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Caisse d'Epargne de Bassecourt
Succursales: PORRENTRUY «S: DELÉMONT — Agence à MOUTIER

Prêts hypothécaires - Crédits de constructions
Nous] délivronsjtoujours :

Bons de caisse et Carnets ^d’épargne
à 3 et 5 ans ferme

et nous nous recommandons pour toute autre affaire de banque en général
DEMANDEZ NOS CONDITIONS

Nos coffrets d’épargne jsont délivrés sur demande à tout titulaire d’un carnet 
d’épargne dont le montant est de frs. 5.— au moins
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TONIQUE QUINAL
le fortifiant par excellence

pour

malades, convalescents, personnes fatiguées
Combat l’anémie

% litre fr 4.— litre fr. 7.—

DÉPÔT :

PHARMACIE MONTAVON
El. 134 DELÉMONT Tél. 134

PROMPTE EXPÉDITION PAR POSTE



TAXES POSTALES.
( Un tableau complet des taxes postales et le tarif postal de poche sont en vente auprès de 

les offices de poste.) \ n ■a) Pour la Suisse.
Lettres et petits paquets jusqu’à 250 g........................................................................

dans le rayon local de 10 km.................................................................................
Petits paquets de plus de 250 jusqu’à 1000 g, non inscrits .......................,
Cartes postales........................................................................................................
Imprimés ordinaires jusqu’à 50 g.................................................................................

de plus de 50 g jusqu'à 250 g.............................................................................
de plus de 250 g jusqu’à 500 g.............................................................................
de plus de 500 g jusqu'à 1000 g........................................................................
affranchis en numéraire ou à la machine, à partir d’au moins 50 exem
plaires pareils, jusqu’à 50 g (format maximum de 18x25 cm) . . . . 
de plus de 50 g jusqu’à 100 g (format maximum 18x25 ou 11 x 30 cm)
Les souhaits ou salutations exprimés en 5 mots au maximum (date, adresse 
et signature de l'expéditeur non comprises) ne sont admis à la taxe des imprimés 
que sur les cartes de Noël ou de Nouvel an, les cartes de visite et les cartes 
postales illustrées.

Echantillons de marchandises:

tous

Cts
20
10
30
10
5

10
15
25

3
5

ordinaires, jusqu’à 250 g................................................................................................10
au-delà de 250 g jusqu’à 500 g.................................................................................20
affranchis en numéraire ou à la machine, jusqu’à 50 g (50 exemplaires
au minimum)................................................................................................................. 5

Droit d’inscription pour tous les envois susmentionnés, sauf les petits paquets 20

de
plus
de

ets inscrits jusqu’à 250 g . . . 30 cts
( 250 g jusqu’à 1 kg ... . 40 ,,

i kg ,, 2>/3 ,, (rayon rég. de 45 km 50 et. ) 60 ,,
) 2 i„ 5 ,, ( ,, ,, 45 60 ..) 90 ,,

5 7 ü „ ( ,, ,, 45 ,, 80 120 ,,
7 i„ ,, 10 ,. ( ,, ., 45 ,, 100 150 ,,

1 1( ..15 ............................ 200 ,,

de plus de 15 kg, suivant la 
distance (se renseigner au 
guichet postal). Non affran
chis 30 cts en plus par 
envoi.
Supplément pour colis en
combrants ou fragiles jus

qu’à 1 kg 10 cts, jusqu’à 5 kg 20 cts, jusqu'à 10 kg 30 cts, jusqu’à 15 kg 60 cts.
Envois avec valeur déclarée: la taxe des paquets susmentionnée plus

la taxe à la valeur
jusqu'à 300 fr. 20; plus de 300 jusqu'à 500 fr. 30; en sus, par 500 fr. 10

b) Pour l’Etranger.
Lettres jusqu’à 20 g..................................................................................................................30

en sus, par 20 g en plus (poids max. 2 kg)..................................................20
dans le rayon limitrophe avec l’Allemagne, l’Autriche, la France, par 20 g 20

Cartes postales...........................................................................................................................20
dans le rayon limitrophe avec l’Allemagne, l’Autriche, la France ... 10

Imprimés par 50 g (poids maximum 2 kg; pour volumes imprimés expédiés
isolément, 3 kg)............................................................................................................ 5

Adjonctions manuscrites sur les cartes de Noël, de Nouvel an, de visite, etc. comme ci-dessus.
Echantillons par 50 g (poids maximum 500 g)...................................................... 5

taxe minimum ............................................................................................................... 10
Petits paquets ou verts (admissibles en quantité limitée) par 50 g (poids max. 1 kg) 10 

taxe minimum ..................................................................................................................50
Les petits paquets peuvent renfermer des objets passibles de droits de douane, à l’exception de 

numéraire et d’objets précieux, ces envois ne doivent pas contenir de lettres. Pour l’Allemagne, 
l’Autriche, Dantzig, l'Espagne, la France, la Hongrie, le Portugal, la Tchécoslovaquie, la 
Yougoslavie, etc., les petits envois de marchandises et les cadeaux de valeur marchande 
minime (sans lettre) sont aussi admis comme échantillons à la taxe de cette catégorie d’en
vois. Chaque envoi renfermant des marchandises doit être muni d’une étiquette verte qu’on 
peut se procurer au guichet postal. Pour quelques pays, il faut y joindre encore une déclaration 
en douane, pour l’Allemagne à attacher à l’extérieur de l’envoi.

Droit d’inscription pour tous les envois susmentionnés............................... 30
jusqu' à

Paquets: 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg
cts cts cts cts cts

pour l'Allemagne............................................................... 100 190 350 500 700
l’Autriche............................................................... 120 190 300 400 550
la France............................................................... 85 165 270 365 510
l’Italie......................................................................... 90 215 375 525 700

A ces taxes vient s'ajouter un droit de statistique de 10 cts.
Pour les autres pays, s’adresser aux bureaux de poste, où l’on peut obtenir aussi tous renseigne
ments concernant les papiers d’accompagnement, les droits de douane que l’expéditeur désire 

prendre à sa charge, le cachetage des envois, etc.

No 7126 fr. - XII. 35. AS ( 148x210). - Qu.070.



12 souhaits de Noël 
de la poste.

1. Déposez vos paquets assez tôt à la poste: les cadeaux de Noël avant le 22, 
ceux de Nouvel an avant le 29 décembre, pour l’étranger quelques jours avant, 
suivant la distance.

2. N’attendez pas le dernier jour du mois pour effectuer vos payements 
à la poste, mais faites-les déjà 1 ou 2 jours plus tôt.

3. Présentez-vous aux guichets postaux au commencement de la matinée 
ou de l’après-midi: vous serez alors servi plus rapidement que vers midi ou 
le soir.

4. Emballez vos paquets, surtout ceux contenant des objets fragiles, de 
manière particulièrement soignée et solide, car ils sont exposés au choc 
et à la pression ensuite de la forte augmentation du trafic.

5. Ecrivez l’adresse sur l’emballage même des colis: les adresses volantes ou 
collées s'égarent facilement. Enlevez ou biffez les anciennes adresses, étiquettes 
ou les anciens numéros. Vous préviendrez ainsi des erreurs d’acheminement et 
la livraison à de faux destinataires.

6. Expédiez les montants d’argent par mandat-poste, bulletin de verse
ment ou comme envoi de valeur cacheté et non dans des lettres non ins
crites ou dans des paquets ordinaires. Il est aussi défendu d’insérer de l’argent 
monnayé dans des lettres recommandées.

7. Expédiez vos cartes de souhaits jusqu’au 29 décembre; elles pourront 
d’autant mieux parvenir aux destinataires pour le jour de l’an. Déposez les cartes 
en grand nombre au guichet.

8. N’utilisez pas des enveloppes d’un format trop petit, en tout cas pas au- 
dessous de 81x114 mm (format normal C 7), car elles peuvent s’introduire 
facilement dans des envois plus grands et s’égarer.

9. Laissez au-dessus de l’adresse un espace libre suffisant pour que l’em
preinte du timbre postal ne rende pas le nom du destinataire illisible. Les timbres- 
poste doivent être collés à l’angle droit supérieur.

10. N’omettez pas d’indiquer la rue et le numéro de la maison sur l’adresse 
des envois à destination des villes. Chaque année des milliers de correspon
dances restent indistribuabies ou subissent de forts retards pour-cause d’adresse 
insuffisante.

11. Ne remettez pas à la poste des imprimés en grande quantité (réclames, 
calendriers, prospectus) ou des remboursements-lettres non urgents du 
20 au 25 décembre et du 29 décembre au 1er janvier. — Les imprimés et 
les journaux à l’essai sans adresse à distribuer dans tous les ménages ne seront 
pas acceptés du 20 décembre au 3 janvier.

12. Utilisez pour l’affranchissement de vos envois les nouveaux timbres- 
poste «Pour la Jeunesse», qui seront valables jusqu’au 31 mai 1936. Demandez 
pour les télégrammes de félicitations à destination de la Suisse les formu
laires à ornements artistiques. Une importante réduction de taxe est accordée 
du 14 décembre au 6 janvier pour les télégrammes de félicitations à destination 
de l'étranger.

Ouverture des guichets: voir avis affichés aux offices de poste.
Service de distribution: une distribution de lettres et de colis les 25 décembre 

et le 1er janvier.

Tournez s. v. p.
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COMPUT ECCLESIASTIQUE
n Nombre d’or....................... . . . . 1S
u Epacte ................................. . . . 6, VI
□ Cycle solaire ................... . ... 13
□ Indiction romaine . . . . . . . 4
u Lettre dominicale . . . . ... ED□
□ Lettre du martyrologe . . . . . . f

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
Nouvelle lune © Pleine lune @
Premier quart. (£ Dernier quart. 2)
CHRONOLOGIE POUR 1936

L’année 1936 est une année bissextile de 
366 jours. Elle correspond à l’an 6649 de la 
période julienne ; 5696-97 de l’ère des Juifs; 
1354-55 de l’hégire ou du calendrier musul
man.

La 1936e depuis la naissance de Jésus- 
Christ ;

La 1903e depuis la mort de Jésus-Christ ;
La 496e depuis l’invention de i’imprimerie;
La 15e du règne glorieux de Pie XI ;
La 119e de la Confédération des 22 can

tons suisses ;
La 45e depuis le premier vol en avion.

Quelques renseignements sur le système 
solaire

Le soleil est 1.253.000 fois plus grand et 
33.470 fois plus lourd que la terre. Il est 
entouré de 8 planètes.

La lune tourne autour de la terre en 27 
jours et 8 heures ; elle est éloignée de la 
terre de 384.000 kilomètres ; elle est 50 fois 
plus petite que la terre et pèse 1/81 de son 
poids. Le diamètre de la terre est de 12.756 
kilomètres. Son éloignement moyen du soleil 
est de 149.000.000 de kilomètres.

ECLIPSES EN 1936
Il y aura deux éclipses de lune et deux 

éclipses de soleil.
La première éclipse de lune est totale et 

aura lieu le 8 janvier. La lune se lève à 
16 h. 48 m. et se trouve déjà dans la pé
nombre. Les données concernant l’éclipse 
sont les suivantes : Entrée de la lune dans 
l’ombre 17 h. 28, commencement de l’éclipse 
totale 18 h. 5S m., milieu de l’éclipse 19 h. 
9 m., fin de l’éclipse totale 19 h. 21 m., sor
tie de l’ombre 20 h. 51 m., sortie de la pé
nombre 22 h. 2 m.

La première éclipse de sdleil aura lieu le 
19 juin. Elle sera totale pour une partie de 
la Méditerranée, la Grèce, la Mer Noire, les 
parties centrales de l’Asie et le Japon. Elle 
sera visible comme éclipse partielle dans 
nos contrées. Le soleil se lève déjà en partie 
éclipsé de sorte que la deuxième partie seu
lement du phénomène se prête à nos obser
vations.

La deuxième éclipse de soleil du 13-14 
décembre sera annulaire. Elle ne sera visible 
qu’aux parties centrales de l’Australie et en 
Nouvelle-Zélande.
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Régent de l’année : Lune

FETES MOBILES
Septuagésime, 9 février.
Mardi gras, 25 février.
Les Cendres, 26 février.
Pâques, 12 avril.
Ascension, 21 mai.
Pentecôte, 31 mai.
Trinité, 7 juin.
Fête-Dieu, 11 juin.
Jeûne Fédéral, 20 septembre.
1er Dimanche de l’A vent, 29 novembre. 
Nombre des dimanches après la Trinité, 24 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 25 

Entre Noël 1935 et Mardi gras 1936 il y 
a 8 semaines et 6 jours.

QUATRE TEMPS 
Printemps : 4, 6 et 7 mars.
Eté : 3, 5 et 6 juin.
Automne : 16, 18 et 19 septembre.
Hiver : 16, 18 et 19 décembre.

Pour ce qui concerne les jours de jeûne et 
d’abstinence, les catholiques voudront bien 
s’en rapporter au Mandement de Carême de 
Mgr l’Evêque du diocèse. Ce Mandement est 
lu dans toutes les églises et publié par les 
journaux catholiques où on voudra le dé
couper pour le conserver dans les familles.

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS 
Printemps : 20 mars, à 19 heures 58 minu

tes, entrée du soleil dans le signe du 
Bélier, équinoxe.

