la Jeunesse, encyclique publiée dans 
les journaux catholiques et dont lecture 
fut imposée par ordre de l’Evêque du 
haut de la chaire de toutes les églises. 
Allant jusqu’à la racine du mal moderne 
Pie XI rappelle les grandes lois de l’édu
cation, en délimitant avec une clarté et 
une précision irréfutables les droits de la 
famille et des parents sur les enfants pour 
la formation du cœur, l’éducation et l’ins
truction, comme aussi les droits et les li
mites de ces droits de la part de l’Etat en 
ce qui concerne l’école. Loin d’être une 
contestation creuse, l’Encyclique tend à 
prouver l’harmonie des droits de l’Egli
se avec ceux de la famille et de l’Etat, 
mais en ayant soin d’insister sur les faits 
que les droits de la famille sont anté
rieurs à ceux de l’Etat, lequel a, comme 
fonction, de protéger et de faire proté
ger la famille et l’individu, mais sans 
les absorber et s’y substituer. Tout se 
trouve dans cette immortelle Encycli
que : la fausseté et les dangers du 
naturalisme pédagogique, les excès de l’é
ducation sexuelle, de la co-éduoation, d’un 
naturalisme suspect. Enfin, le Pontife con
clut en affirmant que le vrai chrétien est 
aussi infailliblement le plus noble et le 
plus utile citoyen. « C’est, dit-il, ce que 
démontre toute l’histoire du christianisme 
et de ses institutions : elle s’identifie avec 
l’histoire de la vraie civilisation et du vrai 
progrès jusqu’à nos jours. »

*

Un autre document, d’un autre ordre 
d’idées, non pas moins marquant comme 
directive pour le salut de la société est 
la Lettre que Pie XI fit envoyer à Mgr 
Liénart, évêque de Lille dans la question 
des Syndicats chrétiens, à l’occasion d’un 
conflit entre les patrons catholiques du 
Nord et leurs ouvriers. L’évêque de Lil
le ayant en vain essayé son loyal arbi
trage, s’adressa directement au Pape. Pie 
XI fit répondre à l’évêque en affirmant 
que l’Eglise reconnaît les droits des pa
trons et des ouvriers de constituer des as
sociations syndicales, soit séparées, soit 
mixtes comme moyen efficace pour la so
lution de la question sociale ; que TEgli-
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se dans l’état actuel des choses estime mo
ralement nécessaire la constitution de tel
les associations syndicales ; que l'Eglise 
exhorte à les constituer selon les princi
pes de la foi et de la morale chrétienne, 
comme instrument de concorde et de paix 
et que. dans ce but, elle suggère l’insti
tution de commissions mixtes comme

Rerum Novarum, une application plus 
concrète et pour l’imposer S. S. Pie XI 
créait Cardinal de la Sainte Eglise ro
maine, en juillet 1930, ce même Mgr Lié- 
nart, l’avocat des ouvriers du Nord, sou
lignant ainsi le geste social par lequel il 
avait appelé à l’archevêché de Paris le 
social chanoine Yerdier, directeur du sé-
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Le cardinal Paceili
nouveau Secrétaire d’Etat de S. S. Pie XI

moyen d’union entre elles ; que les asso
ciations syndicales se constituent entre 
catholiques, sauf exception. Ce document 
rédigé par la Sacré Congrégation du Con
cile fut revêtu de la très haute approba
tion et de la sanction de Pie XI.

*

Pour mieux marquer son désir formel 
de donner à l’Encyclique de Léon XIII.

minaire de St-Snlpice à Paris. Son Emi
nence le cardinal Liénart, un des plus 
jeunes évêques de France, Grand’Croix de 
guerre, prélat à l’action ardente et au 
cœur de père, est considéré comme de
vant contribuer beaucoup et par le feu de 
son zèle et par le prestige de la pourpre 
à la solution de la question sociale dans 
les milieux du Nord de la France.
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Le 20 avril 1930, Pie XI envoyait aux 
Evêques l’Encyclique Ad salutem, à l’oc
casion du 15e centenaire de la mort de 
St-Augustin, docteur de l’Eglise, encycli
que qui révèle une fois de plus la scien
ce extraordinaire et la profonde piété du 
Pontife qui gouverne l’Eglise II y montre 
que la doctrine des livres de St Augus
tin est magnifiquement adaptable à notre 
temps, qu’il faut de nos jours comme du 
temps d’Augustin défendre l’Eglise par 
l’apologétique, que les deux Cités, la Ci
té de Dieu et la Cité de Satan sont aux 
prises de nos jours comme au temps d’Au
gustin, que nous pouvons trouver chez 
lui nos directions dans notre attitude en
vers l’Eglise et l’Etat. Enfin, dit le St-Pè- 
re, « nous exhortons donc tous les fidè
les, ceux là en particulier qui se réuni
ront à Carthage, à implorer l’intercession 
d’Augustin afin qu’il accorde des jours 
meilleurs à l’Eglise. »

Cette allusion à Carthage regarde le 
grand Congrès international eucharistique 
dont il est question ci-après.

Si, par un décret de la bonté de Dieu 
et par le mérite du sang des martyrs, la 
persécution a cessé au Mexique où elle 
fit couler tant de sang, si les églises se 
sont rouvertes pour les cultes publics, si 
la vie religieuse reconquiert peu à peu 
ses droits dans ce lointain pays, une ra
ge vraiment satanique s’est emparée des 
tyrans qui torturent depuis tant d’années 
le pauvre peuple russe. Non contents d’a
voir ruiné toute la prospérité de cet im
mense empire, les Soviets s’acharnent à 
détruire jusqu’au dernier vestige de toute 
religion sur le territoire des anciens tsars. 
Mêlant l’hypocrisie au satanisme, ils pro
cèdent par des votes camouflés à la fer
meture des églises orthodoxes par la voie 
de la votation communale dirigée par des 
terroristes, ferment les temples sacrés ou 
les font sauter à la dynamite. Ce fut le 
cas pour des centaines des plus beaux 
sanctuaires de Russie, qu’ils avaient au 
préalable profanés et pillés ; ou bien ils 
changent les églises en lieux de plaisir et 
de débauche. Les popes russes, les prê
tres catholiques, les évênues, les pasteurs 
protestants, les ministres de toutes les re
ligions continuent à être l’objet de la spo
liation, de la persécution, et les condam
nations à mort ou les déportations dans 
les régions homicides de la Sibérie con
tinuent à être à l’ordre du jour. Ces ex
cès et ces horreurs atteignirent un tel de
gré — encouragés qu’étaient les tortion-
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naires par l’apathie des gouvernements de 
l’Europe — que le pape Pie XI, saisi d’u
ne incommensurable pitié pour les Rus
ses qui ne sont pas ses fidèles mais qui 
sont cependant ses enfants, envoya à l’U
nivers et dans tous les milieux diplomati
ques un appel émouvant en faveur d’une 
Grande Journée de prières, le 19 mars 
1930, dans les églises du monde chrétien. 
Appel si pathétique étayé sur une do
cumentation si sûre et si tragique que 
non seulement tous les catholiques, mais 
toutes les confessions chrétiennes y ré
pondirent en organisant des prières et 
d’immenses assemblées de protestation au 
nom de la solidarité chrétienne et de la 
pitié humaine.

Moins brutale peut-être depuis quel
ques mois, la persécution bolehéviste 
devient de plus en plus odieuse par le raf
finement des méthodes. L’argent de l’E
tat est jeté à pleines mains dans l’organi
sation des clubs des Sans-Dieu et des Uni
versités des Contre-Dieu. C’est par l’édu
cation athée et impie que ces tyrans se 
font forts de créer au bout de deux géné
rations un empire où Dieu sent déclaré,

La persécution religieuse en Russie
Les Soviets pillent le couvent de Simonow
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par tous, hors la loi et où il ne sera plus 
permis de prononcer son nom.

Le peuple orthodoxe conçut pour l’ap
pel du Souverain Pontife une reconnais
sance qui se manifesta à plusieurs repri
ses de la manière la plus touchante et 
qui l’encouragea à demeurer ferme au mi
lieu de ce déchaînement infernal de persé
cuteurs plus raffinés et plus cruels que 
Néron.

Une centrale à la tête de laquelle se 
trouve Mgr d’Herbigny, un des connais
seurs les plus compétents en ce qui con
cerne la Russie où il passa de nombreu
ses années, rassemble à Rome tous les 
documents les plus authentiques sur les 
agissements des Soviets. Le Collège Rus- 
sicum que Pie XI a fait construire dans la 
Ville éternelle pour la formation d’un 
clergé destiné à la Russie est le départ 
d’un rapprochement plus intime entre 
l’Eglise catholique romaine et l’église rus
se. Le sang des martyrs pourra peut-être 
effacer la souillure du schisme et rendre 
à la Mère les enfants séparés par l’or
gueil d’un patriarche ambitieux. Jamais 
les Soviets n’eussent pu faire ce qu'ils 
ont fait si l’Eglise russe avait fait partie 
de l’Eglise catholique-romaine.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CONNAISSANCES UTILES

L’orientation du lit et la qualité du 
repos

On a remarqué, depuis longtemps que 
la meilleure orientation du lit est celle 
qui permet le sommeil, la tête étant di
rigée vers le nord, les pieds vers le sud ; 
l’orienta tjon contraire pourrait troubler 
le sommeil.

On ne peut donner une explication 
scientifique de ce fait qui paraît réel à 
beaucoup de médecins.

On sait que certains courants électri
ques agissent sur l’organisme et sur les 
glandes à secrétion interne de la façon 
la plus favorable ; peut-être faut-il faire 
intervenir ici les courants magnétiques 
terrestres, qui joueraient un rôle compa
rable dans la bonne orientation nord-sud.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Le génie de la réclame

On peut lire sur une tombe, dans un 
cimetière de l’Ohio, cette inscription :

« Ici gît Abraham Nokes, fondateur de 
la Maison Nokes et Cie. fruits et pri
meurs de conserves. Les conserves de cet
te maison sont les meilleures du monde. 
Les goûter, c’est les adopter. >



LE CENTENAIRE DE LA PRESSE 
CATHOLIQUE JURASSIENNE

Note de la Rédaction. — Le lecteur de
vinera derrière la trop modeste signatu
re de cet excellent article la haute et 
érudite personnalité ecclésiastique qui a 
bien voulu consacrer quelques-uns de ses 
rares loisirs à l’Almanach catholique du 
Jura. _____

Ce titre demande quelque explication. 
Nous ne disons pas, le lecteur voudra 
bien le remarquer, « le centenaire de 
l’imprimerie cathodique >. Chacun sait que 
la découverte de l’imprimerie remonte à 
Gutenberg en 1456 et que Porrentruy, 
capitale de l’Evêché de Bâle, eut de bon
ne heure une imprimerie au service du 
prince-évêque. Que cette imprimerie fût 
catholique, la question ne se pose même 
pas. Les imprimeurs qui dirigèrent suc
cessivement cette entreprise, les Faibvre, 
les Kraekau, les Saulnier, les DarbeUay, 
les Straubhaar, les Bruder, les Cuchot, 
les Goetschy, éditèrent, outre les nom
breuses ordonnances du Souverain sur la 
police, la chasse, la pêche, les auberges, 
les levées de troupes, etc., tous les livres 
liturgiques de l’évêque et les manuels de 
piété à l’usage des confréries et des fidè
les : statuts synodaux, bréviaires, marty
rologes, processionnaux, etc.

Mais jusqu’à la Révolution de Juillet, 
en 1830, il n’est pas question, chez nous, 
de presse catholique. Elle fut fondée en 
1832, et son premier tirage fut l’édition 
de l’Encyclique de Grégoire XVI à l’occa
sion de son pontificat, en date du 15 
août 1852.

Les origines de cette presse sont bien 
humbles ; elle naquit à l’ombre du pres
bytère de Porrentruy. Un vicaire en fut 
le parrain, sinon le père, l’abbé Jacques 
Spalir.

Mais revenons un peu en arrière et 
examinons les raisons, qui amenèrent à 
cette époque la création d’une presse ca
tholique.

Jusqu’à la Révolution, la politique, et 
j’appelle « politique » la direction des af
faires pobliques, avait été le domaine ex
clusif des gouvernements, de leurs minis
tres et de leurs divers agents. La Révolu
tion se fit au nom du peuple ; mais bien
tôt le mouvement fut accaparé par les 
factions, qui se substituèrent au vrai peu
ple, se dévorèrent les unes les autres et

exercèrent sur le pays une tyrannie plus 
dure et plus odieuse que celle des pires 
despotes. Les gouvernements qui succédè
rent à la Révolution après l’avoir domp
tée, ne furent pas plus favorables aux 
droits populaires. 1830 octroya au peuple 
la participation à la gestion dés affaires 
publiques. La nouvelle constitution du 
canton de Berne remplace le pouvoir des 
grands baillis par un gouvernement dé
mocratique : elle institue une chambre de 
représentants du peuple et étend le droit 
de vote à de nombreuses classes de ci
toyens. La politique n’était plus désor
mais une occupation réservée à quelques 
hommes d’Etat. L’administration des af
faires publiques sortait des bureaux fer
més des ministres pour descendre sur la 
place publique, où tout citoyen pouvait 
en discuter.

Les droits que l’on octroyait au peuple 
faisaient confiance à sa sagesse et à la 
maturité de son jugement politique. Mais 
ils le chargeaient d’une lourde responsa
bilité. Ses décisions étaient souveraines ; 
et elles étaient appelées à trancher sou
vent des questions délicates, où les plus 
graves intérêts religieux, moraux, natio
naux étaient en jeu. Mais le peuple n’est 
pas moins exposé qu’un individu à se dé
cider par passion, par préjugé ou igno
rance, par ' entraînement momentané, sous 
l’influence d’habiles meneurs, et sa res
ponsabilité, pour être partagée par des 
centaines ou des milliers d’hommes, ne 
pèse Pas moins sur la conscience de cha
que électeur.

C’était donc pour l’Eglise une grave 
mission d’instruire le peuple chrétien de 
ses nouvelles obligations, de lui faire com
prendre que les droits populaires dont il 
était investi, entraînaient .pour lui des 
devoirs de conscience. Le peuple catholi
que devait donc être éclairé sur ses de
voirs. sur la nature des questions sur 
lesquelles il était appelé à se prononcer ; 
dès lors, la presse catholique était née.

Le libéralisme d’ailleurs, qui avait con
duit le mouvement révolutionnaire, éprou
vait, mais pour d’autres motifs, le même 
besoin de gagner et de diriger les élec
teurs. Grisé par son succès et rêvant de 
conquêtes nouvelles qui affermiraient et 
exploiteraient la victoire d’hier, il avait
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Mgr le Provicaire Cuttat

;
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compris que' merveilleux instrument d’in
fluence était la presse au service d’un 
parti politique. Les simples feuilles admi
nistratives étaient insuffisantes à ce but ; 
il fallait un journal qui fut une tribune et 
une. arme de combat. Xavier Stcckmar le 
créa, le 5 juillet 1852 et le baptisa l’Hel- 
vétie. Dès son origine, ce journal revê
tit un caractère hostile à la religion. Voi
ci en quells termes peu flatteurs l’opinion 
catholique salua son apparition :

« Il est né l’an mil huit cent trente- 
deux. au mois de juillet dit « le grand » 
(à cause de la Révolution de 1850), dans 
un petit pays catholique, une enfant, fille 
du Jacobisme et de l’Impiété. Les auteurs 
de ses jours sachant mieux que person
ne que les noms sont tout aujourd’hui, 
l’appelèrent Helvétie. Comme elle est 
destinée à régénérer ce pays fanatisé, on 
l’a confiée en des mains habiles : hâtive 
fut son éducation. Agée à peine de quinze 
jours, elle a déjà tous les talents de son 
père et la douceur de sa mère. Elle don
ne de grandes espérances et les surpasse
ra de beaucoup... si elle vit. »

Il y avait intérêt pour les catholiques, 
désireux de faire pénétrer dans la vie 
publique les principes de leur foi, d’op
poser tribune à tribune. Le libéralisme 
d’ailleurs se montrait agressif, et, dès son

sixième numéro, l Helvétie s’en prenait à 
« l’intolérance du clergé », pourfendait les 
Jésuites et attaquait les seuls instituts 
religieux, qui avaient survécu à la Révo
lution : les Hospitalières et les Ursulines 
de Porrentruy. Le clergé répondit à cette 
attaque par la plume de l’abbé J. P. Bé- 
let, vicaire.

Cette réponse parut sur une feuille vo
lante. L’opinion catholique n’avait pas en
core à sa disposition un journal propre
ment dit ; elle se servait de brochures, 
feuilles ou tracts de circonstance, parais
sant à intervalles irréguliers, selon les 
besoins du moment. Le journal ne fut fon
dé que trois ans plus tard, le 2 mai 1855, 
sous le nom de l’Ami de la Justice, que 
les adversaires tournèrent en dérision en 
i’apnplant l’Ami de la Justine.

M. Spahr fils en fut l’éditeur jusqu’à fin 
octobre 1855, puis Joseph Jollat et Cie, et 
enfin G. Ribeaud, imprimeur, à partir de 
janvier 1856. Le 5 mars 1S36 paraissait le 
dernier numéro. Le journal tombait vic
time des troubles de 1856 et le pouvoir 
lui faisait expier l’énergie de son atti
tude pour la défense de l’Eglise. Perqui
sition, saisie de papiers et de manuscrits, 
scellés, telles furent les phases de la mort 
du premier journal catholique.

ÿ

Le premier tract publié par l’imprime
rie Spahr fut l’Encyclique de Grégoire 
XVI pour l’inauguration de son pontifi
cat. « Nous ne pouvons mieux atteindre, 
déclarait l’éditeur, le but que nous nous 
sommes proposé, par l’établissement d’u
ne imprimerie catholique, qu’en commen
çant par donner au public la Lettre En
cyclique du Souverain Pontife, s Aussi 
bien cette lettre apostolique, en décri
vant la situation morale et religieuse- de 
l’époque dénonçait-elle les dangers qui 
menaçaient aussi notre pays : l’indifféren
tisme, le libéralisme, par lequel, sous cou
leur de liberté de conscience et de la 
presse, les plus graves atteintes seraient 
portées à Ia foi traditionnelle.

Pour remplir sa mission d’enseigne
ment, l’imprimerie éditait une Lettre de 
la mère d’un missionnaire à ses enfants, 
où éclatait la foi vive de nos vieilles gé
nérations chrétiennes. Puis parut le trai
té de S. Cvprien. évêque de Carthage, sur 
la Mortalité, plein de salutaires réflexions 
sur les calamités publiques et les consi
dérations qu’elles sont de nature à suggé
rer au chrétien.

Mais il convenait surtout d’instruire le 
peuple de ses nouveaux droits et des 
obligations qu’ils lui imposaient.
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Un tract d’origine libérale venait de 
paraître, intitulé : Petit Catéchisme du 
citoyen et de l’électeur des bailliages du 
Jura. Du côté catholique, on répondit par 
le Catéchisme d’un vieux régent de vil
lage. Cet opuscule attire l’attention du 
peuple sur le mouvement qui se dessine 
dans les milieux du libéralisme d’impo
ser à l’Eglise des réformes, dont elle ne 
veut pas, parce que contraires à sa di
vine constitution. Devant cette préten
tion. le vieux régent propose de modi
fier le Credo et de le mettre en harmo
nie avec les projets des novateurs. Au 
lieu de : « Je crois au S. Esprit, la sainte 
Eglise catholique, la communion des 
saints, on devra dire désormais : Je crois 
au Gouvernement, à l’Eglise helvétique, 
à la communion des clubs.

Cependant des tracts nombreux étaient 
destinés à éclairer les fidèles sur toutes 
ces innovations téméraires, qui devaient, 
en 1834, se codifier dans les fameux Ar
ticles de Baden. Citons parmi ces brochu
res : Dialogue entre Pierre et Jean sur 
les nouvelles ecclésiastiques ; (ce dialo
gue se tient naturellement en revenant de 
la foire de Porrentruy) : Avertissement 
aux catholiques de la Suisse par Fr. Gei- 
ger, prêtre de Lucerne : Réponse à quel
ques questions concernant la Conféren
ce de Baden par le même ; Commence
ments d’un schisme en Suisse, (il s’agit de 
la rupture de S. Gall. en 1833, d’avec le 
diocèse de Coire et S. Gall) et Note du 
nonce apostolique au Gouvernement de
S. Gall.

Deux tracts de polémique furent édités 
par l’imprimerie catholique ; le premier 
a trait au refus du clergé de prêter ser
ment sans condition à la Constitution de 
1831. Il est intitulé : Réplique de N. 
Friat, curé-doyen de la ville de Delé- 
mont. à la réponse de M. Xavier Stock- 
mar, Préfet de Porrentruy. datée de Ber
ne, du 1er mars 1832. Après avoir invo
qué sa qualité d’ancien condisciple. « ti
tre sous lequel il est permis de s’expri
mer avec plus de franchise et de liberté », 
le doyen ne met point de gants pour dé
clarer au tout-puissant préfet que sa ré
ponse renferme six grosses erreurs. « Je 
pourrais les appeler mensonges, sans leur 
faire tort : mais je me contenterai de la 
première dénomination, et je suis sûr 
que votre amour du vrai me sera recon
naissant de les lui signaler. »

Le second est intitulé : Sur un article 
de l’Helvétie concernant le pétard placé à 
la maison curiale, le 5 avril 1835. Cette 
explosion qui avait fait éclater quelques 
carreaux, était un acte de vengeance ou 
d’intimidation à l’adresse du provicaire

Cuttat, qui était l’âme de la résistance 
aux tentatives anticathaliques des articles 
de Baden. La brochure est signée G. 
Spalir, vicaire.

Signalons enfin quelques tracts d’ensei
gnement de nature plus générale : Des 
préventions contre le clergé ; Sur le trai
tement du clergé : Du Pouvoir dans la So
ciété, tous non signés, et enfin Satan et la 
Révolution par Ch. Louis de Haller, le 
grand converti du patriarcat bernois.

Il y a loin sans doute de ces humbles 
commencements à l’organisation puissan
te de la presse, qu’exigent les besoins ac
tuels. On en était réduit, en 1830, à créer 
et à improviser l’œuvre de défense re
ligieuse et politique sur le terrain civi
que. Les ressources étaient peu abondan
tes et le désarroi produit dans les esprits 
par les bouleversements politiques était 
grand. 11 faut être d’autant plus recon
naissant aux hommes courageux, qui con
sacrèrent leur vie et la sacrifièrent, com
me on le verra tout-à-l’heure, à cette 
grande cause,

*

Parmi ces hommes, l’abbé Jacques Spalir 
est au premier rang. Il était né à Por
rentruy, le 51 janvier 1804. Il fit ses pre
mières études sous la direction du P. Paul 
Llicste, ancien religieux de Bellelay reti
ré à Cugy. près d’Estavayer, où il avait 
ouvert un petit pensionnat. Il revint avec 
le P. Lhoste à Porrentruy, où ce reli
gieux devint Principal du collège. Puis il 
alla faire sa rhétorique et sa philosophie 
à Luxeuil. Après deux ans de théologie 
au Séminaire de Ponrentruy, où il eut 
pour maîtres l’abbé Rottet et le P. Imier 
Cramatte, de Bellelay. il se rendit à ce
lui de Besançon et enfin à Rome, au col
lège germanique, 1823-1850, où il conquit 
le grade de Docteur en théologie. De re
tour au pays, il est nommé vicaire à Por
rentruy. sous la direction du provicaire 
Bernard Cuttat, curé de la paroisse. Il 
conquit de suite une n-rande influence 
dans la paroisse. Son zèle le porta à la 
défense des principes catholiques mena
cés par la campagne des Articles de Ba
den. Dans ce but, il fonda l’Imprimerie 
catholique, puis, en 1835, créa le journal 
l’Ami de la Justice, paraissant une fois 
par semaine, le samedi. Cette attitude at
tira sur sa tête les foudres du pouvoir, et, 
dès lors, il partagea avec le provicaire 
Cuttat, et l’abbé Bélet, son collègue de 
vicariat, toute la violente animosité des 
libéraux. Prévenant son arrestation, après 
le mouvement de protestation du Jura ca
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tholique — février 1856 — il se réfugia à 
Delle ; son imprimerie fut séquestrée. 
Son procès fut instruit avec celui de M.'M. 
Cuttat et Béilet, il s’agissait ni plus ni 
moins d’une accusation de haute trahi
son. La sentence ne fut rendue qu’en 1838, 
par la Cour d’Appel : elle libéra les deux 
autres prévenus, mais condamna l’abbé 
Spahr, comme rédacteur de l’Ami de la 
Justice à cinq ans de prison et à la moi
tié des frais du procès. Depuis 1836, l’ab
bé Spahr, prévoyant bien l’opposition qui 
lui fermerait les portes de sa patrie avait 
cherché à se créer une situation en Alsa
ce. Après Delle, il se retira à Burnliaupt- 
le-Bas, où il fut l’hôte de la famille 
Bitsch, puis à WattwiUér, paroisse de 1800 
âmes dont il devint le vicaire, puis, en 
fut nommé curé au bout de quatre ans. 
Il en agrandit l'église, recruta pour les 
écoles de garçons les Frères de Marie et 
pour celles de filles les Sœurs de Ribeau- 
villé. Il mourut à Wattwiller, le 10 mai

1855, à l’âge de cinquante et un ans. On 
possède de lui une traduction de : > La 
vie de la Très Sainte Vierge Marie, par 
le Dr Hirscher, restée manuscrite. L’ab
bé Spahr avait été grâcié par le Grand 
Conseil, le 25 février 1840. mais resta né
anmoins à Wattwiller.

Le premier ouvrier de la presse catho
lique du Jura a payé de l’exil son auda
cieuse entreprise et son courage à défen
dre la liberté de l’Eglise ; mais, lui tom
bé, l’œuvre a survécu et elle a prospéré. 
Le drapeau de la cause a été relevé de 
ses mains défaillantes et il a été victo
rieusement défendu en de rudes combats 
par de vaillants champions. La cause 
n’est point gagnée ; elle ne l’est jamais 
ni entièrement, ni définitivement. Du 
moins est-elle toujours servie avec dé
vouement, mieux comprise et soutenue par 
le peuple catholique et pourvue de 
moyens d’action plus puissants.

F.

PETITES RECETTES

Contre les fentes des parquets
Beaucoup de maisons, de construction 

plus ou moins ancienne possèdent des 
parquets en bois de chêne. Or, ce bois se 
resserre assez rapidement et bientôt, en
tre chaque lame, se forment de disgra
cieuses fentes, qui deviennent vite des 
« nids à poussière ».

Voici une recette simple et peu coûteu
se pour remédier à cet inconvénient :

Procurez-vous de la sciure de bois de 
chêne aussi finement pulvérisée que pos
sible. Passez-la, au besoin, dans une pas
soire de cuisine, afin d’avoir la certitude 
qu’il n’y subsiste aucun éclat.

Cela fait, préparez de la colle forte, à 
chaud, et incorporez-y votre sciure, en 
quantité suffisante pour obtenir un mas
tic presque liquide.

Prenez ensuite une aiguille à tricoter 
ou, si vous n’en possédez point, un fil de 
fer dont vous aplatirez le bout pour faire 
palette, et faites sortir, hors des fentes, 
toute la poussière quelles contiennent. 
Afin d’éviter que la poussière enlevée 
glisse dans d’autres fentes, il sera bon, 
pendant ce travail, d’éponger fréquem
ment le parquet avec un linge humide. .

Le nettoyage, une fois terminé, prenez 
un couteau plat et infiltrez votre mastic 
dans chaque fente. Quand tout est bien 
sec, passez à la paille de fer, encaustiquez 
et cirez. Plus une poussière ne trouvera 
de fente pour la recevoir...

Les fruits frais
Les enfants, quand ils croquent des 

fruits à belles dents, semblent deviner 
aussi que ces fruits donnent la vie.

En nourrissant un bébé uniquement de 
lait stérilisé ou de lait sec, on arrive in
failliblement à provoquer chez lui une 
maladie grave : le scorbut infantile, qui se 
traduit par de l’anémie, de la tuméfaction 
des gencives, des altérations osseuses 
amenant une sorte de paralysie. Donnez 
à ce petit malade des jus de fruit frais, 
en particulier du jus de citron, à hauies 
doses, et, en quelques jours, tous les 
symptômes de la maladie disparaissent. 
N’est-ce pas merveilleux ? A quoi attri
buer cette guérison rapide, si ce n’est aux 
vitamines, ces corps mystérieux dont on 
parle tant de nos jours, sans que person
ne les ait jamais aperçus, même au mi
croscope ! On est bien forcé de croire à 
leur existence, puisqu’une maladie comme 
le scorbut montre, d’une façon évidente, 
les méfaits causés par la privation de ces 
corps vitaux, d’où leur nom de vitamines.

Bien des gens n’achètent pas de fruits 
parce qu’il faut les payer cher. Nous leur 
répondrons que les fruits sont moins coû
teux que les remèdes et que leur con
sommation régulière permet souvent de se 
passer de médicaments. N’est-il pas plus 
agréable d’absorber du fer en croquant 
des pommes que d’en acheter à la phar
macie ? Notre estomac et notre bourse 
s’en trouvent mieux.
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Le bon curé s’affaissa comme foudroyé 
par l épouvantable missive...

ECAT?...LUI ?..
11 y avait une fois, dans un rustique 

village du vieux pays Rauraque que j’ap
pellerai Marville, un vieux curé. Il était 
si bon que ses paroissiens auraient cru 
voir crouler tout Marville et leurs cœurs 
dessous si jamais leur pasteur avait ac
cepté d’aller mener sur les gras pâturages 
du Seigneur d’autres brebis ou achever 
Sa vieillesse dans les stalles des chanoines 
en la ville épiscopale. Ceci et cela lui 
avait été offert, car il était zélé et sa
vant, digne de plus grands combats et de 
plus grands honneurs. Mais le bon curé 
avait répondu : « Pour l’aimour de Dieu, 
ne me déracinez pas de Marville, c’est me 
faire sécher et mourir. >

Et on l’avait laissé à son bercail, à ses 
pommiers parfumés, à ses pruniers de 
choix, à son ruisseau où il allait, l’été, 
sur le sentier battu, réciter son psautier 
et converser avec Dieu, les gens et les 
bêtes rencontrés au hasard, infiniment ha
bile à rapprocher le Ciel de la terre et 
la terre du Ciel. Son regard doux et 
clair avait le don de voir en toutes cho
ses un reflet de la bonté du Créateur. 
Ravissante habitude dont ses paroissiens 
avaient, chaque dimanche d’été, tout le 
profit, au prône de la messe, où pour ter
rasser le sommeil de ces travailleurs fa
tigués, sa parole se faisait rustique et 
poétique, trempée dans les êtres et les 
choses, dans les couleurs et les parfums, 
dans le chant des oiseaux, dans le rythme 
des faux et des râteaux, fidèle à la ma
xime du grand Apôtre quil rappelait au 
début des lourdes besognes de saison, 
avant son bref sermon de l’époque canicu
laire : « Soit que vous mangiez, soit mê
me que vous buviez, faites tout pour la 
plus grande gloire de Dieu ». Et s’il de
mandait à ces terriens de mettre Dieu 
dans leur vie, l’homme de Dieu mettait 
un peu de terre dans la sienne. Il s’oc
cupait des champs et des bêtes, connais
sait maints remèdes contre les maux de 
la race bovine, porcine et chevaline, sa
vait l’âge des chevaux à la couleur des 
dents, l’âge des génisses aux striages des



cornes. Aux grands jours, quand l'orage 
menaçait, il courait au sêcours des fa
neurs ou moissonneurs et révélait son ori
gine paysanne en maniant la fourche qu’il 
piquait en connaisseur dans les andains 
ou dans les gerbes, élevant sur les chars 
des fardeaux sous lesquels ses confrères 
de la ville se seraient courbaturés !

Il était à la fois l'homme de Dieu et 
l’homme des champs. A la Notre-Dame 
du Vorbourg, on entendait plus d’une fois 
des pèlerins et pèlerines demander qui 
était ce vieux curé à l’allure alerte et 
élégante.' aux traits fins sous un teint de 
grand air. au port droit et beau. Mais il 
n’en était pas moins dans toute la force 
du terme le type du bon curé de campa
gne. Quand à la dernière St-Martin, son 
peuple fidèle avait vu arriver au village 
de tous les coins de ce petit pays tant 
de curés, beaucoup plus qu’on n’en voyait 
aux fêtes patronales ou cependant le 
chœur de l’église regorgait de soutanes, 
quand on avait vu non seulement tous les 
doyens, mais encore des prêtres venus de 
loin, des professeurs, des pères capucins, 
quelques pères cordeliers, deux ou trois 
dominicains et même un jésuite, empres
sés de fêter le 40e anniversaire du curé 
comme curé de Marville, tous les Marvil- 
lois et toutes les Marvilloises en avaient 
été émerveillés.

Le gros Théodore, voisin de la cure, 
ayant vu, caché derrière la lucarne de 
sa grange, passer ces messieurs les uns 
après les autres, disait au gros Joseph, 
son compagnon de chasse qui montait à 
l’église pour l’office en cette St-Martin : 
«Tu verras s’il est aimé, le curé ; tu 
verras s’il n’a que de la piquette comme 
amis : il y en a un qui m’a bien l’air 
d’être quelque chose comme un évêque, 
enfin tu verras... »

Aussi bien que le Théodore, aussi 
bien que tous les autres, le gros Joseph 
avait vu que le curé de Marville était 
l’objet de la plus sincère amitié de la 
part de ce que le district, le canton et tout 
le pays avait de mieux parmi les hom
mes d’Eglise. Et voire même parmi les 
hommes d’Etat puisque dans les bancs des 
fidèles avaient pris place deux hommes 
célèbres dans la politique du canton, deux 
ardents défenseurs des droits de Dieu 
contre les assauts et empiètements d’un 
gouvernement passablement voleur et 
traeassier en ce temps-là. Et quand cette 
« espèce d’évêque », un chanoine en her
mine. avait, devant la foule des prêtres et 
des laïcs, remercié Dieu de tous les dons 
accordés à son serviteur, tout Je peuple 
avait fait signe de la tête : < C’est digne 
et raisonnable, juste et équitable de le

reconnaître : car notre curé est un curé 
dattaque ». Et quand le prédicateur avait 
prié le ciel de le conserver heureux dans
la paroisse de Marville et de lui accor
der encore de longs jours, dans sa belle
santé, dans la paix et la consolation d’un
bon pasteur, hommes et femmes, jouven
ceaux et jouvencelles, garçons et fillettes 
avaient juré tout bas : « Ah ça, bien sûr 
que nous le voulons conserver et aimer 
et rendre heureux, notre cher curé de 
Marville ! »

Et le croque-mort songeait : « Sacre
bleu, quel coup, quand il me faudra creu
ser la fosse pour le curé. Quelle corvée !»

Et la vieille Séraphine balbutiait en in
voquant Ste Zite patronne des cuisiniè
res : « Comme je vais le soigner ! Comme 
je vais veiller à lui faire prendre les ti
sanes et les dépuratifs du Père Basile 
afin qu’il n’ait au moins pas le sang trop 
lourd, comme il arrive aux vieillards 
qu’on voit mourir d’attaques... »

A la fin de l’office très solennel de la 
St-Martin, office de la reconnaissance et 
de l’amitié, quand tous ces curés passè
rent sous les tilleuls où les hommes 
s’étaient plantés pour les voir passer et 
allumer leur pine avant le dîner, les yeux 
de ces terriens étaient éclairés de la gran
de clarté de la fierté et de l’affection pour 
le curé de Marville, le plus aimé et le plus 
heureux des curés du canton ! Il le sa
vait bien lui-même. j

II

Or. quelquês 'jours plus tard, comme le 
curé de Marville rentrait d’une pieuse 
promenade sur le bord de la rivière pois
sonneuse oii il avait dit Matines sous les 
derniers rayons d’un beau crépuscule 
d’Eté de St-Martin, la vieille Séraphine 
lui donna une lettre de Paris que venait 
de lui remettre la Marie de la poste au 
moment où elle sortait de chez le Théodo
re qui remplissait tous les jours son pe
tit bidon pour le café au lait du soir et 
l’œuf à la coque, souper préféré de son 
maître.

— Et d’où cela vient-il ? demanda le 
curé de Marville.

— De Paris, Monsieur le curé, répon
dit la Séraphine. Elle le savait déjà, mê
me la plus sainte fille d’ici-bas n’est pas 
exempte du péché mignon de curiosité ; 
aussi, dès son retour à la cure, avait-elle 
braqué sur son bon vieux nez de cuisi
nière habitué aux nuances des parfums et 
des rôtis, ses grosses, lunettes de presbyte 
et avait épelé : Pa-ris, Paris !

— De Paris ? balbutiait le curé, mais 
qui donc peut m’écrire de Paris ?
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Et il songeait, tout en coupant .l'envelop
pe : ,

— De Paris ? balbutia le curé, mais 
Ah ! bonne vierge, si cetait de lui, quel
le joie pour son vieux curé, pour son pè
re et sa mère, pour tous ces braves gens! 
Si c’était du Martin.

Or, c’était bien du Martin, du fils du 
gros Théodore et de la Madeleine, c’était 
bien signé : Martin X II lut :

Paris, Rue No 8", novembre 18..

Monsieur le curé,
« J’ai l’honneur de vous demander de 

« rechercher dans les registres des bap- 
« têmes de la paroisse de Marvilîe la da- 
« te de mon baptême. Il y a 25 ans que 
« c’est fait ; vous n’aurez pas de peine 
« à retrouver ; rayez mon nom de ce li- 
! vre et me considérez comme biffé du

nombre des catholiques : c’est pour moi 
« une question d’honneur puisque ie ne 
« suis plus catholique, ayant renoncé of- 
« ficiellement à la religion de mon en- 
« fance. Je nie suis engagé à fournir la 
« preuve écrite que mon nom ne figure 
« plus parmi les baptisés. Je vous de- 
« mande donc. Monsieur le curé, de me 
« faire parvenir une déclaration établis- 
« saut que vous avez fait disparaître mon 
« nom de ce registre avec lequel ie n’au- 
« rai désormais plus rien à faire... Veuil- 
« lez agréer. Monsieur le curé, mes sen- 
« timents distingués. Martin X... »

Le bon curé s’affaissa comme foudroyé 
par l’épouvantable missive. Il sentit son 
sang se figer, ses yeux se remplirent de 
larmes. Il lui sembla qu’on lui arrachait 
le cœur. Quand il put se ressaisir, invo
quer la raison et la foi, il revit l’affreux 
message, suivit à travers les larmes cette 
écriture droite et glacée, ces formules of
ficielles et cruelles. Le doute n’était pas 
possible : s C’est bien Martin, le fils du 
Théodore ! » C’était bien cette rue, cette 
date de naissance...

Devant l’horrible réalité, dans un effort 
surhumain, le vieux prêtre se leva, cria 
par la porte dans la cuisine entr’ouverte 
qu’il allait à l’église et serait absent quel
que temps.