Eté : 21 juin, à 5 heures 22 minutes, entrée 
du soleil dans le signe du Cancer (Ecre
visse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 6 heures 26 mi
nutes, entrée du soleil dans le signe de la 
Balance, équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 1 heure 27 minu-□n tes, entrée du soleil dans le signe du1—1
□n Capricorne, solstice.
L-l
n LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
n
n Bélier lion ^ Sagittaire Jgr
n Taureau ftp Virrge £ Capricornen□ Gémeaux Balance ^ Verseau &
n
n
n

Ecrevisse Scorpion Poissons
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♦♦♦ ♦

Vœu pour l'An neuf!
„ Marie vobiscam, Domine ! “

Jésus, Maître adoré, derr\eurez avec nous !
C’esî le Yceu qu’aujourd’hui, la fervente prière 
pe tous les cœurs chrétiens, de votre €glise entière, 
fait monter, ardemment Yers Vous !

Si le monde insensé se rit de nos alarmes,
S’il se passe de yous dans son immense orgueil.
Si, de yos temples saints, il déserte le seuil,
Malgré votre amour et nos larmes.

3ci, dans ce pays, vous êtes notre poi !
Grande, nous vous ouvrons la porte de nos âmes...
€n Yotre Cœur sacré tout rayonnant de flammes,
Oh ! oui, Seigneur, nous ayons foi !

€t nous vous proclamons notre pieu, notre f/iaître, 
flotre Consolateur au jour du deuil amer, 
gloire suprême f\m', le seul pon, le seul Cher 

qui nous youoqs tout noire €tre !

Oui, nous nous confions en toute humilité. 
jVous mettons à yos pieds nos innombrables fautes 
pour que yous pardonniez, comme à yos anciens hôtes, 
pans votre immuable ponté !

Û Vous qui savez tout, Maître doux et sévère, 
flous ne connaissons pas yos éternels décrets, 
fli le poids des douleurs, formidables secrets 
Qui rendront notre Yie amère...

Mais ce que nous croyons, c’est que, dans votre amour, 
Vous saurez tout compter larmes et sacrifices,
•£t qu’ils seront suivis d’ineffables délices 
pans votre immuable séjour.

vous donc le présent, Cœur divin qui nous aime, 
fi yous, le passé mort, yous êtes le Sauveur, 

vous, notre avenir ! Sorti de Yotre Cœur,
31 sera toujours bon, quand même !

Jésus, Maître adoré, demeurez avec nous !
C’est le vœu qu’aujourd’hui, ta fervente prière 
pe tous les cœurs chrétiens, de votre Cglise entière 
fait monter, ardemment vers vous!

jü’fdmanach.
♦

***«:»
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Mois de 
PEnfant-Jésus JANVIER

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 Circoncision
J 2 S. N. de Jésus
V 3 ste Geneviève, v.
S 4 s. Rigobert, év.

C P- Q. à 16 h. 15 fi?
fi?
fi?
«fi?

11.36 0.06 
12.01 1.24 
12.29 2.42 
13.04 3.59

Durée du jour
8 h. 38

temps sec

2. L’Adoration des Mages. Math. 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.54

D 5 s. Télesphore, P. m. «fi? 13.47 5.12 Durée du jour
L 6 Epiphanie 14.40 6.19 8 h. 49
M 7 s. Lucien, p. m.
M 8 s. Erard, év. @ P. L. à 19 h. 15

■fô 15.41 7.15 
16.48 8.00

J 9 s. Julien, m.
V 10 s. Guillaume, év.

17.58 8.36 
19.07 9.04

très froidS 11 s. Hygin, P. m. 20.14 9.28

3. Jésus retrouvé au Temple. Luc 2. Lever du soleil 8.13. Coucher 17.02

D 12 1. s. Arcade, m. m 21.20 9.48 Durée du jour
L 13 Fête de la Ste Famille n.& 22.23 10 06 9 h. 2
M 14 s. Hilaire, év., d. 23.26 10.24
M 15 s. Paul, er.
J 16 s. Marcel. P. M. 3 D. Q. à 20 h. 41

Th ------10.43
0.30 11.02

V 17 s. Antoine, abbé sh 1.35 11.25
très froidS 18 Chaire de s. Pierre 2.42 11.53

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.10. Coucher 17.12

D 19 2. s. Marius, m. ém 3.47 12.27 Durée du jour
L 20 s. Sébastien, m. J5rr 4.52 13.12 9 h. 19
M 21 ste Agnès, v. m.
M 22 s. Vincent, m.
J 23 s. Raymond, m.
V 24 s. Timothée © N. L. à 8 h. 18

5.51 14.07 
6.43 15.14 
7.26 16.30 
8.01 17.49

plus douxS 25 Conversion de s. Paul A 8.30 19.10

5. Guérison du serviteur du Centurion. Math.8. Lever du soleil 8.03. Coucher 17.22

D 26 3. s. Polycarpe, évêque
L 27 s. Jean Chrysostome
M 28 ss. Project et Marin

A 8.55 20.31 
9.18 21.51 
9.41 23.11

M 29 s. François de Sales, év. fi? 10.05------
J 30 ste Martine, v. m.
V 31 s. Pierre Nolasque, c. C P. Q. à Ô h. 36 fi?

«fi?
10.33 0.30 
11.06 1.48

□mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRES DE JANVIER

Aarau B. 15 ; Aarberg B.. Ch. p. B. et 
M. 8, p. B. M. 29 ; Aigle, Vaud 18 ; Alt- 
dorf B. 29, M. 30 ; Anet, Br., foire annuelle 
22 ; Appenzell 8, 22 ; Baden, Ar., B. 7 ; 
Bellinzone, Ts., B. 8. 22 ; Bienne 9 ; Bulle, 
Frib. 9 ; Büren s/A., B. p. B. et M. 15 ; 
Châtel-St-Denis, Frib. 20 ; Cheux-de-Fonds 
15 ; Chiètres, Frib. 30 ; Coire 23 ; Dag- 
mersellen 20 ; Delémont 21 ; Estavayer M. 
p. B. 8 ; Frauenfeld B. 6, 20 ; Fribourg 13; 
Granges, SI., M. 3 ; Guin, petit bétail de

boucherie 27 ; Interlaken M. 29 ; Lande- 
ron-Combes, N!., B. 20 ; Langenthal 28 ; 
Laufon 7 ; Lausanne B. 8 ; Lenzbourg B. 9; 
Les Bois 13 ; Liestal, B.-c., B. 8 ; Le Locle, 
NI. 14 ; Lyss, Br., p. B. 27 ; Martigny- 
Bourg 13 ; Morat, Fr. 8 ; Moudon, Vaud 
27 ; Olten, SI. 27 ; Payerne, Vaud 16 ; 
Porrentruy 20 ; Romont, Fr. 21 ; Saignelé- 
gier 6 ; Schaffhouse, B. 7, 21 ; Schwytz M. 
27 ; Soleure 13 ; St-Gall, peaux 25 ; Thou- 
ne 15 ; Tramelan-dessus 14 ; Unterseen M. 
p. B. 10, 29 Vevey, Vaud 21 ; Winterthour,
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TRAVAUX DE JANVIER

Labours pour céréales et fourrages de 
printemps ; achever le défrichement des trè
fles ; èntretenir les sillons d’écoulement dans 
les terres trop humides. Préparer et soigner 
les composts.

Transporter les fumiers, marner, chau
ler ; effectuer les travaux de drainage ; re
faire les chemins, tailler les haies, réparer 
les clôtures, curer les fossés, assainir les 
prairies.

Petits travaux dans la maison que chaque 
homme de bon sens et de goût peut contri
buer à embellir ou à entretenir en tous cas.

Réparation du matériel d’extérieur.
Nettoyer et chauler les arbres et les murs 

d’espaliers ; traiter les arbres de plein vent 
aux carbolinéums ou aux bouillies sulfo-cal- 
ciques pour la destruction des vieilles écor
ces et des parasites (insectes, mousses). 
Préparer et poser les treillages ; visiter 
fréquemment le fruitier.

Surveiller les plantes en conservation 
(fuchsia, géranium, etc.), pour les garnitu
res d’été.

Réduire la ration des chevaux dont le 
travail est peu important. Peser régulière
ment le bétail à l’engraissement. Eviter les 
aliments gelés.

Garantir les poules du froid et de l’hu
midité. Exciter la ponte par des aliments to
niques et excitants. Les pigeons, les ca
nards et les oies commencent à s’accoupler.

Bien abriter les ruches et ne pas laisser 
les abeilles manquer de nourriture.

Exploiter les forêts.n
n

St. Paul
Fête le 25 janvier

la conversion 
de St. Paul

Paul naquit à Tarse, ville de Cilicie. Très 
ardent zélateur de la loi mosaïque il per
sécuta les chrétiens, prit part au martyre de 
saint Etienne en gardant les vêtements de 
ceux qui le . lapidaient. Chargé d’une mis
sion à Damas pour y arrêter les judéo- 
chrétiens et les ramener captifs à Jérusalem, 
il fut terrassé sur le chemin et se convertit 
(vers 34 ou 36). Baptisé par Ananie, il com
mença aussitôt sa carrière d’apôtre, prê
chant Jésus-Christ dans les synagogues, puis 
entrepris ses grands voyages apostoliques. 
Captif une première fois, il en appela à Cé
sar et fut conduit jusqu’à Rome : la seconde 
fois, lors de la persécution de Néron, il 
fut décapité sur la voie d’Ostie (vers 67). 
Le corps fut inhumé sur la voie d’Ostie, et 
les chrétiens élevèrent au-dessus du tombeau 
une chapelle (ou memoria) qui fut remplacée 
sous Constantin par la basilique de Saint- 
Paul-hors-les-Murs.

On fête sa conversion au mois de janvier, 
et sa fête avec St-Pierre le 29 juin, avec of
fice propre le 30 juin.
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Foires (suite)
Zr., B. 2. 16 ; Yverdon, Vaud 28 ; Zofin- 
gue, Ar. 9 ; Zweisimmen B. 9.

BONS MOTS
Le maître. — Qu’est-ce qu’un synonyme ? 
L’élève. — C’est un mot que l’on emploie 

à la place d’un autre quand on ne se sou
vient plus de l’orthographe du premier. 

ÿ

— Votre addition est fausse, garçon ! 
2 et 2 font 4 et non pas 5 !...

— Que voulez-vous, monsieur, tout aug
mente !...

Après le surmenage d’une fin d'année, 
ne vous laissez pas souffrir de migraines, 
vertiges ou névralgies, alors que les

CACHETS „CÉPOL“
vous guériront sûrement.

La boîte Fr. 1.50. En vente dans les 
pharmacies ou directement chez

L. C P. CUTTAT
BIENNE et PORRENTRUY



D
D

D
D

m
nD

D
nn

nn
D

D
m

nn
nn

nm
D

D
nD

m
D

D
nD

nH
nn

m
nn

no
nn

nn
m

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nH
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nr

în
r-i

rtn
rin

rtn
g □nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n 
□ □ n n n □ n □ n □ n □ □ u n □ n n □ n n n □ n n □ □ n a 
B u 
n 
□ 
□ 
□ 
n □ n n □ □ □ □ □ □ n n n □ n n n n n 
n n n □ n n 
n
Un 
B □ n n □ n n □ n n □ n n n n □ □ n n □ 
a 
u

Mois des douleurs 
de la Vierge FÉVRIER Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

S 1 s. Ignace, év. m. .................................................... s? 11.46 3.03

6. Jésus calme la mer agitée. Math. 8. Lever du soleil 7.56. Coucher 17.32

D 2 4. Purilication Ste Vierge » 12.34 4.11 Durée du jour
L 3 s. Biaise, év. m. 13.32 5.10 9 h. 36
M 4 s. André Corsini, év. 14.35 5.58
M 5 ste Agathe, v. m. 15.44 6.36
J 6 s. Tite, év. *së- 16.52 7.07
V 7 s. Romuald, a. ® P. L. à 12 h. 19 1S.00 7.32
S 8 s. Jean de Matha, c. m 19.06 7.53 couvert

7. Les ouvriers dans la vigne. Math. 20. Lever du soleil 7.47. Coucher 17.43

D 9 Septuagésime &
ra.

20.10 8,12 Durée du jour
L 10 ste Scolastique, v 21.13 8.30 9h. 56Ë
M 11 N.-D. de Lourdes 22.17 8.48
M 12 ste Eulalie, v. 23.21 9.08
J 13 s. Bénigne, m. ------9.29
V 14 s. Valentin, pr. m.
S 15 s. Faustin, m. 2) D. Q. à 16 h. 45

diD
Cr5>-

0.26 9.54 
1.31 10.25 pluie vent

8. La Parabole du Semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.35. Coucher 17.54

D 16 Sexagésime » 2.36 11.04 Durée du jour
L 17 s. Sylvain, év.
M 18 s. Siméon, év. m.