Lt il se traîna là-haut, sous les voûtes 
séculaires de ce temple rustique où était 
déjà descendue la nuit, atténuée par la 
lueur tremblante de la veilleuse sainte ! 
Là, devant l’autel, le vieillard pleura com
me un père pleure son fils, cria sa dé
tresse au Seigneur : « J’étais le plus heu
reux de tes serviteurs ; je suis le plus pi
toyable des hommes, le plus tyrannisé, le 
plus crucifié : « il » veut que je raye sod 
nom du registre qui fait foi de son bap

tême et qui l’a rangé officiellement parmi 
les Rachetés !

Les fonts sacrés où de sa main il avait 
versé l’eau sainte sur le front du fils du 
Théodore, la Table Sainte où il avait dé
posé sur ses lèvres le Pain des Forts, la 
nef où il l’avait présenté à Ponction de 
l’évêque pour la Confirmation, la tribune 
où il avait entendu sa claire voix de jeu
ne chantre pendant les offices des vi
vants et des morts, le grand tilleul contre 
lequel il avait dressé le grand reposoir 
des Fêtes-Dieu... : il revit tous ces objets, 
tous ces souvenirs, tous ces témoignages 
de la foi et de la vertu de son Martin de 
jadis, de son baptisé, de son jeune voi
sin qui l’aidait à cultiver son jardin, à 
soigner ses abeilles, à ramasser ses fruits! 
Et, à côté de cela, la lettre maudite qui 
le sommait, lui, le jubilaire, l’homme aux 
cheveux blancs, l’ami du gros Théodore, 
de biffer du registre des baptêmes le 
nom de Martin X., de le biffer pour tou
jours. Alors, ses vieilles mains crispées 
tendues vers le Christ en Croix, les yeux 
fixés dans les yeux de son Seigneur, le 
vieux prêtre clama du fond de son âme 
sa détresse et sa douleur : « Domine ad 
adjuvandum me festina »

Soudain .dans un sursaut d’énergie et 
de confiance il se releva. Debout devant 
l’autel, prenant à témoin le Dieu vivant 
dont il était le serviteur et au nom du
quel il avait baptisé le fils du Théodore, 
l’apostat d’aujourd’hui, le vieillard pro
nonça son indomptable décision : « Non, 
jamais, je ne céderai à l’infernale injonc
tion, dussé-je user mes pieds sur les rou
tes de France ! Le fils du Théodore, mon 
Martin d’autrefois, me verra mourir sous 
ses yeux s’il exige l’infâme certificat d’a
postasie que réclament ses séducteurs... »

A cet instant, le sable fin du chemin 
de l’église craquait sous les larges semel
les du marguillier. C’était l’heure de T An
gélus du soir. Le tintement des cloches 
annonça aux chouettes des bois voisins 
que le jour prenait fin et que les oi
seaux de nuit pouvaient s’en donner à 
leur aise pendant le paisible repos des 
mortels dans le village de Marvilîe.

III

La Séraphine n’arriva pas à savoir 
pourquoi cette lettre de Paris avait écra
sé sous une montagne de chagrins le vieux 
cœur de son maître.

Tout le village, huit jours durant bal
butia : « Monsieur le curé a du chagrin, 
voyez ses yeux, voyez son pas, voyez sa 
mine « Le gros Théodore se mettait tout 
exprès à sa lucarne donnant sur le jar
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din de la cure et presque dans la cham
bre pour étudier le visage attristé du cu
ré, son voisin et son ami, mais à toutes 
les questions, l’homme broyé répondait : 
« Ce n’est rien, Dieu y pourvoira ! »

Le Théodore ! Ah ! c’est à lui surtout 
qu’il fallait cacher l’épouvantable missi
ve. L’apostat était son Martin, son ca
det, celui qu’il avait aimé et choyé le 
plus et envoyé dans la ville pour l’initier 
au métier des écritures et des chiffres, 
loin de la glèbe et des sillons pour main
tenant soigner les intérêts d’un hôtelier 
de faubourg...

Le curé de Marville se souvenait de tout 
cela. Il revoyait le jour où la mère de 
Martin était venue, le cœur en détresse, 
lui confier la nouvelle : « Martin a vingt 
ans ; ils ne l’ont pas pris pour le service 
militaire ; il est tout heureux, mais moi, 
Monsieur le curé, je suis dans la peine, 
je ne puis vous dire combien ! Ses amis 
de D lui ont mis Paris dans la tête : le 
père a cédé. »

Le prêtre se rappelait tout cela, et les 
longues causeries avec le vros Théodore, 
le soir, appuyé sur la haie du jardin qui 
séparait la cure de la ferme, et les efforts 
pour retenir le jeune homme ,et les priè
res de celui-ci pour partir et gagner beau
coup, devenir riche comme tel et tel. 
tel autre encore d’autres villages, qu’il 
nommait et qui avaient vraiment fait for
tune et étaient demeurés bons, on le 
voyait bien quand ils revenaient en va
cances. Il revoyait la scène du départ, 
quand Martin était venu lui serrer la 
main et l’embrasser comme un fils em
brasse son père... Et maintenant, c’était 
l’étranger ne connaissant plus ni son curé 
ni son église, ni son Dieu, ni la foi de 
son père et de sa mère...

Que s’était-il donc passé ? Quel démou 
avait changé le cœur de cet enfant ? Com
ment avait-il pu descendre si bas dans 
la révolte ? A qui avait-il donc vendu son 
âme pour se voir obligé de la payer par 
la trahison ? Que lui donnaient, en re
tour, ces infâmes ? ..

Toutes ces questions se pressaient dans 
le cerveau du vieux prêtre. Une rude co
lère fit place à sa douleur contre'les sé
ducteurs de son Martin d’autrefois. Il se 
mit à maudire tout haut le monde cor
rompu et corrupteur et la grande ville 
qui change en cadavres tant de forts et 
beaux jeunes terriens. Il aurait voulu 
crier à tous les pères de famille : « Tuez- 
les, ces enrôleurs des grandes villes qui 
viennent chercher chez nous leurs victi
mes » ! Pour peu. le dimanche suivant, il 
aurait crié tout cela du haut de la chai
re de sa vieille église de Marville. Mais

le haut et fier visage du gros Théodore, 
là, bien en vue à la tribune, l’écoutant 
comme Moïse écoutait le Très-Haut, lui 
tomba en plein dans les yeux. H refoula 
dans son gosier étreint par le chagrin les 
paroles malheureuses qui eussent tué le 
(père et la mère de l’apostat, car nul au
tre enfant du village n’avait déserté en
core le terroir pour aller vivre sous le 
ciel embruni de Paris et chacun aurait 
montré du doigt le Théodore et l’aurait 
accosté .- « Et le Martin à Paris, va-t-il ? 
Avez-vous des nouvelles ? »

Oui, ils en avaient des nouvelles, mais 
de plus en plus rares, de plus en plus 
froides, sans aucun signe de ce plaisir 
qu’il prenait les. premiers temps à poser 
des questions sur la vie du village, fêtes, 
foires, récoltes, jeux, naissances, maria
ges et trépas !

Le jour de la Toussaint et le Jour des 
Morts, la lettre n’était pas venue comme 
les autres années, où il chargeait les siens 
de prier sur la tombe du grand-père et 
de la grand’mère, et de jeter l’eau bénite 
sur le tertre des parents. Plus rien. Quel 
chagrin au fond du cœur de sa mère ! 
Quelle angoisse secrète ! Elle n’avait pu 
en garder pour elle le secret : le matin 
du 1er novembre, après la confession 
dans la vieille sacristie, elle l’avait con
fié à son curé. Mais lui, rayonnant de 
confiance ce jour-là comme toujours, avait 
rassuré ce cœur alarmé. Le soir même de 
la fête du 40e anniversaire paroissial du 
curé, le gros Théodore avait, du seuil de 
sa maison, crié à son curé qui rentrait 
assez tard, du village voisin où il avait 
accompagné son ami : « Ah ! Monsieur 
le curé, comme le Martin aurait été con
tent de voir tout cela aujourd’hui ! »

Il avait parlé de l’absent : « Monsieur 
le curé, il doit être pris ailleurs ; je 
gage qu’il a une fille en tête : après tout, 
il est d’âge, mais je voudrais quaud 
même bien qu’il ne s’emballe pas avec 
une Parisienne sans nous en parler tout 
d’abord ; ça ne ferait pas mon affaire 
ni celle de sa mère... >

— « Ni celle de la Marie chez le Pier
re, » avait ajouté le curé en souriant.

Il savait combien le Martin chez le gros 
Théodore et la Marie chez le Pierre s’é
taient reluqués à distance, depuis les an
nées de l’école, comme deux jolis pom
miers qui poussent non loin l’un de 
l’autre, ne se prennent pas le soleil, ni 
ne se nuisent, mais qui sont faits pour 
être ensemble : il avait oins d’une fois 
pensé : « Si Dieu veut, ce sera un gentil 
petit ménage, d’autant plus que la Marie 
n’a pas rien que ses yeux de bon. Aus
si avait-il vu la détresse de cette enfant
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au départ du Martin pour la Grand’Vil- 
le ? N’était-elle pas venue plusieurs fois, 
cette semaine-là, prier devant la statue 
de la Madone P Signe cjue quelque peti
te tempête s’était levée dans son cœur 
quand le Martin s’était embarqué pour 
l’étranger. Le bon curé avait deviné et 
pesé tout cela avec sourire et sérénité, 
apanage des hommes dont le propre 
cœur habite les sommets.

Et aujourd’hui ! Ah ! la sanglante 
épreuve ! Non, se dit-il, jamais ses pa
rents ne liront la lettre satanique ; ils 
en mourraient les deux !

Alors, tard le soir, il s’en fut, en cachet
te sur le cimetière, se promena longtemps 
parmi les morts comme pour demander 
de l’aide aux âmes. Longtemps, il erra, 
seul, sous la brume qui commençait à 
transir ses vieux membres. Or soudain 
une lumière envahit son esprit : « Je 
vais, balbutia-t-il lui écrire, cette nuit 
encore ; je vais lui écrire de venir biffer 
lui-même de sa main son nom dans le re
gistre... »

Comme un homme chassé par une gran
de résolution le curé de Marville descen
dit le petit chemin ensablé, rentra chez 
lui, dit bonsoir à la vieille Séraphine in
quiète et, dans sa chambre du haut, il 
traça d’un trait ce billet :

« Marville, le 18 novembre 18..

« Mon cher Martin,
« Tu m’as écrit une lettre affreuse. 

<c Sais-tu ce que tu as fait ? Le sais-tu ? 
« Est-ce toi, Martin, qui as écrit cette let- 
« tre ou est-ce un mauvais tour qu’on te 
« joue ? On me demande de biffer du re- 
« gistre des baptêmes ton nom que i’y ai 
« inscrit il y a un peu plus de 25 ans. On 
« me demande cela, à moi ! C’est aussi 
« abominable que de demander à un pè- 
« re d’assassiner son fils. Jamais je ne 
« t’enverrai ce certificat. Tu ne l’auras pas 
« de moi. Ton père me frapperait de mort 
« si je commettais cet acte fou : ta mère 
« en mourrait de douleur. Ils ne savent 
« rien, ils ne sauront rien. Si tu veux 
« être biffé du registre des baptêmes, nul- 
« le autre main que la tienne ne fera ce 
« sacrilège. Mais toi non plus, tu ne le fe- 
< ras pas... Ton vieux curé. »

Il relut sa lettre froide et brûlante à la 
fois, essuya de son buvard un grosse lar
me tombée sur le papier, mit le timbre et, 
doucement, s’en fut la glisser dans la 
boîte de la poste, tout près de la cure.

Quand l’Angélus de 6 heures annonça au 
village silencieux le salut de l’Ange, le 
curé de Marville avait encore devant lui,

à sa table, le registre des baptêmes et, 
dans la nuit noire, devant ses yeux gon
flés par les larmes refoulées, il n’avait 
cessé de revoir cette date, ce jour et ce 
nom : « Aujourd’hui, j’ai baptisé, Mar
tin, fils de Théodore et de Madeleine... »

IV

En quelques jours, le curé de Marville 
avait baissé comme un homme frappé par 
le malheur. La vieille Séraphine le voyait 
maigrir et grondait son maître de se faire 
ainsi des soucis, « sans raison », disait- 
elle, ne sachant rien de précis. Et l’autre 
fidèle qui vivait sous le toit du rustique 
presbytère, le beau braque que M. le curé 
prenait pour ses sorties sous bois, et le» 
voisins et les voisines, tout Marville 
voyait baisser le curé de Marville.

Or, l’homme qui insistait le plus pour 
savoir la raison de ce mal, c’était préci
sément celui qui devait le savoir le moins, 
le père du Martin, le gros Théodore : 
» Pour Dieu, grondait-il. dites-nous donc, 
Monsieur le curé, ce qui vous fait de la 
peine ? Ne gardez pas ce chagrin par de
vers vous, puisqu’il vous ronge. Ne peut- 
on pas mettre ordre à cette affaire.. ? »

Le curé se forçait à sourire et répon
dait par un biais : « Mais oui, pensait-il, 
il faut mettre ordre à cette affaire ; le 
Théodore a raison, le pauvre Théodore »

Peu après, il prenait son braque et son 
bâton et s’en fut, malgré le poids des ans 
et la boue de la route, jusqu’à N.-D. du 
Vorbourg, sans se faire voir du Théodore 
et d’aucun autre terrien. Car ils eussent 
couru au harnais et au cheval pour le 
conduire en char à banc. Ce n’était pas un 
voyage ordinaire, celui-là : mais, un voya
ge « voue » comme aurait dit la Séraphi
ne, un pèlerinage, dans la prière et la fa
tigue, pour assurer le mérite. Il descen
dit la vallée par les chemins ruraux, 
longeant la rivière comme l’homme en 
maraude d’automne, récitant le long du 
chemin des rosaires et des psaumes. Cou
pant droit à la rampe de la colline, il 
entra au Vorbourg et somma la Vierge, à 
laquelle il avait confié tant de fois ses 
détresses et son amour, de faire en sorte 
de mettre ordre à cette affaire comme 
avait dit le Théodore ; de tirer son Mar
tin des griffes du Malin qui le tenait si 
bien...

Il ne se perdit pas en longues suppli
ques, car la Mère n’a pas besoin de péri
phrases ni de détours. Il lui dit ronde
ment sa prière : « Bonne Madone du 
Vorbourg, sans toi, il coule à pic, cliarge- 
toi de son sauvetage et montre-moi com
ment le repêcher.. »
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Pi

— Hé ! monsieur le curé de Marville en 
maraude...

— Hé! c’est vous, père Hubert ? Bon
soir !

Le brouillard de novembre rendait 
triste cette journée du pèlerin. Rien de ce 
qui d’habitude rend si vivant ce coin de 
terre choisi par la Vierge pour y élire 
son trône de bonté. Pas de chant dans 
les ramures, pas de troupeaux sur les 
.pentes vertes, pas le charmant coup 
d’oei! sur les villages de la vallée ense
velis maintenant sous l’épais manteau de 
brume.

Il passait, tête basse et corps las, le 
long des grands bois séculaires qui om
brent ces parages quand, soudain, une 
voix vint frapper son oreille :

— Hé ! Monsieur le curé de Marville en 
maraude...

Ce salut cordial et jovial ralluma subi
tement dans ses yeux la flamme qui d'ha
bitude y brillait,, signe de bonté et de 
sauté.

— Hé ! c’est vous, père Hubert ? Bon
soir ! Oui, je suis en maraude, près de la 
Sainte Vierge.

— Ah ! ça, vous avez choisi un beau 
jour pour cela, Monsieur le curé !

— Fantaisie de vieillard.
—• Passe encore pour un chasseur com

me moi ; car, vous savez. Monsieur ie

curé, la chasse ça vous fait oublier les 
embêtements du temps et des gens.

Chasseur, il l’était, et fameux dans le 
pays, et chacun le connaissait, l’Hubert de 
chez les Boitchuts, un brave homme, 
grand ennemi des lièvres et grand ami 
des curés. Et s’il avait reconnu tout de 
suite celui de Marville c’était pour avoir 
chassé sur le territoire de sa paroisse et 
l’avoir maintes fois rencontré dans les 
bois à la saison des noisettes. .

Tout en marchant, l’Hubert parla de 
chasse comme fait tout vrai chasseur, nar
rant ses succès, expliquant ses déboires, 
rappelant le temps où. jeune homme, il 
avait appris le métier de la chasse à fond 
et en grand comme valet de pied du com
te de T. à Paris. Il y avait passé de lon
gues années jusqu’au jour où il était re
venu au pays assez riche pour vivre, à 
condition de ne pas trop arroser ses ci
vets de vieux bordeaux ou de chablis, et 
de soigner ses quelques champs avant la 
saison de la chasse, son seul grand plai
sir, son seul grand amour, lui qui n’avait 
pas eu le loisir de se marier parce que 
trop soucieux de conserver une si belle 
place et un si noble et si charmant pa
tron...

Il parlait, parlait, et le curé l’encou
rageait à parler. Mais déjà il ne l’enten
dait plus. Le seul mot qui sonnait à son 
oreille, à son cœur déclüi'é. c’était ce 
nom de Paris ! Le chasseur y avait été 
si longtemps, il connaissait donc la ville 
à fond. Ce mot alluma une grande lumiè
re et un éclair d’espoir dans le cœur du 
vieux curé...

« Paris ! » balbutiait-il tout bas, aux 
côtés du chasseur, ah ! bonne Madone, si 
c’était le commencement de ta réponse.. » 
Et, subitement saisissant un arrêt dans 
le récit du trop facond narrateur, il de
manda :

— Donc, vous connaissez Paris et ses 
faubourgs..

— Si je connais Paris ! Mais comme je 
connais nos forêts, et mieux encore. Y 
pensez-vous ? Trente ans de Paris, quand 
on y arrive à vingt ans, quand on a du 
temps libre, quand on a de joyeux com
pagnons qui aiment sortir, quand on y 
roule à pied, quand on y va à cheval pro
mener lés chevaux de son patron... Te
nez, Monsieur le curé, je pourrais tout 
aussi bien être agent de police à Paris 
que chasseur dans mon pays, je ne rate
rais pas le gibier de potence...

— Et vous pourriez aller le prendre 
dans tous les secteurs de Paris ?

— Dans beaucoup, en tous cas.
— Et s’il se réfugiait dans les restau

rants des faubourgs ?



4»

— [c connais cette piste..
— Et s’il allait au Restaurant A la Per

drix Royale ?
— De la rue des R., demanda le chas

seur triomphant déjà de la gageure.
— Oui, de la rue des R. No. 89.
— Pardieu, Monsieur le curé, j’y cour

rais tout droit de la maison du comte, 
tout droit, quand même ils éteindraient 
tous les réverbères du voisinage... Voyons! 
quand on y a été cent fois au moins ! 
Notez bien. Monsieur le curé, que nulle 
part à Paris on ne mange de meilleures 
perdrix qu’à la Perdrix Royale. Il y 
avait ceci de chic, que le comte de T. me 
donnait souvent non seulement une ou 
deux ou trois perdrix, fruits de mes chas
ses avec lui, mais encore la soirée libre 
pour aller festoyer gentiment avec des 
amis suisses à Paris. Je ne cherchais pas 
longtemps : pour manger de la perdrix 
d'attaque, il fallait la faire passer à la 
broche du cuisinier de la Perdrix Royale.

— C’est donc un fameux cuisinier de
manda le curé de Marviiie.. qu’envahis
saient les pensées les plus troublantes et 
qui voyait se dessiner de plus en plus 
la silhouette de son petit Martin d’autre
fois...

— Fameux parmi les fameux ! Et bien 
plus qu’un cuisinier, un riche proprié
taire avec une énorme clientèle.. Vous 
savez, Monsieur le curé, il n’y a pas à 
dire, les métiers qui soignent le ventre 
des gens sont toujours de ceux qui rap
portent le plus, surtout dans ces certains 
quartiers de Paris.

— Ciest Féternelle histoire approuva 
le curé de Marviiie souriant ; le malheur 
c’est qu’il en est qui n’ont d’autre Dieu 
que leur ventre...

*

Ils descendaient le flanc de la colline 
comme s’ils avaient voulu prendre le mê
me chemin. Le curé qui voulait rentrer en 
ligne droite, sans s’arrêter chez nul con
frère pour n’avoir ipas à leur confier sa 
peine, eut comme du remords d’avoir dé
tourné le chasseur.

— Mais, fit-il, je vous fais perdre la 
piste... je m’excuse ..

— Tout au contraire, répondit le chas
seur. j’aime vous entendre parler un peu 
de ce Pans et de ce fameux Restaurant 
A la Perdrix Royale. C’est si bon de se 
souvenir.

Et tandis qu’ils marchaient, le chas
seur reprit :

— Entre nous, Monsieur le curé. ces 
perdrix je vous les aurais souhaitées sur 
votre table, mais pas le cuisinier dans

votre paroisse, car s’il sait bien rôtir per
drix et gibier, je vous promets qu’il ne 
manquera pas de se faire rôtir par le dia
ble ! Tenez, moi, je n’ai pas de quoi fai
re le malin pour arriver chez St-Pierre, 
mais je me rassure quand je pense à ce 
que vaut le cuisinier et propriétaire de la 
Perdrix Royale...

__ Et ses enfants ? interrogea le curé.
— Il faut dire son enfant, et mettre ça 

au féminin. Il n’a qu’une fille.., dans les 
...voyons un peu .. quand fai quitté elle 
avait... oui, c’est ça dans les 25, 26 ans, 
ah ! bigre une jolie fille, et qui serait 
brave fille je crois, mais qui doit mar
cher comme yput son père, ne jamais met
tre les pieds à l’église..

— Le père n’v va pas du tout ?
— II se ferait plutôt brûler vif ! C’est 

un franc-maçon notoire, qui a déjà perdu 
plus d’un client pour avoir calomnié la 
religion jusque sur les tables de son res
taurant, mais peu lui importe de perdre, 
il a de l’argent à foison. Un vieux comp
table, qu’i' doit avoir remplacé mainte
nant, me disait l’année même où je suis 
rentré définitivement : « Elle aura une 
jolie dot, la petite ».

Encore faudra-t-il, si ce n’est pas fait, 
que celui qui l’épousera ne soit pas un 
ami des curés...

Le curé de Marviiie n’v tint plus. Une 
affreuse vision passa devant ses yeux. 
Il crut entendre tous les voiles du mys
tère se déchirer, la lettre infernale .de 
Martin s’expliquer, l’horrible réalité se 
confirmer. Le chasseur voyant cette émo
tion, s’arrêta tout net, et, mettant ses 
fortes mains sur l’épaule du prêtre :

— Monsieur le curé, pourquoi me re
gardez-vous de la sorte ? Connaissez-vous 
Paris ?

— Non, mon ami, je ne connais pas Pa
ris, mais je connais peut-être cet hom
me !

Le chasseur éclata de rire, mais aussi
tôt le curé de Marviiie :

—■ Me promettez-vous le secret ?
— Monsieur le curé, je vous le jure, sur 

mon honneur !
— Me rendrez-vous un service, un très 

grand service, mais que vous pouvez me 
rendre sans peine et sans dépense ?

— Te ne marchande jamais les services.. 
Monsieur le curé.

Ils avaient marché plus d’une lieue et il 
n’en fallait plus deux pour arriver à Mar- 
ville. La rencontre fortuite au sortir de 
la Chapelle du Vorbourg, la conversa
tion si étrangement aiguillée sur Paris, 
le coeur à cœur et la confiance avaient 
déjà créé entre ce prêtre et cet homme 
un lien de sympathie ; ils souffraient de
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6e quitter entre deux villages sans s’être 
assis dans la maison de l’un ni de l’autre. 
Ce que secrètement désirait le vieux 
prêtre, il vit tout d’un coup le chasseur le 
lui proposer du ton le plus décidé :

,— Tenez, Monsieur le curé, j’ai un liè
vre dans ma gibecière, je me fais un plai
sir de vous le porter, ce soir encore, ce 
sera une raison de vous accompagner chez 
vous.

Une heure après, le chien fidèle annon
çait à la vieille Séraphine le retour de 
son maître, les aboiements furieux mar
quaient sans doute possible, qu’il était 
accompagné d’un étranger et d’autres 
chiens.

La porte s’ouvrit. Une bûche pétillait, 
prévenance de ce bon cœur de Séraphine, 
pour attiédir le froid humide de cette 
soirée de novembre. Le prêtre et l’hom
me prirent la soupe.

Puis, à la chambre du haut, dans le si
lence de la maison curiale, la gouvernan
te entendit par le plafond lambrissé la 
rude et forte voix du chasseur prononcer 
ce serment : « Je vous le jure sur mon 
âme, Monsieur le curé. »

VI

Ce serment, c’était de ne rien révéler 
de ce que le curé de Mai-ville allait lui 
dire.

Il ne lui parla pas du geste insensé de 
Martin qui voulait se retrancher à jamais 
du nombre des baptisés et souiller le re
gistre de cette signature d’apostasie. Ce 
secret, le curé remporterait dans la tom
be. Mais il donna la raison de son émoi 
lorsque, chemin faisant, le chasseur avait 
parlé de Paris, de ce faubourg, de cette 
rue. de La Perdrix Royale. Il lui apprit 
que. depuis cinq ans, un de ses jeunes 
paroissiens, fils cadet d’une des meilleu
res maisons du village, se trouvait à Pa
ris, employé dans un bureau, qu’il n’é
tait plus le même, laissait ses parents de 
longs mois sans nouvelles, n’avait plus 
donné signe de vie, pas même à la Fête 
des Morts, malgré deux lettres de sa mè
re :

— Pour comble de malheur, poursuivit 
le curé, j’ai ici une lettre qui ne me lais
se plus aucun doute ; il a perdu la foi 
et ne pratique plus sa religion !

Pour le chasseur, le mystère qui tortu
rait le vieux prêtre devenait une histoi
re atroce, il est vrai, mais bien simple. Le 
jeune homme, au service du propriétaire- 
cuisinier de la Perdrix Royale, avait fait 
preuve de savoir-faire et de sérieux, de
puis quelques années ; son patron déjà 
vieillissant avait découvert en lui un col

laborateur sûr. un comptable-caissier qui 
le laissait sans entrave à son art culinai
re, doublant, grâce à ce jeune homme, les 
affaires de la maison.

— Est-il beau garçon ? demanda le 
chasseur.

— Le plus beau gars de ma paroisse ! 
Il faisait plaisir à voir, en congé, il y a 
deux ans, encore sain de corps et de 
cœur.

— C’est certainement à quelqu’un d’au
tre qu’il fait plaisir maintenant, à la fil
le de la Perdrix Royale, soyez-en sûr. 
Tout est là, il aime la fille de son pa
tron, ou c’est elle qui l’aime, ce qui est 
encore pire, le patron l’aime aussi, mais 
il aura mis comme condition que jamais 
sa fille n'épouserait un homme qui va 
à la messe ; et comme je le connais, je 
ne serais pas surpris qu’il ait exigé que 
son futur gendre entre dans la franc-ma
çonnerie...

— Et il ferait cela ?
— Moi, je ne l’aurais pas fait, quand 

même on m’aurait offert la /plus belle et 
la plus riche fille de Paris : j’aurais pré
féré me jeter dans la Seine. Un homme 
qui donne sa fille à ce prix, est une ca
naille, et celui qui l’accepte passe par 
une crise de folie. !

Une crise de folie ! Le bon curé de 
Marville essuya ses yeux où à ce mot, 
jaillit un flot de larmes.

— Oui, c’est et ce ne peut être qu’une 
crise de folie chez ce jeune hom
me. insista le prêtre, une crise de 
folie ! Cette femme lui a fait per
dre la tête. Jamais, de sang-froid, le 
fils du Théodore ne pourrait descendre à 
pareil marchandage. Grand Dieu ! com
ment le sauver de cette folie ?

— Il faut d’abord savoir s’il ne l’a pas 
encore faite !

— Je ne puis le croire, répondit le cu
ré.

— Il faudrait le savoir d’une façon 
précise, reprit l’homme, et le moyen de le 
savoir, c’est d’aller voir sur place ou de 
se renseigner aussi adroitement que pos
sible. par quelqu’un qui ne se brûle pas 
les doigts.

— Vous, mon ami, qui connaissez si bien 
Paris et les faubourgs et ce milieu... ?

— Moi, .. oui.., c’est entendu..., mais, à 
cette saison..., à mon âge..., les forêts, à 
la bonne heure... mais les trains. .

— De grâce, supplia le vieillard, dites- 
moi que vous voulez, dites-le-moi, au nom 
de Dieu, au nom des vieux jours d’un 
curé qui mourrait de chagrin si le fils de 
son meilleur paroissien..

— Eh bien, oui. je partirai, Monsieur 
le curé, acquiesça l’homme. Si je passe



pour le meilleur chasseur de mon pays, 
j’arriverai bien à reprendre votre jeune 
ami. je ferai pour le mieux...

Quand, tard dans la nuit, il quitta le 
presbytère, après une lutte autour de la 
cassette d’où l’homme avait arraché plu
sieurs fois la main du curé qui voulait 
en sortir les louis d’or du voyage à Pa
ris, ils avaient les deux des larmes pleins 
les yeux. Et les deux chiens de chasse qui 
trottaient aux côtés de leur maître ne 
l’avaient jamais entendu balbutier ainsi, 
tout seul, sur la route, dans la nuit noire..

sachez que je ne veux rien dans ma mai
son qui sente le curé... «

11 avait posé la condition : « Renoncer 
à l’Eglise, se faire rayer du registre du 
baptême. 5

Le pauvre enfant avait d’abord frémi, 
mais il avait cédé, la lettre était partie, 
lettre fatale qui avait failli tuer le vieux 
curé de Marville et qui eût tué son père 
s’il avait soupçonné la trahison... Le jeu
ne comptable avait confié tout cela au 
chasseur, mais il avait fallu au père Hu
bert deux longues soirées et un art con-
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Martin, j’ai une prière à le faire, est-ce que j’ose? (Page 53)

VII

Cinq jours plus tard, vous eussiez vu, 
non loin de la Perdrix Royale, un hom
me gros et fort, à la peau basanée, à la 
barbe sauvage, se frapper le front et cau
ser tout seul comme pris de délire.

C’était Hubert le chasseur.
Tout ce qu’il avait prévu était vrai. La 

fille de la Perdrix Royale était folle de 
Martin et Martin était fou de la fille. Et 
le uère avait dit : « Vous l’aurez puisque 
vous êtes sérieux, travailleur, et que vous 
n'êtes pas sans fortune chez vous ;• mais

sommé dans la manière d’interroger et 
de sonder, et des mensonges, oui des 
mensonges, et pas des mensonges de chas
seur, de vrais mensonges, dont se repen
tit tout aussitôt l’émissaire du curé ! 
Des mensonges, quand Martin demandait 
s’il connaissait le curé de Marville. s’il y 
avait été depuis son retour de Paris, et 
le reste. Mais le chasseur avait fort bien 
lu tout au fond du cœur de ce jeune per
dreau fou d’amour pour cette jeune per
drix ; il avait lu une sorte de calcul. Car 
Martin lui avait dit : « Puisqu’il le veut, 
je le fais, mais il n’aurait pas eu besoin



de le faire... ! > Ainsi donc, dans cette 
confiance que l'homme accorde si facile
ment à quelqu’un de son pays qu’il re
trouve sur la terre étrangère, Martin avait 
montré combien le geste d’apostasie lui 
répugnait. V°ilà pourquoi le chasseur se 
frappait le front en balbutiant tout seul: 
« Par tous les diables, il nous faut le 
sauver... et nous le pourrons... quand mê
me je devrais rester encore la huitaine à 
Paris... »

Ce n’étaient pas les amis qui lui man
quaient au chasseur, dans ce grand Paris 
où il avait passé les meilleures années 
de sa vie...

VIII

Quand, trois jours plus tard, armé de 
tout un complot de salut tramé avec le 
bon vieux Père Joseph, miséricordieux 
capucin chez qui, si longtemps, il était 
allé faire la lessive de sa conscience, il 
retournait à la Perdrix Royale, on lui 
apprit cette nouvelle : « Martin est rentré 
en Suisse cette nuit, appelé par une dé
pêche, auprès de sa sœur mourante ».

— II est parti sur le champ ? deman
da le chasseur.

— Au tout premier train.
— Comment a-t-il accueilli la nouvel

le ?
— Il a pleuré, pleuré tout son saoul, le 

pauvre garçon, répondit (le cuisinier...
« Eh bien, songeait le chasseur en s'é

loignant de la maison maudite, c’est bon 
signe s’il a pleuré ! Il a encore du cœur 
pour d’autre que pour la fille d’un mé
créant. 5

Du même pas, il s’en fut à Notre-Dame 
des Victoires acheter un cierge et l’allu
mer ; et, étant de ceux qui aiment mieux 
faire prier les cierges que de prier eux- 
mêmes, il s’éloigna, non cependant sans 
avoir dit à la Vierge des Victoires : « Je 
te brûle un cierge ; tâche de les guérir 
les deux, parce que lui est bien plus 
mort que sa sœur s’il se fait franc-maçon 
pour ie plaisir de marier la fille de la 
Perdrix Royale... »

IX
Jamais chasseur ne remua dans son 

cerveau autant de pensées et de plans que 
l’émissaire du curé jusqu’à l’heure où il 
rentra au village de Marville. Il ne con
naissait personne de la famille du gros 
Théodore et il fallut lui parler de la ma
ladie de la sœur de Martin pour savoir 
qu’il en avait une.

— Un ange, lui dit le vieux curé quand, 
exténué, il vint à travers les froids brouil

lards de cette nuit de novembre, sonner 
à sa porte pour demander si vraiment le 
Martin avait une sœur et si elle était 
mourante, et si Martin était rentré...

Oui, il était rentré, le Martin de 
che" te Théodore ! Les gens de Marville 
le savaient bien. Sur toutes les lèvres 
avaient couru la nouvelle : Le Parisien 
est revenu ! Elle doit mal aller la Gene
viève !

C’était si grave que le chasseur eut à 
peine le temps d’achever de raconter 
comment il avait adroitement interrogé 
Martin à la Perdrix Royale et ce qu'il 
pensait de la déroute de ce jeune cœur. 
Le gros Théodore venait sonner à la 
porte de la cure pour redire encore et 
toujours ce qu’il disait depuis dix jours : 
que sa fille, la Geneviève, ne passerait 
peut-être pas la nuit...

— Je viens, répondit le pasteur ; le bon 
Dieu est le maître ; cette enfant est 
mieux préparée que nous ne le serons 
jamais, mon ami.

Pendant que le gros Théodore s’en al
lait écrasé sous le poids de sa dou
leur, le vieux curé raconta, en deux mots, 
au chasseur le terrible malheur : Elles 
descendaient, la Geneviève et la Marie 
chez le Pierre, deux amies comme on n’en 
voit pas et deux braves filles, allez ! la 
route en pente de là-haut à Marville. La 
Marie tenait les guides, car ces filles-là 
conduisent les chevaux comme des hom
mes. Tout d’un coup, au contour près de 
chez les Boitchuts. le gros chien de la 
ferme fit un saut contre la voiture, le che
val prit le mors aux dents et partit jus
qu’au fond du finage où il cassa la voi
ture et se brisa une jambe. La Marie 
n’eut rien, mais rien de rien, tandis que 
Geneviève, la sœur de Martin, avait les 
côtes enfoncées, une épaule démise, on ne 
sait pas encore au juste tout quoi avec, 
et, comme d’habitude après ces cas-là, el
le souffre d’une congestion pulmonaire 
dont le médecin ne garantit rien de bon.

En même temps que le curé allait con
soler les cœurs aux abois dans la mai
son du gros Théodore, le chasseur tra
versait les ténèbres pour aller coucher à 
la maison. Car il l’avait dit bien des fois 
eu sa vie, il était de ces hommes qui ai
ment mieux ne pas dormir que de ne pas 
dormir dans le creux de leur matelas à 
eux...

Sur la route boueuse, il balbutiait tout 
bas : « La grosse affaire, c’est plus encore 
de sauver le Martin de La Perdrix Royale 
que de sauver la Geneviève de la Mort : 
la Mort est joliment moins féroce que la 
Perdrix... >
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11 avait joliment raison, le père 
Hubert. Ce qu’il disait, le vieux cu
ré le pensait et le disait tout haut 
au bon Dieu dans son vieux presby
tère : « Seigneur, sauvez-les les deux, 
mais sauvez tout d’abord mon Martin 
d’autrefois... 5

Pas une seule fois le bon vieux curé 
n'osa lui parler de la Lettre coupable et 
folle, ni du Registre des Baptêmes, ni de 
rien de son âme.

Et les jours passaient.
Et. le dimanche, le Martin allait à la 

Messe comme les autres.
La Geneviève l’aimait tant qu’elle lui 

demandait, sans nul soupçon. dç prier 
avec elle les Angélus et les Ave. Le Mar
tin priait avec elle, près du lit où repo
sait cette jolie tête de sœur. Il priait avec 
tous ceux de la Maison à l’heure du re
pas. et avant le repos de la nuit. Mais cha
que fois qu’il priait, il avait au coin de 
l’oeil une larme. Geneviève un jour, le vit 
et le questionna tendrement. Il répondit 
que c’était l’émotion de la savoir malade. 
La sœur en crut son frère, et le soleil 
de la confiance remontait à l’horizon de 
tous les cœurs.

XI

Mais un autre cœur mourait de repen
tir et de chagrin, le cœur de la Marie 
chez le Pierre, dont je vous ai parlé au 
début de mon récit, celle qui conduisait 
la voiture au jour du grand malheur. Car 
l’on disait, au village, que la Geneviève 
ne trépasserait pas, mais qu’il lui reste
rait quelque chose, qu’elle serait boiteuse, 
que jamais elle ne serait fille à marier, et 
bien d’autres choses encore ! Alors la 
Marie chez le Pierre souffrit tellement 
qu’on la vit Se déssécher comme une fleur 
sous le feu. Ses yeux perdirent leurs 
rayons, ses lèvres blêmirent, ses joues 
n’avaient plus rien du beau teint de san
té dont Martin, la veille de son départ 
pour Paris, était comme tous les gars du 
village, si secrètement ému. Elle décli
nait, la Marie chez le Pierre, la belle Ma
rie comme on la désignait dans la Val
lée quand elle passait pour aller au Vor- 
bourg ou conduire les pommes ou les pru
nes à la foire. Chacun chuohotait, en la 
voyant arriver chaque jour chez la Gene
viève : « C’est elle la plus malade, elle 
va laisser ses os dans son chagrin, la pau
vresse ! > Le curé le pensait plus que 
tous : il était marri à sécher de voir la 
gentille et brave enfant de chez le Pier
re. la riche et bonne fille risquer de tom
ber d’un coup du printemps à l’automne.

X Mais celui qui aurait bien crié sa dou
leur, devinerez-vous qui c’était ?

Le Martin, le Parisien !
Il ne voulait pas se l’avouer et croyait 

que ce n’était que pitié. Mais les faits 
démontrèrent bientôt que c’était de l’a
mour, sur lequel l’absence avait mis une 
couche d’oubli, que la Perdrix Royale 
avait voulu éteindre, mais qui était en
core là, tout au fond de ce cœur de ter
rien pour cette jeune terrienne.

Un jour, peu avant le dernier terme de 
son congé, sa sœur lui prenant la main 
dans sa main de malade :

— Martin, j’ai une prière à te faire ; 
est-ce que j’ose ?

— Tu oses tout, Géneviève.
— Eh bien, supplia-t-elle, l’attirant à 

lui, ne retourne plus à la Perdrix Royale; 
la maman a pleuré beaucoup cette année; 
tu n’as plus écrit, pas même à la Tous
saint. pas même au Jubilé de^ M. le curé ; 
ils ne te font .pas de bien, là-bas ! N’est- 
ce pas, tu ne retourneras plus à Paris ?

Les douleurs et les larmes dont Martin 
avait été témoin pendant ces (deux semai
nes au village, les messes dominicales 
auxquelles il avait assisté, les _ sermons de 
son bon vieux curé d’autrefois, les gens 
qui avaient pris affectueusement dans 
leurs mains calleuses de paysans sa main 
affinée de citadin, la santé morale et 
physique de son peuple, tout avait déjà 
secrètement remué l’âme du fils du Théo
dore et appelé dans son esprit la com
paraison de ce qu’il était à Marville et 
de ce qu’il était en train de devenir à la 
Perdrix Royale. Plusieurs fois, dans ses 
nuits d’insomnie ou près du lit de sa sœur 
où il avait vu passer si souvent les filles 
de Marville. franches, fortes et sages, par
mi lesquelles la Marie chez le Pierre, la 
plus grande et la plus belle malgré son 
grand émoi depuis le terrible accident, il 
s’était dit qu’il s’était trompé et avait 
comme maudit le jour de son départ loin 
des choses et des gens de son pays...

Il ne répondit rien à sa sœur mais pleu
ra, longuement, essuyant ses larmes du 
revers de sa main...

ÿ
Il pleurait encore quand le vieux curé 

de Marville entrant brusquement deman
da du ton décidé qu’il avait repris depuis 
qu’il savait sa malade hors de danger.

— Eh bien, Martin, c’est déjà lénnui 
de partir ?

Geneviève répondit pour son frère :
— Monsieur le curé, il pleure parce que 

je lui demande de ne pas retourner là- 
bas.

— Qu’en penses-tu ? Martin, insista le 
curé.
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— Qu’eu pensez-vous, vous-même. Mon
sieur le curé ?

— Que tu serais un brave Martin si tu 
écoutais ta sœur et restais au pays !

Et payant d’audace :
-—■ Il y a quelqu’un à Marville qui 

devrait devenir ta femme et qui t’aime 
autant qu’avant ton départ, quand même 
elle ne te l’a jamais dit...

— Oui, Martin, je t’assure quelle t’ai
me, la Marie chez le Pierre, interjeta la 
malade ; elle m’a parlé de toi tant de fois; 
son père et sa mère m’ont demandé, pas 
plus tard que le jour de l’accident, com
ment tu allais, ce que tu comptais faire, 
s’il était vrai que tu ne reviendrais pas 
au pays...

Geneviève s’anima, expliqua que deux 
fois le Pierre avait dit, devant elle, qu’il 
aimerait bien donner sa fille, sa ferme et 
sa vieille auberge de campagne, honnête 
et propre, à un homme du village un peu 
au courant des choses... ; elle lui assura 
qu’il faisait allusion au Martin...

— Geneviève a raison, interrompit le 
vieux prêtre ; c'est tout à fait cela. Mar
tin, laisse-là ta Perdrix Royale et reste 
chez nous...

XII

Vous pensez bien, lecteur, que de gran
des tempêtes soufflèrent sur le cœur de 
Martin . Quand une perdrix comme la 
Perdrix Royale a niché dans le cœur d’un 
jeune homme, il n’est pas facile de la 
chasser pour y mettre une colombe.

G’est cependant ce qui advint.
La colombe, ce fut la Marie chez le Pier

re, belle et douce et roucoulante colombe! 
Elle reprit sa vie et sa fraîcheur dès 
qu’on put lui sortir de la tête l’idée 
qu’elle était responsable du malheur de 
son amie, et dès qu’elle eut la preuve que 
Geneviève l’aimait autant e(t plus que 
jamais... en lui donnant le cœur de son 
frère, cœur toujours bon et loyal sur le
quel avaient passé folie et éblouissement! 
Seul le curé et le chasseur savaient le 
terrible secret et l’emportèrent dans la 
tombe.

Et lorsque se leva le jour de la noce, 
au mois des pommes et du gibier, en 
l’An de grâces 1S..., le père Hubert four
nit le meilleur civet qui ait jamais été 
servi sur table de festin.

Et le vieux curé de Marville eut en
core le plaisir de baptiser trois robustes 
garçons issus de ce couple superbe, le 
Martin chez le Théodore et la Marie chez 
le Pierre.

Et de tous les cafés du vieux pays 
Rauraque, celui du Martin fut celui où se 
firent le plus de dîners de noces.

Et le plus beau des dîners, et le plus 
joyeux après celui du Martin et de la 
Marie chez le Pierre, fut celui de Gene
viève chez le gros Théodore. Car onques 
elle ne conserva de son malheur la moin
dre plaie ou bosse. Elle se releva aussi 
belle fille que la Marie.

Et le vieux curé de Marville, ce sage et 
saint homme, qui savait scruter les voies 
du Ciel, caressait les naseaux du cheval 
coupable et balbutiait tout bas : Sans ton 
mauvais coup, le Martin était rôti à la 
Perdrix sur les bords de la Seine !

P. septembre 1930. VIATOR
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Rats psychologues

Les rats ont-ils le pouvoir de sentir à 
l’avance le danger ? A cette question, il 
a été répondu par l’affirmative à Oslo, à 
la suite d’une campagne suivie d’une lut
te sérieuse contre les rats. 11 était ques
tion de cette campagne depuis une semai
ne et 15 000 tonnes de poison avaient été 
répandues dans les caves et dans les pou
belles. R v a dans les 600.000 rats à Oslo, 
et, à la fin de la guerre déclarée à ces 
malfaisants rongeurs, il n’en était plus 
un seul de visible. Quelques-uns avaient 
sans doute goûté au poison, mais ce n’était 
là qu’une bien petite fraction. Qu’était-il 
arrivé au reste ?

Plusieurs personnes répondirent que, 
plusieurs jours avant que le poison eût 
été répandu, des régiments de rats avaient 
été vus hors de ville, suivant les grandes 
routes connue pour échapper à une ca
tastrophe. Les experts, qui sourirent d’a
bord avec dédain, sont obligés d’admettre 
aujourd’hui que cette histoire n’est pas 
entièrement fantastique. Quand il fut tout 
d’abord question de cette émigration, ils 
s’informèrent et virent effectivement l’e
xode des rats. La lutte déclarée aux ron
geurs s’est donc terminée par la victoire 
d’Oslo, mais les villages avoisinants ne 
s’en montrent guère satisfaits.



A CARTHAGE
Mai 1930 — Impressions d'un Congressiste jurassien

Quand arrivèrent les premiers appels 
de Mgr Lemaître, archevêque de Cartha
ge et primat de l’Afrique, convoquant au 
nom du Pape le Congrès International 
Eucharistique sur le Continent noir, quel
ques-uns s’en allèrent disant : « C’est une 
gageure et une utopie ! »

Jamais prophètes d’insuccès ne furent 
si pleinement démentis. Ce congrès fut 
une splendeur.

Avant même de nous trouver sur le 
sol de la Tunisie, dès le port de Marseil
le, nous pouvions prédire ce succès, à en 
juger par la foule en partance pour Car
thage. Le paquebot oui nous transportait 
sur les flots bleus de la Méditerranée — 
si gentille à l’aller, si farouche au retour 
par les Baléares ! — se savait accompagné 
d’une douzaine d’autres navires venant 
des "orts de France, d’Italie. d’Espagne, etc. 
Mobilisation eucharistique. répétition 
émouvante de la Croisade de S. Louis non

plus pour délivrer le Tombeau du Christ 
mais pour proclamer la foi du monde 
chrétien en cette Eucharistie qui fit l’an
tique Afrique d’Irénée, de Cyprien, d’Au
gustin et de Monique, et inspira ses grands 
martyrs et ses grands docteurs.

Non, le Congrès de Carthage ne fut pas 
un échec.

Nous avons vu deux autres congrès eu
charistiques plus grands, plus chantés 
comme triomphe des foules, le Congrès de 
Carthage les dépasse non par le nombre 
— qui cependant réunit les 100.000 de la 
grande procession — mais par le cadre 
unique dans lequel il se déroulait, sur un 
Continent si évocateur, dans un monde si 
varié, sous le signe de la Croix, officiel
lement protégé par le drapeau tricolore 
de la France et par le Croissant du bey 
musulman de Tunis. Car. de concert avec 
le résident général M. Manceron, il reçut, 
avec les honneurs dus aux souverains, le
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Le Cardinal-Légat. Mgr Lépicier
s’entretient familièrement avec le R. P.Delattre, des Pères Blancs, le grand

archéologue africain



ALGER : un coin de la Kasbah.

Légat Pontifical, S. E. le Cardinal Lé,li
cier, comme si le Pape en personne se 
fût rendu dans ce protectorat tunisien 
aux mœurs si diverses, aux peuples si 
mêlés, aux religions si opposées et si to
lérantes, pour le plus grand bien de cette 
incomparable colonie !

4-12 mai 1930 ! Grand congrès ! Tou
chant congrès ! Eloquent congrès !

Plaignez le témoin qui après avoir en
voyé de Tunis de longs articles pour en 
narrer dans le détail les splendeurs reli
gieuses et publié, à son retour, son « Car
net de route » pour en montrer les à-cô
tés et les impressions personnelles, plai- 
gnez-le de se voir réduit à quelques co
lonnes seulement pour dire aussi complè
tement que possible « aux lecteurs de 
l’Almanach » les joies du Congrès de Car
tilage. Enfermer pareil spectacle dans un 
cadre si restreint ? Etouffer pareilles émo
tions, dans un récit si laconique ? Il le 
faut cependant, et évoquer simplement ces 
.paysages, cette colline de Carthage qui 
avec la centaine de villas dominées par 
la basilique blanche se réflète dans les 
eaux de petits lacs, vestige des anciens 
ports si fameux des Romains ; la poésie 
qu’elle a conservée à cause de sa nature 
et des souvenirs historiques et religieux; 
les tombeaux des martyrs d’Afrique ; les 
fouilles du vénérable P. Delattre : les ba

siliques à moitié enfouies depuis la fureur 
des invasions vandales et musulmanes ; 
les vestiges eucharistiques des premiers 
siècles, si éloquents, qui encouragent si 
fortement les chrétiens de l’Afrique à fai
re revivre les exemples de leurs pères 
dans la foi eucharistique, à' tel point que, 
pour 2.909.66? catholiques étrangers ou in
digènes, la statistique indique 26.923.256 
communions ce qui fait une moyenne an
nuelle de 8 communions par chrétien, bel 
exemple dans un tel oays et dans de tel
les conditions ; l’effort catholique de la 
ville de Tunis avec ses 5 paroisses floris
santes pour ses 80.000 fidèles (sur 200 000 
habitants) ; l’organisation de l’apostolat 
en Tunisie où les missionnaires ont déjà 
ér;-"! 66 paroisses ; les admirables congré
gations religieuses qui partagent avec le 
clergé des colonies les travaux de l’apos
tolat, sous le signe d’une entente heureu
se entre l’Eglise et l’Etat : autant de cho
ses qu’on ne peut qu’évoquer, mais dont 
la simple évocation réjouit parce qu’el
le marque le progrès de la foi. Et cepen
dant ce ne sont pas encore les conquêtes 
des premiers siècles du christianisme, 
l’heureuse époque où, malgré les persé
cutions, à cause d’elles, Tertullien pou
vait s’écrier, en 19? déjà, en parlant de 
ces régions : « Les païens vont hurlant 
que la cité est partout prise d’assaut, 
aux champs, dans les forteresses, dans les 
îles, partout des chrétiens, tous les sexes, 
tous les âges, toutes les conditions ; mê
me les dignitaires passent au nouveau 
culte du Christ... » '

Hélas, maintenant que le vandalisme a 
passé, faisant place au mahométisme, 
l’arabe est pour ainsi dire inconvertissa- 
ble et tout l’effort des missionnaires va 
à l’évangélisation des Kabyles, des païens 
et au ministère des Européens parmi les
quels malheureusement quelques-uns 
donnent si peu le bon exemple, aux colo
nies, qu’ils sont traités de « chiens » par 
les fils de Mahomet à cause de leur man
que de culte envers Dieu ! Perdus dans la 
poursuite de l’argent. souvent dans la 
poursuite des plaisirs.

Pour ce Congrès International Eucharis
tique, il semble que toutes les fibres 
aient vibré non seulement chez les fer
vents mais encore chez les tièdes., mais 
chez les Musulmans, mais chez les Juifs. 
Emulation dont le génie organisateur et 
la popularité de Mgr Lemaître, qui a beau
coup de Lavigerie. était l’âme. La Tuni
sie, comme plus tard l’Algérie, nous lais
sa l’impression dp la plus grande cour
toisie aussi bien chez les non-chrétiens 
que chez les chrétiens. L’accueil dans les 
hôtels était gentil, nous en avons fait l’ex-
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Un instantané dans le jardin des Pères blancs sur la colline de Carthage. De gau
che à droite : R. P. Dagnon, constructeur de la basilique de Ste Jeanne d-’Aïc à 
Domrémy ; S. G. Mgr Feltin, évêque de Troyes ; son secrétaire particulier, M. l’ab
bé R. Touvet ; M. ,1’abbé Joos, l’ancien vicaire de Bâle pour les Français ; M. l’ab
bé H. Sclialler, l’auteur de ces lignes et du « Carnet de route » publié par le jour
nal le « Pays » en 1930.

périence partout. Mais où s’est révélé un 
réel génie d’organisation, c’est dans la 
question des logements et restaurants 
pour les milliers de personnes non inscri
tes dans les hôtels soit par Je manque de 
place, soit par économie, comme ce fut 
le cas pour queloues milliers de prêtres 
et de séminaristes français. On a cité des 
familles israélites mettant des chambres 
gratuitement à la disDOsition des congres
sistes. quitte a dormir sous la tente, dans 
leur jardin, en faveur de Français sans 
abri et moins aptes que des indigènes à 
dormir dehors, les nuits été ni usse-? fraî
ches. Une merveille pittoresmie mais dont 
nous n étions pas jaloux, ce furent les 750 
tentes de marabout impeccablement ali
gnées sur la colline et rappelant la vie 
des patriarches du désert, et puis cette 
cité provisoire des pèlerins, ces baraques 
propres et nettes en fibro-ciment améri
cain, aménagées en chapelles, en réfectoi
res, en lavabos, tout ce « camp Ste Mo
nique » éclairé à l’électricité, où rien ne 
manquait, où les bonnes, lestes et infa
tigables Sœurs franciscaines de Marie du 
« Couvent des Larmes > (de Ste Monique 
pendant la vie pécheresse de S. Augus
tin) multipliaient leurs attentions délica
tes. « Vrais Paradis » pour les quelques 
deux mille prêtres français, la plupart 
habitués à la vie des camps depuis la 
Grande Guerre dont ils furent presque 
tous des héros. Ils y furent « chez eux » 
plus que nous dans nos hôtels à l’euro
péenne.

Et de « chez eux s ils virent arriver les

ambassadeurs eucharistiques de toutes les 
nations sur la colline de Carthage aux 
assemblées générales ou par Sections na
tionales.

Les Sections nationales furent pour le 
moins au nombre de dix.

Les trois plus importantes furent la 
section française avec les Canadiens et 
les sections italienne et maltaise ; ensuite 
les sections composées de Belges, de Hol
landais, d’Allemands, de Polonais : la sec
tion de langue anglaise fut ouverte aux 
Anglais, aux Irlandais et aux Américains 
du Nord ; et la section de langue espa
gnole engloba les habitants de l’Espagne 
et les Américains du Sud, etc. La Suisse 
trouvait facilement sa place.

C’est là sur cette Colline qu’on verra, 
ces jours, sous le soleil d’Airique. passer 
la pourpre des cardinaux à la tête des
quels celui, si oaternel, de Paris. Mgr 
Verdier, le violet d’une centaine d’évêques 
parmi lesquels nous avons eu plaisir à 
saluer particulièrement Meir Feltin, un 
grand ami de notre Tura, qui devait, quel
ques semaines plus tard, présider la gran
de fête du 6 juillet en la basilique de 
Mariastein, si chère aux Jurassiens ; et 
une foule de prélats dont Mgr Nunlist, 
de Berne, membre du comité permanent, 
voyageur intr<' ’de, assez heureux pour 
s’envoler en avion de Tunis à Rome ! A 
la tête de tous, regardé, admiré, fêté et 
révéré plus que les plus grands et les 
plus dignes, celui qui, par sa fonction — 
même et par sa vie de saint et vénéra
ble prélat, les dépassait tous, le Légat du



Chez les Pères Blancs
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Pape, Cardinal Lépicier, en lieu et place 
du Pontife suprême, reçu comme tel par 
le peuple fidèle et par le monde officiel, 
escorté des plus hauts fonctionnaires et di
gnitaires. sous la protection de l’Etat, sa
lué à la fois par le cri du cœur des fi
dèles et par le « présentez armes 5 des 
trouves indigènes de service pendant tout 
le congrès, dignes de tous les euoges, sur
tout ces bons petits tirailleurs sénéga
lais, tels que le lecteur en voit sur une 
des illustrations de cet article, non pas au 
garde-à-vous, mais en prière, ce qui est 
encore mieux ! D’où il ne faudrait cepen
dant pas conclure nue les noirs sous les 
habits militaires sont tous convertis ! 
Tant s’en faut ! Mais ils sont plus con- 
vertissables que les Arabes voués au cul
te de Manomet ! Ceux-là sont pour ainsi 
dire imprenables !

Au ! comme cette colline prime tout 
dans nos souvenirs ! De plus en plus 
j’applaudis aux réflexions d’un de nos 
compagnons ae congrès, aumônier au col
lège de Remiremont ! Oui. si intéressan
te que soit Tunis, surtout dans son quar
tier arabe : si impérieuse que soit une vi
site détaillée aux fameux < souks s des 
étoffes aux vives couleurs, des tapis jus
tement célèbres de Kairouan. dans le sud 
où nous avons passé, des essences de par
fums pénétrants, des travaux remarqua
bles sur cuir, sur bois, sur métal ; si cu
rieuse pue soit l’étude du costume, du 
genre de vie, des habitudes et de la men
talité presque indéchiffrable des Arabes; 
si nouvelle qu’ait été la visite des mos
quées de Kairouan. la ville sainte des Mu
sulmans, dont la grande Mosquée ren
ferme mille colonnes toutes différentes 
les unes des autres volées à Carthage ;

si attrayantes crue fussent les excursions 
à travers les gracieuses palmeraies, les 
olivettes et les reposantes oasis, ou parmi 
les immenses étendues de terrains vagues 
bordés de cactus. et les mélancoliques 
plaines avec les caravanes et leurs cha
meaux ; si dignes d’intérêt que fussent 
les ruines romaines, rien ne devait im
pressionner les Congressistes autant que 
les ruines de Carthage, mises à jour pour 
la plus grande partie par le R. P. Delat
tre, les souvenirs chrétiens et les offices 
ou assemblées du Congrès. Cependant 
c’est à la cathédrale de Tunis que com
mencèrent nos émotions religieuses. A la 
messe des hommes que présidaient Son 
Eminence le Cardinal Verdier ainsi que 
tes évêques déjà arrivés, on sentit bien 
vite le souffle d’une foi jeune, forte, ar
dente, héritière de celle des martyrs.

Les journées du Congrès : messes et 
communions dans le silence et le recueil
lement des différentes églises et chapel
les. Messe pontificale d’un évêque ou d’un 
Cardinal soit dans la Primatiale, soit à 
l’Amphithéâtre, soit dans les ruines de 
la « Basilica Majorum » ou de la Basili
que Saint Cyprien. Chaque jour la Mes
se « Cibavit » est chantée en pur plain 
chant grégorien, tantôt par les voix sou
ples, pleines, harmonieuses des Pères 
Blancs, tantôt par l’énorme phalange de 
milliers de prêtres et séminaristes et tou
te l’assistance : trente, cinquante, soixan
te mille assistantsf il sera toujours diffi
cile d’évaluer ces masses compactes).

L’après-midi, réunions d’études et gran
des assemblées. Sujets eucharistiques : 
« La Doctrine et la pratique de l’Eucha
ristie d’après saint Augustin et les autres 
Pères de 1’E.glise d’Afrique aux premiers 
siècles » — « La présence _ réelle et le 
Saint Sacrifice de la messe d'après les Pè
res africains j etc...

Dans le déroulement de ce programme 
si riche en émotions, il y a les grands évé
nements de la Communion des Enfants au 
Vélodrome du Belvédère à Tunis, la Fê
te des Palmes à Carthage : le matin, à 
Tunis, 6000 enfants en chevaliers de Mal
te jetant dans le ravissement et la ten
dresse les milliers et milliers d’assistants, 
le triomphe du Christ sur le cœur des 
6000 enfants communiant sous le ciel d’A
frique ou étincelaient les ciboires sacrés 
dans les mains des prélats et des prêtres; 
le soir, 6000 enfants sur le sol de l’am
phithéâtre où les chrétiens d’Afrique 
étaient donnés en pâture aux fauves, ten
daient vers l’Ostensoir 6000 palmes en 
criant leur amour et leur foi au Dieu de 
l’Eucharistie. Scène qui me rappelait cel
le. plus grandiose mais dans un cadre
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moins unique, du Colysée de Rome pen- 
dant un autre Congrès international Eu
charistique.

Quant à la procession ïinale du diman
che 11 mai, sur la colline de Carthage, 
comment donc dire ce qu’elle fut ? Com
ment évoquer ce triomphe dans une na
ture si incomiparable, sous un ciel si hleu, 
au bord d’une mer si belle, sur une terre 
si sacrée ? Comment, en quelques lignes, 
faire voir à mes lecteurs le passage du 
Dieu d’amour porté — mysterium fidei — 
par le Légat sous le dais, dans l’osten
soir doré, chef d’œuvre d’orfèvrerie offert 
par le monde entier, sur cette colline de 
Byrsa, de la Primatiale à l’amphithéâtre, 
sous les regards attentifs et respectueux 
d'une foule immense de toutes nations, de 
toutes langues, de tous âges, 
de toutes conditions, de tous 
costumes. Plus de 100.000 âmes 
hommes, femmes, enfants, jeu
nes gens, jeunes filles groupés 
tous sous leurs emblèmes et 
leurs bannières . 4000 prêtres 
en costume de chœur. C’est 
l’Univers entier qui accla
me Dieu dans l’Hostie. Du 
haut de la Logia extérieure 
de la primatiale, éclatante de 
blancheur sous le soleil qui 
descend, le Cardinal Légat bé
nit une dernière fois avec l’os
tensoir, l’Univers.

Prêtres européens et 
Sénégalais égrenant leur 
chapelet.

Le Congrès se clôture sous les envolées 
des cloches et au milieu des plus surhu
maines émotions.

Rien de ce que nous vîmes, M. l’abbé 
Joos et moi, la semaine suivante, dans 
nos excursions africaines ne fut à même 
d’atténuer la vision inoubliable de la col
line carthaginoise sous l’apothéose eu
charistique.

Abbé Schaller.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnn

CONTE

La légende du chapelet

Les ménestrels dont on célèbre aujour
d’hui la vie large et facile, n’étaient ce
pendant, pas tous des veinards et ils 
avaient, eux aussi, leurs « Pas-de-chan- 
ce », leurs « Crève de faim, .s 

Amie Hardouin était un de ces der
niers. car, depuis trois jours, il débitait 
ses plus jolis poèmes et ses plus délica
tes pastorales devant les portes des châ
teaux qui demeuraient hermétiquement 
closes.

A bout de souffle, il poursuivait sa 
route, le ventre creux, le gosier sec, lors
qu’il rencontra une petite chapelle. A

travers la grille, il aperçoit sur l’autel une 
Vierge en bois doré, bien humble, bien 
modeste, et. sur le sol, quelques pièces 
de menue monnaie, jetées dévotement par 
les passants.

Lui aussi, aurait bien offert son obole, 
mais il regarde, désolé, la mère du Christ 
et, pour mieux lui exprimer sa détresse, 
il retourne ses poches d’un geste élo
quent. Il ne veut, cependant, pas s’éloi
gner sans la régaler d’une de ses plus sua
ves chansons, mais aucun mot ne sort de 
sa gorge desséchée. Il se met alors à ge
noux.

— Madame Maine, murmure-t-il tris
tement. forcez pour moi, je vous prie, les 
oreilles et l’escarcelle des riches, car j’ai 
grand faim. Vous êtes ma mère et une 
mère doit sauver son enfant. Vous m’en
tendez, n’est-ce pas, madame Marie ? Je 
vous le demande au nom du petit Jésus ! 
Soudain, celle qu’il invoquait si naïve-
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ment, lui lança avec un doux sourire, le 
chapelet qu’elle tenait à la main.

Amie demeura d’abord tout surpris, 
mais, comme il était un croyant sincère, 
il se prosterna et dit en se signant ;

— Merci, madame Marie, vous êtes ré
ellement la mère des petits, des humbles.

En vendant ce chapelet, il allait pou
voir enfin se procurer de la nourriture. 
Il s’en fut donc, d’un pas plus léger jus
qu’à la ville voisine où il aperçut un ma
gnifique étalage de crucifix, de missels, 
d’images de saints, d’objets de piété.

— Hola ? cria-t-il, s’attendant à la ve
nue de quelque moine.

Un vieux juif accourut, l’échine cour
bée.

— Combien me donnes-tu de ce chape
let. lui dit Amie.

Après l’avoir palpé, soupesé et retour
né en tous sens :

— Cheune homme, dit le brocanteur, 
che vous en tonne dix livres et, foi 
d’Havem, j'y perds, car ces obehets se 
vendent pas bien.

Le chapelet était en or et valait vingt 
fois la somme offerte, mais notre trou
badour n’était pas marchandeur et sur- 
toift. il avait faim. Il accepta donc les dix 
livres et courut se restaurer dans une 
hôtellerie voisine. Il en sortait bientôt 
tout gaillard, les joues roses, les yeux 
brillants, lorsqu’un homme de la maré
chaussée le saisit par le bras.

— Brigand ! je te tiens enfin ! C’est 
ainsi que tu dépouilles les chapelles qui 
sont sur tou chemin ! En prison : tou 
affaire est claire.

L’ancêtre de Pandore avait aperçu le 
ménestrel devant la chapelle de la Vier
ge et, ayant constaté que celle-ci était dé
munie de son chapelet, il s’était mis à la 
recherche du malheureux. Une heure plus 
tard, malgré ses protestations indignées. 
Amie était plongé dans un sombre ca
chot.

A cette époque lointaine que l’on ap
pelle parfois « le bon vieux temps » la 
Justice était expéditive : c’est en avan
çant en âge qu’elle est devenue boiteuse. 
Sitôt arrêté, sitôt jugé et souvent, aussi
tôt pendu.

Amie Hardouin. reconnu coupable de 
vol sacrilège, fut donc condamné à être 
pendu, haut et court.

Le lendemain matin, entouré par les 
gens de la justice et le bourreau, il était 
conduit au supplice. Dans la foule qui 
suivait, le père Hayem, sale et déguenillé, 
ne cessait de geindre à propos du chape
let que la Justice lui réclamait et qu’il 
ne pouvait, disait-il, retrouver.

Comme le sinistre cortège passait de

vant la chapelle, le- condamné sollicita et 
obtint la faveur d’adresser une suprême 
prière à la Vierge qui l’abandonnait après 
l’avoir si miraculeusement secouru. 11 ve
nait d’invoquer la bonne mère avec toute 
sa foi, tout son cœur, lorsque celle-ci, re
nouvelant son geste de la veille, lui lança 
une médaille qu’il porta avec ravissement 
à ses lèvres. Cette intervention inatten
due prouvait à tous, sans conteste, qu’A- 
inic avait dit vrai. On le remit immédia
tement en liberté pendant que la foule 
chantait hosanna. Tout joyeux, Amie s’é
loignait, lorsqu’une voix déjà entendue, 
lui murmura à l’oreille :

— Cheune homme, vendez-moi cette 
métaille.

— A quoi bon, puisque tu perds les ob
jets que tu achètes P

Le père Hayem se mit à rire silencieu
sement, puis, regardant de tous côtés pour 
s’assurer qu’on ne l’entendait pas.

—• Non, ehe n’ai pas berdu le chapelet, 
mais si che l’avais montré à la Chustice. 
celle-ci l’aurait rendu à la Sainte Fierge 
et Hayem était volé. Gomprenez-vous ? 
Et, maintenant. vendez-moi la métaille. 
Che vous en tonne vingt livres.

— Je la garde. Si tu en yeux une, de
mande la toi-même à la Vierge.

— Che vous en tonne trente livres !
— Tais-toi, fit Amie, s’éloignant avec 

dégoût, tu me rappelles les trente deniers 
de Judas. Va-t’en au diable !

— Le tiable ! i’ai le temps de le voir 
plus tard, mormotta Hayem qui, se rap
pelant toutefois le conseil donné, s’age
nouilla devant la grille.

— Très Sainte Vierge, che suis un pou 
gommerçant et, tous deux nous ferons de 
ponnes betites affaires. Gh’ai une jolie 
niche toute dorée dans mon magasin dans 
laquelle vous seriez richement logée. Je 
vous la tonne pour rien, contre une boi- 
gnée d’archent. Brofitez de l’occasion !

Puis, il tendit son bonnet crasseux.
Le père Hayem sentit ses genoux s’en

foncer dans la terre et il ne put se rele
ver. Il y a de cela des années, des siècles 
et il y est toujours. Quand vous passe
rez devant cette chapelle, vous l’enten
drez baragouiner la même prière. 11 at
tend la reprise des affaires.

O. L.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm
BONS MOTS

— On a eu six œufs chacun à Pâques, 
et vous ?

— Nous, on n’en a eu que deux, mais 
après on a mangé la poule !



Strophes dédiées aux nouveaux prêtres 
jurassiens de 1930

Le long des chemins crenx et sur les bords du gouffre 
Qui jette l'effroi dans ses yeux,
L’humanité se trahie et souffre 

En demandant la paix aux étoiles des deux !...

La paix, de tous les biens résumé magnifique,
Qui nous donne un front de vainqueur,
Où le firmament commmunique 

A l’esprit épuisé sa divine, liqueur !

Cette paix sans laquelle en vain l’on s’évertue 
D’affronter les maux d’ici-bas,
Sans laquelle l’âme abattue 

Chancelle d’épouvante à chacun de ses pas !

Qui la fait donc germer cette paix que je nomme ?
Qui peut comme un trésor l’offrir 
De l’aube au soir au cœur de îhomme.

Pour le sanctifier d’amour, de repentir ?

Oui, qui donne la paix au monde ? — Le Prêtre,
Le héraut de la Vérité,
Par qui le Christ veut apparaître 

Aux âmes qu’il appelle à Vimmortalité...

Le Prêtre dont la voix sème au loin l’Evangile,
Et déclare — ô céleste don ! —
A toute volonté fragile.

Mais contrite, qu’elle a mérité le pardon !

Le Prêtre dont la main détient Jésus-Hostie 
Pour le donner à tout mortel !...
La pensée est anéantie 

Devant un nouveau prêtre avançant à l’autel.

0 Prêtre, recevez votre pieux hommage !...
Bien silr, en vous le réservant,
Nous ne porterons nul dommage,

Mais de l’encens très pur, aux droits du Dieu vivant.

Qui dira tout le bien que le ciel réalise,
Prêtre de Jésus-Christ, par vous ?...
Ceux qui vous donnent à. l’Eglise,

Vos chers parents, qu’ils soient bénis à deux genoux !
Louis BQTJELLAT.
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R. P.
Gérard Viatte

prêtre de l’Oratoire

M. l’abbé 
Pierre Buchwalder
vicaire à Porrentruy

M. l’abbé 
Gustave Gigon

vicaire au Noirmont

M. l’abbé 
Gérard Chappatte

vicaire à Bienne

m ^

m®

M. l’abbé M. l’abbé .R. P.
Maxime Cattin Jean Theurillat Pierre Joliat

vicaire dans l’archidiocèse vicaire dans l’archidiocèse de la Congrégation des 
de Besançon de Besançon Rédemptoristes

M. le chanoine 
Otto Jackomet
de l’Abbaye de 

St*Maurice

Ici manque le cliché du R. P. Huot, des Bois, chartreux, que l’on trouvera dans la chronique jurassienne.



CHRONIQUE SUISSE
SEPTEMBRE 1929. — 2. La Congréga

tion du Grand St-Bernard a célébré le 
28 août le cinquantenaire du sacerdoce 
de son supérieur. Mgr Bourgeois.

3. Un régleur habile, M. Werner Du
bois, de La Chaux-de-Fonds, a inventé un 
nouveau balancier antimagnétique qui a 
fait brillamment ses preuves à l’observa
toire de Neuchâtel.

I:

J. Riehtcr

J.-M. MUSY
président de la Confédération en 1930, 
Partisan de la nouvelle loi sur l'alcool, 
votée par le peuple le 6 avril 1930. 5

5. Un incendie détruit la fabrique de 
celluloïd Worbla, S. A. à Worblaufen 
(canton de Berne), dégâts très importants.

9. Les 8 et 9 septembre, triomphale ma
nifestation à l’ocasion du Vile Congrès des 
catholiques suisses à Lucerne. 40.000 con
gressistes défilent pendant plus de 2 heu
res dans les rues de l’antique cité. 70 fan
fares dont 3 du Jura (la fanfare des Breu-

leux, l’Union instrumentale de Delémont 
et la fanfare de Buix), 650 drapeaux. Très 
remarqués les costumes traditionnels de 
P A joie * régiment d’Eptingue ». de Bien- 
ne « Biennois au XVe siècle » et de Cour- 
rendlin « Gardes pontificaux ». Discours 
très judicieux et éloquents de M.M. Mu- 
sy et Motta, cons. fédéraux ; du Dr Buom- 
berger, président central de PA. P. G.. S. 
de N.N.S.S. Besson, Ambühl et Bacciarini, 
évêques de Lausanne, Bâle et Lugano ; 
de M. Bernard de Week de Fribourg et 
M. Pommetta du Tessin.

— Le 8 grandes manifestations ouvriè
res et socialistes à Neuchâtel et à Aarau 
en faveur du désarmement et de l’assuran
ce vieillesse. Nombreux discours et cor
tèges.

9. Ouverture à Fribourg de l’exposition 
internationale d’appareils de radio et de 
machines parlantes comprenant 50 stands.

10. Les participants fribourgeois à la 
manifestation socialiste de Neuchâtel du 
S, de retour à Fribourg, organisèrent un 
cortège en ville, mais ils furent empêchés 
par la gendarmerie d’arborer le drapeau 
rouge, conformément à l’arrêté du Con
seil d’Etat.

10. Mobilisation du régiment 9 à Ta- 
vannes pour les manœuvres de la 2e di
vision.

10. Pendant la session de la S. d. N. à 
Genève, au cours d’un banquet auquel 
avaient été invités les premiers délégués 
de 28 Etats d’Europe par M. Briand, ce 
dernier a exposé son idée de l’établisse
ment d’un lien fédéral entre les Etats de 
l’Europe.

11. Le 8 septembre, M. Pie Philipona. Dr 
h. c., doyen des journalistes catholiques 
suisses, a fêté ses noces d’or.

12. Décès à l’âge de 78 ans du Père Odi- 
lo Ringholz, archiviste du couvent d’Ein- 
siedeln. II était citoyen d’honneur de cette 
localité.

14. A fin août 1929, la population de la 
ville de Zurich a atteint le chiffre de 235 
mille habitants.

17. D’après le dernier recensement fé
déral. la ville de Berne compte 110.950 
habitants.

18. Le 16 septembre s’est ouvert à Ge
nève une Semaine catholique internatio
nale. organisée par l’Union catholique 
d’études internationales.



Rodolphe Minier (Berne)
nouveau conseiller fédéral
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19. — Fin des manœuvres de la Ile di
vision et défilé des troupes devant le co
lonel Scheurer, chef du département mi
litaire fédéral, du colonel Sarasin, chef du 
ter corps d’armée et du colonel Guisan, 
chef de la Ile division, à Bargen près 
d’Aarberg.

21. M. Haab. président de la Confédéra
tion. a décidé de se retirer du Conseil 
fédéral à la fin de 1929. Il a consacré 30 
ans exclusivement au service de l’Etat. 
1! était conseiller fédéral depuis 191$.

25. La Suisse et la Tchécoslovaquie ont 
signé un traité d’arbitrage et de conci
liation entre les deux pays. M. Motta re
présentait la Suisse et M. Benès la Tché
coslovaquie pour la signature du contrat 
qui a eu lieu à l’hôtel Beau-Rivage à Ber
ne.

24. Le grand pianiste (polonais iPade- 
rewsky a été opéré de l’appendicite à la 
clinique Mont Riant à Lausanne.

25. Le village valaisan de Lourtier cons
truit presqu’entièrement en bois, a été 
complètement détruit par un incendie.

25. Le dirigeable « Graf Zeppelin » a 
exécuté un raid sur la Suisse. Il a survolé 
successivement Waldshut, Aarau, Soleu- 
re. Olten. Bâle. Bienne. Neuchâtel, Lau

sanne, Genève, Montreux, Berne, lac des 
Quatre Cantons, Schwyz. Zurich, Winter- 
thour et Lac de Constance. A Berne il 
inclina sa poupe en passant au. dessus du 
Palais fédéral en signe de salut au gou
vernement.

23. Le conseiller national Escher (Zu
rich) et un grand nombre de co-signatai
res ont présenté un postulat invitant le 
Conseil fédéral à prendre sans délai soit 
seul, soit avec les gouvernements canto
naux des mesures énergiques pour remé
dier au recul de la natalité ainsi qu’à la 
misère des familles nombreuses en Suisse.

28. M. Dr Xavier Jobin, cons. nat. a dé
posé au Conseil national un postulat ap
puyé par les conseillers nationaux Ceppi, 
Billieux. Saridoz et Carnat, invitant le 
Conseil fédéra] à présenter un rapport en 
faveur des agriculteurs s’occupant de l’é
levage du cheval.

— Terrible collision de motocyclistes 
près de Moudon. Deux de ceux-ci ont 
été tués et leurs corps carbonisés en par
tie, leurs machines ayant pris feu ; deux 
autres ont été grièvement blessés.

50. Au collège de Sarnen est décédé à 
l’âge de 50 ans le Père Emanuel Schaerer. 
professeur de sciences naturelles, grand 
naturaliste et grand historien.

Albert Meyer (Zurich)
nouveau conseiller fédéral

J.Richter



Dr Robert Haab
conseiller fédéral démissionnaire au 

1er janvier 1930

OCTOBRE. — 1. M. Hourriet de La 
Chaux-de-Fonds, ancien secrétaire fran
çais du Tribunal fédéral à Lausanne, a 
été nommé par le roi Fuad d’Egypte, con
seiller de la Cour d’Appel du Tribunal 
mixte de ce pays.