&* 3.36 11.52 10 h. 19
Mr 4.30 12.52

M 19 s. Mansuet, év. & 5.17 14.02
J 20 s. Eucher, év. & 5.55 15.19
V 21 ss. Germain et Randoald Æ 6.27 16.40

neigeS 22 Chaire de S. Pierre @ N. L. à 19 h. 42 Æ 6.54 18.03

9. Jésus prédit sa Passion. Luc 18. Lever du soleil 7.23. Coucher 18.05

D 23 Quinquagésime SP 7.20 19.25 Durée du jour
L 24 Jour bissextile, s. Math. 7.44 20.48 10 h. 42
Al 25 Mardi Gras 8.08 22.11
M 26 Les Cendres 8.36 23.32
J 27 s. Gabriel dell’Addolor. 9.0S------
V 28 s. Léandre, év. 9.46 0.50

froidS 29 s. Romain, a. c p. Q. à 10 h. 28 » 10.32 2.02

innnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannn
FOIRES DE FEVRIER

Aarau 19 ; Aarberg, B., Ch., p. B. M. 
12, p. B. M. 26 ; Aigle, Vaud 15 ; Àltstâtten, 
St-G., B. M. Peaux 6 ; Appenzell 5, 19 ; Au- 
bonne, Vd., B. 4 ; Baden, Ar., B. 4 ; Bals- 
thal, SI. 24 ; Bellinzone M. B., pi. B. 5 B. 
12. 26 ; Berthoud chev. 13 ; Bienne 6; Bulle, 
Frib. 13 ; Büren, Br., B. p. B. et M. 19 ; 
Châtel-St-Denis, Frib. 24 ; Chaux-de-Fonds 
19 ; Chiètres, Frib. 27 Coire 5, 20 ; Delé- 
mont B. P. 18 ; Echallens, Vd. 6 ; Estavayer 
M. p. B. 12 ; Frauenfeld, Th., B. 3, 17 ; Fri

bourg 3 ; Gessenay, Br. 11 ; Granges, SL, 
M. 7 ; Guin, Fr. 17 ; Landeron B. 17 ; 
Langenthal B. 25 ; Langnau, Br., B. P. M. 
26 ; Laufon 4 ; Lausanne B. 12 ; Lenzbourg 
B. 6 Liestal B. 12 ; Lignières. NI. 10 ; Le 
Locle, NI. 11 ; Lyss, Br. 24 ; Martigny- 
Bourg 17 ; Monthey, VI. 5 ; Morat, Frib. 5; 
Morges, Vaud 5 ; Moudon, Vaud 24 ; Oron, 
Vaud 5 ; Payerne, Vaud 20 ; Porreniruy 17; 
Ragaz, St-G. 5 ; Romont, Fr. 18 ; Saignelé- 
gier 3 ; Sargans, St-G. 25 ; Sarnen. Obw. 
B. 13 ; Schaffhouse B. 4, 18 ; Schwarzen-
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Achever les labours. Préparation des ter
res à ensemencer. Semer : blés de prin
temps, iéveroles, pois gris, tabac sous cou
che, puisqu’on commence à le cultiver chez 
nous. Fumer en couverture si besoin est 
les céréales d’automne. Herser, rouler les 
prairies naturelles ; détruire la mousse avec 
le sulfate de fer ; répandre du nitrate de 
soude, des scories, de la kaïnite, du purin, 
du fumier.

Visiter les silos de racines, de tubercu
les, de pulpes.

Augmenter la nourriture des animaux de 
trait, travail modéré aux juments pleines. 
Activer l’engraissement par l’addition d’ali
ments concentrés ; ration riche aux veaux 
d’élève ; sevrer les agneaux nés en octobre 
et en novembre, castrer ceux qui sont nés en 
décembre et janvier.

Surveiller les truies qui vont mettre bas, 
surtout celles qui sont à leur première par- 
turition.

Mettre en incubation les œufs de poules 
et de canes. Les oies commencent à s’ac
coupler ; conserver un mâle pour quinze 
à vingt femelles.

Première sortie des abeilles ; nettoyer les 
tabliers.

Au jardin, préparer les couches et se
mer : salade, laitue romaine, poireaux, 
choux Milan hâtifs, radis, céleri, tomates.

Continuer la taille des poiriers et des 
pommiers ; rabattre les arbres pour le sur
greffage ; rabattre la tête des framboisiers ; 
couper et mettre en jauge les rameaux des
tinés à la greffe.

Nettoyage de taillis ; continuation de l’ex
ploitation forestière.
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St. Mathias
Fête le 

24 février

Mathias (c’est-à-dire Donné, « Donatus ») 
était peut-être originaire de Bethléem, les 
détails manquent sur ses premières années. 
De ce que saint Pierre dit à son sujet dans le 
livre des Actes, il résulte que Mathias ap
partenait au groupe des disciples de Jésus, 
mais on ne peut affirmer avec la même cer
titude qu’il faille l’identifier avec Zachée. 
Après l’Ascension du Sauveur, il est désigné 
par la voie du sort pour remplacer le traître 
Judas dans le collège apostolique. Que de
vint-il dans la suite ? Les uns supposent 
qu’il prêcha l’Evangile en Judée puis en 
Ethiopie et qu’il y fut crucifié, les autres 
assurent qu’il fut lapidé par les Juifs à 
Jérusalem. On a prétendu que ses reliques 
étaient à Trêves ; cependant à Rome, on 
assure que son corps est sous l’autel de 
sainte Marie-Majeure. Il fut commémoré 
avec les autres apôtres le 29 juin. Après le 
IXe siècle, les Grecs le placèrent au 9 août, 
Milan le fêta au 7 février. La date du 24 
ou 25 février pour sa fête apparaît dans les 
martyrologes du moyen âge et passa en
suite au martyrologe romain.

Foires (suite)
bourg, Berne, B. M. et Ch. 20 ; Sierre, VI. 
24 ; Sion 29 ; Sissach, B.-c., B. 26 ; Soleure 
10 ; Sursee, Le. 3 ; Thoune, Br. 19 ; Tra- 
melan-dessus 11 ; Unterseen M. p. B. 7 ; 
Weinfelden, Th., B. 12, 26 ; Winterthour, 
Zr., B. 6, 20 ; Yverdon, Vaud 25 ; Zofin- 
gue Ar. 13 ; Zoug 25 ; Zweisimmen, Berne, 
B., pt. B. et M. 12.

MOTS POUR RIRE
— Je suis éreinté ce matin.
— Tu as mal dormi ?
— Non, mais j’ai rêvé que je travaillais.

SIROP „BROMOL“
remède éprouvé pour la guérison sûre 
et rapide des rhumes, bronchites, 
coqueluche, grippe, asthme, ainsi 
que toutes les affections des voies respi
ratoires et des bronches.

Guérison fréquente de la toux en 
24 heures.

Dépôt pour le Jura Bernois :

PHARMACIE P. CUTTAT
PORRENTRUY
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Mois de
St-Joseph MARS

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

10. Jeûne et tentation de N.-S. Math. 4. Lever du soleil 7.11 . Coucher 18.15

D 1 1er Dimanche de Carême n 11.27 3.04 Durée du jour
L 2 s. Simplice, P. *sgr- 12.29 3.56 11 h’ 04
M 3 ste Cunégonde, imp. 13.36 4.36
M 4 Q.-T. s. Casimir 14.43 5.10
I 5 Reliq. ss. Ours et Victor 15.50 5.36
V 6 Q.-T. s. Fridoiin, pr. 5» 16.56 5.58
S 7 Q.-T. s. Thomas d’Aquin £ 18.00 6.1S froid

11. Transfiguration de N.-S. Math. 17. Lever du soleil 6.58. Coucher 18.25

D 8 2e Dimanche de Carême (g) P. L. à 6 h. 14 k 19.03 6.37 Durée du jour
L 9 ste Françoise, R. v. v. k 20.07 6.54 1! h. 27
M 10 Les 40 Martyrs sh. 21.10 7.14
M 11 s. Eutime, év. 22.15 7.35
J 12 s. Grégoire, P. d. 23.19 7.58
V 13 ste Christine ------S.2S
S 14 ste Mathilde, ri. (M: 0.23 9.02 neige

12. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6.43. Coucher 18.35

D 15 3e Dimanche de Carême » 1.24 9.46 Durée du jour
L 16 s. Héribert, év. 3 D. Q. à 9 h. 35 Mr 2.20 10.40 Il h. 52
M 17 s. Patrice, év. # 3.08 11.43
M 18 s. Cyrille, év. d. f? 3.4S 12.54
J 19 St Joseph ■» 4.23 14.11
V 20 s. Vulfran, év. n 4.52 15.30
S 21 s. Benoît, ab. n 5.18 16.52 froid

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.31 . Coucher 18.45

D 22 4. Laetare 5.42 18.15 Duré du jour
L 23 s. Victorien, m. :© N. L. à 5 h. 14 ëgi 6.07 19.40 12 h. 14
M 24 s. Siméon, m. & 6.34 21.04
M 25 Annonciation & 7.05 22.27
J 26 s. Ludger, év. &? 7.42 23.45
V 27 s. Jean Damascêne, c. d. & 8.27------
S 28 s. Gontran, r. K9 9.20 0.52 frileux

14. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.16. Coucher 18.55

D 29 5. La Passion c P. Q. à 22 h. 22 1» 10.21 1.50 Durée du jour
L 30 s. Quirin, m. 11.28 2.36 12 h. 39
M 31 ste Balbine •C& 12.36 3.11 venteux

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRES DE MARS

Aarau B. 18 ; Aarberg, B. Ch. p. B. M. 
11, p. B. M. 25 ; Aigle, Vaud 14 ; Altstât- 
ten 19 *; Altdorf, U., B. 11, M. 12 ; Amris- 
wil. Th. 18 ; Anet 18 ; Appenzell 4, 18. ; 
Avenches 18 ; Baden, Ar., B. 3 ; Bellinzone, 
Ts., B. 11, 25 ; Berthoud, Br. 5 ; Bienne 5; 
Bremgarten Ar.. B. 9 ; Les Breuleux 24 ; 
Brigue 12, 26 ; Brugg, Ar., B. 10 ; Bu- 
laoh, Zr., B. M. P. 3 ; Bulle, Fr. 5 ; Büren, 
Br., B. p. B. M. 18 ; Châtel-St-Denis, Fr. 
16 ; Chaux-de-Fonds B. 18 ; Coire 4, 24 ;

Delémont 17 ; Echallens, Yd. 26 ; Erlen- 
bach, Br. 10 ; Estavayer M. B. p. B., bétail 
de boucherie 11 ; Frauenfeld B. 2, 16 ; Fri
bourg 2 ; Granges, SI., M. B. 6 ; Gstaad, 
Br., B. 7 ; Guin, Frib. 23 ; Herzogenbuch- 
see, Br. 4 ; Huttwil, Br. 11 ; Interlaken M. 
4 ; Landeron-Combes, NI., B. 16 ; Langen- 
thal 24 ; La Ferrière, Br. 12 ; Laufon 3 ; 
Lausanne B. 11 ; Lenzbourg, Ar. 5 ; Lies- 
tal, B.-c. 11 ; Le Locle 10 ; Lyss, Br. 23 ; 
Malleray 30 ; Martigny-Ville 23 ; Montfau- 
con 23 ; Monthey, VI. 4 ; Morat, Fr. 4 ;
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TRAVAUX DE MARS
Semer blés de mars, avoines, orges, trè

fle, sainfoin, luzerne, graines de prairies na
turelles et temporaires, vesce, pois, carottes. 
Herser les céréales pour les faire taller ; les 
rouler surtout en cas de déchaussage par 
la gelée. Engrais en couverture s’il y a 
lieu.

Herser le fumier sur prairies et continuer 
de démousser ces dernières. Abattre les 
taupinières.

Achever l’engraissement ; faire travailler 
modérément les juments qui ont pouliné le 
mois précédent. Castrer les poulains de l’an
née précédente, les veaux qui ne seront pas 
conservés comme taureaux et engraisser les 
jeunes qu’on n’élève pas. Sevrer les agneaux 
nés en décembre.

Sevrage des cochons de lait de six à dix 
semaines.

A la basse-cour : Couvaison des poules 
(21 jours), canes et pintades (30 jours).

Nettoyer les abords du rucher, visiter les 
ruches, enlever les rayons moisis et détruire 
les teignes ; vérifier les provisions.

Au jardin : semer en pleine terre, à mi- 
mars : épinard, pois, carottes demi-longues; 
choux de Milan, rutabaga, laitue, poireau 
court, betteraves. Planter : pommes de terre, 
oignons.

Plantation des arbres fruitiers. Greffe en 
fente et en couronne. Tailler rosier ; semer 
sur couche fleurs annuelles ;. planter les 
glaïeuls ; multiplier les plantes vivaces par 
division ; transplantation des résineux.

St. Thomas
Fête

le 21 décembre

in 
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Thomas ou Didyme, Juif de Galilée fut 
appelé par Notre-Seigneur pour prendre 
rang parmi les apôtres. L’évangéliste saint 
Jean mentionne trois épisodes où Thomas 
entre en scène : il se montre prêt à mourir 
avec Jésus quand le Sauveur veut retour
ner en Judée au moment de la maladie de 
Lazare (XI-16) ; il veut connaître le che
min à prendre pour rejoindre Jésus (XIV- 
4-5) ; il refuse de croire à la résurrection 
du divin Maître sans avoir vu ni touché 
(XX, 19). Une tradition fait de Thomas 
l’apôtre des Parthes, Mèdes, Perses, etc..., 
une autre assure qu’il pénétra dans l’Inde, 
et fut martyrisé à Calamine (peut-être Mé- 
liapour). Sa fête marquée à différentes dates 
dans les Martyrologes est maintenant au 
21 décembre.

PENSÉE
« Ne pas vouloir que les méchants fas

sent des fautes, c’est folie, car c’est désirer 
l’impossible ; mais leur permettre d’en faire 
contre les autres et ne pas vouloir qu’ils en 
fassent contre toi, c’est déraison et. tyran
nie. » Le Musagèfe.