3. M. Louis Cliappuis, juge d’appel à 
Berne, a fêté le 1er octobre son entrée à 
la Cour d’appel du canton de Berne dont 
il est actuellement le vice-président.

6. — Mgr Ambülil a procédé à la con
sécration de la nouvelle église de Baer- 
schwil (Soleure).

8. — Après un bal à Wiler (Oberland 
bernois) un chauffeur nommé Ferdinand 
Grogg, né en 1902. a étranglé une jeune 
fille Lina Jaggi, avec laquelle il avait dan
sé. L’assassin a été arrêté.

25. Un événement sensationnel : le vol 
de l’hydravion « Do X » qui a effectué 
le 21 octobre son premier vol au-dessus 
du lac de Constance, avec à bord 150 
passagers et 10 hommes d’équipage. L’é
preuve a parfaitement réussi. On croit que 
ce nouvel aéroplane est de nature à vain
cre la puissance des « Zeppelins ».

25. Un grave conflit a éclaté à la société

générale de Consommation à Bâle. Les 
chauffeurs et conducteurs de camions de 
la Société se sont mis en grève pour une 
question de salaire. Le ravitaillement de 
la ville est devenu difficile. Des rixes ont 
éclaté entre les grévistes et les non gré
vistes. La police est intervenue pour pro
téger les camions cherchant à ravitailler 
les dépôts de vente.

— Décès du colonel Othmar Schmidt, of
ficier instructeur, originaire d’Ausser- 
berg (LIaut-Valais). écrivain militaire dis
tingué. Il n’était âgé que de 47 ans.

— Inauguration de la Maternité et clini
que pour femmes, St-Joseph à Bâle, des
servie par les sœurs de l’ancienne congré
gation alsacienne de Saint-Marx.

26. Dans leur conférence annuelle à N. 
D. des Ermites, les évêques suisses ont 
décidé que' désormais tous les diocèses 
adopteront le même manuel biblique pour 
l’instruction religieuse, soit la Bible 
d’Ecker.

28. Une automobile contenant 5 person
nes revenant d’un baptême, a été tam
ponnée au passage à niveau près de la ga
re de St-Léonard (Valais) par l’express 
Lausanne-Brigue-Milan. Les 5 personnes, 
dont d’enfant nouvellement baptisé, ont

t Charles Scheurer
conseiller fédéral, élu en 1919. décédé le 

14 novembre 1929, âgé de 57 ans.
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été tuées ou noyées dans la rivière Liène.
29. Décès de Mgr Fleury, vicaire géné

ral du Jura, à Soleure. à l’âge de 57 ans, 
des suites d’une ambolie.

— A St-Ours, de Soleure, le 31 octobre 
ont eu lieu les funérailles de Mgr Adolphe 
Fleury, vicaire général du Jura, au milieu 
d’un grand concours de membres du cler
gé et de fidèles. Le gouvernement de Ber
ne y était représenté par M.M. les con
seillers d’Etat Mouttet et Durrenmatt ; 
Mgr Besson, évêque de Fribourg, par Mgr 
Ems. vicaire général ; la Commission ca
tholique du canton de Berne par M. Bra- 
hier de Moutier, et M. Gerster de Laufon. 
L’office de Requiem fut célébré par Mgr 
Buholzer, vicaire général et doyen du 
Chapitre fet Mgr Folletête, doyen de Por- 
rentruy qui prononça l’oraison funèbre.

NOVEMBRE. — 2. Un incendie a dé
truit un asile de vieillards près de Coire. 
Les pensionnaires, les uns malades, les 
autres paralysés, ne purent être sauvés 
qu'à grand’peine. Un vieillard a succom
bé à la suite de l’émotion subie.

5. Le cardinal Gasparri, secrétaire d’E
tat du Saint-Siège, a désigné Mgr Xavier 
Ritter, avec- rang de conseiller, à la Non
ciature de Berne. Ce dernier est né à 
Chiavenna en 18S4 et il a des attaches de 
parenté avec la Suisse par sa mère qui est 
originaire de Rorschach (St-Gall).

6. Décès du mécanicien Jean Steinmann 
qui conduisait la seconde locomotive du 
train qui (fut précipité dans la Birse près 
de Munchenstein (Bâle), le 14 juin 1891, 
par suite de l’écroulement du pont et qui 
coûta la vie à 73 personnes. C’est un des 
derniers témoins de ce terrible accident 
qui est le plus grave qu’on eût jamais à 
déplorer en Suisse.

7. Un office de « Requiem » a été cé
lébré à l’église de la Trinité à Berne pour 
le repos de l’âme du Dr Kubick, ancien 
secrétaire général du parti catholique 
suisse, décédé il y a un an. Mgr Nunlist, 
curé-doyen de Berne, a prononcé un ser
mon de circonstance.

9. In Suisse a été désignée comme siège 
de la future Banque internationale, elle 
se tiendra à Bâle.

__ La Faculté de philosophie de l’Uni
versité de Genève ayant mis au concours 
un travail sur un sujet scientifique d’ac
tualité, c’est M. Henri Schubiger, l’un des 
rédacteurs du « Courrier de Genève > oui 
a obtenu le ter prix. Le 2e prix a été 
également obtenu par un catholique.

II. Grave accident arrivé aux usines 
électriques en construction du Oberhasli. 
Trois ouvriers ont été tués pendant les

t S. G. Mgr Robert Bürkler\
évêque de St-Gall, bénissant les cloches 
de Neudorf-St-Gall, le 25 mai 1930. quel
ques jours avant Sa mort.

travaux de bétonnage et 3 grièvement 
blessés.

15. Décès de M. Karl Seheurer, conseil
ler fédéral et chef du département mili
taire, à l’âge de 57 ans, d’une faiblesse de 
cœur, à la suite d’une opération.

— La Cour d’Appel du canton de Berne 
au complet et le gouvernement bernois 
représenté par une délégation, ont fêté les 
jubilés de M. Ernst, président et de M. 
Louis Chappuis, vice-président du Tribu
nal cantonal. Au banquet qui a eu lieu au 
café du Théâtre, des discours ont été pro
noncés par M.M. Merz, Mouttet. Thormann, 
Gressly, Schorer, auxquels répondirent les 
jubilaires.

18. A l’occasion de l’ouverture de l’an
née universitaire de Fribourg, qui a eu 
lieu sous la présidence d’honneur de Mgr 
Gis'er, coadjuteur de l’évêque de Coire, le 
grade de docteur honoris causa a été dé
cerné par la Faculté de philosophie à deux 
savants éminents, ]e R. P. Fridolin Segmul- 
ler de l’Abbaye d’Einsiedeln, archiviste
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t M. le chanoine Henri Thuring
professeur de théologie au Grand Sémi
naire de Lucerne, décédé le 6 mars 1930, 
à l’âge de 86 ans.

d’Etat à Schwyz, et l’abbé Sulzberger. di
recteur du musée de Schaffhouse.

17. Grande victoire des conservateurs de 
Lucerne qui ont fait passer leurs deux 
candidats à une majorité de 5000 voix,

soit M. Zust, conseiller d’Etat, élu au Con
seil des Etats et M. Renggli élu conseil
ler d’Etat.

18. Décès du professeur Wilhelm Ha- 
dorn de l’Université de Berne, à l’hôpital 
Salem à l’âge de 61 ans.

19. Imposantes funérailles de M. le con
seiller fédéral Charles Scheurer à Berne. 
Discours de circonstance prononcés par 
M. Haab, président de la Confédération, 
M. Walther. président du Conseil natio
nal et Guggisberg, président du gouver
nement bernois.

— Les élections conununales dans le 
canton d’Argovie ont marqué un progrès 
sensible du parti socialiste dans ce can
ton, lequel a gagné 33 sièges.

— La musique de la Landwelir de Fri
bourg a célébré le 125e anniversaire de sa 
fondation et le 50e jubilé de sa réorgani
sation.

20. Le patriarche de Jérusalem a nommé 
M. Georges Baumberger, conseiller natio
nal, chevalier de l’Ordre du St-Sépulcre, 
en reconnaissance des services rendus à 
l’Eglise aux Lieux-Saints.

— L’avion géant « Do X s a fait un nou
veau vol sur le lac de Constance au cours 
duquel il a été procédé à des essais de 
transmission de nouvelles par T. S. F. qui 
ont donné d’excellents résultats.

ïïfèmt.
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Dr Georges Baumberger
conseiller national catholique de Zurich, une des figures les plus marquantes des 
chrétiens-sociaux en Stiisse allemande, fêtait en mars son 75e anniversaire.



26. Eelle manifestation des catholiques 
de la paroisse de Berne à l’occasion des 
noces d’or sacerdotales de S. S. Pie XI, 
sous la présidence du nonce à Berne, Mgr 
di Maria. Discours de M.M. Motta et Mu- 
sy, conseillers fédéraux, de Mgr Gisler. 
évêque coadjuteur de Coire. de S. E. le 
nonce.

28. Un office de Trentième pour le re
pos de I’àme de Mgr Fleurv. vicaire gé
néral du Jura, a été célébré à la cathé
drale de Soleure. Mgr Folletête, curé- 
doven de Porrentruy et chanoine honorai
re de la cathédrale, officiait. La veille, le 
Sénat épiscopal s’est réuni et a dressé une 
liste de six candidats qu’il a soumise au 
gouvernement bernois, pour le remplace
ment de Mgr Fleury comme chanoine ber
nois. Cette liste sera retournée à Mgr 
Ambiihl qui sur les six choisira le nou
veau chanoine.

29. Décès à Zoug, à l’âge de 78 ans de 
M. Dr Pestalozzi-Pfyfj'er. fondateur et an
cien président central de l’Association 
populaire catholique suisse. En reconnais
sance des grands services qu’il a rendus 
à l’Eglise, les Souverains Pontifes lui 
avaient décerné le titre de commandeur 
de l’Ordre de Pie IX et de l’Ordre du Si- 
Sépulcre.

30. Décès du révérendissime Abbé d’En- 
gelberg. Mgr Basile Felmann, à. l’âge de 
72 ans.

DECEMBRE. — Décès à l’âge de 69 ans 
du iuge fédéral Karl Z’graggen. Il était né 
à Altdorf en 1861, avait étudié le droit 
à Berne et obtenu son diplôme d’avocat 
en 1884 et fut élu juge fédéral le 16 dé
cembre 1920.
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f Mme la Comtesse de Zurich 
durant 18 ans présidente pour la Suisse 
de l’Oeuvre catholique internationale de 
Protection de la Jeune Fille.
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f Colonel Dr Fr. Briigger
durant la guerre mondiale adjudant géné
ral de l’Armée Suisse, décédé en janvier 
à l’âge de 74 ans.

— Le Dr J. Gonin, professeur d’ophtal
mologie à l’université de Lausanne, a été 
gratifié du prix de la fondation Marcel 
Benoit pour sa « méthode de traitement 
du décollement rétinien ».

2. Funérailles du Dr Emile Pestalozzi- 
Pfyffer à Zoug, président d’honneur de 
l’Association populaire catholique suisse. 
Plusieurs discours ont été prononcés, no
tamment par M. Buomberger, président 
central de la dite Association.

5. M. Henry de Maillardoz, avocat à 
Fribourg, a été nommé secrétaire de l’ad
ministration spéciale du St-Siège après du 
Vatican. M. de Maillardoz est actuelle
ment au service des études financières de 
la Banque fédérale S. A. à Zurich.

5. Au cours de travaux de fouille dans 
une maison de Balsthal, des ouvriers ont 
mis à jour un vase de terre contenant 50 
pièces de monnaie or des 14 et 15e siècles, 
de grande valeur.

5. Les deux plus anciens pensionnaires 
de la fosse aux Ours à Berne, âgés de 22 
et 24 ans, âge suprême pour ces planti
grades, ont été mis à mort par l’armurier 
Schwarz.

7. Imposante manifestation organisée par 
les jeunes conservateurs de Berne, consa
crée à la mémoire du Dr Kubick. le re
gretté secrétaire du parti conservateur 
suisse. Parmi les assistants on remarquait 
M. Musy, conseiller national, M. Perrier, 
président du parti conservateur suisse, les
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L’abbé Carlier (1e Genève 
Je sympathique et entreprenant rédac
teur en chef du nouvel hebdomadaire 
catholique « L’Echo Illustré ». recommandé 
par nos évêques de Bâle et Fribourg, des
tiné, avec ou sans assurances, à toutes 
nos familles catholiques.

ecclésiastiques de Berne, des représentants 
de la presse catholique et protestante, les 
sections académiques Burgundia. Berch- 
toldia, une délégation de l’Alémania de 
Fribourg. Discours de M. Merk, président 
des Jeunes conservateurs de Berne; du Dr 
Hangartner, rédacteur ; de M. Otto Wal
ter, conseiller national d’Olten ; de M. 
Elanski, consul général de Lettonie.

11. Le chapitre du Couvent d’Engel- 
berg a désigné comme nouvel Abbé, le P. 
Bonaventure Egger, né en 1878 à Tablat.

12. Les Chambres fédérales réunies en 
Assemblée fédérale ont nommé M.M. Ro
dolphe Minger (Berne) par 148 voix et Al
bert Meyer (Zurich) par 112 voix, mem
bres du Conseil fédéral en remplacement 
de M.M. Scheurer, décédé et Haab, démis
sionnaire. M. Minger appartient au parti 
des paysans, bourgeois et artisans bernois; 
il est né le 15 novembre 1881 à Mülchi 
près Limpach. Il exploite son domaine de 
Schupfen (district d’Aarberg). M, Meyer 
est né le 15 mars 1870 à Fallanden (Zu
rich). Après avoir fait des études de droit 
à Zurich, Leipzig et Berlin, il entra dans 
l’administration des finances à Zurich, 
puis il entra comme rédacteur à la « Neue 
Zurcher Zeitung > dont il devint le rédac
teur en chef en 1915. Il est en outre mem
bre de la Banque nationale suisse. M.

Meyer appartient à la droite du parti ra
dical dont il était le président. L’extrê
me gauche radicale alliée aux socialistes 
proposait M. Wettstein, conseiller d’Etat, 
de Zurich et président du Conseil des 
Etats, appartenant au parti de la gauche 
démocratique et M. Klœti, syndic de la 
ville de Zurich, du parti socialiste. Ce vo
te constitue une victoire de la Droite ca
tholique et des éléments modérés des 
autres partis des Chambres fédérales qui 
ont préféré une politique de conciliation 
et de paix à la politique antireligieuse et 
antisociale préconisée par l’Union du car
tel des gauches. M. Musy, conseiller fé
déral, a été nommé Président de la Con
fédération pour 1950 par 145 voix. C’est 
un grand honneur pour le canton de Fri
bourg dont il est ressortissant. M. Hae- 
berlin a été nommé vice-président par 177 
voix.

15. M. Kunz, ancien conseiller d’Etat et
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La Belgique reconnaissante
Monument élevé à Lausanne par le 

royaume de Belgique pour remercier no
tre pays de tout ce qu’il a fait pour elle 
et surtout pour ses enfants, pendant la 
guerre.
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ancien conseiller aux Etats bernois a fê
té son 70e anniversaire.

15. Les élections pour le renouvelle
ment de la moitié du Conseil municipal

• ÿ
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La nouvelle église des catholiques 
de langue allemande à Genève 

consacrée le 12 janvier 1950 par S. G. 
Mgr Besson.

de Berne ont donné la majorité au parti 
socialiste. Le nouveau Conseil communal 
sera composé désormais de 41 socialistes, 
21 radicaux, 16 membres des partis bour
geois et 2 membres du parti évangélique.

17. L’aviateur suisse Walter Mittelhol- 
zer pilotant J’appareil Fokker « le Swit- 
zerland I^a pris le départ pour un nou
veau raid à travers l’Afrique.

18. Dès ce jour tous les réseaux télé
phoniques suisses peuvent communiquer 
avec la Cité du Vatican.

19. Soirée traditionnelle des catholiques 
de la ville de Berne, appelée « Herren- 
abend » au Bierhübeli. sous la présidence 
de M. l’avocat Guscetti, Discours très ap
plaudis de M. le professeur de Chastonay, 
de M. Dr Xavier Jobin, conseiller natio
nal et de Mgr Niinlist, curé-doyen de Ber
ne.

23. Mme Margretk Leutlioldt-Ott dite 
< Borter-Grittli > à Meiringen (Oberland 
bernois), a fêté son 100e anniversaire.

— Le lac des Brenets est gelé depuis le 
Pré du Lac jusqu’à la grotte du Doubs.

24. Un violent tremblement de terre a 
été ressenti à Sion dans la nuit du 20 au 
21 décembre. La population a été affolée, 
des murs ont été lézardés.

27. On a trouvé dans une gravière à 
Schafisheim (Argovie) 2 urnes en terre 
cuite très bien conservées, contenant des 
os humains calcinés. Ces urnes remontent 
à l’âge de fer, croit-on, ou à la période 
d’Halsstatt de 800 à 400 avant notre ère.

JANVIER 1950. — Le Conseil fédéral 
a adressé des télégrammes de félicita
tions au roi d’Italie et au roi des Belges 
à l’occasion du mariage du prince Hum
bert et de la princesse Marie-José.

18. Les évêques se sont mis d’accord 
pour que les diocèses suisses de langue
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f S. G. Mgr Sébastien Messmer 
archevêque de Milwaùkee (E.-U.) 

qui revint mourir dans son pays natal à 
St-Gall, après avoir été une des gloires 

de l’épiscopat catholique américain.

française et la partie française du dio
cèse de Bâle se servent désormais du mê
me catéchisme.

21. Dans la vaste salle de la Réforma- 
tion à Genève a eu lieu une imposante 
manifestation de sympathie de la part de 
milliers de croyants de foutes confessions 
en faveur des croyants de Russie persé
cutés pour leur foi. Y ont pris la paro
le : M.M. les professeurs Eugène Choisy 
et Auguste Lemaître de la faculté de théo
logie protestante de Genève, le Père de 
Munninck de l’Université de Fribourg, les 
pasteurs Sauvin et Gautier.
25. Mme Mayreth Leuthokl de Meiringen, 
dont on a fêté le centième anniversaire il 
y a un mois, est morte subitement.

28. Le R. P. Pierre-Marie Allet, rédemp- 
toriste, a célébré, à l’Institut St-.joseph à 
Uv,rier en Valais, son 90e anniversaire.

29. La ville de Berne comptait en 1929, 
112.-196 habitants. J 10,880 à fin 1928. La po
pulation a donc augmenté de 1616, dont

295 naissances excédentes et 1323 person
nes arrivées de l’extérieur.

30. Décès de M. Friedrich Brugger, con
seiller aux Etats des Grisons, à l’âge de 
76 ans. Il commandait le IVe corps d’ar
mée. A la déclaration de guerre, il fut 
nommé adjudant du général Wille. Il fut 
président du Conseil des Etats de 1918-19. 
C’était un des membres les plus influents 
de la Droite fédérale, où il siégeait depuis 
1907. M. Brugger était un fervent chrétien, 
un homme de haute culture et un officier 
au caractère chevaleresque.

FEVRIER. — En procédant à des fouil
les dans la Vallée de Madgen (Argovie), 
on a découvert des dents et des os de 
rennes et d’autres animaux de l’époque 
post-glaciaire.

17. Le congrès du parti conservateur 
populaire suisse réuni à Lucerne sous la 
présidence de M. Perrier, conseiller na
tional a voté une résolution, après avoir 
entendu les rapports de M. Dr Georges 
Baumberger et M. Musy, président de la 
Confédération, recommandant chaleureu
sement le projet de réforme du régime 
des alcools aux électeurs conservateurs 
catholiques dans la consultation populaire 
du 6 avril.

19. Mgr Besson, évêque de Lausanne et 
Genève, a fait une magnifique conférence 
au Victoria-Hall à Genève sur Notre Sei
gneur Jésus-Christ.

— Réunion à Zurich, du Comité central 
de la Ligue de la presse catholique sous 
la présidence de M. Dedual, vice-prési
dent. M. Etter, landamman de Zoug, a été 
nommé président en remplacement de M. 
Dr Pestalozzi-Pfyffer. décédé. La Ligue 
compte actuellement 53-10 membres. La

Le landamman Philippe Etter
conseiller d’Etat, élu pour le canton de 
Zoug conseiller aux Etats, l’orateur en 
langue allemande de la grande Journée 
catholique du 7 septembre à Delémont.



prochaine journée {le la Ligue aura lieu 
à Zoug.

22. Le Grand Conseil de Bâle-ville a 
rejeté par 6" voix contre 41 et 9 absten
tions une motion du groupe catholique 
demandant que la personnalité de droit 
public soit accordée à la paroisse catho
lique romaine, qui n’a à Bâle que le droit 
d’une société privée, et qu’elle soit pla
cée sur le même pied que les communau
tés protestante et vieille catholique.

MARS. — i. Le célèbre aviateur suisse, 
Mittelholzer, est arrivé à Dübendorf reve
nant de sa randonnée en Afrique orien
tale.

3. Grande manifestation patriotique et 
religieuse au Temple du Bas de Neuchâ
tel à l’occasion du 82e anniversaire de lu 
République neuchâteloise. Devant une 
foule considérable, M. Musy, président de 
la Confédération, a fait un exposé vibrant 
en faveur du nouveau régime des alcools.

6. Décès à Bulle de M. le conseiller na
tional Paul Morard, avocat, à l’âge de 50 
ans. des suites d’une méningite.

10. Une assemblée populaire comptant 
2000 citoyens s’est réunie à Lausanne sous 
la présidence de M. Aloys de Meuron, anc. 
conseiller national et a voté une résolu
tion protestant contre les persécutions in
fligées en Russie aux croyants de toutes 
les confessions et priant le Conseil fédéral 
de bien vouloir la transmettre aux gou
vernements des Etats auprès desquels la 
Confédération est représentée diplomati
quement.

14. Décès de la comtesse de Zurich née 
de Reynold à 1 âge de 74 ans. dans son

château de Pérolles à Fribourg. Elle était 
depuis 1912 présidente de l'Association ca
tholique suisse des Oeuvres de protection 
de la Jeune fille, membre du comité de 
l’union suisse des femmes catholiques.

15. Mgr Ambiihl, évêque de Bâle et Lu
gano. publie une Ordonnance priant les 
curés des paroisses d’inviter, le 19 mars, 
fête de St-Joseph, ou le dimanche suivant, 
les fidèles à prier pour la Russie et à of
frir à Dieu réparation pour les crimes de 
la persécution. L’après-midi du même 
jour, aura lieu une solennelle cérémonie 
d’amende honorable devant' le Saint-Sa
crement exposé, pendant laquelle on réci
tera les litanies du Sacré-Cœur et qui se 
terminera par la bénédiction.

17. Le Conseil fédéral a fait don de fr. 
100.000 français en faveur des victimes des 
inondations du Midi.

— Décès de la Mère Marie-Bernard De- 
neriaz, supérieure de la Visitation de So- 
leure.

19. Décès du Juge fédéral Hugo Oser, 
survenu le 16 mars à l’hôpital Ste-Claire, 
à Bâle. Il était âgé de 68 ans et originaire 
de Schœnenbuch (Bâle-Campagne). Ses ob
sèques ont eu lieu à Bâle. Le Conseil fé
déral y était représenté par M.M. Motta 
et Haeberlin.

25. Décès de Mme la comtesse Marie de 
Meyer née Pocabelli à Fribourg, à l’âge 
de 76 ans. Elle était la belle-mère de M. 
Musy, président de la Confédération.

28. Plus de 1200 femmes et hommes ont 
protesté dans une assemblée organisée 
par le Comité de l’association féminine 
zurichoise contre la représentation du film
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Un des appareils fabriqués à Ilorgen
dans les usines de notre compatriote Alfred Comte originaire de Courtételle. La 
Bolivie a commandé une importante sériede ces appareils à M. Comte.



joué à Zurich « joies et misères de la 
femme. »

29. Le Conseil d’Etat de Berne, par la 
voie de la Direction de la police, a pris 
un arrêté interdisant la projection du 
film i Frauënnot-Frauengluck » filmé à 
Zurich.

30. Mgr de Segesser, prévôt de la collé
giale de Lucerne, a célébré ses noces d’or 
sacerdotales.

AVRIL. — 2. A l’occasion de la vo
tation populaire fédérale du 6 avril con
cernant la révision du Régime de l’alcool, 
l’épiscopat suisse adresse un appel pres
sant aux catholiques suisses, les enga
geant à voter la révision.

6. Le peuple suisse a accepté le pro
jet de loi Musy sur la révision du ré
gime des alcools par 495.424 voix contre 
320.50S soit à une majorité de 172.000 
voix. 18 cantons ont accepté et 6 l’ont re
jeté.

10. Assemblée générale du Cercle ca
tholique romand de Berne sous la pré
sidence de M. Pierre Simonin, avocat. 
Le Cercle compte actuellement 103 mem
bres. Le nouveau Comité se compose de 
M. Simonin comme président et de M.M. 
Péquignot, Boucon, Senn et Jemmelin (an
ciens) et de M. Monnerat (nouveau). M. 
Varrin a été désigné comme second revi
seur des comptes.

22. Décès à Berne à l’âge de 65 ans du 
Dr François Ganguillet, ancien adjoint à 
l’Office fédéral de 1 hygiène et qui a ren
du de grands services dans la lutte contre 
la tuberculose et dans les œuvres en fa
veur des faibles d’esprit.

MAI. — 2. Le Conseil fédéral a chargé 
la légation à Washington de faire de nou
velles démarches auprès du gouverne
ment américain traur le faire revenir à 
des dispositions plus conciliantes relati
vement à l’augmentation du tarif douanier 
américain.

6. L’assemblée bourgeoisiale de Fri
bourg a décerné au Dr Clément, la bour
geoisie d’honneur, en reconnaissance des 
services qu’il rend depuis 25 ans comme 
chirurgien de l’hôpital bourgeois.

— Le Grand Conseil de Zurich a ac
cepté par 96 voix (bourgeoises) contre S9 
(socialistes) et 3 abstentions la motion 
Haegi demandant l’interdiction de la pri
se de films à l’hôpital relatifs à la con
ception et à l’avortement.

15. — Les élections bernoises au Grand 
Conseil accusent un léger recul des partis 
bourgeois au profit des socialistes qui 
ont su profiter de la crise de chômage 
pour gagner des partisans. Dans le Jura, 
le parti démocratique a perdu 1 siège dans

le district de Porrentruy au profit des 
socialistes. Le parti paysan perd 2 sièges 
dans tout le canton et le parti radical 3. 
Total 6 sièges gagnés par les socialistes.

—. Décès à l’âge de 64 ans, à la suite 
d’une attaque d’apoplexie, du professeur 
Albert Biichi, à l’Université de Fribourg.

— Le 17 mai la ville fédérale a inaugu
ré officiellement le nouveau pont de la 
Lorraine qui relie le quartier de la gare 
à celui du Breitenrain. Construit en bé
ton armé et ne formant qu’une seule ar
che, il mesure 178 mètres de longueur et 
18 mètres de largeur.

20. La fusion de la ville de Genève avec 
les communes suburbaines a été votée 
par 15.476 oui contre 7302 non.

21. Mort du colonel Johann Isler, ancien 
instructeur d’arrondissement des 5e et 2e 
divisions, où il laissa le souvenir d'un of
ficier capable, respecté de tous et d’une 
conduite exemplaire. Il est décédé à An- 
delfingen à l’âge de 90 ans.

30. Décès à l’âge de 78 ans de M. Al
berto Pedrazzini, écrivain et poète connu, 
doyen de la presse tessinoise et membre 
du Grand Conseil tessinois pendant plu
sieurs législatures. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages littéraires et de dra
mes historiaues.

— Décès de Mgr Burkler, évêque de St- 
Gall, à l’âge de 67 ans. Ordonné prêtre en 
18S8. il fut appelé au Grand Séminaire 
-près un frie ijcux ministère à Uznieh, 
Gossau et Liechtensteig, et fut sacré évê
que en 1914 succédant à Mgr Ruegg sur le 
trône épiscopal de St Gall.

— Le 31 mai, inauguration de la « Zi- 
ka s (exposition internationale d’art 
culinaire à Zurich). M. Musy. président 
de la Confédération, prononça un dis
cours très applaudi.

JUIN. — 2. Les funérailles de Mgr 
Burkler, évêque de St-Gall, auxquel
les assistaient Mgr Ambiihl et trois au
tres évêques, ont pris le caractère d'u
ne manifestation très imposante.

— Le XVIIe Congrès chrétien-social de 
la Suisse romande a eu lieu les 31 mai, 1 
et 2 juin à Sion. 300 délégués y ont pris 
part. D’importantes résolutions y ont été 
prises.

5. A Ormalingen (Bâle-Campagne) M. 
Jean Schaffner, probablement le plus 
vieux Suisse, a fêté son 106e anniversaire.

4. Un ouragan s’est abattu sur la région 
vinicole du lac de Bienne causant d’im
portants dégâts aux vignes, notamment à 
Douanne et Wingreis.

Lasscimblée générale des jeunesses ca
tholiques neuchâteloises a lieu à Fleurier. 
Près de 300 jeunes gens avec plus
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de 10 drapeaux y ont pris part. Ont pris 
la parole : Mgr Weinsteffer, aumônier à 
Lausanne « sur les devoirs spirituels de 
la Jeunesse catholique ». M. l’abbé Glus- 
son. rév. curé de Colombier, M. J. Gressot, 
député de Porrentruy, Mgr Cottier, rév. 
curé de La Chaux-de-Fonds, M. l’abbé 
Rossel, professeur à Fribourg, le cha
noine Muriset, curé de Fleurier et M. De- 
lérnont, vice-président de la Jeunesse ca
tholique jurassienne.

13. M. Andermatt. député catholique de 
Zoug au Conseil des Etats, a été nommé 
Juge fédéral par l’Assemblée fédérale en 
remplacement, de M. Oser décédé.

17. Mort du colonel Jsaac Iselin de Bâ
le, à l’âge de 79 ans. Il représenta le par
ti conservateur de Bâle-ville au Grand- 
Conseil, au Conseil d’Etat, au conseil na
tional. Il commanda le 2e corps d’armée 
pendant la mobilisation.

— Le 15 juin, la ville de Fribourg a 
fêté le jubilé épiscopal de Mgr Besson (10 
ans d’épiscopat en la collégiale de St-Nico- 
las. Allocution de circonstance par Mgr 
Quartenoud, prévôt de St Nicolas, Mgr 
Besson qui célébrait l’office a prononcé 
de remarquables et touchantes paroles.
S. Ex. Mgr Di Maria, nonce apostolique, a 
donné la bénédiction apostolique avec in
dulgence plénière.

— Le 16 juin a eu lieu à Berne l’assem
blée générale de la société suisse des au
môniers. M. Minger. chef du département 
militaire fédéral, a prononcé un discours 
sur l’armée suisse comme instrument de 
paix. M. l’abbé Montavon, (voir le cliché) 
curé de Boécourt, a été nommé prési
dent de l’association des aumôniers pour 
1930.

20. M. Eggspuhler. conseiller national, 
décédé, a été remplacé au groupe catholi
que conservateur de l’Assemblée fédérale 
par M. Nietlispacli et M. Andermatt, nom
mé Juge fédéral, par M. von Weber, con
seiller national.

— Un violent orage accompagné de 
grêle s’est abattu sur le région de Fla- 
matt. Les cultures sont totalement rava
gées et les arbres fruitiers ont grandement 
souffert.

21. Le torrent du St Barthélémy a cau
sé de nouveaux désastres près de St-Mau- 
rice.

24. Le chapitre diocésain de St-Gall a 
nommé le Dr Louis Scheiwiler, évêque du 
diocèse de St-Gall en remplacement de 
Mgr Robert Burkler. décédé. Le Dr Schei
wiler est né à Gossau (St-Gall) en 1872. U 
célébra sa Première Messe en 1896. Il étu
dia au gymnase d’Einsiedeln, passa son 
doctorat en théologie aux Universités 
d'Innsbruck et de Fribourg. Il débuta com

me vicaire de la cathédrale de St-Gall, fut 
ensuite recteur de l’Ecole professionnelle 
catholique cantonale de cette localité. Il 
fut premier secrétaire des ouvriers catho
liques de Suisse, d’entente avec son il
lustre ami, feu le chanoine Jung. De 1908 
à 1919. il fut curé de la nouvelle paroisse 
de St-Othmar à St-Gall et jusqu’à ce 
jour catéchiste et recteur.

JUILLET. — 2. 800 auditeurs genevois 
ont protesté le soir du 29 juin à la salle 
Carry, où ils étaient réunis, contre l’en
seignement nihiliste du professeur Duprat, 
à la chaire de sociologie de l’Université 
de Genève. Remarquable exposé de M. le 
Dr André Savoy.

3. Décès à Lugano du professeur Gio
vanni Ferri, doyen des professeurs tessi- 
nois, âgé de 93 ans.

7. M. le chanoine Borgeat, ancien maî
tre des Novices au Grand St-Bernard, a 
été nommé Prieur de l’Hospice du Sim- 
plon. en remplacement du chanoine Fa-
vrp déoPflo

— Le 13 juillet, le R. P. Gétaz, de l’Or
dre des Dominicains, protestant converti, 
ancien président des Jeunesses socialistes 
de Lausanne et partisan affirmé des Bol- 
chéviks, a célébré sa Première Messe à la 
cathédrale St-Nicolas à Fribourg.

18. Dans les forêts du ILettenberg près 
de FriPourg a eu dieu le premier « rally » 
des éclaireurs catholiques de la Suisse ro
mande. La Ste Messe a été célébrée au 
camp par Mgr Besson, suivie d’un cours 
d’instruction pour chefs de patrouilles.

— L’Académie française a décerné le 
prix « d’éloquence » d’une valeur de fr. 
4000. à M. Pierre Moreau, professeur à 
l’Université de Fribourg__

— Le 26 jirllet ont débuté à Lausanne 
les fêtes de la Reconnaissance belge à la 
Suisse. En présence de M. Pilet-Golaz, 
conseiller fédéral, des autorités, du corps 
consulaire et d’une foule considérable, a 
eu lieu la remise du monument, œuvre du 
sculpteur Wynands, représentant une fem
me qui offre des fleurs et portant cette 
inscription : « La Belgique reconnaissan
te à la Suisse hospitalière, 1914-1918. »

30. Décès de Mgr Dœbeli, ancien curé 
de l’église Ste Claire à Bâle, à l’âge de 
80 ans. Il célébra sa Première Messe à 
Soleure. Ses funérailles eurent ilieu à Vil- 
mergen (Argovie), où il s’était retiré.

AOUT. — 6. A Medoscio (Tessin) a eu 
lieu .la cérémonie de la pose de la premiè* 
ré pierre du premier sanatorium tessinois 
pour les enfants tuberculeux. Cette œu
vre humanitaire est due à l’initiative de 
Mgr [Bacciarini, administrateur .apostoli
que du Tessin.



16. M. Musy, président de la Confédé
ration, a assisté à la séance de clôture du 
Comité-exécutif de la Conférence mondia
le pour la paix internationale par les 
Eglises.

— Ouverture de l’Exposition suisse de 
l’habitation et de l'ameublement < la Wo- 
ba s, à Bâle.

— Le 14 août ont commencé les fêtes de 
la célébration du 450e anniversaire du 
lieu du pèlerinage de la Madonna Del Sas- 
so près de Locamo. Le cardinal Schus
ter, archevêque de Milan, y assistait. 11 
fut reçu à l'église de la Madonna par Mgr 
Bacciarini.

18. Victoire conservatrice à Zoug. M. 
Etter landamiman a été élu au Conseil 
des Etats par 2761 voix.

— M. Gonzague de Reynold, profes
seur de littérature à l’Université de Ber
ne, contre lequel une pétition de 400 sec
taires avait été adressée au gouverne
ment, a résolu de donner sa démission. Il 
entrera à l’Université catholique de Fri
bourg comme professeur de littérature.

— Une chaire de sociologie a été créée 
à l’Université de Fribourg. M. l’abbé An
dré Savoy, directeur du mouvement chré
tien-social dans la Suisse romande, sera 
probablement désigné pour occuper ce 
poste.

22. Un curé a été nommé à Travers 
(Neuchâtel) dans la personne de M. l’ab
bé Jos. Schneuwly. Cette nouvelle parois
se n’a pas encore d’église et les offices 
des dimanches et fêtes ont lieu en atten
dant la construction d’un temple au col
lège. La cure se construit.

25. Fête centrale des Etudiants suisses 
à Sierre, les 23, 24 et 25 août. Samedi, 23 
remise du drapeau central par la section 
de Sursée suivie du Riesenkampf, chant 
des étudiants suisses. Discours de M. de 
Chastomiy, ancien conseiller d’Etat et du 
Dr Melle, directeur de la Foire suisse à 
Bâle. Dimanche. 24, office solennel, assem
blée générale et élection du nouveau Co
mité central pour 1931.

31. A Soieure, Congrès suisse des Oeu
vres de charité et de bienfaisance sous la 
présidence de Mgr Ambuhl, évêque de 
Bâle et Lugano.
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BONS MOTS

—- Je ne sais pas ce que c’est, mais j’ai 
un mal de chien...

— Un mal de chien ?... Je vois ce que 
c’est : vous avez des puces !...

FAITS HUMORISTIQUES
Un voyageur de commerce rencontre 

un collègue et lui annonce que, sa fem
me ayant décidément peur de la vitesse, 
il avait vendu son automobile et qu’il 
avait l’intention de racheter une voiture 
et un cheval.

— J’ai ton affaire, lui dit l’ami, il y a 
justement un copain qui veut vendre son 
cheval et sa voiture. Tu sais, c’est un 
bon trotteur et une bonne voiture légère. 
L’autre soir, nous sommes partis de Paris 
à minuit et nous sommes arrivés à 
Amiens à cinq heures du matin. Tu de
vrais le voir

— Je te remercie de ce tuyau, mais il 
faut que j’en parle à ma femme, c’est 
elle qui décidera.

Le lendemain, les deux amis se re
voient :

— Alors, qu’est-ce que tu décides pour 
la voiture ?

— Je regrette bien, mais ma femme 
n’en veut pas : elle se demande ce que 
nous pourrions bien, faire à Amiens à 
cinq heures du matin !

*

La leçon d’histoire naturelle est termi
née. Le professeur s’assure que les en
fants ont bien compris : il a été question 
des gallinacés. Une petite main se lève :

— Qu’y a-t-il, mon enfant ?
— Il y a, M’sieu, quelque chose que je 

ne comprends pas !
— Quoi donc ?
— Comment les poules connaissent-el

les la grandeur de nos coquetiers ?

*

Il y a à New-York un coin que l’on 
peut appeler le carrefour des écrasés.

Un restaurateur installé l’un des 
coins de ce carrefour a eu l’idée de faire 
peindre l’enseigne suivante :

« D’ici on voit écraser les passants » 
Il paraît que le restaurant est un des 

plus fréquentés.
/*

Deux nourrices, sur un banc du parc, 
discutent les mérites respectifs de ieurs 
bébés ;

— Regardez si le tnien est avancé pour 
son âge... Ah ! qu'il est malin ! Il mar
che déjà !

— Le mien est plus malin encore, Mada
me. Il se fait porter.