Foires (suite)
Morges, Vd. 18 ; Moudon, Vaud 30 ; Mou- 
tier 12 ; Mûri, Ar., B. 2 ; Neuveville 25 ; 
Nyon, Vaud 5 ; Olten, SI. 2 ; Orbe, Vaud 
16 ; Payerne Vaud 19 ; Porrentruy 16 ; 
Ragaz, St-G. 23 ; Romont, Frib. 17 ; Sai- 
gnelégier 2 ; Schaîfhouse B. 3, 17 ; Schwytz 
16 ; Sierre, VI. 16 ; Sion, VI. 28 ; Sissach, 
B.-c. 25 ; Soleure 9 ; Thoune, Br. 11 ; 
Tramelan-dessus 10 ; Unterseen, Br., p. B. 
M. 4 ; Uster, Zr., B. 26 ; Vevey 24 ; Viège, 
VI. 14 ; Winterthour, Zr., B. 5, 19 ; Yver- 
don, Vaud 31 ; Zofingue, Ar. 12 ; Zwei- 
simmen, B., B., pt. B. et M. 9.

Soyez prévoyants...
pour ne pas souffrir des pieds cet été

Le «Corunic"
enlève radicalement et sans douleur

CORS, DURILLONS, VERRUES
Le flacon fr. 1.50

Pharmacie P. Cuttat, Porrentruy 
Pharmacie Dr. L. Cuttat, Bienne
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'Mois
Pascal AVRIL

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

Mis. Hugues, év. » 13.43 3.40
J 2 s. François de P. c. m 14.48 4.04
V 3 s. Richard, év. w 15.53 4.24
S 4 s. Ambroise & 16.55 4.43

15. Entrée de Jésus à Jérusalem. Math. 21. Lever du soleil 6.02. Coucher 19.04

D 5 6. Les Rameaux
L 6 s. Célestin, P.
M 7 B. Herrmann Joseph

@ P. L. à 23 h. 46
U
sh,

17.59 5.01 
19.02 5.20

Durée du jour 
13 h. 2

20.07 5.40
M 8 s. Amand, év. 21.10 6.04
J 9 Jeudi-Saint 22.15 6.31 couvertV 10 Vendredi-Saint eiC 23.16 7.04
S 11 Samedi-Saint Sr ------7.45 vent

16. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.49. Coucher 19.13

D 12 PAQUES Mr 0.13 8.35 Durée du jour
L 13 s. Hermenegild, m.
M 14 s. Justin, m. 5 D. Q. à 22 h. 21

Mr
&■

1.03 9.34 
1.44 10.40

13 h. 24

M 15 ste Anastasie, m. 2.20 11.52
J 16 s. Benoît Labre, c.
V 17 s. Aniset, P. m.

A 2.50 13.08 
3.17 14.26 pluieS 18 s. Parfait, pr. m. sfe 3.41 15.46

17. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.36. Coucher 19.23

D 19 1. Quasimodo sgi 4.06 17.07 Durée du jour
L 20 s. Théofime, év.
M 21 s. Anselme, év. d. @ N. L. à 13 h. 33

fS5
K3

4.31 1S.30 
5.00 19.55

13 h. 47

M 22 s. Soter, m. 5.34 21.17
J 23 s. Georges, m. Ç# 6.16 22.31
V 24 s. Fidèle de Sigmar. n 7.08 23.37 froidS 25 s. Marc, év. n 8.08------

18. Jésus le bon Pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.22. Coucher 19.34

D 26 2. N.D. de Bon Conseil 9.15 0.28 Durée du jour
L 27 s. Pierre Canisius, c. d. 
M 28 s. Paul de la Croix, c. c P. Q- à 12 h. 16 ç-&

10.23 1.09 
11.33 1.41

14 h. 12

M 29 Patronage St-Joseph & 12.39 2.07
J 30 ste Catherine, v. 5* 13.44 2.29 venteux

FOIRES D’AVRIL
Aarau 15 ; Aarberg, Br., B. Oh., pt. B. 

M. 29 ; Aigle, Vaud 1S ; Altdorf B. 29, M. 
30 ; Appenzell 1, 15, 29 ; Baden, Ar., B. 7; 
Bâle, foire échantillons du 18 au 28 ; Bel- 
linzone, Ts., B. 8, 22 ; Berne, foire du 19 
avril au 3 mai ; Bex, Vaud 30 ; Bienne 2 ; 
Brigue 9, 16 ; Brugg, Ar., B. 14 ; Bulle, 
Frib. 2 ; Büren, Berne 15 ; Châtel-St-Denis, 
Frib. 20 ; Chaux-de-Fonds B. 15 ; Coire 4, 
24 ; Corgémont 20 ; Courtelary 7 ; Cou- 
vet, NI., B. 6 ; Delémont 21 ; Echallens, Vd.

23 ; Einsiedeln B. 27 ; Estavayer M. B. p. 
B. 8 ; Fribourg 6 ; Frauenfeld, Th., M. B. 
6, 20 ; Qampel, VI. 24 ; Granges, SL, M. 3; 
Guin, Frib. 27 ; Landeron B. 13 ; Langen- 
thal 28 ; Langnau, Br., B. P. M. 29 ; Lau
sanne B. 8 ; Laufon 7 ; Lenzbourg B. 2 ; 
Les Bois 6 ; Lichtensteig 20 ; Liestal, B.-c., 
B. 8 ; Le Locle, B. Ch. et M., foire cant. 14; 
Lyss, Berne 27 ; Martigny-Bourg 6 ; Marti- 
gny-Ville 27 ; Meiringen, Berne 14 ; Mon- 
they, Valais 15 ; Morat, Frib. 1 ; Moutier 
9 ; Mûri .Ar., B. 13 ; Olten 6 ; Orbe B.
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TRAVAUX D’AVRIL

Continuer les semis de céréales de prin
temps, de trèfles, luzernes, sainfoin. Semer 
les betteraves ; herser les jeunes avoines, 
échardonner les céréales ; biner les pom
mes de terre déjà levées.

Saillies des juments ; surveiller la nais
sance des jeunes qui se poursuit pendant le 
mois. Alimenter au vert grâce aux cultures 
dérobées : colza, seigle. Ménager la tran
sition entre le régime d’hiver et celui du 
fourrage vert.

Terminer l’engraissement. Commencer à 
mettre à l’herbage. Charger sans exagéra
tion selon la pousse de l’herbe et la richesse 
du terrain. Achever d’épuiser les approvi
sionnements de racines.

Sortir régulièrement le troupeau. Sevrer 
les agneaux nés en janvier. Commencement 
de la mise-bas des chèvres.

Soigner les jeunes poulets, les préserver 
de la pluie ou du froid ; alimentation ri
che.

Nourrir les ruches insuffisamment gar
nies. Reunir Jes colonies non développées. 
Enlever quelques rayons aux ruches qui au
raient trop de miel.

Au jardin : Semer en pleine terre : carot
tes, choux, oseille,radis, salsifis, pois.

Semer : réséda, pois de senteur, etc.
Finir la taille ; continuer la greffe en 

en fente anglaise des arbresetcouronne 
fruitiers.

Protéger les arbres en espalier contre les 
gelées au moyen de toiles, d’auvents.

St. Jacques
mineur

Fête le 1er mai

Jacques, surnommé le Juste, ou le Mi
neur pour le distinguer du fils de Zébédée, 
était fils d’Alphée.

Cet Alphée paraît être le même que Cléo- 
phas ou Clopas, époux de l’une des Marie 
présentes au pied de la croix, et dite sœur 
de la mère de Jésus. Ainsi Jacques était 
le cousin germain du Sauveur, ce qui en 
langage araméen est appelé « frère ». Les 
Evangiles qui énumèrent son nom parmi les 
douze se bornent à signaler ce détail de sa 
parenté. La tradition atteste sa grande aus
térité. Vers 42 il est établi évêque de Jéru
salem : il a écrit l’Epître catholique qui 
porte son nom. Il fut martyrisé par les Juifs 
qui le précipitèrent du haut du temple 
(10 avril 61 ou 62). Son corps fut transféré 
à Rome avec celui de saint Philippe, d’où 
leur fête au 1er mai.
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Foires (suite)
20 ; Oron-la-Ville 1 ; Payerne, Vaud 16 ; 
Porrentruy 20 ; Riddes, Valais 25 ; Romont, 
Frib. 21 ; Saignelégier 13 ; St-Imier B. 17; 
Sarnen, Obw., B. 16 ; Sargans, St-Q. 7 ; 
Schaffhouse B. 7, 21 ; Sierre, Valais 27 ; 
Sion 18 ; Soleure 20 ; Stans 22 ; Tavannes 
22 ; Thoune 1 ; Tramelan-dessus, B. 1 ; 
Vevey 21 ; Winterthour, Zr.. B. 2, 16 ; 
Yverdon, Vaud 28 ; Zofingue, Ar. 16 ; 
Zoug M. 13 ; Zweisimmen, Berne, B. pt. B. 
et M. 7.

C’est au printemps
qu'il faut faire usage du merveilleux

THÉ ST-LUC
dépuratif du sang et purgatif 
agréable le plus efficace

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY
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Mois 
de Marie MAI

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Gaucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 ss. Philippe et Jacques k 14.48 2.48
S 2 s. Athanase, év. d. k 15.50 3.06

19. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.12. Coucher 19.43

D 3 3. Invent, de la Ste Croix sh 16.54 3.27 Durée du jour
L 4 ste Monique, vv. ù. 17.57 '3.45 14 h. 31
M 5 s. Pie V, P. sh 19.02 4.08
M 6 s. Jean d. Porte Latine ® P. L. à 16 h. 01 20.07 4.34
J 7 s. Stanislas, év. m. ém 21.09 5.06
V 8 Apparition s. Michel a. » 22.08 5.44
S 9 s. Grégoire de Naz., év. 22.59 6.32 beau

20. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.02. Coucher 19.51

D 10 4. Fête des Mères Br 23.44 7.28 Durée du jour
L 11 s. Béat, c. Ç? ------8.32 14 h. 49
M 12 s. Pancrace, m. & 0.21 9.43
M 13 s. Robert Bellarmin, c. d. A 0.52 10.55
J 14 s. Boniface, m. 3 D. Q. à 7 h. 12 A 1.19 12.10
V 15 s. Isidore 1.43 13.26
S 16 s. Jean Népomucène sg? 2.06 14.44 chaud

21. Le Christ comme Médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.53. Coucher 20.00

D 17 5. s. Pascal, con. & 2.31 16.04 Durée du jour
L 18 Rogations & 2.56 17.25 15 h. 7
M 19 s. Pierre Célestin, P. 3.28 18.47
M 20 s. Bernardin de Sienne c. © N. L. à 21 h. 35 4.05 20.06
[ 21 Ascension 4.52 21.16
V 22 ste Julie, v. m. 5.49 22.16
S 23 s. Florent, m. -CS' 6.55 23.02 pluie

22. Consolation dans les épreuves. Jean 15-16. Lever du soleil 4.45. Coucher 20.09

D 24 6. N.-D. du Bon Secours 8.04 23.39 Durée du jour
L 25 s. Grégoire VII, P. -Cl: 9.16------ 15 h. 36
M 26 s. Philippe de Néri W 10.25 0.03
M 27 s. Bède, le vénérable 11.32 0.32
J 28 s. Augustin (£ P. Q. à 3 h. 46 12.37 0.52
V 29 ste Madeleine de Pazzi & 13.40 1.12
S 30 s. Félix, pr. m. k 14.44 1.30 chaud

23. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.40. Coucher 20.16

D 31 PENTECOTE sh 15.46 1.50

FOIRES DE MAI
Aarau 20 ; Aarberg, Br., B. M. Ch. p. 

B. 13, p. B. et M. 27 ; Aigle, Vaud 16 ; 
Altdorf B. 27, M. 28 ; Anet 20 ; Appenzell
13. 27 ; Avenches, Vaud 13 ; Baden 5 ; 
Bassecourt 12 ; Bellinzone B. 13, M. B. 
p. B. 27 ; Berne ,foire du 19 avril au 3 mai; 
Berthoud, Berne, B. et chev. M. 14 ; Bex, 
Vaud 28 ; Bienne 7 ; Breuleux 19 ; Brigue, 
Valais 14 ; Brugg, Ar. 12 ; Bulle, Frib. 14; 
Büren, Berne 20 ; Chaindon 13 ; Château- 
d’Oex, Vaud. B. 20 ; Ohâtel-St-Denis, Frib.

11 ; Chaux-de-Fonds B. 20 ; Coire, foire du 
4 au 9 ; Courtelary B. 12 ; Delémont 19 
Echallens, Vaud 27 ; Estavayer M. p. B 
13 ; Fraubrunnen 4 ; Frauenfeld, Th., M 
B. 4, B. M. 18 ; Fribourg 4 ; Granges, SI. 
B. M. 8 ; Guin, Frib. 25 ; Interlaken B. 5 
M. B. 6 ; Laufon 5 ; Laupen, Berne 20 
Lausanne 13 ; Lenk, Berne, M. et p. B 
15 ; Lenzbourg, Ar. 6 ; Liestal, B.-c. 27 
Le Loele 12 ; Lucerne, foire du 11 au 22 
Lyss M. et p. B. 25 ; Martigny-Bourg 11 
Meiringen, Berne 20 ; Montfaucon 11
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St. Philippe
Fête le 1er mai
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TRAVAUX DE MAI
Terminer les dernières semailles, avoine, 

betteraves, haricots. Semer des fourrages 
verts, maïs en particulier.

Récolter le seigle fourrage, le trèfie incar
nat, la vesce d’hiver. Dernières semailles et 
plantation des carottes fourragères, hari
cots, sarrasin ; repiquer les betteraves ; 
sarcler les plantes.

Dans les prairies, étendre les taupiniè
res, arroser au purin.

Mettre progressivement au vert. Faire 
travailler les juments qui ont mis bas en 
mars-avril.

Assurer la tranquillité des bêtes à l’en
graissement. Prendre des précautions con
tre la météorisation (gonflement des bêtes 
nourries à l’herbe).

Garantir les poulets contre l’humidité. En
voyer les jeunes canetons sur les pièces 
d’eau. Mettre les oies dans les pâturages hu
mides, enlever le duvet aux vieilles. Ache
ver de mettre les poules à couver.

Réunir les essaims d’abeilles au milieu du 
mois, réunir les colonies faibles.

Au jardin : Semer successivement les 
plantes dont la production sera prolongée : 
haricots, carottes ,choux, navets ; repiquer : 
choux, choux-fleurs, tomates, céleri.

Multiplication du fraisier par coulants. 
Ramer les pois ; continuer les binages, les 
sarclages.

Repiquer pétunias, reines-marguerites. 
Mettre en place géraniums, cannas, bégo
nias, dahlias, fuchsias. Semer les plantes 
bisannuelles. Tondre les gazons.

Taille d’été, ébourgeonnement, pincement, 
palissage des arbres fruitiers. Surveiller les 
greffes. Employer le sulfate de cuivre et la 
bouillie sulfocalcique contre les maladies, et 
la nicotine et l’arséniate de plomb contre 
les insectes. Eviter de traiter pendant la 
floraison à l’arséniate de plomb.
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Philippe, originaire de Bethsaïde, fut l’un 
des premiers appelés par Jésus ; dès le len
demain de son appel il amenait Nathanaël 
au Sauveur. Consulté au sujet de la multi
plication des pains, introducteur des païens 
auprès de Jésus, il prend la liberté de de
mander au Divin Maître la voie qui conduit 
au Père. Après la Pentecôte, on croit qu’il 
alla prêcher l’Evangile chez les Scythes, et 
fit de nombreuses conversions, qu’il se ren
dit ensuite en Phrygie. Parvenu à un âge 
avancé, il fut martyrisé à Hiérapolis (vers 
80). A une date qu’il est difficile de préci
ser, le corps de Philippe fut apporté d’Hié- 
rapolis à Rome : on le plaça avec celui de 
saint Jacques le Mineur dans l’église des 
douze apôtres. L’anniversaire de cette trans
lation au 1er mai, explique la fixation de la 
fête des saints Philippe et Jacques, apô
tres.

foires (suite)
Monthey, Valais 6, 20 ; Morat, Frib. 6 ; 
Morges, Vaud 27 ; Moutier-Grandval 14 ; 
Neuveville 27 ; Nods B. 12 ; Olten, SI. 4,
25 ; Payerne, Vaud 14 ; Porrentruy 18 ; 
Reconvilier 13 ; Romont, Frib. 19 ; Saigne- 
légier 4 ; St-Blaise, NI. 11 ; Ste-Croix, 
Vaud 20 ; St-Gall, foire du 16 au 24 ; St- 
Imier 15 ; St-Maurice, Valais 25 ; Sarnen, 
Obw. 13 ; Schaffhouse B. 5, 19 ; Schwytz 
M. 4 ; Sierre, Valais 25 ; Sion B. 2, 9, 23 ; 
Soleure 11 ; Thoune 13, 30 ; Tramelan-des- 
sus 6 ; Vallorbe M. 9 ; Winterthour, Zr., 
B. 7, 28 ; Wohlen, Ar. 18 ; Yverdon, Vaud
26 ; Zofingue, Ar. 14 ; Zweisimmen, Berne, 
B., p. B., M. 2.

Les chaleurs augmentent les

douleurs des pieds.
Si vous souffrez de cors, durillons, 
débarrassez-vous en radicalement et 
s ans douleur par le

"CORUNIC"
Le Flacon Fr. 1.50

En vente à la

PHARMACIE Dr. L. CUTTAT, B1ENNE 
& PHARMACIE P. CUTTAT, PORRENTRUY
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Mois du
Sacré-Cœur JUIN

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

L 1 s. Pothin, év. m. sh 16.51 2.11 Durée du jour
M 2 s. Eugène, P. 17.55 2.36 15 h. 45
M 3 Q.-T. s. Morand, c. ék 18.59 3.05
J 4 s. François Car., c. 20.00 3.42
V 5 Q.-T. s. Boniface, év. @ P. L. à 6 h. 22 Mr 20.55 4.28
S 6 Q.-T. s. Norbert, év. Mr 21.42 5.21 beau

24. Allez,enseignez toutes les nations. Math. 28. Lever du soleil 4.36. Coucher 20.21

D 7 1. Sainte Trinité & 22.22 6.25 Durée du jour
L 8 s. Médard & 22.55 734 15 h. 52
M 9 ss. Prime et Félicien A 23.23 8.46
M 10 ste Marguerite, v. v. A 23.48 10.00
J 11 Fête-Dieu ------11.15
V 12 S. Cœur de Marie 2) D. Q. à 13 h. 05 sg 0.11 12.31
S 13 s. Antoine de Padoue, c. 0.34 13.47 variable

25. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.26

D 14 2. s. Basile, év. d.
L 15 s. Bernard de M:
M 16 s. Ferréol 
M 17 s. Ephrem, diac.
J 18 s. Marc, m.
V 19 Sacré-Cœur de Jésus 
S 20 s. Silvère, P.

N. L. à 6 h. 15

fi? 0.58 15.06
•fi? 1.26 16.25

1.59 17.44
fi? 2.42 18.57
■Îft 3.33 20.01
» 4.34 20.53

5.43 21.34

Durée du jour 
15 h. 54

étouffant

26. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.28

D 21 3. s. Louis de Gonzague 6.55 22.07 Durée du jour
L 22 s. Paulin, év. m 8.06 22.33 15 h. 52
M 23 ste Audrie, ri. 9.16 22.55
M 24 s. Jean-Baptiste k 10.23 23.16
f 25 s. Guillaume, a. k 11.27 23.35
V 26 ss. Jean et Paul, mm. C P- Q- à 20 h. 23 k 12.31 23.54
S 27 s. Ladislas, roi th 13.34------ beau

27. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.37. Coucher 20.29

D 28 4. s. Irénée, év. m. 14.3S 0.14
L 29 ss. Pierre et Paul, ap. 15.42 0.38
M 30 Commémoraison S. P. 16.47 1.06

FOIRES DE JUIN
Aarau B .17 ; Aarberg Ch. M. B. p. B. 

10, p. B. M. 24 ; Aigle, Vaud 6 ; Appenzell 
10, 24 ; Baden, Ar., B. 2 ; Bellinzone, Ts., 
B. 10, 24 ; Bienne B. 4 ; Brigue ,Valais 4 ; 
Brugg, Ar. 9 ; Bulle, Frib. 4 ; Büren, Berne, 
p. B. 17 ; Châtel-St-Denis, Frib. 15 ; Chaux- 
de-Fonds 17 ; Coire 4 ; Delémont 16 ; Es- 
tavayer M. p. B. 10 ; Frauenîeld, Th., B. 8 
22 ; Fribourg 8 ; Granges, SI., M. 5 
Lajoux 9 ; Landeron-Combes, NI., B. 15

Langenthal 16 ; Laufenbourg 1 ; Laufon 2; 
Lausanne B. 10 ; Lenzbourg, Ar., B. 4 ; 
Lichtensteig 8 ; Liestal, B.-c., B. 10 ; Le 
Locle, NI. 9 ; Lyss, Berne 22 ; Montfaucon 
25 ; Morat, Frib. 3 ; Moudon, Vaud 29 ; 
Noirmont 1 ; Payerne, Vaud 18 ; Porren- 
truy 15 ; Saignelégier 8 ; Schaffhouse 2, 3, 
B. 16 ; Sion, Valais 6 Soleure 8 ; Les Ver
rières 17 ; Winterthour, Zr., B. 4, 18 ; 
Yverdon, Vaud 30 ; Zoîingue, Ar., avec bé
tail de boucherie 9.
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TRAVAUX DE JUIN
Biner pommes de terre, betteraves, maïs, 

haricots. Buttage des pommes de terre. Se
mer des fourrages pour la fin de l’été : 
maïs. Repiquage des plants de tabac ; sar
clages et binages fréquents.

Rentrée les foins. Soigner la fenaison, 
bien tasser le fourrage, ajouter du sel si le 
foin n’est pas complètement sec.

Continuer l’alimentation au vert. Sevrer 
les poulains nés en février et en mars ; don
ner des barbottages- après la récolte du 
foin. Tondre les moutons. Lavage à dos 
avant la tonte si possible.

Nourrir les porcs avec des aliments verts. 
Eviter de castrer les gorets. Faire baigner 
les porcs par temps chaud.

Commencer la vente des poulets. Cesser 
l’incubation. Distribuer aux dindonneaux 
des pâtées de farine, d’ortie hachée. Conti
nuer l’enlèvement du duvet aux vieilles oies.

Surveiller les essaims, récolter quelques 
rayons.

Au jardin : Commencer la récolte des 
pois, des pommes de terre hâtives. Ramer 
les haricots. Arroser, pailler. Semer capu
cines, réséda, pensées ; planter les dahlias 
calcéolaires.

Faire la taille d’été. Surveiller les jeunes 
greffes des pommiers, les diriger ; pincer 
celle qui doit être supprimée, s’il y en a 
deux. Récolte des cerises, des fraises.

Mots pour rire
— Comment, vous quittez Paris pour ha

biter Le Havre ?
— Oui, c’est pour me rapprocher de mon 

fils.
— Ah ! et où habite-t-il pour le moment?
— En Amérique.

Pierre fut présenté à Jésus par André 
son frère, reçut à ce moment le nom de Cé- 
phas, c’est-à-dire Pierre que Jésus lui im
posa d’une façon solennelle.

Cependant Pierre ne pouvait se faire à 
l’idée des souffrances de Jésus, il l’exprime 
et en est aussitôt repris ; il a la faiblesse 
de renier son maître, un regard de Jésus 
souffrant lui arrache des larmes amères ; 
par une triple protestation d’amour il fau
dra qu’il répare sa faute pour être investi 
du pouvoir suprême de paître tout le trou
peau de Jésus qui est son Eglise. Après la 
Pentecôte, durant la période d’action pour 
l’établissement de l’Eglise, Pierre paraît tou
jours au premier rang, qu’il s’agisse de prê
cher aux Juifs ou d’admettre les premiers 
païens, qu’il soit question de donner sa vie 
pour Jésus dans Rome même où il établira 
le siège de la primauté. On place générale
ment le martyre de Pierre en l’an 66 ou 67: 
après un emprisonnement de plusieurs mois, 
Pierre fut crucifié la tête en bas. Le corps 
fut enterré sur le Vatican.
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Coin de la bonne humeur
— Vous avez plusieurs frères, n’est-ce 

pas, monsieur ?
— Non, madame, un seul !
— Un seul ?
— Oui, madame !
— Je n’y comprends plus rien ! J’ai fait 

la même question à mademoiselle votre sœur 
et elle m’a répondu qu’elle en avait deux !

ÿ

— Moi, je voudrais être un cheval.
— Pourquoi ?
— Comme ça, papa ne dirait plus que je 

suis un âne !

Nous ne prétendons pas
qu’il existe un remède pour tous les maux 
de pieds. Mais contre cors, verrues, 
durillons, callosités,

„CORUNîC“
fait merveille tout en agissant sans douleur.