Petite chronique de la ville fédérale

L apostolat de la femme
auprès des malades

Chers amis et amies du Jura,

Il vous est arrivé parfois, dans des mo
ments de dépression physique ou morale, 
de penser avec effroi à l’avenir. Yous 
vous êtes vus vieux, souffrants, affligés 
d’infirmités, atteints de maladies graves, 
qui sait, peut-être avez-vous imaginé les 
pires éventualités et vous êtes-vous trans
portés en idée dans ces hôpitaux des gran
des villes où, loin de tous les vôtres, il 
faudrait un jour vous conduire ? Vous 
avez alors évoqué ces salles moroses, ces 
lits alignés les uns à côté des autres, ces 
infirmiers ou infirmières en tablier blanc, 
ces docteurs aux airs rébarbatifs et sé
vères, la salle d’onération avec ses instru
ments de torture et ses odeurs d éther et 
de chloroforme ! « Ah ! non » vous êtes- 
vous écriés, < non jamais, quoi qu’il arri
ve, je ne consentirai à m’éloigner de mon 
Jura : je préfère la mort à cet exil re
doutable. 5

Eh bien ! amis Jurassiens, laissez-moi 
vous dire que si jamais vous tombiez 
gravement malades, vous auriez tort de 
raisonner ainsi. U est toujours pénible, 
bien sûr, de s’abandonner à des mains 
étrangères, il est dur de quitter les siens, 
mais devant la possibilité d’une guérison 
ou d'une amélioration, n'hésitez pas, allez 
courageusement où votre médecin vous 
envoie et que ce soit au bord de l’Aar ou 
du Rhin, ne craignez rien, vous ne serez 
jamais seuls, vous trouverez toujours des 
amis bons, affectueux, qui viendront s’en
quérir de votre état de santé, qui vous 
entoureront de leur chaude sympathie et 
essayeront d’adoucir les journées longues 
et parfois douloureuses de la clinique ou 
de l’hôpital.

Car n’oubliez pas que partout il est des 
cœurs charitables, des cœurs de femmes 
qui aiment à se dévouer et dont la plus 
grande joie est de se consacrer à ceux 
qui souffrent. Et à ce propos permettez- 
moi de souligner quelques faits qui vous 
prouveront que cette mission de charité 
chez la femme est de tradition dans la

société chrétienne. Qui est-ce qui, en ef
fet, lors de l’agonie de Notre Seigneur 
vint essuyer sa face toute ruisselante de 
sueur et de sang sinon les saintes femmes 
de Jérusalem ! Et à peine le christianis
me est-il répandu en Grèce et à Rome que 
l’on voit les vierges et les veuves, ainsi 
que le rapporte Tertullien, se vouer à 
leurs frères et sœurs, pauvres et malades. 
Puis voici apparaître les monastères où 
se forment les premières religieuses des
tinées à soigner les malades, les « Augus
tines » de l’Hôtel-Dieu de Paris au Vile 
siècle ; les « Filles-Dieu » et les « Hos
pitalières de la Merci » au XlIIe siècle ; 
les sœurs de « Saint Vincent de Paul » au 
XVIIIe siècle, ces sœurs dont vous con
naissez tous la grande coiffe aux ailes 
blanches et qui inaugurèrent la pratique 
de la charité telle que la conçoivent les 
temps modernes. Car c’est à la vérité de
puis cette époque que les congrégations de 
femmes gardes-malades se multiplient. 
Vous connaissez sans doute les sœurs de 
« Saint Charles » de Nancy, les sœurs du 
« Bon Secours de Notre-Dame », et sur
tout les sœurs de la « Charité de Besan
çon » dont la fondation remonte à la fin 
du XVIIIe siècle et qui, depuis des années,
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L’Hôpital catholique Victoria à Berne
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ainsi que les « Ursulines s et les » Reli
gieuses Hospitalières », se sont mises aux 
services de vos hôpitaux et de vos mala
des. Et enfin, souvenez-vous que sur le 
sol helvétique sont nées nombre de con
grégations de femmes dont l’activité est 
presque uniquement concentrée sur les 
soins à donner aux malades et je peuse 
ici très particulièrement aux sœurs de no
tre clinique de la « Victoria » à Berne, à 
ces sœurs théodosiennes « d’Ingenbohl », 
qui soignèrent déià tant de vos compatrio
tes. Du reste « les soéurs de charité », 
selon la si jolie dénomination populaire, 
ne sont pas les seules femmes qui se pen
chent sur les souffrances humaines. Ac
tuellement il existe des associations d’in
firmières laïques, les sœurs de « la C'oix- 
Roucm » qui, avec les diaconesses protes
tantes du Salem ou de Saint Loup, assu
ment les fonctions de gardes-malades dans 
presque tous nos hôpitaux suisses.

Vous voyez donc, chers Jurassiens et 
Jurassiennes, que partout où vous irez 
vous rencontrerez des âmes au dévoue
ment absolu qui compatiront à vos mi
sères, qui vous soigneront, vous soulage
ront, vous aimeront. Et si c’est à Berne 
que la Divine Providence vous envoie, 
que ce soit à l’hôpital de Lisle » ou à la 
« Maternité », rappelez-vous que vous y 
trouverez des cœurs vibrants de sympa
thie. Vous n’ignorez pas. du reste, que de 
longue date, des catholiques jurassiens et 
autres ont consacré quelques heures de 
la semaine à la visite de leurs coreligion
naires malades. (1) Peut-être cependant ne 
savez-vous pas encore que depuis 1924 un 
groupement féminin, le « Cercle Elisa
beth iLeseur », à la tête duquel se trouvait 
une jurassienne, Mlle Germaine Simonin 
trop tôt disparue, continuant la vieille tra
dition chrétienne de charité, s’est chargé 
d’assurer un service régulier de visites 
dans les grands hôpitaux de la ville fédé
rale. Toutes les semaines, le mardi ou le 
jeudi — jours réservés aux visites — 
quelques membres de ladite association 
s’en vont faire la tournée des malades. 
Munies d’une liste dressée par le portier 
ou par une sœur, ces dames et demoisel
les se rendent auprès de chaque patient, 
s’informent de sa santé, de ses besoins 
spirituels, de ses désirs. Si les malades ai
ment à lire, elles ont une petite bibliothè-

(1) Beaucoup d’entre vous se souvien
nent sans doute avec émotion des visites 
si consolantes que leur firent les abbés 
Husser, Gueniat, Feune, Aubry, Mem- 
brez, Roy, Chapatte, qui depuis 1900 fu
rent spécialement chargés du service des 
hôpitaux.

que à leur disposition, et je sais que beau
coup d’entre eux ont été réconfortés par 
telles bonnes paroles d’Elisabeth Leseur, de 
Pierre l’Ermite, du P. Lhande, ou égayées 
par des récits de voyages, des romans -T’a
ventures ou autres lectures amusantes. Et 
puis surtout durant ces visites on peut 
parler du pays, de ce cher Jura qu’on a 
laissé si loin derrière soi... Et voici que 
les cœurs s’ouvrent, que les larmes cou
lent... Ah ! qu’il est bon de pouvoir ra
conter un peu ses misères, de laisser dé
border le trop plein de son cœur, de pou
voir s’exprimer dans sa langue, de sentir 
qu’il y a dans cette ville, où l’on est si 
lamentablement seul, des êtres qui s’in
téressent à vous, qui vous plaignent et 
vous consolent... Alors les visages fatigués 
et souffrants se détendent, un sourire s’é
bauche sur les lèvres, un éclair de joie 
brille dans les yeux, l’espérance renaît 
dans les âmes... Et l’on se quitte bons 
amis, et l’on se réjouit de se revoir la se
maine suivante.

Eh bien ! chers Jurassiens et Jurassien
nes, n’avais-je pas raison de vous dire 
qu’il ne fallait pas trop appréhender vo
tre séjour dans les hôpitaux ! Que vous 
soyez vieux ou jeunes, hommes ou fem
mes. pauvres ou aisés, qu’importe ! Tou
jours vous serez nos très chers amis, tou
jours nous nous rendrons à votre chevet, 
nous prendrons part à vos souffrances, 
nous égaierons vos heures de tristesse, et 
même si vous devez passer loin de chez 
vous les belles fêtes de Noël et du Nou- 
vel-An. sachez que nous nous efforcerons 
de vous faire oublier votre solitude eu ve
nant vous chanter nos beaux cantiques 
catholiques et en vous apportant un petit 
souvenir de notre cercle, qui toute l’an
née, travaille pour vous offrir en cette da
te de la naissance du Sauveur un gage 
de l’immense affection qu’il vous porte.

M.-L. Herking 
du « Cercle E. Leseur »

N. B. Il serait bon, lorsque des malades 
sont envoyés à Berne, d’avertir ou Mlle 
M.-T. Chappuis, Sulgepheimweg, 9, pour 
l’hôpital de Lisle, ou Mlle M.-L. Herking, 
Beundenfeldstrasse, 42. pour la Maternité.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnun

Mots pour rire

—- Pourriez-vous m’indiquer l’individu 
le plus âgé de votre village ?

— Ma foi, y en a plus ! Celui qu’il y 
avait est mort cette semaine !
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Circonstances atténuantes
Légende de ma grand’mère

Cette histoire, ma grand’mère, me l’a 
contée, combien de fois, alors que jetais 
enfant et je la trouvais surtout jolie par
ce que l’excellente femme ne manquait 
jamais d’ajouter :

— Et, tu sais, mon p’tiot, c’est pas un 
conte, c’est une histoire vraies entière
ment vraie.

Et je vous la dis telle qu’elle a bercé 
mes jeunes ans.

Saint-Pierre, le gardien du Paradis, 
somnolait dans sa loge, lorsque le Christ, 
le visage assez sévère, se dressa tout à 
coup devant lui.

— Te négligerais-tu, Pierre ? N’oublies- 
tu pas de fermer consciencieusement tou
tes tes portes ?

— Non, Seigneur, je vous affirme que 
mes quatre portes, celle par laquelle ar
rivent les mortels, et celles qui donnent 
accès au Paradis. au Purgatoire et a 
l’Enfer, sont toujours hermétiquement clo
ses. Personne n’entre ici et n en sort sans 
mon consentement.

— Comment donc se fait-il que je viens 
d’apercevoir à l’instant parmi les élus 
deux nouveaux venus, les nommés Aubert 
et Duranflaux dont la vie est loin d’avoir 
été exemplaire ?

— Aubert et Duranflaux ! dites-vous 
Seigneur. Ces deux particuliersJà n’ont 
jamais passé chez moi, j’en suis sûr.

— Prends ton répertoire. Nous allons 
bien voir si ces noms y figurent.

En un rien de temps, St-Pierre trouva 
à la lettre A le nom d’Aubert Joseph ac
compagné de cette mention : « A été con
damné à mort et exécuté pour avoir as
sassiné un huissier 3.

A la lettre D, il lut : « Duranflaux Ni
colas, condamné une première fois à 20 
ans de travaux forcés. S’est échappé du 
bagne pour venir tuer sa belle-mère qui 
l’avait fait condamner, le sachant inno
cent ».

— Vous le voyez, Seigneur, ces deux 
individus figurent toujours à mon réper
toire : ils ne sont donc pas venus ici et 
n’ont pu, par conséquent, entrer au Pa
radis.

— Alors, île sont passés par les fenê
tres ?

— Impossible : celles-ci sont trop éloi
gnées du sol pour qu’un homme puisse 
les atteindre. D’ailleurs, vous ne m’avez 
jamais chargé que de garder les portes et 
si je devais encore surveiller les fenêtres, 
je succomberais à la tâche et je préfére
rais donner ma démission.

— Ta démission ! Tu ne peux la don
ner : tu es concierge jusqu’à la fin des siè
cles. après quoi, tu seras nommé concier
ge honoraire. Mais, allons du côté des fe
nêtres.

Tous deux sortirent de la loge. Ils che
minaient silencieusement le long d’un im
mense bâtiment dont toutes les fenêtres 
étaient fermées, lorsque, à un tournant 
du chemin, St-Pierre s’arrêta, comme mé
dusé.

— Voyez, Seigneur, voyez !
Une cinquantaine de mètres plus loin, 

une fenêtre était toute grande ouverte. 
Devant elle, une robe blanche se balan
çait gracieusement et une forme humai
ne se penchait vers l’extérieur.

— Oh ! s’écria St-Pierre, stupéfait, la 
Vierge Marie, votre mère ! Que fait-elle 
là ?

Le Christ, un doux sourire sur les lè
vres, la considérait sans rien dire.

La Vierge avait retiré de sa taille le 
long rosaire se terminant par un_ cruci
fix et elle le tendait avec amour à quel
qu’un qu’on ne pouvait voir et à qui elle 
disait :

— Vous vous repentez sincèrement, ie 
le vois. Embrassez le Christ qui vous par
donne et venez à Lui.

Alors, Marie se redressa et. sans effort, 
elle tira à elle son rosaire à l’extrémité 
duquel était accroché un pauvre diable 
plus mort que vif et qui tomba aussitôt 
à ses genoux.

— Ah ! le gueux ! murmura St-Pierre 
qui s’élançait déjà en avant, je vais te 
pardonner, moi !

— Arrête, Pierre ! N’as-tu pas enten
du ma mère déclarer à ce malheureux 
que je lui ai pardonné ?

— Votre mère est la douce avocate du 
genre humain, mais faudra-t-il que l’ou
vre toutes les fenêtres pour lui faciliter 
le sauvetage d’autres Aubert et Duran
flaux ?

— N’exagérons pas, dit le Christ. Tu 
mettras simplement quelques affiches in
terdisant d’ouvrir les fenêtres.

— Très bien. Mais allez-vous conserver 
au Paradis les deux brigands de tout à 
l’heure et celui-ci ?

— Sans doute puisque ma mère leur a 
dit que j’avais pardonné. Leur sort n’é
tait-il pas réglé, d’ailleurs, de toute éter
nité ?

— Le bon Dieu a raison, pensait St- 
Pierre en regagnant, seul, sa loge. Après 
tout, Aubert n’a occis qu’un huissier et 
Duranflaux n’a mis à mal que sa belle- 
mère qui l’avait trompé. Us ont obtenu de 
très larges circonstances atténuantes.

O. Leroy



80

Le petit ami Guy

Guy de Fontgalland

.

Guy de Fontgalland, dont la plupart de 
nos enfants connaissent la sympathique et 
pieuse figure, est né à Paris, le 30 novem
bre 1913, donc l’année avant la Grande 
Guerre, et il y est mort le 24 janvier 1925, 
à peine âgé de 12 ans. après avoir annon
cé sa mort à sa famille. Depuis son décès 
cet enfant de douze ans est prié comme 
« un saint » et des grâces merveilleuses 
ont déjà récompensé la confiance mise 
dans cet enfant béni du Ciel . Lisez ce 
simple trait qui vous révélera son carac
tère et sa volonté et qui éveillera en 
vous le désir de connaître cet enfant ex
traordinaire.

« Guy était français, voire même pa
risien dans toute l’acceptation du terme...

De là cet esprit vif, ces trouvailles 
d’expressions, ces rapprochements d’ima
ges, d’idées, ces heurts, d’où jaillissent 
toujours quelques clartés. Ce sera en ef
fet une de ses particularités de dire des 
mots lumière, inattendus, qui font souri
re par leur fraîcheur, mais en même 
temps font penser.

Quand on lui annonça à deux ans la 
prochaine venue d’un frère ou d’une 
sœur, il se mit à prier « la Maman du 
petit Jésus de lui envoyer un petit 
Marc > : Surtout, pas une petite sœur, di
sait-il. Comme on lui demandait le pour
quoi de cette préférence pour les gar
çons : « Parce que, les filles, il faut tou
jours céder, quand on joue avec elle, tan
dis qu’un petit frère, lui, me cédera, s 

Cette première parole de Guy était à 
noter ; elle nous révèle déjà un Guy sa
chant vouloir, un Guy autoritaire.

Ce qui suit nous éclairera davantage ; 
il s’agit de la première entrevue des deux 
frères :

« Quand Guy aperçut ce gros poupon, 
jouflu, rouge, les yeux fermés, la bouche 
ouverte, il le dévisagea un long moment. 
— C’est ça mon petit frère, ça qui remue ? 
fit-il avec un air de suprême dédain, quand 
est-ce qu’on jouera ensemble nous deux ? 
On essaya de lui expliquer que le bébé 
était encore trop petit, qu’il fallait qu'il 
grandît, qu’il apprît bien des choses : 
marcher, parler, etc-... Guy, mal convain
cu, rétorqua : * Cela va être bien long 
tout ça... Y aurait-il pas moyen de l’é
changer contre un plus grand ? »

Sa maman protesta... Cependant Marc 
ayant apporté à son grand frère, comme 
cadeau pour son arrivée en ce monde, un 
gigantesque ours en peluche blanche, 
Guy, ravi de cette attention, serra l’ours 
dans ses bras, le nomma « Moumoute » 
et, en attendant que Marc partageât ses 
jeux, fit du gros Moumoute son confident, 
son inséparable compagnon.

C’est à l’ours que, quelque temps après, 
Guy confiait : « Sais-tu, eh bien ! mon 
petit frère, il crie, il dort, et... il mange 
maman... ce n’est pas une vie ça !... »

Ce dernier membre de phrase, dont 
seul un petit français peut comprendre la 
saveur, est révélateur d’une mentalité... 
Laissé à sa nature, Guy serait vite deve
nu absolu. Ne raconte-t-on pas que lors 
du baptême de Marc, au moment où Mgr 
de Gibergues versa l’eau sur la tête de 
l’enfant, Guy ne put contenir son indi
gnation : « Ah ! mais, s’écria-t-il en plei
ne église, je ne veux pas qu’on le mouil
le mon petit frère, on va me l’enrhu
mer... ! »

Difficilement, je pense, les assistants 
purent garder leur sérieux tant était inat
tendue cette entrée en scène, mais quel
le âme résolue se dessine à travers ces 
réparties charmantes !

A quelque temps de là, Guy aperçoit 
dans un magasin un très beau jouet, c’é
tait un gros coq de carton pondant des 
œufs en chocolat.
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L'enfant le veut.
« Non, dit sa mère, ce jouet est trop 

fragile, tu le briserais, non. »
Et Guy, de songer aussitôt à sa bonne 

grand’maman : Grand’mère et ma maman 
s’arrangeront, pense-t-il : alors, s’appro
chant de la marchande : « Madame, dit-il, 
mettez-le-moi de côté, je reviendrai de
main. »

La grand’mère eut en effet gain de cau
se.

Inutile d’ajouter que, voulant se rendre 
compte du mécanisme pour l’expliquer à 
son petit frère Marc, Guy démolit son 
coq en quelques heures.

Loin de nous la pensée de vouloir louer 
l’enfant de ce subterfuge ; Guy devait 
obéir à sa mère ; aussi ne citons-nous 
ce trait que comme révélateur d’une âme 
volontaire.

Ce qu’il veut, il le veut bien : rien ne 
l’arrête pour arriver à ses fins ; rien, 
pourvu qu’il ne faille pas mentir.

(Extrait de La Mission d’un enfant 
par H. Perroy, S. J. En vente au magasin 
de la Bonne Presse à Porrentruy).
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CITROVINE

Nous voyons souvent dans les maga
sins d’alimentation une petite brochure, 
dont la couverture à l’image d’un citron 
resplendissant nous frappe.

Qu’est-ce que la Citrovine ? Il y a de 
nos jouts dans le commerce beaucoup de 
produits dont nous ignorons l’origine. Dans 
ce cas, le fruit indique clairement l’ori
gine.

Le citron, fruit du Citrus limonum Ris- 
so, de la famille des rutacées, prospère 
surtout dans les pays méditerranéens : 
l’Asie Mineure, la Grèce, la Dalmatie, l’I
talie, la France méridionale, l’Espagne, le 
Portugal. Dans l’Italie septentrionale, et 
plus particulièrement au bord du lac de 
Garde, on cultive aussi le citron. Depuis 
50 ans environ, Los Angeles, en Califor
nie, a aussi introduit la culture du citron
nier. Mais le pays natal proprement dit 
est probablement l’Inde septentrionale. 
Les fruits sont ovales, munis aux deux 
bouts d’une excroissance en forme de 
verrue. La chair du fruit, divisée en quar
tiers par des cloisons membraneuses, se 
caractérise par un goût très acide, mais 
fort agréable, qui joue un rôle dominant 
dans la diététique. On compte trois récol
tes de citrons ; les fruits de la première 
floraison, que l’on récolte dès le mois d’oc
tobre jusqu’en mars, sont les plus dura
bles. La seconde récolte, du milieu de 
mars au milieu de mai, est la moins pro
ductive. Les fruits de la troisième récolte, 
du milieu de juillet jusqu’à fin septem
bre. passent pour être les meilleurs et les 
plus juteux. Le jus contient en moyenne 
T-8 % d’acide citrique. La Citrovine, une 
combinaison d’acide acétique, d’acide ci
trique et de jus de citron, est un vinai
gre de fruit et par conséquent plus sai
ne que le vinaigre ordinaire. Un litre de

Citrovine contient l’acide citrique d’envi
ron 20 citrons frais.

De nos jours, nous attachons plus d’im
portance à l’alimentation par les légumes, 
la science nous enseignant qu’elle con
vient mieux à notre organisme qu’une 
nourriture trop riche en albumines. C’est 
pourquoi il nous faut nous occuper plus 
spécialement de la préparation des légu
mes. Nous devons surtout tâcher de con
server par la cuisson rationnelle les vita
mines et les sels nutritifs. Mais ce n’est 
pas seulement l’eau et la cuisson, mais 
aussi l’adjonction trop abondante de sel, 
d’épices, de vinaigre fort, qui enlèvent 
aux légumes ces précieuses matières nu
tritives. Si l’addition modérée de sel ajou
te au goût de la plupart des aliments et 
active l’échange des matières dans l’orga
nisme, les mets trop assaisonnés par con
tre irritent les muqueuses et provoquent 
de l’aversion. Ici aussi il faut trouver le 
juste milieu et savoir se modérer. La Ci
trovine, mélange d’acide citrique et de vi
naigre de table, est inoffensive et peut 
par conséquent être recommandée pour 
les enfants, les malades et les personnes 
au régime. Quel régal que les salades fai
tes avec de la Citrovine et de la bonne 
huile d’olive. Un plat préparé de légumes 
crus paraît doublement rafraîchissant s’il 
est assaisonné de quelques gouttes de Ci
trovine. Si l’on désire pendant les grandes 
chaleurs une boisson désaltérante et aro
matique, et qu’on n’ait pas de citron sous 
la main, une cuillerée de Citrovine dans 
un verre d’eau sucrée donnera alors une 
limonade rafraîchissante et désaltérante, 
particulièrement recommandée pour les 
courses et le sport.

La petite brochure qu’on trouve dans 
tous les magasins d’alimentation, montre 
la grande variété des possibilités d’emploi 
de la Citrovine.
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Lieutenant-Colonel de Wattewille
Commandant du Régiment 9 

succédant au Lt-Colonel Savoye 
de St-Imier

Capitaine-Aumônier A. Montavon 
élu, en 1930, président central des 

aumôniers militaires suisses
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Major Jolissaint
Commandant du Batail
lon 21, succédant au Ma
jor Reusser.

Major Fanon
Commandant du Batail
lon 22 et nouveau Com
mandant d’arrondisse
ment, à Delémoni, suc
cédant au Major Henry

Major Villeneuve
Commandant du batail
lon 24, succédant au 
Major Grosjean.



A travers le monde
SEPTEMBRE 1929. — Le dirigeable 

« Comte Zeppelin » est reparti le 1er sep
tembre de Lakehurst, près New-York à 
7 h. 18 pour Friedrichshafen, retour du 
tour du monde.

3. Les religieuses cloîtrées de Santa 
Scolastica à Rome ont reçu du Pape l’au
torisation de sortir de leur couvent pour 
rendre visite au cardinal Schuster, arche
vêque de Milan, qui se trouve à l’abbaye 
du Mont Cassin. Cette permission leur 
a été accordée parce que le cardinal 
Schuster est. comme elles, membre de 
l’Ordre de St-Benoît.

5. Le dirigeable « Comte Zeppelin » a 
atterri le 4 septembre à 9 heures du ma
tin à Friedrichshafen, terme de son raid 
autour du monde, acclamé par une foule 
énorme.

— 65 missionnaires sont morts en Nou
velle Guinée des suites de privations et 
de la rigueur du climat.

6. Troubles sérieux en Palestine, les 
Arabes massacrent les Juifs dans plu
sieurs villes. Les troupes anglaises inter
viennent.

9. Le steamer « Kuru > .a coulé par sui
te d’une tempête et s’est échoué près de 
Tommer Tors (Finlande). 72 passagers ont 
disparu.

11. 300.000 personnes ont assisté le 8 
septembre à la célébration de l’émanci
pation catholique à Liverpool. La grand’ 
messe qui a été dite dans un parc, a pu 
être suivie par toute la foule. C’est la 
manifestation catholique la plus impor
tante qui ait jamais eu lieu dans le Nord 
de l’Angleterre.

— Un autocar ayant capoté près de 
Villafranca. a pris feu et 13 occupants de 
la voiture ont été carbonisés.

— M. Jovitchich, riche propriétaire à 
Bernick (Bosnie) a fêté son 134e anni
versaire avec son épouse qui a 2 ans de 
moins que lui et qui tous deux sont en 
excellente santé.

14. Un terrible cyclone a ravagé Tou
lon et la campagne environnante. Les dé- 
"âts atteignent plusieurs millions. C’est 
un désastre sans précédent.

16. On a découvert dans la cave d’un 
immeuble de Belgrade le trésor de la 
Banque des gages de St Petersbourg. La 
valeur des objets trouvés, bijoux, dia
mants. etc., dépasse un demi milliard de 
dinars.

18 .les paysans russes du gouverne

ment de Toula crucifient un journaliste 
communiste nommé Lepkine qui avait 
dénoncé des Koulaks.

— Trois prêtres belges, l’évêque Cru- 
do Jans et deux franciscains, les Pères 
Bruno et Robertus, ont été assassinés au 
village de Liao-Tang, dans la province 
de Hou-Peh, par des bandits.

— Le 18 septembre. S.S. Pie XI a reçu 
un pèlerinage suisse composé de 200 pè
lerins dont un groupe du canton de Lu
cerne et l’autre du canton du Tessin.

21. Au cours d’un ouragan qui a éclaté 
au Mexique, un camion automobile s’est 
renversé près de Puerto-Allarta dans 
l’Etat de Jalisco : 30 personnes ont été 
noyées.

21. Le cardinal Dubois de Paris a été 
opéré de la prostatectomie.

23. Mgr Pascual Diaz, ancien évêque 
de Tabasco et promu par Pie XI à l’ar
chevêché de Mexico, a été solennelle
ment intronisé le 18 septembre dans la 
Profesa, ancienne église des Jésuites.

24. Mort du cardinal Dubois, archevêque 
de Paris, à l’âge de 73 ans.

— Le chapitre général des Frères-Prê
cheurs. réuni à Rome, a élevé à la di
gnité suprême de l’Ordre, le Révérend Pè
re Marie Stanislas Gillet, provincial de 
la province de France (Paris). Le Père 
Gillet fut étudiant à l’Université de Fri
bourg.

25. Fiançailles du prince héritier d’Ita
lie, Umberto, avec la princesse Marie- 
José de Belgique, duchesse de Brabant.

26. Le ministère autrichien présidé par 
M. Streeruwitz a démissionné. Les partis 
de la majorité (chrétiens-sociaux et pan- 
germanistes et paysans) ont chargé M. 
Schober, président de police, de constituer 
le nouveau Cabinet.

27. Le roi Boris de Bulgarie a deman
dé la main de la princesse Ueana de 
Roumanie, tante du roi Michel, âgée de 
20 ans.

— Une femme âgée de 125 ans est dé
cédée à Salonique.

— Le Conseil national autrichien rati
fie la nomination du nouveau gouver
nement Schober, tel qu’il a été proposé 
par la commission principale, par 84 voix 
des chrétiens-sociaux des pangermanis- 
tes et de l’Union des paysans, contre 69 
voix des socialistes.

— Le dernier chapitre de la tragique 
expédition polaire du dirigeable « Italia^
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Les catholiques anglais fêtent le centenaire de leur indépendance 
Le cardinal-archevêque Bourne, Primat d’Angleterre, entouré d une vingtaine 

d’évêques, se rend processionnellement à Westminster.

a trouvé son épilogue le 26 septembre à 
Tromsœ (Norvège) avec le retour dans ce 
port des petits navires pêcheurs de pho
ques affrétés par une mission italienne 
privée. Cette mission n’a pas trouvé la 
moindre trace ides .membres manquants 
de cette expédition en dépit de longues 
et fatigantes recherches sur les côtes du 
Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble.

28. Gros scandale en Allemagne : arres
tation des 3 frères Sklarek, négociants et 
propriétaires d’écuries de courses à Ber
lin, pour cause de transactions louches se 
montant à plusieurs millions de marks au 
détriment de la ville de Berlin.

— S.S. Pie XI a reçu le 28 septembre 
1500 jeunes ouvriers belges et leur a 
adressé une chaleureuse allocution.

— En présence de plus de 2000 per
sonnes a été inauguré sur l’Hartmanns- 
weilerkopf l’Autel de la patrie.

— 3000 musulmans ont été massacrés 
au Thibet dans la région de Kou-Tou.

30. Réouverture de la célèbre cathédra
le de St Guy à Prague dont la fondation 
remonte au Xe siècle et qui abrite les 
tombeaux des rois de Bohême.

OCTOBRE. — t. Alain Gerbault qui. 
avec un bateau construit par lui, a fait 
le tour du monde, est arrivé à Paris. Sa

légère embarcation « Le Firecrest » a été 
visitée par un grand nombre de Parisiens 
de marque.

— Funérailles du cardinal Dubois.
2. A Serena (Chili) est décédé à l’âge 

de 145 ans un vieillard nommé Emete- 
rio Aguirre. 11 avait conservé toutes ses 
facultés.

— Décès du célèbre sculpteur Bourdel- 
le des suites d’une crise cardiaque.

3. M. le Dr Stresemann, ministre des 
affaires étrangères d’Allemagne, est dé
cédé subitement.

— Le Cabinet égyptien, Mahmoud Pa
cha, a donné sa démission. Il détenait le 
pouvoir depuis 1927.

— Une mission scientifique a découvert 
sur les rives du Limpopo (Transwal) 
l’empreinte dans une pierre d’un énorme 
pied humain appartenant à un type 
d’hommes préhistoriques dont on n’avait 
trouvé aucune trace jusqu’à, ce jour.

4. Un incendie a détruit dans le villa
ge de Betmaringen (Forêt-Noire) 20 fer
mes et la maison de commune.

— Le ministre de la défense nationale 
du Danemark a déposé au Parlement une 
loi transformant l’armée et la marine en 
corps de surveillance et chargeant la 
marine d’Etat de veiller aux droits et obli-



gâtions qui découlent de la neutralité du 
Danemark. Les fortifications existantes et 
le service militaire obligatoire sont abolis.

— A Canon-City (Colorado), un mil
lier de prisonniers se sont mutinés et ont 
réussi à gagner l’arsenal de la prison. Au 
cours de la lutte qui éclata entre les mu
tins et les géôliers, 5 de ces derniers ont 
été tués.

5. Conversion à l’Eglise catholique du 
Père Vernon, l’un des inredicateurs an
glicans les plus réputés de Londres.

7. Par ordonnance du ministère de l’Ins
truction publique de Prusse, les écoliers 
catholiques seront dispensés de l’école aux 
fêtes : des Trois Rois, du St Sacrement, 
des S.S. Pierre et Paul, de la Toussaint 
et de l’immaculée Conception.

— Un groupe d’habitants de Roubaix, 
au moyen d’une souscription ont doté le 
clocher de l’ancienne église Saint Martin 
de Roubaix, d’un magnifique carillon de 
38 cloches qui a été inauguré le 15 août. 
C’est le plus beau carillon de France.

— Funérailles du Dr Gustave Strese- 
mann, ministre des affaires étrangères du 
Reich.

8. Le vapeur côtier norvégien « Haakon 
VII », s’est échoué contre un rocher près 
de Floros (Norvège) et a coulé. 37 per
sonnes, y compris 9 hommes de l’équi
page, ont trouvé la mort.

10. M. Saratzoanu, conseiller à la Cour

f Cardinal Merry del Val
l’ancien secrétaire d’Etat de S. S. Pie X, 
est décédé le 26 février 1930, à l’âge de 
67 ans.

f Le cardinal Louis Dubois
archevêque de Paris, décédé le 24 septem
bre 1929. à l’âge de 73 ans.
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de cassation, a été nommé membre du 
Conseil de Régence de Roumanie.

11. Un archéologue, M. Wimbolt, a dé
couvert dans un champ à Penhurp (An
gleterre) un jouet d'enfant vieux de 4000 
ans et consistant en une arme minuscule 
en silex.

— Au cours d’un vol. l’aviateur Lind- 
bergh a découvert dans la jungle du 
Honduras les ruines d’un temple pyrami
de et de 3 anciennes cités.

12. S.S. Pie XI a érigé canoniquement à 
Rome le Séminaire « Russicum » destiiié 
à former des prêtres qui exerceront le 
saint ministère en Russie. Ce séminaire 
est érigé sous le vocable de « Ste Thé
rèse de l’Enfant-Jésus » et est dirigé par 
des religieux de la Compagnie de Jésus.

— A Neûmarkt sur la Rott (Bavière) 
on a violé et pillé le tombeau de verre 
de St-Lucius à l’église du couvent de St- 
Veit.

15. 7 couples comptant plus de 50 ans 
de mariage ont célébré leurs noces d’or 
dans la petite commune de Bantouzelles 
près de Cambrai.

16. Le Dr Girardot a légué à l’hôpital 
de la ville de Besançon pour améliorer 
les services d’ophtalmologie la somme de 
fr. 1.600.000 et à la ville pour venir en
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aide aux vieillards aveugles et malades, 
fr. 800.000.

— Un ressortissant allemand qui vivait 
misérablement à Majorque (Iles Baléa
res), est décédé. Dans un sac on aurait 
découvert 10.500 dollars et un demi mil
lion de valeurs diverses.

1". Le Pape a reçu dans la salle du 
consistoire 250 pèlerins du diocèse de 

Lausanne, Fribourg et Genève. Le com
mandant de la garde suisse assistait à 
l’audience.

18. Des pêcheurs de perles ont trouvé 
dans le Golfe Persique une perle d’une 
grosseur extraordinaire estimée à 6 mil
lions 200.000 francs et pesant 50 gram
mes.

23. Le nouveau calendrier soviétique qui 
est entré en vigueur le 1er octobre, com
prend 75 semaines de 5 jours. Plus de 
dimanches, plus de jours fériés (fêtes 
religieuses). Trois dates seulement ont 

trouvé grçce devant Moscou : le 1er mai, 
fête du travail : le 7 octobre, jour anni
versaire de la révolution russe et le 22 
janvier, anniversaire de la mort de Lé
nine.
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Mgr Edgar Maranta
Père capucin originaire de Poschiavo dans 
les Grisons, vient d’être élevé par Rome 
à l’épiscopat et envoyé comme Adminis
trateur apostolique dans les Missions de 
Dar-es-Salaain.

— Inauguration, sous la présidence de 
l’archevêque de Lemberg. de la Go nié- 
rence épiscopale ruthène groupant 11 évê
ques. Cette conférence devra s’occuper 
tout spécialement du problème du célibat 
du clergé ruthène.

— Au sujet de la monnaie de l’Etat du 
Vatican, l’effigie du Pape sera représen
tée sur les pièces d’or ainsi que la Ba
silique de St-Pierre, tandis que les mon
naies de cuivre porteront les armes du 
Vatican et des œuvres construites sous le 
règne de Pie XI.

— M. Serafini, gouverneur de la Cité 
du Vatican, le colonel Hirschbuhl,, coan- 
mandant de la garde suisse et M. Man
data, commandant de la gendarmerie, ont 
prêté serment devant S. S. Pie XI, con
formément à la nouvelle formule de 
l’Etat du Vatican.

— Le ministère Briand ayant été mis 
en minorité par 288 voix contre 277, a dé
missionné.

24. M. Ibanez, président de la républi
que du Chili, a été l’objet d’un attentat 
de la part d’un nommé Ramirez Louis qui 
a tiré contre lui plusieurs coups de feu, 
mais heureusement sans l’atteindre.

25. Un nommé Fernando de Rosa, né 
à Milan, a tiré un coup de feu sur le
prince héritier d’Italie, Humbert, alors 

que celui-ci était reçu solennellement par 
la Cour de Belgique et le peuple belge à 
l’occasion de ses fiançailles avec la fille 
du roi Albert, à Bruxelles.

26. Imposantes manifestations à Varso
vie à l’occasion du 3e centenaire de la 
naissance du roi Jean Sobieski, le vain
queur des Turcs devant Vienne, qui sau
va l’Europe de l’invasion des Musulmans.

28. Le prince Humbert d’Italie reve
nant de Bruxelles après l’attentat dont 
il a été l’objet, est arrivé à Milan où il 
a été acclamé par une foule énorme.

29. Décès du prince de Bulow à l’âge 
de 80 ans, ancien chancelier d’Allemagne, 
premier ministre de Prusse et ministre des 
affaires étrangères.

— Baisse désastreuse à la Bourse de 
New-York qui s’est fait également res
sentir aux Bourses de Londres et d’Ams
terdam.

3t. Mme Hoover a remis à Mme Curie, 
un chèque de 50.000 dollars destinés à 
l’achat d’un gramme de radium qui doit 
être offert à l’Institut Curie de Varsovie.

NOVEMBRE 1929
2. Décès à l’âge de 73 ans du chanoine 

Bertoye, ancien rédacteur à la « Croix > 
de Paris, connu sous le pseudonyme de 
« Franc 3, qui a dirigé ce Journal pen
dant 25 ans.
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Les jeunes filles de Rome travaillent pour leur future reine, la princesse 
Ma rie-José de Belgique qui a épousé le 6 janvier le prince Humberto de Piémont,

fils du roi d’Italie.

4. M.M. Daladier, radical-socialiste et 
Clémente!, sénateur radical, ayant échoué 
dans leurs efforts pour la composition 
d’un nouveau ministère. M. Doumergue, 
président de la République, a fait appel à 
M. André Tardieu de la "anche démocra
tique. ancien ministre de l’Intérieur du 
ministère Briand démissionnaire. M. Tar
dieu a réussi à former le Cabinet.

5. La plus haute cheminée d’Europe a 
été inaugurée aux usines électriques de 
Leipzig-Nord. Elle mesure 158 mètres de 
hauteur et pèse 11.300 tonnes.

— Le volcan Santa Maria au Guate
mala est entré en éruption projetant des 
torrents de lave et de cendres et cau
sant de grands dégâts. Des villages en
tiers sont détruits. Des trains de la 
Croix Rouge sont partis avec le minis
tre de la guerre sur les lieux du sinis
tre. 400 personnes ont péri et 200 ont été 
blessées.

6. On a trouvé à l’Académie des scien
ces de Moscou des documents importants 
illégalement conservés, notamment le tex
te authentique de l’abdication de Nicolas 
II et du grand duc Michel.