PRIX DU FLACON FR. 1.50

En vente dans les pharmacies

Dr. L. 5 P. [HUIT, Sienne et Porrentniy
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Mois du
Précieux sang JUILLET

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 Fête du précieux sang CTV 17.56 1.38
J 2 Visitation ST 18.46 2.20
V 3 s. Irénée, év. m. Mr 19.38 3.11
S 4 ste Berthe, v. @ P. L. à 18 h. 35 & 20.20 4.12

28. Justice des scribes et des pharisiens. Math. 5. Lever du soleil 4.42. Coucher 20.27

D 5 5. s. Antoine Mie Zacc. & 20.56 5.20 Durée du jour
L 6 s. Isaïe, proph. & 21.27 6.33 15 h. 45
M 7 s. Cyrille, év. A 21.52 7.49
M 8 ste Elisabeth, ri. Ai 22.16 9.04
J 9 ste Véronique, ab. 22.40 10.20
V 10 ste Rufine, v. m. 23.04 11.37
S 11 s. Sigisbert, c. 3) D. Q. à 17 h. 28 fiP 23.20 12.54 pluie

29. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.47. Coucher 20.24

D 12 6. s. Jean Gualbert. fi? ------14.12 Durée du jour
L 13 s. Anaclet, P. m. 0.00 15.29 15 h. 37
M 14 s. Bonaventure, év. ç? 0.38 16.42
M 15 s. Henri, emp. n 1.24 17.49
J 16 N.-D. Mont-Carmel » 2.20 18.44
V 17 s. Alexis, c. 3.25 19.30
S 18 s. Camille, c. © N. L. à 16 h. 19 4.35 20.05 frais

30. Les faux prophètes. Math. 7. Lever du soleil 4.53. Coucher 20.18

D 19 7. St. Scapulaire m 5.46 20.34 Durée du jour
L 20 s. Jérôme Em., c. W 6.58 20.59 15 h. 25
M 21 s. Louis de Gonzague m S.06 21.20
M 22 ste Marie-Madeleine & 9.11 21.39
J 23 s. Apollinaire, év. m. & 10.17 21.58
V 24 ste Christine, v. m. sh 11.20 22.19
S 25 s. Jacques, ap. sh 12.24 22.40 étouffant

31. L’économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 5.02. Coucher 20.11

D 26 8. ste Anne c P. Q. à 13 h. 36 13.28 23.06 Durée du jour
L 27 s. Pantaléon, m. 14.22 23.37 15 h. 9
M 28 s. Victor, P. M. 15.34------
M 29 ste Marthe, v. ar 16.34 0.14
J 30 s. Abdon. m. 17.28 1.00
V 31 s. Ignace de Loyola, c. Mr 18.15 1.56 beau

aunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
FOIRES DE JUILLET

Aarau 15 ; Aarberg 8, 29 ; Appenzell 8,
22 ; Baden, Ar., B. 7 ; Bellelay, M. 5 ; Bel- 
linzone, Ts., B. 8, 22 ; Berthoud, Br., B. 
Ch. M. 9 ; Bienne 2 ; Büren, Br., B. p. B. 
et M. 15 ; Châtel-St-Denis, Frib. 20 ; Chaux- 
de-Fonds 15 ; Delémont 21 ; Echallens, Vd.
23 ; Estavayer M. p. B. 8 ; Frauenfeld, Th., 
B. 6, 20 ; Fribourg 6 ; Oranges, SI., M. 3; 
Guin, Frib., M. B., p. B. B. bouch. 20 ; 
Herzogenbuchsee, Berne 1 ; Landeron-Com-

n
bes, NI., B. 20 ; Langenthal 21 ; Laufon 7; □
Lausanne 8 ; Lenzbourg 16 ; Liestal, B.-c., g 
B. 1 ; Le Locle 14 ; Lyss, Berne, p. B. ; n 
Morat, Frib. 1 ; Moudon, Vaud 27 ; Mûri, H 
Ar., B. 2 ; Nyon, Vaud 2 ; Olten, Soleure 6; S 
Orbe, Vaud 20 ; Payerne, Vaud 16 ; Por- n 
rentruy 20 ; Romont, Frib. 21 ; Saignelé- H 
gier 6 ; Schaffhouse B. 7, 21 ; Soleure 13 ; g 
Uster, Zurich, B. 30 ; Vevey, Vaud 21 ; n 
Winterthour, Zurich, B. 2, 16 ; Yverdon, n 
Vaud 28 ; Zoîingue, Ar. 9.
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Qu’est-ce qu’un 
dispensateur d’énergie ?

Il existe de nos jours une science de l’ali
mentation. Elle enseigne à l’agriculteur la 
manière de nourrir son bétail pour obtenir 
le maximum de viande ou de lait, ou encore 
l’ossature la plus ferme, et l’élevage a lar
gement profité de ses conseils.

Chacun a l’impression que l’alimentation 
de l’homme, elle aussi, est susceptible d’être 
améliorée et que cette amélioration ne tient 
pas à la quantité de la nourriture, mais à 
sa valeur intrinsèque. On sait depuis de 
nombreuses années déjà que la nourriture 
doit contenir un minimum de substances 
éminemment nutritives sans lesquelles l’ali
mentation la plus abondante est incomplète 
et, partant, l’épuisement inévitable même 
chez celui qui jouit d’un gros appétit.

La question de l’alimentation revêt une 
importance toute particulière chez les gens 
astreints à un travail physique ou intellec
tuel intense. Ceux-ci ont besoin d’une nour
riture complémentaire à même de recons
tituer leur réserve de forces. Or, cette nour

riture s’appelle un dispensateur d’énergie. 
C’est donc un aliment qui nous permet de 
fournir une forte somme de travail sans 
préjudice pour la santé.

L’Ovomaltine est précisément un dispen
sateur d’énergie. Elle se distingue en ce 
qu’elle ne fait l’objet d’aucune économie, 
pas plus dans le choix des matières pre
mières que dans la concentration, ou encore 
dans le processus de fabrication. Elle con
tient des albumines, des graisses et des 
hydrates de carbone sous une forme par
faite et dans les proportions exigées par 
l’organisme. De plus, elle est riche en vi
tamines et en sels minéraux.

Autrefois, on vivait sans Ovomaltine, 
mais alors la vie était plus facile, la lutte 
pour l’existence moins âpre. Celui qui veut 
aujourd’hui garder sa place au soleil doit 
se constituer une certaine réserve de forces 
et il y arrivera en prenant chaque jour, au 
petit déjeuner ou le soir avant de se cou
cher, de l’Ovomaltine dans une tasse de lait.
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Alors, appuyez-la sur une bonne assurance-vie, dont 
vous recueillerez le capital au seuil de la vieillesse, Bien 
plus : ce capital sauverait votre famille de la ruine, dès 
le premier jour de l’assurance, s’il vous arrivait malheur.

Association des sociétés d'assurances sur la vie

Votre capacité de travail, 
c’est votre seul capital,..
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TRAVAUX DE JUILLET
Continuer les binages nécessaires aux plan

tes sarclées. Terminer le buttage des pom
mes de terre. Commencer la moisson. Cou
per un peu sur le « vert », pour éviter 
l’égrenage et obtenir un plus beau grain et 
mettre en moyette. Semer les mélanges de 
plantes fourragères hâtives destinées à être 
données en vert, fin de l’été et automne : 
maïs jusqu’au 15 ; vesces après seigle. Dé- 
chaumer aussitôt la récolte enlevée. Récol
ter les graines forestières au fur et à mesure 
de leur maturité.

Eviter de mettre en bouteilles pendant ce 
mris. Maintenir dans la cave une tempéra
ture ne dépassant pas 10 à 12 degrés.

Recommencer à donner des fourrages secs 
aux chevaux ; cesser la saillie des juments. 
Eviter les trop grandes chaleurs pour les 
poulains au pâturage. Faire baigner les 
chevaux. Continuer le régime du vert aux 
vaches.

Tonte des agneaux tardifs. Conduire les 
moutons sur les chaumes. Assurer la pro
preté et la fraîcheur des porcheries.

Renouveler souvent l’eau dans les abreu
voirs de la basse-cour pendant les grandes 
chaleurs. Ne plus laisser couver les poules. 
Plumer les oies pour la seconde fois. Récolte, 
du produit du rucher, miel, cire. Réunir les 
ruches faibles. Elever les reines de réserve.

Au jardin : Semis de légumes : chicorée 
frisée, navets, radis noirs, haricots pour 
manger en vert, carottes hâtives, greffage 
des rosiers à œil poussant.

Greffe en approche pour regarnir les 
maladies cryptogamiques (champignons). 
Traiter à la bouillie de sulfo-calcique.

Recueillir les oignons de jacinthes, de 
tulipes, de narcisses. Semer quelques plan
tes à floraison automnale : belle de jour, 
réséda, etc.

St. Jacques
majeur

Fête
le 25 juillet

Dans la liste des Apôtres, Jacques est 
nommé le vingt et unième ou le vingt-troi
sième : il est un des privilégiés, il assiste à 
la résurrection de la fille de Jaïre, à la 
transfiguration, à l’agonie. L’impétuosité de 
son caractère le fait appeler par Jésus «fils 
du tonnerre ». Son ministère dure peu de 
temps. Vers l’an 42, Hérode Agrippa, pour 
plaire aux Juifs, s’empare de Jacques et le 
fait périr par le glaive à Jérusalem. La tra
dition rapporte que Jacques convertit celui 
qui l’avait conduit devant le tribunal : ils 
se donnèrent le baiser de paix et eurent la 
tête tranchée. Une légende espagnole assure 
que pendant les années de son ministère 
apostolique, Jacques alla prêcher l’Evangile 
en Espagne. En 1802 on bâtit, à Saint-Jac
ques de Compostelle, sur le tombeau, une 
magnifique église devenue cathédrale en 
1112. Ainsi Samt-Jacques est devenu le pa
tron de l’Espagne, le pèlerinage à Santiago 
est le plus célèbre après celui de Jérusalem 
et de Rome.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BONS MOTS
Régime sévère

— Et du Gruyère, docteur, j’peux en 
manger ?

— Heu... les trous seulement.
ÿ

Distraction
Deux touristes se promènent sur la grève 

à la fin d’une splendide journée.
- Mon Dieu ! s’écrie le premier, rempli 

d’enthousiasme, que les couchers de soleil 
sont donc beaux ici !

- Oui, répond le second, distraitement, 
surtout le soir !

POURQUOI
vous laissez-vous souffrir de vertiges, 
migraines, névralgies, que les cha
leurs augmentent encore en durée et 
fréquence, alors que les

Cachets «Cépol»
vous débarrasseront à tout jamais de 
votre mal? La boîte Fr. 1.50, dans les 
pharmacies ou directement chez

lt. L. & P. CBTiflî. Sienne et Parrentray
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Mois du Saint
Cœur de Marie AOUT

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

S 1 Fête Nationale .................................................... 18.54 3.01

32. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5.10. Coucher 20.02

D 2 9. Portioncule. s. Alph. a 19.27 4.13 Durée du jour
L 3 Invention de S. Etienne @ P. L. à 4 h. 47 A 19.56 5.29 14 h. 52
M 4 s. Dominique A 20.21 6.47
M 5 N.-D. des Neiges SS 20.45 8.05
J 6 La Transfiguration 21.09 9.33
V 7 s. Albert, c. 21.34 10.42
S 8 s. Sévère, pr. m. fip 22.04 12.00 beau

33. Le pharisien et le publicain. Luc 12. Lever du soleil 5.19. Coucher 19.51

D 9 10. s. Oswald, r. m. 3 D. Q. à 21 h. 59 0# 22.39 13.19 Durée du jour
L 10 s. Laurent, m. & 23.22 14.33 14 h. 32
M 11 ste Suzanne, v. m. » ------15.41
M 12 ste Claire, v. n 0.14 16.39
J 13 s. Hippolyte, m. 1.15 17.26
V 14 Jeûne, s. Eusèbe, c. 2.22 18.05
S 15 Assomption 3.32 18.36 pluie

34. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.27. Coucher 19.40
D 16 11. s. Joachim, c. W 4.42 19.02 Durée du jour
L 17 Bse Emilie, v. © N. L. à 4 h. 21 5.51 19.24 14 h. 13
M 18 ste Hélène, imp. à 6.58 19.44
M 19 s. Louis, év. 8.03 20.04
J 20 s. Bernard, a. d. fe 9.07 20.24
V 21 ste Jeanne Chantal, v. v. 10.11 20.44
S 22 s. Symphorien, m. S*l 11.14 21.09 très chaud

35. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.37. Coucher 19.28

D 23 12. s. Philippe, c. 12.18 21.37 Duré du jour
L 24 s. Barthélémy, ap. 13.20 22.10 13 h. 51
M 25 s. Louis, r. £ P. Q. à 6 h. 49 «SC 14.21 22.52
M 26 s. Gébhard, év. Br 15.16 23.42
J 27 s. Joseph Cal., c. W 16.05------
V 28 s. Augustin, év. d. & 16.47 0.42
S 29 Décollât, s. Jean-Baptiste & 17.23 1.51 très chaud

36. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.46. Coucher 19.14

D 30 13. ste Rose, v. Ai 17.53 3.03
L 31 s. Raymond, conf. A 18.20 4.21

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRE D’AOUT

Aarau 19 ; Aarberg, B. p. B. Ch. M. 12, 
p. B. M. 26 ; Anet, Berne 19 ; Appenzel! 
5, 19 ; Baden, Ar., B. 4 ; Bassecourt, Ch. et 
poulains 25 ; Bellinzone, Ts., B. 12, 26 ; 
Bienne 6 ; Bulle, Frib. 27 ; Ghâtel-St-Denis, 
Frib. 17 ; Chaux-de-Fonds 19 ; Delémont 
18 ; Echallens, Vaud 27 ; Estavayer, Frib., 
M. p. B., bétail de boucherie 12 ; Frauen- 
feld, Th., B. 3, 17 ; Fribourg 3 ; Qossau, 
St-G., B. 3 ; Granges, SL, M. 7 ; Guin, Frib. 
p. B. 17 ; Landeron-Combes, NI., B. 17 ;

Langenthal 18; Laufon 4 ; Lausanne, B. 12 
Les Bois, Ch. 24 ; Les Mosses 25 ; Liestal 
B.-c. 12 ; Lignières, NI. 3 ; Le Locle, NI. 11 
Lyss, Berne, p. B. 24 ; Morat, Frib. 5 
Moudon, Vaud 31 ; Moutier-Grandval 13 
Mûri, Ar., B. 10 ; Neuveville 26 ; Noirmont 
3 ; Olten, Soleure 3 ; Payerne, Vaud 20, Fête 
« Le Tirage » 16 ; Porrentruy 17; Romont, 
Frib. 18, Vogue 15, 17, 19 ; Saignelégier 
10, Marché-concours aux chev. 8 et 9 ; 
Schaffhouse 25, 26, B. 4, 18 ; Soleure 10 ; 
Thoune 26 ; Tramelan-dessus 11 ; Weinfel-
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TRAVAUX D’AOUT
Continuer la récolte des céréales ; com

mencer les battages, les cultures dérobées, 
navets.