7. l e nombre des Américains qui ont

amassé des fortunes représentant des re
venus de 30 millions de francs par an ou 
davantage, s’est élevé à 290 pendant 1 an
née 1928, soit une augmentation de 59 sur 
l’année précédente.

— M. Jaemes Walker, maire de New- 
York, irlandais d’origine et catholique, a 
été réélu avec une majorité de 400.000 
voix.

8. Une nouvelle panique s’est produite 
à la Bourse de New-York. Les prix sont 
tombés à un niveau encore inconnu à ce 
jour, ce fut un vrai effondrement.

9. La Chambre française vote un ordre 
du jour de confiance au nouveau minis
tère Tardieu par 332 voix contre 253.

11. Mère Conception, religieuse qui 
avait été condamnée sous le gouvernement 
de Obregon comme soi-disant inspiratrice 
morale de l’assassinat de ce dernier, a 
été autorisée à venir librement à Mexico, 
sans surveillance, pour visiter sa mère 
mourante. Elle est retournée, après un 
court séjour à Mexico, à l’île des Trois 
Marins, où elle est détenue, ainsi qu’el
le l’avait promis.

12. Le ministre de l’Instruction publique 
en Italie a décidé de faire cultiver avec
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Le Cardinal Jean Verdier 
nouvel archevêque de Paris et ancien su
périeur de St-Sulpice.

un soin spécial dans les écoles le chant 
religieux (plain-chant) comme facteur ef
ficace d’éducation.

—- M. Curtius est nommé ministre des 
affaires étrangères du Reich en remplace
ment de M. Stresemann décédé.

— Le prix Nobel de littérature a été 
attribué à l’écrivain allemand Thomas 
Mann et le prix Nobel de chimie a été 
partagé entre M. Harden de Londres et 
M. Euler de Stockholm.

15. Le Séminaire St-Joseph de Three- 
Rivers (Canada) a été en partie détruit 
par le feu ; les dégâts s’élèvent à 12 mil
lions et demi de francs.

— A Buffalo (Etats-Unis), 7 bandits 
ont fait irruption dans une salle à man
ger où 18 personnes appartenant à la 
haute société célébraient les fiançailles 
de M. Vauclief et de Miss Eleonore Oa- 
meron. Après avoir assommé deux des 
invités, le chef fit ranger tous les aut-es 
convives ainsi que les domestiques le 
long> des murs et il raffJa tous les bijoux 
et l’argent qu’il out trouver. Les band'ts 
s’enfuirent ensuite avec un butin estimé à 
10 millions.

— Une séance du Conseil internatio
nal du Congrès eucharistique a eu lieu au 
Vatican sous la présidence de Mgr Hei- 
len, archevêque de Namur. Les délégués 
de^ toutes les nations du monde étaient 
présents. Le Conseil a décidé de tenir le 
prochain Congrès eucharistique à Cartha
ge.

— Ortiz Rubio, patronné par Calles et

Portes Gil, a été élu président du Mexi
que contre Vasconcèllos.

22. On a découvert dans le chapitre de 
la cathédrale de Pelpin (Poméranie), un 
exemplaire rare de la Bible de Guten
berg. Des offres de 100.000 dollars ont été 
faites au chapitre pour l’achat de cette 
antiquité.

25. Décès de Georges Clemenceau, an
cien président du Conseil des ministres 
pendant la guerre mondiale, à l’âge de 
84 ans.

26. Les obsèques de Georges Clemen
ceau ont eu lieu selon le vœu du défunt, 
sans pompe, sans discours et sans cérémo
nie d’aucune sorte, en présence des mem
bres de la famille et d’une vingtaine d’a
mis. La dépouille mortelle a été trans
portée de Paris à Le Colombier (Vendée) 
où le corps fut inhumé à côté du tom
beau de son père. A la Chambre fran
çaise, le président, M. Fernand Bouisson, 
a prononcé une allocution de circonstan
ce, à laquelle s’est associé M. Tardieu, 
président du Conseil des ministres.

— Le Cabinet belge présidé par M. Jas- 
par a démissionné à la suite d’un désac
cord survenu avec les membres libéraux 
du ministère au sujet des projets linguis
tiques flamingants.

28. S.S. Pie XI a prolongé l’année jubi
laire jusqu’au 30 juin 1930.

29. Le St Père a nommé Mgr Robinson 
de nationalité irlandaise comme premier 
nonce en Irlande.

30. A l’occasion du Jubilé de S. S. Pie 
XI, l’ambassadeur d’Allemagne auprès du 
Vatican, a remis au St-Père. un don com
prenant un service de table composé de 
600 pièces, reproduction du service nis- 
torioue fabriqué à Berlin en 1768 sur 
l’ordre de Frédéric IL

— Décès du chanoine Constant Hanns, 
supérieur des sœurs de Niederbronn, à 
l’âge de 74 ans. à la maison mère de la 
Congrégation.

— Acharnées attaques des partis radi
cal-socialiste et socialiste contre le nou
veau Cabinet Tardieu qui sort victorieux 
de tous les assauts.

DECEMBRE. — 2. L’aviateur américain 
Byrd a survolé le Pôle Sud.

3. Parution du « Journal suisse de Pa
ris », organe hebdomadaire destiné aux 
Suisses habitant Paris ou qui y séjour
nent. La rédaction est installée, 25 bou
levard St Martin, Paris.

5. Edison a découvert un procédé pour 
fabriquer du caoutchouc synthétique avec 
l’herbe appelée « baguette dorée ».

6. Les souverains italiens accompagnés 
de M. Grandi, ministre des affaires étran
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gères et des hauts dignitaires de la Cour, 
se sont rendus en automobiles à la Cité 
du Vatican faire visite à S. S. Pie XI. Le 
cortège royal a été acclamé par la popu
lation massée le long du parcours. L’au
dience a duré 20 minutes. Le cardinal 
Gasparri avec le nonce Borgoncini Duca, 
au nom du Souverain Pontife, ont rendu 
aux souverains italiens leur visite au 
Ouirinal.

7. L’assemblée nationale turque a ac
cordé le droit de vote aux femmes.

9. Le prince héritier Humberto d’Italie 
et les princesses royales Giovanna et Ma
ria, ses sœurs, ont rendu visite au Saint- 
Père au Vatican. Ils firent ensuite visite 
au cardinal Gasparri, secrétaire d’Etat, et 
se rendirent à la basilique de St-Pierre.

10. Mgr Verdier, nommé archevêque de 
Paris, sera sacré par S. S. Pie XI, à la 
chapelle Sixtine, le dimanche 29 décem
bre.

13. Le cardinal Vanutelli, doyen du Sa
cré Collège, est entré dans sa 94e année, 
étant né le 5 décembre 1836. Son anniver
saire a coïncidé avec la visite du roi Vic
tor-Emmanuel au Vatican.

14. D’accord avec le gouvernement me
xicain. le St-Siège a pourvu à la nomina
tion d’un évêque ; pour la 1ère fois de
puis le rapprochement survenu entre le 
Vatican et le Mexique, dans la personne 
de Mgr Garili Rivera nommé évêque au
xiliaire de l’archevêché de Guadalaira.

17. Mgr Verdier, le nouvel archevêque 
de Paris, a été créé cardinal par S. S. 
Pie XI.

18. Les aviateurs français Costes et Co
dos ont battu le record du monde de du
rée que détenaient les Italiens Ferrari et 
del Prete avec 7666 kilomètres. Costes et 
Codos ont parcouru 8026 kilomètres 800 
m. en 52 heures, 37 minutes de vol.

— Une vague de froid intense règne 
dans le Middle-West (Etats-Unis) où la 
température est descendue jusqu'à 34 de
grés au-dessous de zéro. L’épaisseur de 
la neige est telle quelle paralyse la cir
culation. On compte 20 décès causés par 
le froid.

— 21 personnes sont mortes de froid 
dans les rues de Pékin.

— Une réunion monstre a eu lieu à 
Londres pour protester contre les per
sécutions religieuses en Russie soviétique.

— S. S. Pie XI s’est rendu vendredi. 19 
décembre, en automobile, sans aucun ap
parat, à St Jean de Latran hors les mars, 
où il a célébré la Messe à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de son ordi
nation sacerdotale. C’est la première 
sortie du Pape à travers la ville de Ro
me depuis 1870.
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t Le cardinal Lnçon
archevêque de Reims, doyen des cardi
naux et des Evêques français, est décédé 
à l’âge de 88 ans. Poursuivi avec acharne
ment pendant la persécution religieuse en 
France, le vénéré prélat était devenu le 
plus _ populaire prince de l’Eglise. On se 
souvient de sa vaillance et de son cou
rage pendant la guerre, alors que sa ca
thédrale, une merveille, subissait le plus 
horrible martyre. C’est lui aussi qui en 
a été le grand restaurateur.

26. Le cardinal Gasparri, secrétaire 
d’Etat du St-Siège, a donné sa démission. 
Mgr Pacelli, ancien nonce apostolique à 
Berlin, lui succède. Cependant ce chan
gement n’aura lieu qu’à fin mars 1930.

30- Le cardinal Verdier, promu à la 
pourpre avant d’avoir reçu la consécra
tion épiscopale, a été sacré à Rome par 
Pie XI le 29 décembre.

— La population des Etats-Unis a aug
menté de 4.299.000 habitants en 10 ans. El
le était de 119.205.000 habitants au 1er 
.juillet 1928.

JANVIER 1930. — 3. M. le comte Fer- 
mo Ratti. frère de S. S. Pie XI, est décédé 
à Rome à l'âge de 75 ans.

— A l’occasion du mariage du prince 
héritier Humbert, le roi d’Italie a accor
dé l’amnistie pour les crimes militaires 
et de droit commun. Environ 400.000 per
sonnes bénéficieront de cette amnistie, 
6000 personnes seront remises en liberté.
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t Maria Sarto
la dernière sœur de Pie X décédée à 
Rome en 1930.

4. Les loups sont descendus dans la plai
ne de San Juan d'Oric'a (Espagne) et ont 
attaqué le bétail. La population organise 
des battues.

6. Publication de I encyclique « Quin- 
quagesimo .ante anno » sur l’année jubi
laire pontificale, de S. S. Pie XI.

— S. S. Pie XI a revêtu le Dr Kaas, pré
sident du Centré allemand, de la dignité 
de protonotaire apostolique.

7. L’aviateur suisse Mittelholzer a sur
volé le premier avec un passager, le Kenia 
haut de 5500 mètres, montagne Volcani
que de l’Afrique orientale anglaise.

— A l’occasion du mariage du prince 
héritier, le roi d’Italie a versé au gouver
neur de Rome la somme d’un demi mil
lion de titres d’Etat destinée à des œu
vres de bienfaisance.

8. Les évêques catholicrues d’Irlande, 
réunis en synode, ont interdit à partir du 
17 février, les concours hippiques et au
tres sports du même genre ies dimanches 
et jours de fête de précepte, afin de main
tenir dans le peuple irlandais le respect 
du jour dominical.

— S.S. Pie XI a reçu 400 mutilés bel
ges venus à Rome à l’occasion du mariage 
de la princesse Marie-José.

9. Célébration du mariage du prince 
Humbert d’Italie et de la princesse Marie- 
José de Belgique à la chapelle Paulina du 
Quirinal, par le cardinal Maffi désigné

par S. S. Pie XI. Après cette cérémonie, 
les époux se sont rendus au Vatican, vi
vement acclamés par la foule.

10. Melle Sarto, dernière sœur du Pape 
Pie X, est tombée gravement malade. El
le est âgée de 84 ans.

11. L’aviateur suisse Mittelholzer ac
compagné d’un passager a survolé pour 
la première fois le Killimandjaro, monta
gne de l’Afrique orientale, haute de 6200 
mètres.

13. S.S. Pie XI publie une Encyclique 
sur l’Education chrétienne de la jeunes
se. Ce document édité en italien sera 
traduit en langues française, anglaise, 
allemande, espagnole et polonaise.

— Conversion à la religion catholique 
de Mme Sheila Kayé-Smith bien connue 
en Angleterre par ses écrits et ses con
férences, de même que de son mari l’ex- 
pasteur anglican Théodore Nenrose Fry.

15. D’après l’annuaire catholique, plus 
de 12.000 personnes se sont converties au 
catholicisme en 1928, en Angleterre.

18. A la Conférence de la Haye, les 
négociations concernant les réparations 
allemandes ont abouti à un accord entre 
la France et l’Allemagne sur les condi
tions de la première tranche du olan 
Young.

20. Les aviateurs Costes et Codos, de re
tour en France, ont accompli trois records 
du monde : la distance, la durée, la vi
tesse sur 2000 kilomètres avec 500 kilos 
de charge.

— L’aviateur français Lemoigne s’ad
juge le record de France d’altitude en at
teignant la hauteur de 11.500 mètres.
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t Le comte Fernio Ratti
décédé a une attaque dans un hôtel à 
Rome, .le soir dé sa visite à son auguste 
frère, S. S. Pie XI.



— Un avion venant du Mexique et 
transportant 14 passagers, s’est écrasé sur 
le sol à Los-Angelès. Tous les occupants 
ont été tués.

— L’aviateur italien Donati a battu 
le record de distance en circuit clos 
couvrant 5601 kilomètres.

— Le 21 janvier a été célébré à Rome 
les 50 ans d’épiscopat du cardinal Van- 
nutel'i, doyen du Sacré Collège, âgé de 
plus de 90 ans.

— Epouvantable famine en Chine qui a 
déjà fait 2 millions de victimes. On craint 
que deux autres millions d’habitants ne 
subissent le même sort pendant l’année 
courante.

27. Sœur Josepha, supérieure générale 
des sœurs de Ribeauvillé, a reçu la croix 
de la Légion, pour avoir pendant plus de 
57 ans consacré sa vie de dévouement et 
de travail à l’éducation de la Jeunesse et 
au culte de la France.

— Le dictateur espagnol général Pri
mo de Rivera a donné sa démission. Le 
généra] Berenguer a été chargé de cons
tituer le nouveau Cabinet.

— Le général russe Koutiepof qui avait 
occupé d’importants postes de commande
ment dans les armées blanches des géné
raux Wrangel et Denikine et qui s’était 
retiré à Paris, a disparu subitement alors 
qu’il se rendait à un service funèbre cé
lébré en l’église des anciens à Gallipoli. 
On croit à un enlèvement ou à un atten
tat bolchéviste. Une enquête est menée 
par res services de police et tous les pos
tes frontières, les ports et aéroports ont 
été alertés.

31. En Espagne, le général Berenguer a 
constitué son Cabinet. M.M. Maura et 
Cambo ont refusé de faire partie du nou
veau gouvernement qui a succédé au gou
vernement dictatorial du général Primo 
de Rivera.

FEVRIER. — 1. Les soviets font sau
ter à la dynamite la cathédrale de Ti- 
flis (Caucase) construite au 16e siècle et 
célèbre dans le monde entier. 980 églises 
orthodoxes et 200 mosquées et synago
gues ont été fermées dans l’espace de 3 
mois par ordre des Soviets.

— Un barrage en béton armé, long de 25 
mètres et utilisé pour les usines électri
ques de Kuddow (Poméranie) s’est rom
pu. Environ 3.000.000 de mètres cubes 
d’eau se sont précipités dans la vallée 
qu’ils ont inondée causant de grands dé
gâts.

— Le cardinal Paceui a inauguré, le 10 
février, ses fonctions de secrétaire d’Etat 
du St-Siège.

— S.S. Pie XI a transmis au cardinal 
Pompili, vicaire général pour le diocèse
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f Fridtjoff Nansen
le célèbre explorateur Norvégien
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de Rome, une lettre dans laquelle il rap
pelle l’action entreprise par le St-Siège 
dans le but de mettre lin aux persécutions 
antichrétiennes en Russie et annonce 
qu’une Icéréinonie d’expiation aura dieu 
le 19 mars, fête de St Joseph, à la basili
que St-Pierre.

13. S. S. Pie XI a nommé Mgr Cesare 
Orsenige. actuellement nonce à Budapest, 
nonce apostolique à Berlin. Il a été rem
placé à Budapest par Mgr Carlo Rotta, dé
légué apostolique à Constantinople.

14. A l’occasion du 8e anniversaire du 
couronnement de Pie XI, une cérémonie 
solennelle a eu lieu à la Chapelle sixtine. 
Le roi de Suède, 25 cardinaux, le corps 
diplomatique du St-Siège et l’aristocratie 
romaine y assistaient. A la fin de la mes
se, M- de Fontenay, ambassadeur de Fran
ce, a remis au cardinal Gasparri les in
signes de Grand Croix de la Légion d’hon
neur.

15. La parole de Pie XI s’élevant couCe 
la persécution religieuse à laquelle se li
vrent les autorités bolchevistes en Russie, 
a fait écho auprès de l’Eglise anglicane.
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__Le cardinal Merry del Val, ancien se
crétaire d’Etat du St-Siège sous le pontifi
cat de Pie X, est décédé à l’âge de 65 ans, 
à la suite d’une opération.

MARS. — 1. Le groupe de la commu
nauté chrétienne nationale du Reichstag 
a déposé une interpellation invitant le 
gouvernement à prendre en considération 
la plainte de la chrétienté du monde en
tier.

4. 157 pêcheurs russes ont été emportés 
en mer sur un bloc de glace.

5. L’envoyé de Gùandi a remis au se
crétaire du vice-Toi des Indes un ultima
tum signifiant l’entrée en vigueur de la 

camnagne de désobéissance civile.
10. Mgr Julien, évêque d’Arras, est dé

cédé. I] était membre de l’Institut.
15. La désobéissance civile prêchée aux 

Indes par M. Gliandi à la loi de la ga
belle, a commencé.

14. Le maréchal Hindenburg. président 
du Reich, fait une proclamation motivant 
son adhésion au plan Young.

15. L’observatoire de Cambridge (Mas
sachussetts) annonce qu’on a découvert 
au-delà de Saturne, une nouvelle planète 
plus grande que la terre, mais de dimen
sions inférieures à celle d’Uranus.

— Décès à Paris du général Primo de 
Rivera, ancien dictateur espagnol, des sui
tes d’une attaque cardiaque, à l’âge de 60 
ans.

17. Décès de la Supérieure générale des 
sœurs de la Charité de Besançon, Mère 
Marie-Anna Groff, à la suite d’une pneu
monie.

20. Grande assistance, le 19 mars, à la 
messe pontificale célébrée à la Basilique

Saradschini Naidu
qui avait succédé à Gandhi

Gandhi
le mystique révolutionnaire de l’Inde

R. P. Schubiger S. J.
missionnaire suisse de grand talent aux 
Indes.

d’Angleterre. L’archevêque de Cantarbury 
a annoncé qu’après une enquête à laquel
le il allait faire procéder, il soumettra la 
question au Parlement.

— Le Cabinet Tardieu a été renversé 
par 286 voix contre 281 sur un article de 
la loi des finances concernant les bénéfi
ces commerciaux, proposé par M. Joseph 
Denais.

26. Le Cabinet Chautemps a été renver
sé à la première rencontre avec la Cham
bre des députés, par 292 voix contre 277.

27. M. Tardieu a accepté de constituer 
le nouveau ministère, sur les instances du 
président de la République, M. 1 loumer- 
gue.
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de St Pierre à Rome en expiation des per-, 
sécutions religieuses en Russie.

27. Le célèbre physicien Marconi, à bord 
de son yacht « Electra » ancré dans_ le 
port de Gênes, a effectué par T. S. F. l'al
lumage de toutes les lampes au Palais mu- 
nici'ial de la ville de Sydney (Nouvelle 
Galles du sud).

28. Le S. Père a nommé archiprêtre de 
la Basilique Saint Pierre. Mgr Pacelli, 
sous-secrétaire d’Etat. Cette fonction était 
remplie par le cardinal Merry del Val, 
récemment décédé.

• AVRIL. — 2. Mgr Pizzardo, adjoint à la 
secrétairerie d’Etat du Saint-Siège, a été 
nommé archevêque titulaire de Cyrrhis.

5. Un coup de grisou qui s’est produit 
aux charbonnages de Ferrand à Elonges 
(Belgique), a occasionné la mort de 12 mi
neurs et 9 blessés.

F. Décès, à Rome, de la reine Sophie, 
Marie,Victoria de Suède, née princesse de 
Bade et petite fille de l’empereur Guillau
me 1er.

11. Le physicien Marconi^ a radio-téle- 
graphié de son yacht ancré à Gênes, avec 
le directeur de la Transradio de Buenos- 
Ayres. L’expérience a pleinement réussi.

12. S.S. Pie XI a détaché de l’institution 
de la Congrégation pour l’église orientale, 
la commission spéciale pour la Russie qui 
devient un organisme spécial soumis di
rectement à la surveillance du St Père.

14. Mgr Seipel, ancien chancelier de la 
Confédération autrichienne, donne sa dé
mission de chef du parti chrétien-social 
pour cause de santé.

15. S. E. le cardinal Verdier, archevê
que de Paris, est nommé chevalier de la 
Légion d’honneur par le gouvernement 
français. Cette haute distinction lui a été 
remise par M. Doumergue, président de 
la République. .

— A l’occasion du 14e centenaire de la 
mort de St Augustin, S. S. Pie XI a fait 
paraître une encyclique rappelant la mer
veille acomplie par la grâce dans la con
version de ce grand Docteur de l’Eglise et 
retraçant ses enseignements incompara
bles

30. Le prince AVolkonsky. ancien offi
cier de l’armée russe, aide de camp du 
tsar Nicolas II et attaché militaire à l’am
bassade tsariste à Rome, sera ordonné 
prêtre dans la chapelle Russicum, l’Insti
tut fondé par le Pape pour les prêtres 
catholiques.

MAI. — I. Un horrible crime dû au spi
ritisme a été commis à Teide (Bolivie). 
Une jeune fille se sacrifia et fut tuée à

t Georges Clemenceau 
surnommé le « Tigre » pendant la guerre

coup de bâtons par les membres de sa fa
mille, sacrifice qu’un médium déclarait 
être nécessaire pour assurer le salut de 
son frère décédé.

5. L’agitateur hindou Ghandi a été ar
rêté à Jalapour. Il a été conduit à une 
destination inconnue.

— Le 6 mai, à l’occasion de l’anniversai
re de la défense du pape par les gardes 
suisses, la cérémonie du serment des re
crues de cette garde a eu lieu dans la 
cour du Belvédère au Vatican. 20 recrues 
ont prêté serment devant ,1e drapeau du 
Corps.

— Le 7 mai ont commencé les grandes- 
solennités du Congrès international eu
charistique de Carthage auxquelles assis
taient 8 cardinaux, plus de 100 évêques et 
une foule immense de pèlerins.

14. On vient de faire à Ur (Mésopota
mie) une decouverte très importante. On 
a mis à jour un temple que Nabuchodo- 
nosor II fit construire en l’an 600 avant [.- 
C. Les ruines sont dans un état de conser
vation remarquable.

— M. Fridtjof Nansen, le célèbre ex
plorateur norvégien du Pôle nord en 1895- 
96, est décédé à l’âge de 69 ans, à Oslo.

19. M. Tardieu donne l’ordre de retrait 
des troupes de la 5e zone rhénane.

21. Mgr Rémond, aumônier généra] de
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l’armée du Rhin, est nommé évêque de 
Nice.

— M. le curé des Houches (Hte Sa
voie), avec l’approbation de Mgr l'Evêque 
d’Annecy, a conçu le projet d’élever t ne 
statue gigantesque du Christ-Roi, sur la 
rive droite de l’Arve, en face de toute la 
chaîne du Mont-Blanc.

26. Le vapeur « Asie > conduisant un 
grand nombre de pèlerins musulmans à ia 
Mecque, a pris feu dans la Mer Rouge. 11 
y a eu plus de 200 victimes. Des scènes 
affreuses se sont produites sur le pont. 
Une centaine de pèlerins se sont ouverts 
la gorge pour ne pas périr dans les flam
mes.

25. Grande manifestation des catholi
ques français à Belfort. Plus de 15.000 con
gressistes venus du territoire de Belfort 
et des communes voisines d’Alsace, sous la 
présidence du cardinal Binet de Besançon. 
Mgr Ruch. évêque de Strasbourg et le gé
néral de Castelnau, y assistaient ainsi que 
Mgr Folletête, vicaire général du Jura.

28. Le centenaire de la machine à cou
dre dont l’inventeur fut le français Bar
thélémy Thknonnier, a été célébré dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne sous 
la présidence du ministre du commerce 
et de l’industrie.

50. Décès à l’âge de 88 ans, du cardinal 
Luçon, archevêque de Reims. Il était né le

28 octobre 1842 à Maulévrier dans le dio
cèse d’Angers. C’était le doyen des car
dinaux français. Il est mort entouré de la 
vénération universelle.

JUIN. — 2. S. S. Pie XI est entré le 51 
mai dans sa 74e année. Il est né le 51 
mai 1857. Il a reçu les vœux des principa
les notabilités du Vatican.

5. L’astronome Forbes du Cap a décou
vert une nouvelle comète de la 9e magni
tude. ascension droite 25 h 45 et déclina
tion sud 55 degrés 58.

— Le dirigeable « Comte Zeppelin a de 
retour de son voyage en Amérique du sud 
et à New-York, a atterri dans de bonnes 
conditions le 6 juin à Friedrichshafen, son 
lieu d’attache.

8. Le prince Carol, ex-roi de Roumanie, 
est rentré subitement dans son pays, ve
nant de France en avion.

11. Belle cérémonie religieuse. — 6 frè
res ont célébré ensemble la messe à Lille 
à l’occasion de la 1ère messe du plus jeu
ne d’entre eux, le R. P. Joseph Basquin.

— Décès du célèbre théologien et phi
losophe allemand, Adolphe von Harnack, 
à l’âge de 79 ans.

14. Le Sénat américain a voté par 44 voix 
contre 42 le projet de loi sur le tarif doua
nier. C’est en plein l’impérialisme amé
ricain.

■ :

et’Vi'V

Un sourire présidentiel
M. Doumergue et le Roi Albert dans les rues de Bruxelles.



95

27. S.S. Pie XI a adressé une lettre au
tographe à l’épiscopat hongrois annon
çant que le St-Siège participera aux fes
tivités de St Emeric glorifiant la race 
royale des Ar.pad qui donna St-Etienne, 
St Ladislas et Ste Elisabeth, St Emeric 
était le fils de St Etienne, fondateur du 
royaume de Hongrie.

__ Le gouvernement bolivien a été ren
versé par les révolutionnaires appuyés par 
l’armée. Le président Files s’est réfugié à 
la légation des Etats-Unis.

30. A Desio, ville natale de S.S. Pie XI, 
a eu lieu l’inauguration d’un monument 
du St Père qui rappellera aussi la signa
ture des traités de Latran.

JUILLET. — 1. Au consistoire secret du 
30 juin, S.S. Pie XI. abordant la question 
de Malte où un conflit a éclaté entre le 
gouverneur et l’évêque de Malte, le St Pè
re a rappelé le contenu du récent Livre 
blanc publié sur cette affaire, après l’en
quête officielle effectuée par le délégué 
extraordinaire du Pape, Mgr Robinson, de 
laquelle il découle que : 1. ni le Saint-Siè
ge, ni l’Episcopat n’ont provoqué la tem
pête ; 2. que le rétablissement de la paix 
a été rendu impossible par des personnes 
et des faits indépendants de la volonté du 
Vatican ; 3. qu’à aucun moment l’inter
vention du St Siège et de l’Episcopat n’a 
eu un caractère politique.

A la fin du Consistoire secret, S. S. 
Pie XI a créé officiellement les cardi
naux Marchetti, Serafini, Rossi, Lemme 
et Liénart. Puis le Pape a canonisé 10 
nouveaux Saints.

— Evacuation complète des territoires 
rhénans par les armées alliées.

9. La République de St Domingue a ré- 
tab’i sa légation près le Vatican.

15. Le cardinal Liénart de Lille, de re
tour de Rome, a été reçu à l’Elysée par 
M- Doumergue, président de la Républi
que.

20. A l’occasion du centenaire de l’In
dépendance de la Belgique qui a eu lieu 
officiellement à Bruxelles, 100.000 anciens 
combattants ont défilé devant le roi Al
bert, Le nonce apostolique doyen du 
corps diplomatique, a adressé une allocu
tion au roi.

24. Violent tremblement de terre dans 
l’Italie méridionale et aux environs de Na
ples. On compte plus de 350 victimes.

AOUT. — 1. A Anvers, la Suisse gagne 
le championnat du monde du tir au pis
tolet. M. Revillod de Budé de Genève a 
été proclamé champion du monde avec 
558 points sur 600.

5. Décès à Goldach, de Mgr Sébastien 
Messmer, archevêque de Milwaùkee (E.

U.), originaire de St-Gali, à l'âge de 83 
ans.

— Décès de Siegfried Wagner, à l'âge 
de 61 ans, à l’hôpital de Bayreuth (Ba
vière.)

9. Dans un « motu proprio », S. S. Pie 
XI décide la création de l’Oeuvre ponti
ficale pour la préservation de la foi et 
l’édification de nouvelles églises à Rome.

— Le jour de l’Assomption. la ville 
de Budapest et la Hongrie entière ont 
fait un accueil triomphal au cardinal Sin- 
cero, légat du Pape. Le dimanche sui
vant a eu lieu l’inauguration du monu
ment de St Emeric, don de l’archiduchesse 
Isabella à la nation hongroise. Le régent 
Horty, le légat du Pape, le primat de 
Hongrie, cardinal Seredi, avec tout l’é
piscopat hongrois ef. le nonce, Mgr Rotta, 
assistaient à la cérémonie. Un chœur de 
500 tziganes a interprété dès chansons po
pulaires hongroises.

16. M. l’abbé Marcel Collin, 62 ans, anc. 
ingénieur, veuf depuis 1925, cousin de M. 
Loucheur, anc. ministre français, a été 
ordonné prêtre par Mgr Pelt, évêque de 
Metz.

20. Décès de l’abbé Jules Schuh, curé 
d’Hermance et fondateur de l’œuvre de 
Jésus Ouvrier, à l’âge de 71 ans.

23. Le corps de l’explorateur suédois 
Andrée, qui avait disparu en 1897, après 
son départ du Spitzberg en ballon vers 
le Pôle-Nord, a été retrouvé par une ex
pédition scientifique norvégienne dans 
l’île Blanche^ (Terre de François-Joseph.) 
Le cadavre était mal conservé.

27. Un événement chez les catholiques 
de Berlin est la nomination de Mgr 
Schreiber, comme évêque de cette ville. 
C’est la première fois que Berlin a un 
évêque, conséquence du concordat signé 
récemment entre le St Siège et la Prusse.

28. Décès de Mgr Ilippolyte de la Celle, 
évêque de Nancy, à l’âge de 67 ans.

—- M. Piccard. directeur du laboratoire 
de physique à l’Université de Bruxelles, 
a présenté aux membres des associations 
scientifiques et aéronautiques, la nacelle 
du ballon avec laquelle il compte s’élever 
à 16.000 mètres pour tenter diverses ex
périences scientifiques. Le ballon jaugera 
14.000 mètres cubes et a été baptisé F. N. 
R. S- en témoignage de reconnaissance 
pour le Fonds National des Recherches 
Scientifiques. M. Piccard aura pour second 
le physicien suisse Kipfer.

30. Costes et Bellonte ont réussi la tra
versée de l’Océan Atlantique de Paris à 
New-York en 37 heures.
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LA RATISSURE DU PÉTRIN
Note de la rédaction. — L’année 1930 a 

retenti souvent du nom de Mistral. En 
célébrant le centenaire du fondateur du 
Félibrige on a voulu non seulement chan
ter un des plus grands poètes de France, 
mais encore rendre témoignage aux bon
nes traditions régionalistes dans le domai
ne familial et religieux. Dans le Jura, la 
mémoire de Mistral fut célébrée par une 
soirée littéraire délicieuse organisée dans 
la grande salle de l’Inter à Porrentruy par 
M. l’.abbé Davarend qui fit goûter à un 
auditoire ravi les beautés de l’œuvre du 
poète provençal.

C’est au cours de cette soirée que lec
ture fut faite par ce grand ami des Let
tres françaises, du fin morceau que nous 
mettons sous les yeux üe nos lecteurs 
comme hommage de l’Almanach au cen
tenaire de Frédéric Mistral.

La Red.

Un jeune homme avait une fois trois 
amies qui étaient égales par le nombre 
des ans, par la dot et par la beauté. Ce 
devait, n’est-ce pas ? être fort agréable 
que de toujours avoir quelqu’une des 
poulettes qui, le voyant, lui disait sou
riante : — « Eh bien, Joseph, quant nous 
marierons-nous ? s

Mais voyez donc où arrive la chose ; 
tel qu’un baudet entre deux talus, verts, 
printaniers, couverts d’herbe à foison, et 
qui. glouton, hésite entre les deux à re
garder lequel foisonne davantage, notre 
jouvenceau, par trop de chance, était em
barrassé... Dans le doute pourtant on ne 
l>eut vivre, et celui qui doit jouir, comme 
dit le proverbe, doit choisir.

Un jour d’hiver, il contait à sa mère la 
conjoncture, au petit coin du feu, le front 
pensif, les pieds sur les chenets, et la 
vieille occupée au dévidoir... Mais dès que 
celle-ci l’eût entendu : — « Mon pauvre 
agneau ! lui fit-elle en riant, comment ! 
C’est çà qui tant te tourmente ? Un court 
moment écoute-moi. mon fils, et pour 
choisir je vais te donner le fil. »

Les femmes, voyez-vous, savent l’en
droit malin où le Diable tient sa ferraille.

La mère parla ainsi : « Elles ont donc, 
toutes trois, beauté, jeunesse et avoir ron
delet, et puis sagesse (qui est sous-en
tendue).. Mais la beauté ne sert ni à 
manger ni à boire ; sans ordre, le bien- 
être s’épuise vite, et la jeunesse est faite 
comme un cierge, car en brûlant, ma foi

elle fond comme lui. Ce qui est nécessai
re à des gens tels que nous, c’est avant 
tout une femme de ménage, qui n’ait pas, 
mon fils, besoin des autres pour balayer 
la dalle de son seuil, tailler la soupe ou 
laver son tablier ; gardant l’intérieur et 
non pas la fenêtre ; joie de maison et 
non pas joie de rue ; aimant l’épargne 
et non pas dépensière : caT le difficile, ce 
n’est pas de. le gagner, c’est, ô mon fils, 
de savoir l’épargner. »

— « Mais c’est ici que l’écheveau s’em
brouille ! dit le garçon. Eh ! pour connaî
tre ça, il faudrait en savoir autant qu’un 
astrologue ! Car. que dit-on ? A filles, et 
châtaignes, beau le dehors, et au-dedans 
le vice... * — « Non, mon enfant, il n’y a 
rien de si facile, et les malavisés seule
ment y sont pris. A la main gauche en
tortille un chiffon, va tour à tour chez 
chaque jeune fille et dis-lui : « Bonjour ! 
J’ai mal au doigt : il est en ton pouvoir, 
belle, de me guérir, car afin que l’abcès, 
m’a-t-on dit, aboutisse plus tôt, il faut m’y 
mettre un peu de ratissure de pétrin. » 
Va, et, fraîchement, reviens ensuite me 
raconter la réponse de chacune. *

Joselet part, et d’abord chez Jeannette 
il vient tomber. Par le trou de l’évier, le 
rayon de la lampe en dehors jaillissait 
avec les voix criardes ou bien nettes des 
femmes qui veillaient et de la jeune 
fille. Le garçon entre : « Bonsoir, jou
vencelles ! 3 — Holà ! quel bon vent 
t’amène !» — « J’ai mal au doigt. Il 
est en ton pouvoir. Jeanne, de me 
guérir ; car afin que l’abcès, m’a-t-on 
dit, aboutisse plus tôt, il faut m’y mettre 
un peu de ratissure de pétrin, s — s Ho ! 
répond vite Jeannette, pour te guérir, 
mon cher petit malade, s’il ne faut pas 
plus, c’est le pont aux ânes : je t’épar
gnerai, joseph, un cordon à saint Baudille 
ou au grand saint Lazare. »

Et leanneton. prompte comme un oi
seau, soulève le couvercle de la huche : 
contre les ais et tout le long des fentes, 
elle, gratte légèrement les grumeaux avec 
ses ciseaux, et sur la ratissoire elle les 
lui apporte.

— « Allons, merci, Jeannette ! » Bonne 
nuit ! » Notre couple s’embrasse d’une 
œillade, et Joselet ferme la porte douce
ment, et de ce pas se porte auprès d’A
gathe. Le fin malade fit son entrée : 
« Bonsoir ! * dit-il. — O Joselet ! » crie- 
t-on : et sur-le-champ on l’invite à jouer. 
Mais lui : « Non. non. réplique-t-ii, j’ai
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nui; au doigt : et de me guérir mon abcès, 
belle Agathe, c’est toi qui as le pouvoir ; 
car, pour qu’il aboutisse plus tôt, il faut 
m’y mettre un peu de ratissure de ton pé
trin. » — Ah ! ma foi, lui répond Agathe, 
qui aussitôt court à la maie, tu rencon
tres bien : moi. je ne le râcle jamais... » 
Et la naïve alors lui en détache un spéci
men large comme un fromage. — « Et 
puis, dit-elle, si tu en as encore besoin, 
mon cher poupon, tu sais où il en reste.»

Joselet sort et marche vers Lucie. Chez 
celle-ci. au-dessous de la lampe qui pen
dait en faisant claire mine, on voyait le 
tableau d’une bonne maison. Les membres 
de la famille assise en cercle avaient, cha
cun le giron plein d’olives : ils les pi
quaient l’une après l'autre à coups d’é
pingles et les jetaient à l’eau dans une 
jarre, afin de leur ôter l’amertume — «Te 
voilà bien attardé, Joseph, par la nuit 
sombre ! » lui dit-on comme il entre ; as
sieds-toi. tu aideras. Oh ! fait-il, j’ai mal 
au doigt : et de guérir mon abcès, Lucie, 
ma belle, c’est toi qui a le pouvoir, car

pour hâter son aboutissement, il faut m’y 
mettre un peu de ratissure de ton pétrin 
... » — De mon pétrin à moi ? répond Lu
cie : comme il n’y a qu’un Dieu, vois, je 
ne pourrais pas t’en donner une miette 
pareille seulement au pied d’une fourmi! 
J'ai mon pétrin lisse comme un miroir »

Notre jeune liomime, avec son plein fi
let de choses dites, se met en route et 
vient de tout instruire sa mère. — « Or, 
çà ! commence alors la bonne vieille, 
Jeanne, vois-tu qui, au temps des amants, 
laisse des cretons à son pétrin, en aura 
plus tard, même à ses jupes. La belle 
Agathe est une gaupe ; et quelque jour, 
la pâte et la recoupe qu’au jour,d’hui elle 
gaspille au bord de son pétrin feront dé
faut à son maigre levain... Laisse donc là 
ces filles sans ordre.

. « Lucie, mon fils, qui tient sa petite 
huche comme un miroir, luisante, claire 
et nette, comme • un miroir éclairera ta 
vie, par sa tenue, car, ô mon cher enfant, 
à l’épouser ta mère te convie. »

□annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
INSTRUCTION POUR LE SAUTAGE 

DE TRONCS ET DE PIERRES 
AVEC LA POUDRE NOIRE

Percer les matériaux à faire sauter 
/perpendiculairement aux veines ou fentes 
éventuelles. Enlever du trou ,1a poussière 
produite par le forage : laisser refroidir 
le trou, puis en recouvrir le fond avec la 
poudre. Prendre une mèche de bonne 
qualité, sans cassure et bien droite, avec 
un couteau bien tranchant la fendre jus
qu’à l’âme sur une longueur de 2 cm 
pour établir îe contact entre la poudre 
de la mèche et la poudre de lu charge (pas 
besoin de détonateurs). Introduire le bout 
de mèche fendu et remplir la moitié du 
trou avec la poudre. Ensuite tasser par 
dessus un bouchon de papier, presser lé
gèrement et bien bourrer avec du sable, 
fin gyps, de la terre ou autre matière 
semblable au moyen d’une baguette en 
bois, en prenant garde de ne pas abîmer 
la mèche (éviter d’introduire des pierres 
pointues). Fendre le bout de la mèche li
bre jusqu’à l’âme, également sur à peu 
près 2 cm de longueur, l’ouvrir, allumer 
et se mettre à l’abri.

Dans les trous humides mettre la pou
dre soit dans des vessies, des boyaux d’a
nimaux. du papier ou tout autre matière 
isolante, y introduire la mèche et la liga
turer à sa sortie de la cartouche.

Un bon fomige et un bon beurrage as
surent une bonne explosion.

Attention : Lu plus petite étincelle en
flamme la poudre ; de même le frottement

entre deux corps durs ou rugueux ; ne 
jamais employer un objet en fer pour 
charger et bourrer.
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Un tunnel à travers un arbre plein de vie 
eu Californie
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Nos bonnes religieuses décédées

Rde Sœur 

Marie-Marthe

de la Charité de Besançon, 
Supérieure de la maison de 
famille à Miserez près Char- 
moille.

■f" Rde Sœur 

Catherine Christen

religieuse de la Ste-Croix 
d’Ingenbohl, Supérieure de 
l’Orphelinat de Delémont.

"|" Rde Sœur 

Pryscille Jàggi

religieuse de la Ste-Croix 
d’Ingenbohl, Supérieure de 
l’Hospice des vieillards de 
St-Ursanne.

î,

~\~ Rde Sœur 

Marie-Anna Groff

de la Charité de Besançon, 
Supérieure générale de la 
Congrégation.

"f Rde Sœur 
Caroline Chapuis

religieuse hospitalière a Lu
cerne.

~

"j" Rde Sœur 
Virginie Jobin

de la Charité de Besançon, 
Supérieure de l’hôpital de 
Saignelégier.

.
■*'*.’s.v;. ,

Kv-bv;

"f* Rde Sœur 
Ludivine Hafeli

religieuse hospitalière a De
lémont.

■f" Rde Sœur 
Jeanne de Chantal

religieuse des Oblates de 
St-François, à la Maison 
Chappuis à Soyhières.
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Notre - Dame de Lourdes
Impressions d’un pèlerin

Depuis longtemps déjà, je nourrissais 
l’ardent désir de voir Lourdes, ce lieu bé
ni et privilégié où la Mère de Dieu s'est 
manifestée d’une manière si extraordinai
re à l’humble Bernadette Soubirous, à la 
Grotte de Massabielle, lorsqu’un incident 
imprévu vint mettre le comble à mes 
vœux, en me permettant de prendre part 
au Pèlerinage de la Suisse romande, mai 
1930.

Quatre trains emportent au total 2150 
pèlerins, dont 325 Jurassiens, 91 Neucliâ- 
telois et -U6 Valaisans.

« Lourdes, voilà Lourdes ! »
Le Directeur du pèlerinage jurassien, 

M l’abbé Chételat, rév. curé de Boncourt, 
dévoué et infatigable, est aidé de MM. les 
curé Fleury de Tavannes et Juillerat de 
Rebeuvelier, dans ses délicates fonctions.

Mgr Besson qui présidait à toutes les 
cérémonies, arrivé avec le train blanc (125 
malades hospitalisés, dont 12 Jurassiens) 
ouvrait officiellement les exercices du 
pèlerinage devant la Grotte bénie.

Les Suisses romands n’étaient pas seuls 
à Lourdes : les diocèses de Nantes et de 
St-Claude (Jura); de Cologne, des Fla
mands, Hollandais, Toscans eij Milanais 
alternaient avec nous pour les exercices 
aux trois églises superposées construites 
sur le rocher.

M. Marcel Michel
facteur à Cressier (Neuchâtel), guéri mi
raculeusement au pèlerinage de 1929 et 
dont la guérison a été confirmée au pèle
rinage de 1950.

A 4 heures après-midi, nous nous re
trouvions confondus dans les manifesta
tions imposantes de la procession du St 
Sacrement, avec la bénédiction des mala
des et les émouvantes invocations répé
tées en trois ou quatre langues par une 
feule de 6 à 8.000 pèlerins, encadrant les 
malades (plus de 600 hospitalisés). Le soir 
procession aux flambeaux, harmonie des 
« Ave Maria », illumination de la Basi
lique et de la statue de la Vierge cou
ronnée ! Lourdes ! Lourdes !

Ibes beaux chants de la chorale impro
visée comprenant plus ide 150 chanteurs 
et chanteuses, dirigée par un artiste, M. 
Carlo BollSré, élève de Vincent d’Indy, 
compositeur et musicien de grand talent, 
avec le concours de M. l’abbé Kolly. curé 
de Ghâtel-St-Denis.

L’Adoration nocturne, heure de prière 
et de méditation, présidée par l’inoublia
ble Mgr Besson ! Que dire de la Commu
nion générale à minuit, alors que les prê
tres du pèlerinage disaient la Messe et 
unissaient leurs intentions aux demandes 
des fidèles !

H-

Le soin des centaines de malades hospi
talisés à l’Asile de Notre-Dame incombe 
à un corps de brancardiers reconnaissa
bles à leur béret bleu orné d’une bande 
rouge avec la Croix blanche fédérale 
et à une élite d’infirmières dont Melle 
Christinaz de Fribourg est la digne et 
dévouée présidente depuis une vingtaine 
d’années ; tous sous les ordres de M. l’ab
bé Tabin.

Ah ! comme il était juste et équitable, 
le geste de Mgr Besson qui, la veille du 
départ, épingla sur la poitrine des bran
cardiers une médaille-souvenir et l’un 
d’eux, M. B. Marquis, de Mervelier. reçut 
la médaille de l’hospitalité, gravée à son 
nom. en récompense de son troisième pè
lerinage au service des malades.

Un fait qui frappé tout particulièrement 
le pèlerin à Lourdes, c’est la résignation, 
la piété et l’esprit de foi dont sont animés 
ces centaines de malades. Tous ne guéris
sent pas, mais tous éprouvent une joie 
intérieure indicible et s’en retournent 
chez eux résignés et consolés, jamais ai- 
gris.

Nous eûmes la joie d’enregistrer des 
guérisons. Une jeune fille du pèlerinage
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toscan (Italie! a été soudainement guérie 
à la Grotte d'une paralysie qui, depuis dix 
ans. la clouait sur son grabat. Les bran
cardiers la ramenèrent à l’hôpital pour la 
soustraire à la curiosité de la foule.

Le 12 mai, après-midi, veille du départ 
de Lourdes du pèlerinage de la Suisse-al- 
lemande, une jeune fille, Mîle Lydia Lis- 
cher. de Perlen-Root (Lucerne), atteinte 
de tuberculose généralisée et de mal de 
Pott avec abcès ossifluents, a été guérie 
après un bain dans la piscine miraculeu
se.

Le Bureau des constatations médicales, 
dans sa séance du 17 mai a reconnu offi
ciellement la guérison de M. Marcel Mi
chel. de Gressier (Neuchâtel), facteur ru
ral, âgé de 45 ans, atteint depuis 1917 d’u
ne entérite muco-membraneuse classique 
ayant résisté à tous les traitements pen
dant 12 ans. Il a été guéri dans la Pisci
ne, après son troisième bain, le 15 juin 
1929. Il a, depuis, un état de santé floris
sant qui lui a permis de reprendre son 
métier de facteur rural. Le Dr A. Vallet, 
président du Bureau des constatations mé
dicales, lui a délivré un certificat attes
tant sa guérison complète. (Voir cliché).

La veille du départ a eu lieu à la Grot
te la touchante cérémonie des adieux et 
lu consécration à Notre-Dame de Lourdes.

Mgr Besson monte à la tribune placée à 
l’entrée de la Grotte et prononce l’allocu
tion des adieux dans un vibrant élan de 
foi et de pnr patriotisme. « Ne permet
tez jamais, chers catholiques suisses, s’é
crie-t-il. qu’on enlève la Croix de notre 
beau et noble drapeau, car alors il ne se
rait plus qu’un vulgaire oripeau, emblè
me de la révolution et du désordre. Ai
mez-vous les uns les autres, aimez aussi 
vos frères séparés, car ils sont tous de la 
même famille helvétique, partageant la 
même vie commune, les mêmes joies et les 
mêmes peines, animés du même patriotis
me et fermement résolus de demeurer 
fidèles au pacte de l’alliance éternelle 
que nos ancêtres ont juré au Grutli ! »

Le lendemain matin, c’était le jour du 
départ.

Le but des pèlerinages à Lourdes est 
d'obtenir de Dieu par l’entremise de la 
Sainte Vierge, la santé de l’âme et du 
corps.

Quelqu’un a dit : « il faut aller à Lour
des pour apprendre à prier s. Et. certes, 
ces paroles sont bien l’expression de la 
vérité.

A Lourdes, on ne connaît plus le res
pect humain : le pèlerin ouvre son cœur 
à Dieu dans toute la sincérité de son âme 
et avec la plus grande confiance. Il s’é

tablit bientôt entre les pèlerins, sans dis
tinction de nationalité, unç union frater
nelle très étroite, un esprit de charité ad
mirable, fruit des chaudes allocutions des 
prédicateurs du pèlerinage. Mgr Besson 
surtout, possède dans ce domaine, un don 
tout spécial pour réveiller dans les cœurs 
la douce vertu de Charité.

Et quels merveilleux exemples de for
ce d’âme ! Le grand miracle de Lourdes, 
ce ne sont pas les guérisons, c’est l’étran
ge, la prodigieuse transformation qui s’o
père en ces malades.

Tous ceux qui sont allés à Lourdes 
éprouvent le même désir : y retourner un 
jour. Aussi ne peüt-on assez engage)’ les 
catholiques Jurassiens à faire ce pèlerina
ge.

U n moyen très facile leur est offert 
d’accomplir ce voyage : se faire recevoir 
de l’Oeuvre de Lourdes établie dans nom
bre de nos paroisses déjà. Il n’y a pour 
cela qu’à s’adresser au curé de sa pa
roisse. ou à défaut. directement à M. 
l’abbé Chételat, rév. curé de Bcncourt et 
directeur des Pèlerinages jurassiens à 
Lourdes, oui pourront leur fournir tous 
les renseignements nécessaires sur le fonc
tionnement de cette Oeuvre. Celle-ci con
siste en la formation de groupes de 5 per
sonnes chacun qui paient chaque mois une 
cotisation de 2 fr. et ce, pendant 5 ans con
sécutifs. Le montant déboursé représente 
au bout de ce temps la somme de 125 frs 
qui est suffisante pour payer le chemin de 
fer, la pension et le logement à Lourdes 
pendant les huit jours que dure le pèleri
nage. Chaque année, on procède au tirage 
au sort des personnes appelées à faire 
partie du pèlerinage, de sorte que la cin
quième année les 5 personnes de chaque 
groupe ont eu la faculté de faire le pèle
rinage. Notre Jura en général, et nos pa
roisses en particulier, ont tout à gagner 
au développement du culte de Notre-Dame 
de Lourdes. Celui qui a vu Lourdes, ne 
l’oubliera jamais !

G. M.
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BONS MOTS

L’aspirant député, emporté par son ly
risme s'écrie :

— Je suis tout prêt, citoyens, à mourir 
ce soir pour la France et demain pour la 
République.

Alors, du fond de la salle, le député 
sortant cria :

— Et après-demain ?...
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Séminaristes de Wolliusen en excursion
On sait que la Maison Missionnaire de 

Bethléem-Wolhusen a obtenu de Rome la 
mission de Mandchourie et que c’est à 
ces missions chinoises que sont destinés 
entre autres les ornements confectionnés 
par l’ouvroir missionnaire de Boncourt, 
fondé par M. le curé Chételat, un grand 
ami des Missions.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PETITES RECETTES

Pour empêcher de ronfler ?
Il est des ronflements dont on ne peut 

déterminer la cause exacte, et, contre 
ceux-là, il n’est guère de traitement ; on 
peut, tout simplement, recommander à la 
personne qui ronfle de faire, dans la jour
née, un peu de gymnastique respiratoire, 
de dormir la tête assez haute, dans une 
chambre non surchauffée, et surtout de 
mettre tous les soirs, dans chaque narine,

une petite quantité de vaseline, soit pu
re, soit légèrement mentholée ou légère
ment goménolée ; il faut essayer quelle 
est celle qui donne les meilleurs résul
tats. Le ronflement peut alors disparaî
tre.

Lorsqu’il est possible de déterminer la 
cause du ronflement, le traitement sera 
généralement (mais pas toujours) efficace.

Lorsque c’est un enfant qui ronfle, il 
n’est pas rare qu’il, ait des végétations 
adénoïdes ; seul un spécialiste peut le di
re, et l'opération est indispensable pour 
que l’enfant se développe bien. Lorsqu’il 
s’agit d’une grande personne, et qu’elle 
n’a rien d’anormal dans le pharynx, pas 
d’angines fréquentes, pas d’irritation de la 
gorge, il faut savoir si le nez est normal. 
Il est facile de s’en rendre compte soi- 
même. On prend à la main un miroir, on 
ferme la bouche, et on respire par les 
deux fosses nasales, puis alternativement 
par l’une et par l’autre. Les deux traces 
doivent être identiques. Si elles ne le sont 
pas, il faut aller voir un oto-rhino-laryn
gologiste.

Pour le papier carbone

Un moyen pratique de prolonger l’em
ploi du papier carbone est le suivant : 
lorsqu’il est très usé et que les copies 
n’apparaissent plus que très pâles et pres
que illisibles, on étend l’envers du pa
pier sur une surface échauffée, telle que 
le fond d’une poêle par exemple. On 
laisse ainsi la feuille à l’air libre pendant 
quelques minutes. Le papier carbone ac
quiert de nouveau ses propriétés et pour
ra encore servir longtemps. L’opération 
peut se répéter deux ou trois fois avec la 
même feuille. L’économie qui en résulte 
ne saurait, certes, être dédaignée.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannun

Vous capturerez sûrement des martres, 
putois et renards avec le fameux appât 
Kieferle. Représentant pour la Suisse : 
H. Genner, Buch, Ct de Schaffhouse.

Il vaut la peine de demander le pros
pectus.

(Voir aux annonces.)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
MOTS POUR RIRE

Entre financiers :
— Qu’est donc devenu votre procès 

avec cette canaille de X... qui vous a volé 
cent mille francs ?

— Eh bien ! fout est arrangé : ill a épou
sé ma fille.



CHRONIQUE JURASSIENNE
(du 1er septembre 1929 au 31 août 1930)
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Mfr Eugène Folletête 
Camérier sec-et de S. S. Pie XI, ancien 
curé-doyen de Porrentruy, Vicaire Géné
ral du Jura.

— Les 31 aoû et 1er septembre a eu 
lieu le premier nurcké-concours bovin du 
Jura à Delémont,visité par de nombreux 
amateurs, éleveurs et acheteurs.

— Le 1er septembre, ouverture des fê
tes du Vorbourg, à a Sainte Chapelle, au 
milieu d’un grand Encours de fidèles ; 
sermon du R. P. Sim ion, prédicateur offi
ciel de l’octave soleil r,]]e.

— Installation de 1. l’abbé Berberat, 
comme curé de St-Bral, en remplacement 
de M. l’abbé Rossé décdé en Egypte au 
cours d’un pèlerinage ux Lieux Saints.

4. Le dirigeable « GratZeppelin » reve
nant d’Amérique, retour-Je son raid au
tour du monde, a survolé (, h 55 ja vil
le de Porrentruy.

15. Décès de Révérende Sœur Virginie 
Jobin, religieuse de la Charité de Besan
çon, supérieure de l’hôpital de Saignelé- 
gier, âgée de 61 ans.

19. Il y a cent ans qu’à pareil jour la 
route de la Caquerelle à la Roche a été 
ouverte à la circulation.

-— Le 21 septembre a eu lieu à Tavan- 
nes la démobilisation du régiment 9 de 
retour des manœuvres de la lie division.

23. Un meeting d’aviation a eu lieu à 
Porrentruy les 21 et 22 septembre auquel 
ont pris part les as français de l’aviation 
Lemoigne, Millo, Martin et Perès qui ont 
émerveillé par leurs prouesses et leurs 
vols acrobatiques les 12.000 spectateurs. 
Le bénéfice de T000 francs est destiné aux 
œuvres de bienfaisance scolaires de Por

rentruy.

iws

,
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M. le chanoine Alphonse Gueniat
curé-doyen de Delémont, président can
tonal bernois de l’Association Populaire 
Catholique Suisse.
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Mme la révérende Mère Desbœuf 
Sœur hospitalière à Porrentruy, qui fêtait 
en 1930 ses noces de diamant, entouré de 
toute sa communauté, de sa famille et 
d’un nombreux clergé.

26. L’assemblée communale de Delémont 
a décidé par 175 voix contre 48 la sup
pression des bains mixtes dans l’établis
sement municipal de bains.

OCTOBRE. -— 7. Le comité de contrô
le du secrétariat des Oeuvres catholi
ques du canton de Berne a désigné M. le 
Dr Brahier, avocat et notaire à Moutier, 
comme caissier de la nouvelle institution.

—- Belle assemblée générale des sections 
jurassiennes de la « Ligue catholique 
suisse d’abstinence » à Porrentruy. M. 
l’abbé Cuenin, curé de Moutier, directeur 
diocésain pour le Jura, prononça le ser
mon de circonstance et plusieurs orateurs 
prirent la parole.

— A Laufon a eu lieu l’inauguration du 
nouveau pont sur la Birse en présence de 
M. Bœsiger. conseiller d’Etat et de M. Dr 
Gerster. architecte.

11. La neige a fait sa première appari
tion aux Franches-Montagnes et à Tra- 
melan.

20. Cérémonie de la bénédiction de 1 
nouvelles cloches de l’église de Duddin- 
gen

21. Les maires d A.joie réunis à Porren- 
truy, décident, à l’unanimité, de recom
mander aux assemblées communales la 
cession pure et simple du bâtiment de 
l’Orphelinat à l’Etat de Berne, sous ré
serve que la propriété rurale, le mobilier

et les capitaux restent propriété des com
munes qui auront à décider plus tard ce 
qu’elles en feront.

__Le 28 octobre, journée d’orientation
catholioue dans le Jura, à Delémont. Con
férence de Mgr Folletête sur !’« Action 
catholique et l’Action politique >. Cette 
conférence-programme est éditée en pla
quette en vente à 0.50 cts au profit du 
Secrétariat des Oeuvres catholiques.

NOVEMBRE. — 5. Inauguration de la 
Maison des Oeuvres de Courrendlin au 
milieu d’un grand concours de la popula
tion.

12. Célébration du centenaire de la 
Caisse d’épargne du district de Courteîa- 
ry. fondée par M. le doyen Morel de Cor- 
gémont.

25. Décès de Révérende Sœur Ludiwine 
Haefeli. religieuse hospitalière à Delé
mont, à l’âge de 57 ans.

24. M. l’abbé Jos. Buchwalder, curé de 
Courteinaîche, fête son 80e anniversaire.

— Installation de M. l’abbé Ignace 
Wermeil’e comme curé du Noirmont.

— Installation de M. l’abbé Marer, vi
caire de St-Ursanne, comme curé de Bour- 
rignon.

mmmmmmmsœ
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M. l’abbé Di Joseph ’Chappuis
ancien curé-doyer de Delémont, retraité 
à Vicques, qui ; célébré ses noces d’or 
sacerdotales, dan 1 intimité, au Vorbotirg, 
dont i! a été lpdévoué chapelain restau
rateur. _____
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S. G. Mgr Joseph Ambiihl
évêque de Bâle et Luigano, entouré de Mgr Mariétan, évêque de Bethléem et 
Abbé de St-Maurice, du Vicaire Général du Jura, Mgr h'o'letête, et d’un nombreux 
clergé, bénit la Première Pierre de la chapelle de Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus 

au Collège St-C-harles à Porrentruy.

30. M. le colonel A. Cerf, à Delémont 
vient de publier un ouvrage sur « La guer
re aux frontières du Jura », contenant 300 
pages, richement illustré. Ce livre a trait 
aux événements sensationnels qui se sont 
déroulés aux portes du Jura en 1914. Suc
cès énorme de librairie.

DECEMBRE. — 10. Mgr Eugène Folle- 
tête. curé-doyen de Porrentruy, a été éle
vé à la dignité de Vicaire général du Ju
ra par S. G. Mgr Ambiihl, évêque de 
Bâle et Lugano. Mgr Folletête est âgé de 
59 ans. Excellemment préparé par ses for
tes études à Porrentruy, à St-Maurice. à 
Troyes, à Paris, puis par son ministère 
à Lausanne, à Saignelégier et à Porren
truy comme curé-doyen, il était tout.dé
signé pour remplir avec distinction l'im
portante dignité à laquelle il vient d’être 
appelé. 11 fut aussi secrétaire particulier 
de Mgr Haas.

15. Décès de Révérende Mère Pryscille 
Jiiggi. religieuse d’Ingenbohl, supérieure 
de l’hospice des vieillards de St-Ursanne, 
âgée de 30 ans.

16. L’église catholique de Tavannes est 
sous toit.

■

■i- î - Av

M. l’abbé Joseph Barthoulot
révérend curé de Mendier, délégué offi
ciel de S. G. Mgr l’Evêque pour la col
lecte extraordinaire en faveur du collège 
St-Gharles.
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21. Imposantes funérailles de M. le cha
noine Jules Laporte, aumônier de la Mai
son de famille de Miserez, près Cliarmoil- 
le. Une vingtaine d’ecclésiastiques étaient 
présents, dont Mgr Folletête, vicaire géné
ral et M. le chanoine Patier. délégué de 
S. G. l’évêque de Limoges.

— M. l’abbé Kuppel de Bâle, succède 
comme vicaire de St-Ursanne à M. l’abbé 
Marer.

15. Décès du R. P. Thomas Bader, re
ligieux de Mariastein, à l’âge de 56 ans.

20. M. le lieutenant-colonel Savoye, com
mandant du R. J, 9 a été remplacé à la 
tête du régiment Jurassien par le lieute
nant-colonel de Wattewille de Berne qui 
a déjà servi pendant 12 ans dans les rangs 
du Régj 9.

— M. l’abbé Maillard, curé de Damvant, 
fête le 25e anniversaire de son ministère 
dans cette paroisse au milieu de la joie 
et des manifestations de reconnaissance.

25. M. l’abbé Gueniat. curé-doyen de De- 
lémont, a été nommé chanoine non rési
dent de la cathédrale de Soleure, par Mgr 
Ambiihl, en remplacement de Mgr Folle- 
tête, nommé vicaire-général du Jura. Cet
te marque de confiance de S. G. l’évêque 
du diocèse- honore grandement le nou
veau chanoine et réjouit la ville de De- 
lémont.

— Le 25 janvier a eu lieu à St-Imier, 
en présence de nombreux officiers, la re-

•'</ Y.

M. le chanoine Muriset
curé de Fleurier, bien connu dans le Jura 
où il a passé sa jeunesse, puis plus tard 
de longues périodes de mobilisation pen
dant la guerre, et que son évêque vient 
d’honorer du camail de la cathédrale de 
St-Nicolas.

RJÉÉî

M. le chanoine Dr Jos. Lisibach
le nouveau chancelier de l’Evêché à So
leure.

mise du commandement du bataillon ju
rassien 22 par le major Henry à son suc
cesseur le major Farron.

— Terrible accident survenu dans une 
carrière près de Boncourt, où M. Henri 
Huguelit-Burrus, conseiller communal à 
Boncourt. occupé à extraire du sable, a 
été enseveli sous un masse de terre et de 
pierres.

FEVRIER. — 2. Décès à l’âge de 97 ans 
de sœur Oblate Marie de Chantal, à Soy- 
hières.

Révérende Sœur Marie de Chantal Lu- 
tel Poupard, fut encore élève au Pension
nat de la Visitation de Troyes, de la Vé
nérable Mère Marie de Sales Chappuis.

Rentrée dans sa famille, à l’âge de 16 
ans .mariée à 18 ans, elle eut un fils et 
devint veuve peu d’années après. Atteinte 
d’une grave maladie de la moelle épiniè
re, condamnée par tous les docteurs, elle 
guérit subitement le 31 mai 1868. après 
avoir fait le vœu de se consacrer à Dieu 
dans la Congrégation naissante des Obla- 
tes de Saint-François de Sales, où elle fit 
profession.

Elle eut ensuite le bonheur de voir son 
fils entrer dans la Congrégation des R.R.
P.P. Oblats de Saint-François de Sales 
dont il est aujourd’hui l’assistant géné
ral ; il a eu la grande consolation, en 
juillet 1923, de présider la cérémonie de 
la Cinquantaine de Profession religieuse 
de sa mère.

5. Inauguration et bénédiction de la 
nouvelle maison d’école de Vellerat.
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— M. l’abbé Meyer, curé de Ste Odile 
à Belfort, né à Porrentruy et M. G. Am- 
we;t, professeur et président de la So
ciété Jurassienne d’EmuJation, ont été 
nommés membres correspondants de l’A
cadémie de Besançon.

11. A Soleure, M. le doyen Gueniat de 
Delémont est reçu officiellement dans le 
collège des chanoines de la Cathédrale et 
est revêtu du camail et des insignes de 
cette nouvelle dignité.

17. Les délégués des 4 partis politiques 
d’Ajoie (démocratique, libéral, paysan et 
socialiste) réunis à Porrentruy le 15 fé-

ça une oraison funèbre qui produisit une 
profonde émotion dans tous les cœurs.

4. L’assemblée générale annuelle de 
l’Association populaire catholique suisse, 
section bernoise, réunie à Delémont le 2 
mars, a décidé : le principe d’une Journée 
cantonale bernoise en automne à Delé
mont ; elle a désigné M. Georges Frelé- 
choux de Boncourt, ancien président cen
tral de ,1a J. C. J., caissier central de PA. 
P. C. M. l’abbé Faehndrich, vicaire de 
Bienne, a été désigné par Mgr Ambülil 
comme secrétaire du nouveau secrétariat

iflt r «

Bénédiction des cloches de la nouvelle église catholique de Tavannes, ouverte au 
culte à la fin de l’année 1950. On remarque : Mgr Folletête, Vicaire général, par
lant à la foule de la tribune dressée devant l’église ; le R. P. Rémy, capucin, su
périeur à Mont-Croix : M. l’abbé Beuret, curé retraité des Breuleux ; M. le Doyen 
Membrez de Porrentruy, ancien curé de Tavannes et fondateur de la nouvelle 
église ; M. le curé Rippstein de St-Imier et son vicaire, M. l’abbé Marcel Rais.

vrier, sous la présidence de M. E. Jobé, 
avocat, ont décidé que les élections pour 
le renouvellement des autorités de district 
qui auront lieu en juin prochain, se fe
ront sous le régime de la conciliation.

MARS. — 5. Décès de M. l’abbé Herman 
Chêne, curé d’Undervelier, survenu à la 
suite d’une attaque cardiaque à l’âge de 
62 ans. Toute la paroisse d’Undervelier 
a voulu donner un dernier témoignage de 
respect et d’estime à son regretté pasteur, 
en assistant en grand nombre à ses funé
railles. M. le doyen de Delémont pronon-

des Oeuvres ' catholiques du canton de 
Berne.

il. Découverte de l’affreux assassinat 
de M. et Mme Friedli, fermiers à la Ré- 
zelle près de Movelier.

25. Décès de Révérende Sœur Marie 
Marthe, supérieure de la Maison de fa
mille et Orphelinat de Miserez, surve
nu à Besançon à l’âge de te ans, alors 
qu’elle était venue pour assister aux ob
sèques de Sœur Marie-Anne Groff. supé
rieure générale des sœurs de la Charité à 
Besançon, où elle mourut quelques jours 
après.
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50. Bénédiction solennelle des cloches 
de la nouvelle église catholique de Ta- 
vannes par Mgr Folletête, vicaire général 
du Jura. On lira avec plaisir la délicieu
se poésie de M. le notaire Ali Grosli- 
rnund.

NOS CLOCHES
Je savais bien qu’un jour, des cloches argentines 
Allaient jeter au loin mille notes divines.
Oui, je savais qu’un jour, des sons harmonieux 
Partiraient d’ici-bas, pour monter jusqu’aux cieux 
Je savais bien qu’un jour, des cloches argentines 
Allaient jeter au loin mille notes divines.

Plus d’une âme espéra, jadis, dans ce vallon,
Pour mieux grouper les coeurs, avoir un carillon.
De Tavannes à Court, c’était le même rêve,
Et dans le même amour, on travailla sans trêve.
Plus d’une âme espéra, jadis, dans ce vallon,
Pour mieux grouper les cœurs, avoir un carillon.

Hier, on a vu venir les nouvelles élues,
Et tous les cœurs disaient : « Soyez les bienvenues ! » 
Le vieux temple lui-même apportait son tribut ;
Noble était son langage et digne son salut.
Hier, on a vu venir les nouvelles élues,
Et tous les cœurs disaient : « Soyez les bienvenues ! »

Les âmes aujourd’hui vibrent à l’unisson,
Et dans ce val, partout, c’est le même frisson...
Car les cloches sont là, devant leur sanctuaire.
11 est petit mais beau, ce charmant coin de terre.
Les âmes aujourd’hui vibrent â l’unisson,
Et dans ce val, partout, c’est un même frisson...

li _______

M. l’abbé Emile Fahndricli
secrétaire ides Oeuvres catholiques du 

Jura.

Demain, dans cette tour, ô cloches bien-aimées,
Par des gars sûrs et forts, vous y serez scellées. 
Près de Dieu vous serez, étant plus près des cieux. 
Et moi, pauvre passant, je vous aimerai mieux. 
Demain, dans cette tour, ô cloches bien-aimées,
Par des gars sûrs et forts, vous y serez scellées.

Et votre voix dès lors, entonnera des chants...
Et ce sera pour elle un éternel printemps.
Sublimes serez-vous, quand â toute volée

V'

Le R. P. Dont Thomas-Marie Huot
chartreux, causant avec le Juged’Appel, M. Joseph Jobin-Anklin
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t Emile Jobé
avocat et président central <111 Parti dé
mocratique du canton de Berne.

Vous vous ferez entendre en ma chère vallée.
Et votre voix dès lors, entonnera des chants...
Et ce sera pour elle un éternel printemps.

Mais aussi votre chant parlera de détresse ;
Les cieux se couvriront d’un voile de tristesse.
Hélas ! je crains déjà ces moments anxieux,
Et je sens dans mon cœur plus d’un cri douloureux. 
Mais aussi votre chant parlera de détresse ;
Les cieux se couvriront d’un voile de tristesse.

Et maintenant sonnez, cloches de mon pays.
Ensemble unissez-vous par des accords choisis.
Louez Dieu, chantez-le, parlez-nous de concorde,
De foi, de paix, d’amour et de miséricorde.
Et maintenant sonnez, cloches de mon pays.
Ensemble unissez-vous par des accords choisis.

Je savais bien qu’un jour, des cloches argentines 
Allaient jeter au loin mille notes divines.
Oui, je savais qu’un jour, des sons harmonieux 
Partiraient d’ici-bas, pour monter jusqu’aux cieux.
Je savais bien qu’un jour, des cloches argentines 
Allaient jeter au loin mille notes divines.

AVRIL. — Le 13 avril, M. le chanoine 
Otiq Jakomet de Deléinont a été ordon
né prêtre par Mgr Mariétan, évêque de 
St-Maurice.

19. Aujourd'hui ont eu lieu à la cathé
drale de Soleure les Ordinations au sa

cerdoce des diacres du Grand Séminaire, 
parmi lesquels se trouvent 3 Jurassiens: 
M.M. les abbés Buchwalder de St-Ursan- 
ne, Cliappatte des Breuleux et Gi"on de 
Chevenez.

23. Première Messe, au couvent de la 
Valsainte à Fribourg du R. P. Dom Tho
mas-Marie Huot des Bois, chartreux qui 
a été ordonné prêtre le 22 avril par Mgr 
Besson.

25. Cérémonie d’adieux de la paroisse 
catholique de Porrentruy à Mgr Folletê- 
te, curé-doyen, nommé Vicaire général du 
Jura et quittant sa chère paroisse et vil
le natale pour Soleure.

C’est sur un mot de Joyeuse et filia
le confiance envers son successeur. M. le 
Dr Membrez. que Mgr Folletête prit con
gé de la foule.

27. Installation de M. le Dr Membrez, 
comme curé-doyen de Porrentruy, succé
dant à Mgr Folletête nommé Vicaire gé
néral du jura.

__ M. l’abbé Buchwalder a célébré, sa
Première Messe à St-Ursanne et M. l’ab
bé Cliappatte aux Breuleux.

— Plus de 15.000 personnes ont protes
té à Bienne contre l’augmentation des 
droits de douane américains sur l'horlo
gerie. Une résolution a été votée invi
tant les autorités compétentes à Berne: 
a) de signaler au gouvernement améri
cain pur la voie diplomatique, la vague 
d’indignation soulevée en Suisse par les 
augmentations de droits projetées par ce

t Rdc Mère Dominique de St-Josepli 
née Henriette Crelier
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Le nouveau pont sur la Birse à Laufon inauguré en 1929

dernier ; b) de menacer ce pays de repré
sailles à l'égard de ses articles d’expor
tation.

MAI. — 1. Le collège St-Charles de Por- 
rentruy a été honoré d’une marque de 
bienveillance de la part de S. S. Pie XI, 
qui, a fait parvenir à M. l’abbé Froide- 
vaux, économe, par l’entremise de son se
crétaire d’Etat, S. E. le cardinal Pacelli, 
un chèque de 25.000 lires en faveur de 
cet établissement d’instruction et d’édu
cation pour la formation de futurs prê
tres.

4. Le régiment 9, qui exécute un cours 
de répétition à Porrentruy et dans Jes en
virons, assiste au culte divin à Porren
truy, les catholiques à l’esplanade des 
Tilleuls et les protestants dans la cour du 
Séminaire, Magistral sermon prononcé 
par l’aumônier catholique, M. le curé 
Fleury de Tavannes. Après le service di
vin, défilé du régiment très bien réus
si devant le colonel de "Wattewille, chef 
du régiment.

— M. l’abbé Gigon. ordonné prêtre le 
19 avril à la cathédrale de Soleure par 
Mgr Ambiihl, a célébré sa Première mes
se à Chevenez.

— Le S mai, rév. Sœur Constance Dé
bœuf, religieuse hospitalière à Porren
truy, a fêté ses noces de diamant, soit le 
60e anniversaire de son entrée à l’hôpital. 
La vénérée jubilaire est née en 1844. Elle 
prit l’habit et le voile en 1871, fit profes
sion et prononça ses vœux dans la cha
pelle de l’hppital de Delle en 1874 (épo
que du Kulturkampf) ; fut élue supérieu
re après le décès de Sœur Husson en 
1905, fonction quelle conserva jusqu’en 
février 1925. Elle célèbre solennellement 
ses noces d’or en 1920. soit le 50e anni
versaire de son entrée à l’hôpital. En 1923, 
elle est remplacée comme supérieure de 
l’hôpital par sœur Henriette Schalten- 
brand, mais conserve ses fonctions de maî
tresse des novices, charge qu’elle assume 
depuis 1914.

10. Décès de M. l’abbé Henri Grimaî- 
tre, rév. curé de Chevenez, à l’âge de 54 
ans, des suites d’un accident dont il a été 
victime il y a une douzaine d’années. Les 
funérailles ont eu lieu au milieu d’un 
grand concours de prêtres venus de tou
tes les parties du Jura et d’une foule nom
breuse de paroissiens.

15. Départ du Pèlerinage de la Suisse
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romande nom- Lourdes, sous la direction 
de Mgr Besson, évêque de Lausanne, Fri
bourg et Genève. Les pèlerins du Jura 
sont au nombre de 525 sous la conduite 
de M. l’abbé Chételat, curé de Boncourt, 
directeur du pèlerinage pour le Jura.

18. M. le chanoine Otto Jackomet de 
Delémont, célèbre sa Première Messe à 
Delémont. Le sermon de circonstance est 
prononcé par Mgr Mariétan. évêque de 
Bethléem et Abbé de St-Maurice.

25. M. le Dr Joseph Chappuis, retraité 
à Vicques, ancien doyen de Delémont, a 
célébré dans la plus grande intimité, ses 
noces d’or sacerdotales dans la Sainte 
Chapelle de N. D. du Vorbourg, dont _ il 
avait été le pieux et zélé chapelain et l'a
visé restaurateur.

24. Sœur Marie-Marthe Jeannottat de la 
Congrégation du St-Cœur de Marie, ori
ginaire de Montfaucon et tante de M. 
l’abbé J- Aubry, professeur à l’Ecole can
tonale de Porrentruy, a célébré à Guirsch- 
les-Arbon (Belgique) les 70 ans de sa pro
fession religieuse.

51. M. l’abbé Faehndrich, vicaire à Bien- 
ne, a quitté cette paroisse pour aller 
prendre possession de son nouveau poste 
de secrétaire permanent des Oeuvres ca
tholiques du Jura. Il sera remplacé par 
M. l’abbé Chappatte.

— La fête de St-Fromond à Bonfol a été 
célébrée le 50 mai avec un grand éclat. 
Grande foule à la procession venue de 
tous les coins du Jura et des paroisses 
voisines d’Alsace.

f " . . . . . . . . . . . ------ . . . . . - —|

L’ancien viaduc de St-Ursanne
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JUIN. — Le 1er juin a eu lieu la fête 
de la bénédiction de la Bannière de la 
section de J- C. J. la « Stella > de Lajoux 
La fédération était représentée par une 
vingtaine de sections avec leurs drapeaux.

__ Le 2 juin, départ des Pèlerins Juras
siens pour Einsiedeln, au nombre de plus 
de 500, sous la direction du dévoué direc
teur du pèlerinage, M. l’abbé A. Froide-

»

Le nouveau viaduc de St-Ursanne en béton-armé



112

:

gmmi'-i

mam

M. Joseph Choquard
ancien préfet de Porrentruy et ancien 
conseiller national, une des figures les 
plus connues du Jura.

vaux, chapelain de Lorette. Au retour vi
site au tombeau du Bienheureux Nico
las de Flüe à Sachseln.

— Le 9 juin, un orage formidable s’est 
déchaîné sur le Val Terbi et la région de 
Courrendlin et Choindez.

Les récoltes ont beaucoup souffert.

M. Victor Henry
nouveau préfet de Porrentruy

HHI
[fi':'.