Récolter les pois, vesces. Couper les tiges 
des porte-graines de betteraves, carottes. 
Secondes coupes de trèfle, sainfoin, luzerne. 
Effeuillage partiel des betteraves en cas de 
disette de fourrage. Fumer et labourer pour 
semer les vesces d’été, la moutarde blanche, 
le colza. Ces fourrages pourront être récoltés 
en vert avant l’hiver. Le trèfle incarnat, le 
colza, la navette d’hiver, pour être récoltés 
au printemps. Conduire les fumiers sur les 
jachères à blé et les enfouir immédiate
ment.

Sevrer les poulains nés en février et avril. 
Distribuer des aliments secs aux chevaux. 
Vente des animaux d’herbage, les remplacer 
par des bêtes qui seront achevées à l’étable 
pendant l’hiver. Continuer l’alimentation au 
vert pour les vaches. Désinfecter les étables. 
Par les fortes chaleurs, faire baigner les 
porcs.

Faire la provision d’œufs pour l’hiver. 
Activer la croissance des oies avec une ra
tion supplémentaire de grains.

Achever la récolte du miel. Egaliser les 
colonies en vue de 'l’hivernage.

Au jardin : Semer en place : épinards, 
doucette, navets roses. En pépinière à la 
fin du mois : choux d’York, cœur de bœuf, 
oignon blanc, laitue de la Passion. Replan
ter les bordures d’oseille.

Tailler les arbres à noyaux : cerisiers, 
pruniers, abricotiers...

Commencer la récolte des poires précoces. 
Protéger à l’aide de sacs les raisins contre 
les guêpes.

Surveiller les chrysanthèmes, arroser de 
temps en temps les plantes en pots avec une 
dissolution de 1 gramme à 1 gramme et de
mi de nitrate de soude par litre d’eau.

annnnnnnnnnnn

Saint
Barthélemy

Fête
le 24 août

Barthélemy est l’un des douze apôtres 
choisis par Noire-Seigneur pour prêcher 
l’Evangile. On a cru pouvoir l’identifier avec 
Nathanaël, natif de Cana en Galilée, et ame
né au Sauveur par saint Philippe. Témoin 
de la Résurrection, de l’Ascension de Jésus, 
il reçut le Saint-Esprit le jour de la Pente
côte. La tradition dit qu’il prêcha dans 
l’Inde, dans l’Asie mineure, et reçut la cou
ronne du martyre dans la Grande Arménie. 
Ses reliques après plusieurs translations 
successives furent apportées à Rome dans 
l’Eglise qui porte son nom. Un évêque de 
Bénévent en détacha un bras pour l’envoyer 
à saint Edouard le Confesseur qui en fit 
présent à la cathédrale de Cantorbery.

PENSEE
« Si l’on vient te dire qu’un tel dit du 

mal de toi, ne cherche point à te justifier 
sur ce qu’on te rapporte ; réponds seule
ment : « Il faut qu’il ne soit pas au cou
rant de ce qu’on peut encore dire sur mon 
compte ; autrement il ne se serait pas bor
né là ». Epictète.

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Foires (suite)
den, Th., B. 12, 26 ; Winterthour, Zr., B. 
6, 20 ; Yverdon, Vaud 25 ; Zofingue, Ar. 13.

MOTS POUR RIRE

La mode courte... utilisée
— Ma femme m’a fait une jolie cravate 

dans une de ses vieilles robes.
— La mienne s’est confectionné une jo

lie robe avec une de mes anciennes cra
vates.

Tout a une fin............
même le cor le plus enraciné, si durant 
quelques jours vous le traitez avec 
„CORUNIC“ produit inoffensif et sans 
douleur.

„Corunic“
le remède par excellence, se vend en 
petits flacons de Fr. 1.50.

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacies Dr. L. & P. CUTTAT
BIENNE & PORRENTRUY
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Mois des QFPTFMRRF
Saints-Anges 1 JUlY10l\JCd

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 ste Vérène, v. @ P. L. à 13 h. 37 m 1S.46 5.40 Durée du jour
M 2 s. Etienne, r. .................................................... Sis 19.11 7.00 13 h. 28
] 3 s. Pelage, m. & 19.37 8.21
V 4 ste Rosalie, v. & 20.06 9.42
S 5 s. Laurent, év. 97? 20.40 11.03 beau

37. Nul r.e peut servir deux maîtres. Math 6. Lever du soleil 5.55. Coucher 18.01

Q 6 14. s. Bertrand de G., c. Si? 21.22 12.21 Durée du jour
L 7 s. Cloud, pr. 97? 22.12 13.32 13 h. 06
M 8 Nativité de N.-D. H) D. Q. à 4 h. 14 » 23.09 14.34
M 9 ste Cunégonde —.— 15.25
[ 10 s. Nicolas Tolentin 0.15 16.05
V 11 s. Hyacinthe 1.23 16.38
S 12 s. Nom de Marie m 2.33 17.06 beau

38 Résurrection du fils de la Vve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6.04. Coucher 18.47

D 13 15. s. Materne, év. « 3.40 17.29 Durée du jour
L 14 Exaltation Ste Croix â 4.46 17.50 12 h. 43
M 15 N.-D. des 7 Douleurs @ N. L. à 18 h. 41 'U 5.52 18.10
M 16 Q.-T. ss. Corneille Cyp. ï 6.56 1S.29
1 17 Stig. s. François sh 8.00 18.50
V 1S Q.-T. s. J. de Cupert, c. 9.03 19.13
S 19 Q.-T. s. Janvier, év. 10.06 19.40 pluie

39. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.14. Coucher 18.32

D 20 16. Jeûne fédéral. 11.09 20.12 Durée du jour
L 21 s. Mathieu, ap. M: 12.09 20.50 12 h. 18
M 22 s. Maurice, m. » 13.06 21.35
M 23 s. Lin, P. m. C P- Q- à 23 h. 12 Msr 13.56 22.31
| 24 N.-D. de la Merci & 14.40 23.33
V 25 s. Thomas de V. •H 15.18------
S 26 Déd. Cathédr. de Soleure & 15.50 0.42 beau

40. Le plus grand Commandement. Math. 22. Lever du soleil 6.23. Coucher 18.18

D 27 17. ss. Côme et Damien A 16.19 2.0e Durée du jour
L 28 s. Venceslas, m. A 16.45 3.12 11 h. 55
M 29 s. Michel, arch. sïK; 17.10 4.31
M 30 ss. Ours et Victor, mm. rf> P. L. à 22 ’h. 01 17.36 5.50 couvert

□nnnnnnannnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna!
FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau B. 16 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 9, 
p. B. M. 30 ; Aigle, poulains 26 ; Altdorf, 
Uri, B. 24 ; Appenzell B. P. 2, 16. B. P. M. 
2S ; Aubonne, Vaud 8 ; Baden, Ar., B. 1; 
Bellinzone, Ts. 9, B. 23 ; Berne, B. M. p. 
B. 1 ; Bienne 10, 24 ; Breuleux 28 ; Brien*, 
Berne 23 ; Brigue, Valais 17 Brugg, Ar., 
B. 8 ; Bulle 21, 22, 24, Poulains 21 ; Bum- 
pliz, Berne 14 ; Buren, Berne 16 ; Chaindon, 
Br., B. M. et Ch. 7 ; Châtel-St-Denis, Frib. 
21 ; Chaux-de-Fonds 2 ; Coire 4 ; Corgé-

mont 14 ; Courtelary 24 ; Delémont 22 ; 
Eehallens, Vaud 17 ; Estavayer, Frib., M. p. 
B. 9 ; Frauenfeld, B. 7, 21 ; Fribourg 7 ; 
Granges, Sol., M. 4 ; Guin, Frib. 21 ; In- 
terlaken B. 24, M. 25 ; Langenthal 15 ; Lau- 
lon 1 ; Laupen, Berne 16 ; Lausanne 9, 
Comptoir Suisse du 12 au 27 ; Lenzbourg, 
Ar. 24 ; Le Locle, foire cantonale, M., B. 
ch. 8 ; Lyss, Berne 28 ; Malleray 28 ; Mar- 
tigny-ville 28 ; Montfaucon 14 ; Monthey, 
Valais 9 ; Morat, Frib. 2 ; Morges, Vaud 
16 ; Moutier 3 ; Mûri, Ar., B. 8 ; Olten,
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TRAVAUX DE SEPTEMBRE
Terminer la moisson des céréales, l’arra

chage du chanvre, Récolte des prairies arti
ficielles à graines. Récolter les pommes de 
terre hâtives. Labours pour semailles d’au
tomne : seigle, orge et avoine d’hiver, 
vesces, féveroles d’hiver. Faire les dernières 
cultures dérobées : seigle, colza avec sei
gle, trèfle incarnat.

Commencer à donner aux chevaux : foin 
nouveau, avoine nouvelle. Donner une ali
mentation sèche aux bœufs de travail. Faire 
pâturer. Donner un supplément de nourri
ture le matin et le soir.

Faciliter la mue par une nourriture forti
fiante. Engraissement des poulardes, des 
chapons.

Préparer l’hivernage des abeilles. Récolter 
le miel et la cire des ruches que l’on veut 
détruire. Diminuer les entrées des ruches.

Au jardin : Semer pour la production 
d’hiver. Continuer les semis de choux et de 
laitues. Planter les fraisiers. Mettre en pots 
les fraisiers destinés à être forcés.

Cueillir les poires et les pommes. Décou
vrir les fruits pour en faciliter la matura
tion. Dernière pulvérisation des arbres frui
tiers pour prévenir la pourriture dans le 
fruitier. Commencer à préparer le sol pour 
les plantations. Biner les pépinières.

Bouturage des géraniums, calcéolaires. 
Commencer à planter les jacinthes, les tuli
pes.

BONS MOTS
— Je viens voir votre mari : c’est pour 

une note.
— Il est parti en voyage.
— Une petite note que je lui dois et que 

je désire lui payer.
— Ah ! c’est qu’il est justement rentré ce 

matin !

St. Matthieu
Fête

le 21 septembre

Matthieu, comme il l’a écrit lui-même, 
était publicain, c’est-à-dire percepteur des 
impôts en Judée pour le compte des Ro
mains : il était à son bureau quand Jésus 
lui dit : « Suis-moi ». H obéit sans tarder, 
faisant le sacrifice de son emploi. Il mérita 
d’être compté au nombre des apôtres, le 
septième dans la liste de saint Marc et de 
saint Luc, le huitième dans celle de saint 
Matthieu. Il réunit peu de temps après dans 
un festin Jésus, ses disciples et aussi des 
Pharisiens : d’où le scandale des purs qui 
disent aux disciples : Pourquoi donc votre 
maître mange-t-il avec des pécheurs ? Jésus 
s’empressa de répondre : Ce sont les pé
cheurs et non les justes que je suis venu 
chercher. Après l’Ascension, Matthieu prê
cha l’évangile aux Hébreux, suivant ce que 
rapporte saint Irénée.

D’après le martyrologe romain, le mar
tyre de Matthieu eut lieu en Ethiopie où 
l’apôtre avait ressuscité la fille du roi et 
converti celui-ci.

La fête est au 10 novembre chez les Grecs, 
au 21 septembre chez les Latins.

nmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Foires (suite)
Sol. 7 ; Payerne, Vaud 17 ; Porrentruy 21 ; 
Reconvilier, B., Ch. M. 7 ; Reinach B. 3 ; 
Romont, Frib. 8 ; Saignelégier 1 ; St-Blai- 
se, NI. 14 ; St-lmier B. 4 ; Schaffhouse B. 
1, 15 ; Schwytz B. 7, 26, 28 ; Soleure 14 ; 
Tavannes 17 ; Thoune 30 ; Tramelan-des- 
sous 23 ; Winterthour, Zr., B. 3, 17 ; Yver- 
don, Vaud 29 ; Zofingue, Ar. 10 ; Zweisim- 
men, Berne, B. 1, p. B., M. 2.

BONS MOTS
— Chers, ces souliers ? Monsieur ne se 

rend pas compte du veau qui rentre dedans...

Vous avez enfin..........
en “CORUNIC" un remède d’effet certain et agissant 
sans douleur contre CORS, DURILLONS, VERRUES, 
CALLOSITÉS.

..CORUNIC"
d’une efficacité, merveilleuse n’est nullement, vénéneux 
et coûte seulement Fr. 1.50 le flacon.