— Le 15 juin a eu lieu l’imposante cé
rémonie de la bénédiction de la premiè
re pierre de la future chapelle du collè
ge St-Charles par Mgr AmbUlil. Assis
taient également à la cérémonie Mgr Ma- 
riétan, évêque de St-Maurice et Mgr Fol- 
letête, vicaire général du Jura. Discours 
de Mgr Ambiihi, dont on aimera à relire 
ici ce passage :

« C’est chose extraordinaire pour notre 
diocèse que l’Evêque bénisse personnel
lement la première pierre d’une église, 
d’une chapelle ou d’un autre édifice.

On pourrait donc s’étonner de Le voir 
ici aujourd’hui.

Cependant il s’agit d’une maison d’édu
cation et d’instruction qui est de la plus 
grande importance pour tout le Jura ca
tholique et l’Evêque veut marquer par 
Sa présence la grande importance qu’il at
tribue à cette maison.

Nous estimons l’Institut St-Charles com
me une espèce de Petit Séminaire abso
lument nécessaire pour le recrutement de 
notre clergé jurassien, mais aussi néces
saire pour le .recrutement des futurs chefs 
laïcs de notre cher Jura catholique.

C’est pourquoi Nous profitons de cette 
occasion pour remercier M. le révérend 
Directeur et Messieurs ,les professeurs, 
surtout la vénérable Abbaye de St-Mau
rice et son éminent supérieur, Mgr Ma- 
riétan, pour tout leur dévouement envers 
cette maison. Nous remercions aussi de 
tout notre cœur le Conseil d’administra
tion dont le zèle s’est employé au déve
loppement de ce collège. Nous remercions 
particulièrement et nous bénissons tous 
les bienfaiteurs et bienfaitrices nombreux 
qui ont contribué par leurs offrandes à 
réaliser le plan du fondateur si méritant 
de l’Institut, M. l’avocat Daucourt. et du 
dévoué promoteur de l’œuvre, notre éco
nome M. l’abbé Froidevaux, admirable 
par son zèle, jamais découragé par la ma
ladie.

Que le bon Dieu bénisse l’œuvre com
mencée et que la petite Sainte Thérèse 
aide son délégué, M. le révérend curé de 
Mervelier, à trouver les sommes qui nous 
manquent encore.

Que la population jurassienne estime et 
aime de plus en plus l’Institut St-Charles 
si important pour la formation de la jeu
nesse catholique et l’espérance de l’ave
nir.

16. Décès de Révérende Sœur Catheri
ne Christen, religieuse de la Ste-Croix 
d’Ingenbohl. supérieure de l’Orphelinat du 
district de Delémont. à l’âge de 52 ans, à 
la suite d’une double pneumonie.
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La Maison des Oeuvres à Courrendlin
complètement terminée, avec dans une niche, la statue de St-.)osepli

21. La première exposition missionnaire 
de Boncourt a eu un grand succès, tant 
par la qualité, la valeur artistique et la 
variété des objets exposés que par le 
nombre des visiteurs. C’est M. l’abbé Ché- 
telat, curé de Boncourt, qui a été le pro
moteur de cette œuvre, la première du 
genre dans le Jura.

23. 19e fête jurassienne de musique à 
Bienne les 21 et 23 juin. Remise de la 
bannière jurassienne. Banquet à la Ton- 
halle : discours.

— M. Emile Jobé, avocat, tombe frap
pé d’une attaque d’apoplexie à la fin d’u
ne assemblée paroissiale qu’il présidait. 
Transporté à son domicile, il expirait o 
jours après. La mort de cet excellent 
chrétien et honorable citoyen est une per
te non seulement pour la paroisse, la vil
le de Povrentruy et le parti démocrati
que catholique du canton de Berne, mais 
encore pour tout le pays. M. Jobé, par sa 
droiture, son caractère franc et sincère, 
son amabilité, sa serviabilité et sa foi fer
me et inébranlable, était un modèle de 
chrétien et avait gagné l’estime et l’ami
tié de tout le monde.

26. Décès de sœur Caroline Chapuis, 
fille de feu le Dr Chapuis, à l’âge de 55 
ans. Elle entra à l’âge de 22 ans chez les 
hospitalières de Besançon et après sa pro
fession, elle fut envoyée à l’hôpital urbain

de Lucerne où elle se voua tout spéciale
ment au soin des malades atteints de ma
ladies contagieuses. Elle s’y montra d’un 
dévouement sans bornes. Ses funérailles 
ont eu lieu à Lucerne.

30. Les obsèques de M. Emile Jobé. avo
cat, ont été une touchante manifestation 
d’estime, d’affection et de reconnaissance 
de la part de ses concitoyens. De toutes 
les localités du district de Porrentruy, 
et des autres districts jurassiens, nom
breux furent ceux qui voulurent accom
pagner à sa dernière demeure celui qui 
fut un modèle de chrétien et de bon citoy
en. Au cimetière, M. l’avocat Pierre 
Christe, vice-président du Comité central 
du parti démocratique catholique du 
canton de Berne, adressa au regretté dé
funt un suprême adieu. M. Chapuis, étud. 
à Berne, au nom de la « Burgundia » dé
posa sur le cercueil la casquette d’étu
diant de la société à laquelle M. Jobé fit 
toujours honneur.

JUILLET. — 5. Les pèlerins du pèleri
nage suisse de la « Caritas » de Lucerne, 
à Lisieux, sont rentrés le 3 juillet en
chantés. C’est Mgr Folletête, vicaire gé
néral du Jura, qui prononça le sermon 
français.

11. M. l’abbé François Corbat, fils de 
Pierre, originaire de Vendlincourt, a été
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ordonné prêtre à Fribourg des mains de 
Mgr Besson.

15. Assemblée de l’Union suisse de l’en
seignement professionnel à Porrentruy les 
12, 15 et 14 juillet.

20. Première Messe de M.M. les abbés 
Maxime Cattin au Noirmont et Jean 
Theurillat à Courtemaîche.

26. S. G. Mgr l’évêque de Bâle a dési
gné M. l’abbé E. Faelmdrich, secrétaire 
des œuvres catholiques du canton de Ber
ne, comme successeur de M. l’abbé H. 
Chêne, au poste de délégué du Jura pour 
les pèlerinages de la « Caritas » (siège à 
Lucerne) aux grands pèlerinages d’autom
ne à Lourdes.

28. Le R. P. Gérard Viatte, de l’Oratoire 
de France, fils de feu le Dr Germain 
Viatte-Joos a célébré sa Première Messe 
en l’église St-Pierre à Porrentruy.

27. Xle festival de la fédération des so
ciétés de musique et de chant du district 
de Delémont, à Yicques.

— Xle festival de la Fédération des 
fanfares démocratiques d’A.joie à Buix.

27. Fête jurassienne de gymnastique à 
Malleray. 56 sections y ont pris part.

AOUT. — 1er. Entrée en fonction de M. 
Victor Henry, ancien commandant (d’ar

rondissement, le nouveau préfet de Por
rentruy.

5. M. le Dr Joseph Boinay, avocat, a fê
té son 80e anniversaire.

— Installation de M. l’abbé A. Guenat 
comme curé de Fahy.

5. M. l’abbé Jean Theurillat a été nom
mé par S. E. le cardinal Binet, archevê
que de Besançon, au poste de vicaire dans 
la paroisse de Montbéliard.

— Le 10 août a eu lieu l’inauguration et 
la bénédiction de la salle paroissiale et la 
soirée d’adieux en l’honneur de M. le 
doyen Membrez. Production du Chœur 
mixte et du patronage des Jeunes filles. 
Discours de M. Theurillat, président du 
conseil paroissial et de M. G. Uebelhardt, 
député et de M. le doyen Membrez.

17. Installation de M. l’abbé Albert 
Fleury, comme curé de la paroisse de Ta- 
vannes.

29. Décès de Mère Dominique de St Jo
seph, née Henriette Crelier. Sous-Prieure 
du Couvent des Religieuses dominicaines 
de Paris, à l’âge de 68 ans, à Paris. Née à 
Porrentruy en 1862, âme d’élite et d’une 
intelligence supérieure, sœur Crelier fut 
non seulement une religieuse accomplie, 
mais encore une poétesse et une artiste 
de talent.
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Notre Concours pour 1931
1er prix : Voyage à Lourdes en 1931.

Le Concours pour 1931 sera suivi avec 
autant de curiosité et d’intérêt que celui 
de 1950. 11 en vaut bien la peine, puisque 
le grand prix est le même et que les au
tres ne seront pas inférieurs à ceux du 
dernier Almanach.

Le mode de devinette est le même. Com
me l’an dernier, le malheureux typographe 
ayant composé une ligne, laisse tomber 
par terre sa composition et voit devant 
ses yeux, sur le sol, les lettres dans l’or
dre où vous les voyez vous-mêmes.

efchdsetsalncslaehenoh 
eécn r nteni toi d r iz m temc 
aiésaélimsdtdadrtieoéa

Il s’agit de les remettre à leur place 
pour former une phrase qui se compose de

14 mots et de 66 lettres, et qui signifie 
une chose particulièrement flatteuse pour 
la femme. Pour mettre sur la piste et ne 
pas trop tourmenter nos lectrices et lec
teurs, disons d’emblée que la phrase en 
guestion se retrouve dans le corps de 
l’Almanach en changeant par < La » le 
mot qui la commence.

Concours 1931 perdécJuà
envoyer avec la réponse avant le 15 fé
vrier, à VAdministration de l'alma
nach catholique du Jura, Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

[□□□□□nnnnnnnnnoannnnnnnaniiinnannnunnna
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Le Congrès des catholiques du canton 
de Berne à Delémont

Comment dore plus heureusement la 
Chronique jurassienne de l’Almanach ca
tholique qu’en notant brièvement le ma
gnifique succès du Congrès des catholi
ques du canton de Berne à Delémont, le 
7 septembre 1930.

Plus de 6000 congressistes, en effet, s’é
taient donné rendez-vous à Delémont 
pour y organiser un immense cortège con
duit par 7 fanfares et comptant environ

immense foule a acclamé l’Action catholi
que tant recommandée par S.S. Pie XI glo
rieusement régnant.

Le matin déjà, plus de 800 délégués des 
diverses sous-sections de la fédération 
bernoise de l’A. P. C. S., après avoir as
sisté à la sainte Messe dans la chapelle 
de Montcroix et entendu une forte allocu
tion de M. le doyen Bourquard, révérend
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Au Congrès catholique du 7 septembre à Delémont.
Une partie de la foule dans la cour du château pendant le discours de M. le cha

noine Gueniat. curé-doyen de Delémont.

90 drapeaux. Puis, dans la cour du châ
teau. ancienne résidence des Princes-Evê
ques de Bâle, après avoir entendu des 
orateurs de marque (M.’ le chanoine Gue
niat de Delémont, M. le conseiller d’Etat 
et conseiller national E. Perrier de Fri
bourg. M. le landamman Etter, conseiller 
aux Etats de Zoug, M. le Dr Alfred Wil
helm, préfet des Franches-Montagnes, M. 
l’abbé Faehndrich, secrétaire des Oeuvres 
catholiques et Mgr Eugène Folletête. Rme 
Vicaire général du diocèse), toute cette

curé de Courrendlin, avaient pris part aux 
diverses séances de travail.

Ajoutons que cette magnifique journée 
a été préparée de main de maître par Al. 
le chanoine Gueniat, président cantonal 
de la fédération bernoise de l’A. P. C. S. 
et par son infatigable bras-droit, M. l’avo
cat Amgwerd, directeur du secrétariat des 
œuvres catholiques du canton de Berne.
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AU CONGRES CATHOLIQUE DU 7 SEPTEMBRE A DELEMONT 

Quelques groupes du cortège
(de gauche à droite) en haut: Les invités et les officiels; en bas : Les scouts catho
liques et le groupe d’Ajoie.
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L’animal le plus rapide

Un Anglais, M. Roy Chapman Andrews, 
raconte qu’étant en auto, dans le désert 
de Gobi, il a poursuivi une gazelle ; à ce 
moment, le compteur de sa voiture mar
quait 50 milles à l’heure ; or, l’animal a 
disparu en quelques minutes à l’horizon, 
d'où l’on peut conclure qu’il faisait, au 
minimum, du 60 milles à l’heure, ce qui 
représente — étant donné que le mille an
glais est de 1.600 et quelques mètres — 
une centaine de kilomètres. D’autre part, 
on a chronométré qu’un lapin fait 25 mil
les à l’heure. Dans la chasse au renard, 
les chiens peuvent faire du 40 milles, alors 
que le renard va généralement beaucoup 
plus vite. Mais le record de la vitesse ap
partient à la gent ailée : un pigeon amé
ricain — n’était-ce oas un canard ? -— 
aurait franchi 500 milles, à raison de 71 
milles à l’heure. Une hirondelle, qu’on 
avait prise dans son nid à Anvers et qu’on 
avait relâchée à Compïègne, soit à 148 
milles de là, serait rentrée au nid en une 
heure huit minutes, ayant voyagé à une 
vitesse moyenne de plus de 154 milles.

Baume St Jacques
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle 

Prix frs. 1.75

Contre les plaies, ulcérations, brûlures, varices 
et jambes ouvertes, hémorroïdes, affections de 
la peau, engelures, piqûres, dartres, eczémas, 

coups de soleil.
Dans toutes pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie St. Jacques, Bâle
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Disparition complète des

POUSSES j
et de toutes les impuretés du teint en 48 heu- 9 
res en employant la Crème Lydîa et le 5 

Savon Floréal. Nombreuses attesta- ■ 
tions. Jamais d’insuccès. Prompt envoi de ces ! 
deux article; franco contre remboursement, 9 
de ïr. S.— par la

Pharmacie du Jura,
Sienne



La santé publique 
et le sport

De nos jours, il y a encore une foule de 
gens qui sont trop facilement enclins à 
railler les hommes ou les femmes d’âge 
mûr s'adonnant au sport.

Or, ils ont tout bonnement tort, et voi
ci pourquoi : Le jeune homme est pous
sé instinctivement vers les exercices phy
siques qui lui donnent santé, vigueur et 
résistance. Quelle joie n’éprouve-t-on pas 
à voir évoluer aux engins un gymnaste 
bien entraîné ! Est-ce à dire que l'homme 
plus âgé a besoin de moins de mouve
ment que le jeune homme ? Nous pré
tendons le contraire.

Lorsque la jeunesse a fait place à l’âge 
où l’on n'est plus attiré par les exercices 
physiques, on devrait néanmoins conti
nuer à pratiquer ceux-ci par conviction, 
voire même par devoir. Le sport fortifie 
le corps. 11 est, en même temps, l’auxi
liaire du travail intellectuel, lequel est 
étroitement lié aux forces physiques. On 
évite l'embonpoint si peu esthétique et on 
pourvoit ainsi au fonctionnement normal 
de tous les organes.

Cette éducation physique exerce aussi 
une très grande influence sur la force dé
fensive du peuple. En cas de conflit, un 
petit pays comme le nôtre serait écrasé 
en un clin d’œil, si la landwehr et le land- 
sturm n’étaient pas en forme au même 
degré que l’élite.

On ne peut pas prétendre que les oc

cupations professionnelles remplacent a- 
vantageusement les exercices sportifs. La 
plupart des métiers mettent à contribu
tion certains groupes de muscles seule
ment. Or. le sport rétablit l’équilibre en 
empêchant les autres muscles de s’atro
phier.

Mais cette activité de toutes nos forces 
musculaires exige à son tour une nourri
ture spéciale, c’est-à-dire enrichie, com
plétée, tout en étant hautement concen
trée et aisément digestible. Or, ,1’Ovomal- 
tine du Dr A. Wander à Berne répond à 
toutes ces exigences. Non seulement elle 
est d’une haute valeur nutritive, d’une 
assimilation aisée, mais elle facilite enco
re la digestion des autres aliments et per
met à l’organisme de récupérer rapide
ment les forces dépensées. Témoin le mar
cheur Linder qui. à l’âge de 5ü ans, bat 
le record mondial de la marche sur longue 
distance, en couvrant 500 koi en 72 heu
res et 1 minute, nourri presque exclusi
vement d’Ovomaltine.

C’est une erreur de croire que l’Ovo- 
maltine est trop chère pour les petites 
bourses. Si l’on songe à tous les avantages 
qu’elle procure au travailleur •— vigueur, 
énergie, bien-être physique et, partant, 
goût au travail — on reconnaîtra que l’O- 
vomaltine, loin d’être coûteuse, est au 
contraire un fortifiant bon marché.



L’élixir fortifiant et antinerveux

VITASAN
du Dr WEBER, est le remède

souverain contre 
l’anémie, la nervosité, le manque 

d’appétit
Prix du flacon : Fr. 3.50

Les six flacons (pour une cure)
Fr. 18.—

Fabrication et vente exclusives

Pharmacie „ Stern “
Bienne

Envoi par retour du courrier.

PARIEÏÏI frères

Entreprise générale
Bureau d’architecture

Téléph. 1.28 PORRENTRUY Téléph. 1.28
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est le nouveau produit scientifique et expérimenté 
pour combattre efficacement les pellicules et les 
maladies du cuir chevelu.
Mode d’emploi très simple, ne salit pas, odeur 
agréable et absolument inoffensif. Le flacon fr. 2.20 
se trouve en vente uniquement à la

Pharmacie GSGON
Arnold GIGON, pharmacien. Porrsntruy

Expéditions par poste
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Le Sang pur, c’est la Vie ! pour l’obtenir tel, prenez le

THE CATALAN
purgatif et vulnéraire des Alpes 

MARQUE LE SERPENT, créé en 1840 par MÉRIL CATALAN, ancien pharmacien
Ce thé, exclusivement composé de plantes in

digènes de nos Alpes suisses, est un excellent 
dépuratif et le plus agréable des purgatifs. Il ra
fraîchit et purifie les fluides, chasse les glaires, 
détruit les aigreurs del’estomac. Quatre-vingt-onze 
ans de succès ont justifié sa réputation. — Prix la 
boîte Fr. 1.60, les 3 boîtes Fr. 4.50, franco contre 
remboursement par le seul préparateur : A.-T. 
CATALAN, VERNIER, GENÈVE. — Dépôt dans 
toutes les principales pharmacies et drogueries.

Plus de

Chevaux Poussifs
Guérison radicale et rapide de toutes les affec
tions des bronches et du poumon par le renommé 
SIROP FRUCTUS, du vétérinaire J. Bellwald. 
Le sirop Fructus (brevet -fi 37,824) est un re
mède entièrement végétal. Nombreuses années 
de succès constants. Milliers d’attestations et de 
remerciements directement des propriétaires. Ne 
confondez pas mon produit sirop Fructus avec 
d’autres que des gens qui ne sont pas de la partie, 
essayent de vous vendre au détriment de vos 
chevaux. Prix de la bouteille, Fr .4.50. Des avis 
pratiques, concernant le régime et soins des che
vaux ainsi que le mode d’emploi, accompagnent 
chaque flacon. Pas de représentant ou dépositai
res. Afin d’éviter de graves erreurs, adressez- 
vous directement par lettre ou par carte, à l’in
venteur J. BELLWALD, médecin-vétérinaire, 
SION.

MORDANT
ja'JKE — BRUN - ROUGE
imprègne et colore intensivement, donne à 
tout plancher en sapin, neuf ou vieux, une 

teinte unie et un brillant vif.
Produit suisse

A. SUTTER, Oberhofen
Fondé en 1 858
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Un aliment populaire, comme 
ü doit être : savoureux,nour
rissant, bon marché.La maî
tresse de maison économe 
sait pourquoi elle préfère 

BANAGO
J

en vente dans les meilleures) 
épiceries. NAGO OLTEN,

&, tètoScMcmce 4e *ms. 

fehj*c-a M ûèj icÿuêe.

(Vna de no9 1259 lettres de remerciement)

Les résultats obtenus aV80 
Nagomaltor sont aussi ex* 

cellents que son goût. La 
convalescence de ma femme, 

après la naissance de no
tre petit, a été très ra

pide, et lui aussi a un as
pect florissant qui fait 

notre joie. Je suis d’au
tant pluspersuadé que c’est 

grâce àNagomaltor, que j’ai 
pu apprécier moi aussi ses 

qualités remarquables.
S. R. S. 355. 55

nagomaltor
__  -en vente dans les meilleu*
res épiceries, drogueries et pharmacies. Nago Olten.
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0 Grands Magasins
0

ST-IMIER S. A.

0 
0 
0 
0 
0 
0
0 Tel. 211
0 . _ ^_______

j|j La plus importante maison d’assortiments ®
[n] de la région @
jÜ| renommée par son Jgrand choix, par ‘ses 0

bonnes qualités, parjses prix avantageux. |SJ
0 0
IU Visitez nos locaux superbement agrandis et rénovés OU

0 
0 

0 
0 
0

Tel. 211 [Ü
0



INSTALLATIONS ELECTRIQUES
F. & M. HUN NI

DELÉMONT

Lumière 
Force 
Chauffage 
Téléphone 
T. S. F.

Grand choix
de

LUSTRERIE
et

d’Appareils
divers

Rue de la Maltière. Téléphone 38

Anti-Poux
Moyen radical pour détruire 
les poux de tête et les lentes

Tisane purgative - Pastilles vermifuges 
Baume contre le goitre

Crème Agathe, contre les crevasses 
et pour tous les soins de la peau.

Droguerie du Soleil

iules Miserez
DELÉMONT

Deux bons remèdes 
de bonne femme

1. Pain Expeller à l’ancre
a fait ses preuves depuis 60 ans. Friction en 
cas de douleurs, surtout rhumatisme, goutte, 
influenza, colique, pieds froids, maux de dents 
et toutes maladies provenant de refroidisse
ments.
P 7012 K Bouteille Fr. i.çoou 2.75

2. Salsepareille à l’ancre
Notre triple extrait 
d’herbes fortifie l’es
tomac, purge, rajeu
nit et propage le 
sang. Nous garan
tissons un produit 
naturel pur, inof- 
fensif et néanmoins 
efficace, d’un goût 
le plus agréable. Fr.
7.50 la grande bout, 
dans toutes les phar
macies. Mais faites 
attention à notre 
marque déposée : Ancre.

Dr RICHTER & Cie - OLTEN

♦ ♦

j Fabrique Jurassienne j
♦ de Meubles S. A. ♦
; Delémont ;
^ Téléphone No 16 Hue de la Maltière 21 ^

♦ ♦
^ Spécialité de la maison : ^

♦ Ctiambres à coucher - Chambres de Ménage t 
f Salles à Manger - [nisines, Etc. f
* Meubles en tous genres et tous styles*

♦t Troutteaux complet! J
♦ ( des plus simples aux plus riches ) ♦
♦ Fahriratinn sninnDD g{ 1!* ^
♦
t
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Avec les 
PRODUITS 

MAGGI
Potages
Bouillon
Arôme
Farineux

vous ferez de 
bonne cuisine, 
tout en écono
misant peine, 
temps et argent.

Signes distinctifs: 
Nom MAGGI et 

Croix-Etoile sur 

étiquettes en jaune 

et rouge.

^ £

Une iltee de ï&nâgo 
Avanf le dépirlr 
Vous donne for de 
et vèâisfânde-

BAkAGO

NAGO OLTEN

En achetant votre

Combustible
CHEZ

Mme E. von Dach
à Porrentruy

vous recevrez promptement et aux meilleu
res conditions, une marchandise de toute 
première qualité. Demandez le dernier prix- 
courant.

t Exécution
*
♦
t

de tous les travaux de PEINTURE en 
BATIMENTS, MEUBLES et POSE DE 
TAPISSERIE, par

Ernest et Loi VflLLBl, peintres
rue du Marché 17, PORRENTRUY

Prix très modérés ^

*
♦
*
♦

♦
t



□ □□□□□□□ “!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Teinturerie
Jurassienne
R. Fehse-Sjiegenthaler

□
□
□
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□
□
g Rue de la Préfecture
□

DELËMONT
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Teinture et lavage chimiques 

Noir pour deuil dans les 24 heures

PRIX BAS

□
□
p
G

G
G
G
G
G
G
GPRIX BAS a
G

Travail très soigné □
G 
G
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Chaux grasse pure
blanche, en morceaux ou en poudre, pour Sulfatages 
Engrais - Désinfections - Emplois chimiques et techni

ques - Blanchissages, etc.

Fabrique de Chaux, St Ursanne (D. B.)
Téléphone 22

Sociétés catholiques
Avant de faire l’achat d’un

| F. L’HOSTE, Porrentruy |
rsjl vous offre les plus belles bicyclettes et les fini 
LzdLi plus belles motos. LHI

[□][d]Id][d][d]]d]Id|[d][d|[d|[d][d] [5] [□]{□]
jjgj Vendues au comptant et à terme. Grande lacilité de paiement gj

Victor Laville
sculpteur - Porrentruy

livre le plus et le meilleur 
marché de toute la contrée !

70 monuments en 
magasin

BONS MOTS
— Vous avez lu ma chronique de ce 

matin ?
— Oui, mon cher, je l’ai même lue 

deux fois.
— Oh ! c’est trop aimable, vous me gâ

tez...
__ Mais non. pas du tout, c’était pour

la comprendre.

Drapeau
ou d’une

Bannière
demandez offres et devis au

Magasin de
La BONNE PRESSE
Porrentruy

SAVEZ-VOUS QUEi]
pour 50 Sis, par semaine nos assurances 
contre les accidents sont égales aux meilleures 

rdes autres Revues.

ABONNEZ-VOUS à

L'Echolllustrë
la seule revue catholique illustrée.

5 rue de la Confédération - Genève

Soutenez votre Revue, elle vous soutiendra

HaiEiianaiiaiBaiHiiiBHiM



AMERIQUE
Billets de bateaux aux prix minimum 
pour toutes les parties du monde.
Pour tous renseignements gratuits et conseils, réserve .des 
meilleures places et transports consciencieux, adressez-vous 
directement à

l’AGENCE GENERALE

Hans Im Obersteg & Cie, Bâle ::
12, CENTRALBAHNPLATZ ( HOTEL JURA )
& Aeschengraben 28.

REPRÉSENTANT à DELÉMONT : Auguste Meyer, 13, Grd. Rue

Maladies de l'estomac
Les poudres.pour l’estomac de

D. ICÜH1PP
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, formation 
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 croit avoir un appétit extraordinaire, et, lorsqu’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. Généralement, il y a constipation ou 
alors au contraire diarrhée, des aigreurs et des brûlures d’es
tomac, parfois des douleurs dans le dos et à l’abdomen et 
presque toujours des froids de pieds. Parce que le gaz se trou
vant dans l’estomac rend la respiration très pénible, beaucoup 
de personnes croient, à tort, avoir les poumons atteints.

Par suite de ces dérangements, la nourriture n’est pas assi
milée par l’organisme et le sang ne reçoit plus assez de subs
tances nutritives. Alors, l’anémie et la chlorose ne tardent pas 
à apparaître. De même, les attaques, si fréquentes, entraînant 
une mort précoce, proviennent du mauvais fonctionnement de 
l’estomac.

Les remèdes peuvent être pris sans înterruption^dans^ile 
travail. Guérison certaine. Prix de la dose fr. 6.75,

En vente chez

D. Schiiepp, Heiden, (Ci. App.)

Les substances toniques 
bien connues — lait, extrait 
de malt, oeufs, cacao et miel 
d'abeilles—se trouvent réu
nies dans NAGOMALTORà 
d'autres éléments reconsti
tuants du sang, des nerfs 
et des os.
En vente dans les meilleures 
épiceries, drogueries et
pharmacies-_____1__

NAGO OLTEN.

S'c£ ftuud &lc corfis,

n Un• i / • n

^^WAITOR
Utwuuiuimut»*

FISCHER Frères
Fondée 1873 BIENNE Fondée 1873

Teinturerie et 
lavage chimique

00000000000000000000000 0000000
g Pharmacie GIGON g
g Arnold GIGON. pharmacien, Porrentruy g□      n□ . . n
□ PRODUITS VÉTÉRINAIRES qui ont fait la renommée

de l'ancienne Pharmacie GIGON.
^ Citons pour mémoire : j=j

n BREUVAGE DE CALABRI, nettoye après vêlage
□ POUDRE HOLLANDAISE donne de l’appétit et pousse au lait n 
g POUDRE PECTORALE, contre la toux et les gourmes g
n Prompte expédition par poste! D
0 0 
000000000000000000000000000000

Décatissage, tissus imperméables, 
plissés, fourrures, etc.

Livraison prompte et soignée

Noir pour deuil dans 2 jours
Envois postaux 

Téléphone 42.40 et 46.15
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CONSOMMEZ
La BIÈRE RÉPUTÉE

Warteck
BALE
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LABORATOIRES

Brandt S. A.
GENÈVE

Jz/5aume cSuiJJt est oou verain 
pour Le traitement des SLejjares, 
brûlures, écorchures. coupures, clous, 
aôcès, panaris. piqûres d insectes, etc,

échantillon oralutt aurdemande

Brandt GENEVEBORATO
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{ Villa Saint-Jean i
♦
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♦
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Section française du Collège cantonal

FRIBOURG
Aven, de Pérolles Aven, de Pérolles

ay

'id g a g a

Enseignement des lettres et des scien
ces d’après le programme du bacca

lauréat français.
Langues vivantes - Arts d'agrément-Vie de famille ei en plein air

Prospectus et renseignements sur demande 
adressée à la Direction de l’Etablissement.
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felSACCHARINE „ HERMES
POUDRE - CRISTAUX - COMPRIMÉS

pour le ménage et l’industrie

est toujours de première 
et meme dualité

HERMES “ S. A. - ZURICH 2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □
□ N’employez contre le
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□
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□
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□
□
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gros cou, glandes, etc., que notre fabrication 
antigoîtreuse ” Strumasan ” qui guérit les cas 
même anciens et invétérés. Complètement 
inoffensive, succès garanti. Nombreuses attes
tations. Prix du demi-flacon f F- 3.—, i fla
con fr. S.-

Expédition immédiate.

Pharmacie du Jura,
Sienne.
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
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Toutes les Salades.
: : Mets de viande aigres 
•Saucés Piquantes, 
Ég; Pâtisseries.

*

♦

O
♦

▼

Tulles Passavant
Tuiles à simple et double emboîtement 

Tuiles plates. Différents modèles 
Tuile flamande

Ensobées et couleur naturelle
Demandez catalogue et prix

à la

! Tuilerie Passavant-lselin & Gie S. A.
Allschwïl - Baie

♦
*
♦
t
♦
*
♦
«
*

♦

P
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Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
BERNE, Schwanengasse 2 Capital de dotation et réserve Fr. 36.000.000.—

Dépôts sur livrets d’épargne 

Tirelires
expédiées au dehors 

par la poste

Bons de caisse et obligations 
au porteur ou nominatifs, 

à 3 ou 5 ans de terme

Les fsuccursales 
de la Banque Cantonale de Berne 
se chargent, pour notre compte, 

du service des 
dépôts d’épargne, 

de l'émission de nos bons de 
caisse et obligations et du paie- 

mentde coupons de ces titres.

«pqsas

PEPINIERES

Arbres Fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces 
PAUCS. TENNIS, JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R
- Téléphoné 21 515 Catalogue franco

Boccqrd
' DRTIT-ÇArnXIUFY r

FRERES
PET1T-SAC0NNEX GENÈVE

Un beau Buste
par mon produit JUNON. Usage externe. Que votre poitrine ait 

diminué ou qu’elle ne soit pas développée, son
augmentation

se fera au gré de vos désirs. En cas d'affaiblissement, la gorge reprend sa
fermeté

et son élasticité. Résultat durable. Aucun ris
que, le produit étant garanti. Convient également 
aux jeunes filles. Voici l’appréciation du Dr 
méd. Funke :

« Votre produit JUNON est incompa
rable pour développer et raffermir la 
poitrine».

Prière d'indiquer si l’on ne désire que le raf
fermissement. Prix fr. 6.- (Port, etc., 80 et.).
Envoi discret contre remboursement ou timbres.

Schrœder- Schenke 
Zurich 136, me de la Gare N. F. 93

Pas possible !!!
Voui n’avez pas encore de 
Porte-plume réservoir?

Demandez immédiatement un choix 
au Magasin de

La BONNE PRESSE, Parrentruy

ACHAT de vieux bijoux et déchets 
FONTE de tous déchets de

&
&

!tjy
&

Or fin
pour doreurs

Dean-O. Huguenin
Essayeur-juré, Serre 18, LS CHSUX-DE-FOHDS

A. Fleury
Saignelégier

Poudre contre la diarrhée 
des veaux,

appréciée depuis i|2 siècle par tous les 
agriculteurs.



Taches de rousseur
(«rousses®, lentilles, éphélides)

taches jaunes ou brunes, plaques, masque de grossesse, hàle et rougeur
disparaissent

complètement en 10-15 jours par l’emploi de mon produit «Vénus». 
Immédiatement - dès la première application - donc

du Jour au lendemain
déjà un sensible résultat : la peau devient plus 
claire, le teint plus beau et les taches pâlissent 
et s’atténuent d'abord pour diparaitre le traite
ment terminé.

Même et surtout si vous avez essayé jusqu’ici, 
sans résultat, tous les produits possibles et im
possibles, employez en toute confiance mon 
produit * Vénus» dont je me porte garant de 
l’efficacité et de l’innocuité absolue.
Prix : Fr. 5.-

(port, etc., 80 et.)
Envoi discret contre remboursement ou timbres-poste.

Schrœder-Schenke,Zurich 136, rue de laGareN.F.93

Remèdes naturels
vraiment excellents et ayant 
fait leurs preuves peuvent être 

obtenus à I’

Herboristerie Centrale „Floralp“
Dos. KUNZLE, herisau
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L’appil Kieferle 3**^
que les animaux sentent depuis des kilomè
tres. Pas de poison. Vous attraperez dès la 
première nuit des renards, martres et même 
des putois. Le meilleur appât connu. Mille 
lettres d’attestations. Capturés : en 10 jours, 
24 renards ; en 8 jours, 7 martres etc. En
vois quotidiens : plus de 300 paquets en 
Allemagne. L’appât pour renards fr. 4.50 
pour martres et putois fr. 4.— suffit pour 
un hiver entier. Précieux secrets pour cap
turer les animaux sont joints gratis. Amor
ces pour poissons, indispensables aux pê
cheurs fr. 5.— Amorces pour taupes fr. 5.— 
Meilleur moyen pour la destruction radicale 
des rats et souris ; en doses de fr. 2.50 et 
fr. 4.30.

Demandez le prospectus, il vaut la peine. 

Seule représentation pour la Suisse :

G. GENNER, No 19, BUGH (Schaffhouse)
Envois contre remboursement.

[■iimmmmmmmuiiuüiiunimii]

«Caisse d’Epargne de Bassecourt
♦
♦
♦
♦
♦

BASSECOURT PORRENTRUY DELEMONT

Capital et Réserves Fr. 2.000.000.-

Membres de l’Union des Banques et Caisses d’Epargne bernoises pour 
le contrôle obligatoire.

Opérations de l’établissement:

♦
♦
❖
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
❖
♦

Réception de dépôts: Comptes-courants, émission de Bons de caisse, prêts sur ^ 
hypothèques premier et deuxième rang, ouverture de crédits en comptes-courants, 
crédits de construction, prêts sur cédules simples avec cautions ou nantissements, ▼ 

avances sur billets de change, escompte d’effets de'commerce. ▼

Conditions favorables -
♦
♦
♦



La Pharmacie Centrale

E EN VILLE
- Tel. 112 -

Dr 0. Mat
expédie rapidement ordonnances, spé

cialités, produits chimiques, 
etc., etc.

a Analyse des Urines&
SUCCURSALE :

i Droguerie de la gare
Couleurs, vernis, pinceaux, papiers peints, épon
ges. Couleurs pour écoliers. Articles pour net
toyage, articles techniques pour les arts, pour 
l’industrie, pour le bâtiment. Huiles à parquet, 
pour machines agricoles, pour moteurs, pour 
autos, etc. — Articles de toilette et sanitaires.
Appareils photagraphiques et articles pour la 

photographie.
Liqueurs fines - Cognac - Rhum, etc.

N
O
HJi A la Gare
IV - Tél. 153 - Pharmacie de lagare

nouvellement installée, répond par ses 
installations, ses vastes locaux et son ser

vice à toutes les exigences.
Service rapide d’expédition.



11 est dans votre propre intérêt de vous as
sortir

A la Samaritaine
Porrentruv

maison connue, vente des marchandises de ire qualité à 
prix avantageux.

Tissus haute nouveauté pour 
Dames et Messieurs,

Très beau choix de lingerie en 
blanc et couleur pour Dames, 
Parures assorties.

Spécialité d’Articles pour Trousseaux
Bas-Mercerie en tous genres 

Chaussettes
Plumet - Duvets - Layette complète 

Parapluie» - Parfumerie - Cannet
Demandez nos échantillons

5% d’etcompte en timbret-rabai»
Se recommande :

HENRY et TERRIER.

S A N O reste malgré tout la

boisson la meilleur marché I
toujours agréable et rafraîchissante, S 

dont on ne se lasse pas.

La petite préparation
très facile pour tout le monde,

en vaut bien la peine

Un essai vous convaincra ! 
Substances pour 30, 60 et 120 litres, en 
vente dans les drogueries ou épiceries, 
sinon directement du fabricant:

Max GEHRING
Kilchberg (p. Zurich)

Des centaines de lettres de remercie
ments ; chacun reste client régulier

iPoux de tête!
jjjj avec leurs lentes, sont radicalement détruits jjjj

Mb par l’emploi du CH

| „ g
M5 Prix : Franc 1.60 — Prix : Franc 1.60 CH

J3 sftépôs z (2

§ Pharmacie MQNTAVQN, Delémont |
Rb Expédition rapide par poste S2
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Banque Populaire Suisse
FONDEE en 1869

Capital social et Réserves Fr. 210 millions nombre île Sociétaires 100.000
67 Succursales et Agences en Suisse

SIÈGES DU JURA :
Bienne, Breuleux, Delémont, Moutier, Porrentruy, Saignelégier, St-Imier,

Tavannes, Tramelan

OPÉRATIONS PRINCIPALES:
Ouverture de crédits en comcite-courant — Prêts sur cédules 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-courant sur Carnets d’épargne

au meilleur taux du jour
Réception de sociétaires en tout temps

Derniers dividendes 6 oio net

et sur Obligations

Discrétion absolue
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Société Jurassienne de

Matériaux de Construction S. A.
DELÉMONT

se recommande pour la vente en g^ros et au détail de :
Tous les matériaux de construction, soit chaux, ciment, plâtre, etc. Article en 

fonte de la Cius et des Rondez, Explosifs Aldorfit. Articles en grès.

Représentation de la Tuilerie de Laufon
Tuiles tous modèles, Briques rouges. Grand stock de très belles tuiles à pétrin 

lia à des prix très favorables jusqu’à épuisement du stock.
Sable, lavé et moulu, gravillon de cour

Catelles faïence, filets décoratifs, toutes couleurs, jattes à savon

Dépôt de la Fabrique céramique de Laufon
Eviers en faïence, jaunes et blancs, de Ire et 2me qualité 

de toutes dimensions et tous prix.
TÉLÉPHONE No 2.79
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