DEPOT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE:

Pharmacies Dr. L. & P. CUTTAT
BIENNE & PORRENTRUY
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m°îs du r\PTADD ETSt-Rosaire UL 1 UdKL
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

J 1 s. Germain, év. fi? 18.05 7.12
V 2 S. Anges Gardiens fi? 18.38 8.37
S 3 ste Thérèse de l’E.-J. fi? 19.17 9.59

41. Jésus guérit le paralytique. Math. 9. Lever du soleil 6.32. Coucher 18.05

D 4 18. Rosaire, s. François fi? 20.05 11.17 D urée du jour
L 5 s. Placide Tj 21.03 12.24 11 h.|33
M 6 s. Bruno, c. Tj 22.07 13.20
M 7 s. Serge 2) D. Q. à 13 h. 28 23.16 14.05
J 8 ste Brigitte, v. v. ------14.41
V 9 s. Denis, m. 0.24 15.09
S 10 s. François Borgia, c. 1.33 15.34 variable
42. Parabole du festin nuptial Math. 22. Lever du soleil 6.42. Coucher 17.51

D 11 19. Maternité de Marie S* 2.39 15.55 Durée du jour
L 12 s. Pantale, év. m. & 3.44 16.16 11 h. 09
M 13 s. Edouard, Roi, c. Su 4.48 16.35
M 14 s. Calixte, P. m. sh, 5.51 16.56
J 15 ste Thérèse, v. © N. L. à 11 h. 20 sh 6.54 17.18
V 16 s. Gail, a. 7.58 17.43
S 17 ste Marg. M. Alacoque «mr 9.00 18.14 froid

43. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 6.52. Coucher 17.38

D 18 20. s. Luc, évang. 10.01 1S.50 Durée du jour
L 19 s. Pierre d’Alcantara, c. Mr 10.59 19.33 10 h. 46
M 20 s. Jean de Kenty, c. 11.51 20.24
M 21 ste Ursule, v. m. Mr 12.36 21.24
J 22 s. Wendelin, abbé 13.15 22.28
V 23 s. Pierre Pascase, év. £ P. Q. à 13 h. 54 13.48 23.37
S 24 s. Raphaël, arc. /A 14.17------ froid

44. Les deux débiteurs. Math. 18. Lever du soleil 7.02. Cbucher 17.26

D 25 21. Fête du Christ-Roi /A 14.43 0.49 Durée du jour
L 26 s. Evarisie, P. M. 5gî 15.07 2.04 10 h. 24
M 27 s. Frumence, év. 15.33 3.21
M 28 ss. Simon et Jude (à3 16.00 4.41
J 29 ste Ermelinde, v. fi? 16.31 6.04
V 30 ste Zénobie (g) P. L. à 6 h. 58 ç? 17.0S 7.28
S 31 Jeûne, s. Wolfgang, év. fi? 17.53 8.49 pluie
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FOIRES D’OCTOBRE
Aarau 21 ; Aarberg B., Ch., p. B. M. 14, 

p. B. M. 28 ; Aigle, Vaud, 10, 31 ; Altdorf 
B. 14, M. 15 ; Anet, Berne 21 ; Appenzell 
7, 21 ; Avenches 14 ; Baden, Ar., B. 6 
Bâle, du 24 oct. au 8 nov. ; Bellinzone, Ts. 
B. 14, 28 ; Berthoud, Br., B. et ch. M. 8 
Bex, Vaud 1, p. B. 15 ; Bienne B. 8, 22 
Brigue 1, 16, 22 ; Bulle 14, 15 ; Buren 21 
Châtel-St-Denis, Frib. 19 ; Chaux-de-Fonds 
B. 7 ; Coire, foire cantonale aux taureaux 
alpages 6, 7, B. 10, 28 ; Couvet, NI., B. 5 ;

Dagmersellen 26 ; Delémont 20 ; Echallens, 
Vaud 22 ; Estavayer B. M. p. B. 14 ; Fla- 
wil, St-G., B. 12 ; Fraubrunnen 5 ; Frauen- 
feld B. 5, 19 ; Fribourg 5 ; Frutigen, Berne, 
gr. B. 27, p. B. M. 28 ; Granges, SL, M. B. 
9 ; Guin, Frib., M. B. p. B., bétail de bou- 
dherie 19 ; Interlaken B. 13, 29, M. 14, 30 ; 
La Ferrière B. 7 ; Lajoux 12 ; Langenthal 
20 ; Laufon 6 ; Lausanne B. 14 ; Lenzbourg 
B. 29 ; Liestal, B.-c. 21 ; Le Locle, NI. 13 ; 
Lyss, Berne 26 ; Martigny-Bourg, Valais 19; 
Meiringen 8, 9, 27, 28 ; Monthey, Valais 14,
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TRAVAUX D’OCTOBRE
Activer les semailles. Continuation de 

l’arrachage des betteraves, des carottes, 
pommes de terre, topinambours.

Rentrer les derniers fourrages. Dans les 
terres humides, tracer des sillons d’écoule
ment pour les eaux, aussitôt après l’ense
mencement. Commencer les labours profonds 
dans les terres argileuses. Battages.

Commencer l’engraissement à l’étable 
avec les pulpes, racines, tourteaux, etc. Se
vrage des veaux que l’on veut élever. A la 
fin du mois, commencer l’alimentation d’hi
ver pour les vaches. Cesser le parcage. 
Commencer à donner des pommes de terre 
et des racines aux porcs.

Pour exciter les poules à pondre, leur 
donner de l’avoine, de l’orge. Continuer 
l’engraissement des volailles. Profiter des 
derniers beaux jours pour nettoyer les pou
laillers, laver les juchoirs, blanchir les murs 
à la chaux. Employer la tourbe, la terre 
sableuse, comme litière pour recueillir les 
excréments.

Compléter les provisions d’hiver. Net
toyer les tabliers.

Au jardin : Repiquer en pépinière les 
choux d’York, les oignons blancs.

Cueillir les poires d’hiver. Choisir les ar
bres dans les pépinières. Récolte des pom
mes à cidre ; éviter le gaulage des arbres. 
Surveiller les greffes en écusson. Desserrer 
les ligatures pour éviter la strangulation de 
la greffe.

Continuer la plantation des plantes bul
beuses. Couper les tiges de dahlias, de can
nas. Laisser ressuyer les tubercules avant 
de les rentrer en cave. Faire des bordures 
de buis.
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St. Jude
Fête

le 28 octobre

Jude, surnommé Thaddée, c’est-à-dire le 
courageux, était frère de saint Jacques le 
Mineur et de saint Siméon qui furent tous 
deux évêques de Jérusalem ; ils étaient fils 
de Cléophas et de Marie, sœur de la Sainte 
Vierge. L’Evangile n’a aucun détail sur sa 
vie avant de donner son nom dans la liste 
des Douze : Jude demande au Sauveur à la 
dernière Cène pourquoi II ne se manifeste 
pas au monde. D’après la tradition, il évan
gélisa la Mésopotamie et la Perse et fut 
martyrisé vers 80, soit à Aranat en Armé
nie, soit à Béryte en Syrie. On a de lui une 
épître canonique adressée aux Eglises 
d’Orient, particulièrement aux Juifs conver
tis : il veut les prémunir contre les erreurs 
des Simoniens, Nicolaïtes ca Gnostiques. Il 
est honoré conjointement avec saint Simon 
le 28 octobre.

Foires (suite)
28 ; Montreux (Les Planches) M. 30 ; Mo- 
rat, Frib. 7 ; Moutier-Grandval 15 ; Mûri, 
Ar., B. 12 ; Nods 12 ; Olten, Soleure 19 ; 
Payerne, Vaud 15 ; Porrentruy 19 ; Rei- 
nach, Ar. 1 ; Romont, Frib. 20 ; Saignelé- 
gier 5 ; St-Imier 16 ; Schwytz 12 ; Sierre, 
Valais 5, 26 ; Sion 3, 10, 17 ; Soleure 12 ; 
Thoune 21 ; Tramelan-dessus 14 ; Vevey, 
Vaud 20 ; Winterthour 1, 15 ; Yverdon, 
Vaud 27 ; Zofingue, Ar. 8 ; Zoug M. 5 ; 
Zweisimmen, Berne 6, 7, p. B., B. M. 28,29.

VOICI L’AUTOMNE,
la saison indiquée pour faire usage du

THE MERVEILLEUX SI-LIIC
dépuratif du sang et le plus efficace des purgatifs

GUÉRIT : Eruptio ns, clous, dartres 
eczémas, démangeaisons, mauvai
ses digestions et troubles de l’âge 
critique. Le paquet Fr. 1.50

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY
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• rr„“ NOVEMBRE
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps 
probable 
Durée des jours

45. Le denier de César. Math. 22. Lever du soi eil 1.12. Coucher 17.25

D 1 22. LA TOUSSAINT t® 18.48 10.04 Durée du jour
L 2 Comm. des Trépassés ■© 19.52 11.08 101». 03
M 3 ste Ida, vv. 21.02 11.59
M 4 s. Charles Borromée 22.13 12.39
J 5 Saintes Reliques 23.23 12.44 pluie
V 6 s. Protais, év. 3 D. Q. à 2 h. 29 r$r ------13.37
S 7 s. Ernest, a. 0.31 14.00 neige

46. Résurrection de la fille de Jaïre. Math. 9. Lever du soleil 7.23. Coucher 17.04

D 8 23. s. Godelroi, év. Si 1.36 14.20 Durée du jour
L 9 s. Théodore, m. b 2.40 14.40 9 h. 41
M 10 s. André-Avellin, c. sh, 3.43 15.01
M 11 s. Martin, év. fr. 4.46 15.22
J 12 s. Christian, m. rfy 5.50 15.47
V 13 s. Didace, c. 6.52 16.16
S 14 s. Imier © N. L. à 5 h. 42 7.54 16.50 clair

47. Le grain de sénevé. Math. 13. Lever du soleil 7.33 Coucher 16.55

D 15 24. ste Gertrude, v. & 8.53 17.32 Durée du jour
L 16 s. Othmar, a. » 9.47 18.21 9 h. 22
M 17 s. Grégoire Th., év. 10.34 19.17
M 18 s. Odon, a. 11.15 20.20
1 19 ste Elisabeth, vv. 11.49 21.27
V 20 s. Félix de Valois, c. & 12.19 22.36
S 21 Présent, de N.-D. Æ 12.44 23.47 froid

48. Le dernier avènement. Math. 24. Lever du soleil 7.43. Coucher 16.49

D 22 25. ste Cécile, v. m. C P. Q. à 2 h. 19 13.09------ Durée du jour
L 23 s. Clément, P. m. 13.33 1.01 91». 06
M 24 s. Jean de la C. 13.58 2.17
M 25 ste Catherine, v. m. (SF 14.26 3.34
J 26 s. Sylvestre, ab. 14.59 4.55
V 27 s. Colomban. a. & 15.39 6.17
S 28 B. Elisabeth Bona, v. @ P. L. à 17 h. 12 •U 16.29 7.35 froid

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.52 . Coucher 16.44

D 29 1er Dimanche de l’Avent t$ 17.29 8.46
L 30 s. André, ap. .................................................... 18.39 9.45

nnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc n
n FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau 1S ; Aarberg, Br., Oh. p. B. M. 
H 11, p. B. M. 25 ; Aigle, Vaud 21 ; Altdorf 
n B. 4, M. 5 ; Anet, Berne 18 ; Avenches 18; 
0 Baden, Ar. 3 ; Bâle, du 24 oct. au 8 nov.; 
n Bellinzone, Ts., B. 11, 25 ; Berne, du 22 
D nov. au 6 déc. ; Berthoud B. C. M. 5 ; 
n Bienne 12 ; Brigue ,Valais 19 ; Bulle, Frib. 
D 12 ; Chaindon 9 ; Châtel-St-Denis, Frib. 16; 
J-j Chaux-de-Fonds, NI., B. 18 ; Coire 17, 30 ; 
p Cossonay B. 12 ; Delémont 17 ; Eehallens, 
D Vaud 26 ; Estavayer M. p. B. 11 ; Frauen- 
D

feld B. 2, 16 ; Fribourg 9 ; Frutigen, Berne 
B. 9, p. B. M. 20 ; Granges, SI., M. B. 6; 
Guin, Frib. 16 ; Hérisau 13 ; Herzogen- 
buchsee 11 ; Interlaken B. 17, M. 18 ; Lan- 
deron-C., B. 16; Langenthal 17 ; Langnau 
4 ; Laufon 3 ; Lausanne 11 ; Lenzbourg B. 
19 ; Le Locle, NI. 10 ; Lyss, Berne 23 ; Mar- 
tigny-Ville 9 ; Monthey, Valais 18 ; Morat, 
Frib. 4 ; Morges, Vaud 11 ; Moutier 5 ; 
Neuveville 25 ; Noirmonl 2 ; Nyon, Vaud 5; 
Olten, Soleure 16 ; Payerne ,Vaud 19 ; Por- 
rentruy 16 ; Reconvilier 9 ; Romont, Frib.
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TRAVAUX DE NOVEMBRE
Labours d’hiver. Epandage des iumiers, 

composts et engrais divers. Achever la ré
colte des betteraves. Charrois d’écumes de 
défécation, de compost. Chaulage, marnage. 
Rigoles d’écoulement. Commencer les tra
vaux d’assainissement dans les prairies. 
Etendre les taupinières. Défrichement des 
luzernes, des prairies temporaires épuisées 
et moussues. Continuation des battages.

Donner aux chevaux une ration de carot
tes pour les rafraîchir. Alimenter abondam
ment les juments poulinières. Réduire la ra
tion des bœufs de trait.

Engraissement : fourrages secs, racines, 
pulpes, tourteaux. Soustraire le bétail à l’ac
tion du froid. Alimenter les vaches laitières 
avec des substances aqueuses et des mélan
ges suffisamment riches pour un bon ren
dement en lait. Ajouter un peu de sel à la 
ration. L’agnelage hâtif commence à la fin 
du mois. Engraisser les porcs adultes.

Visiter les ruches et compléter les appro
visionnements. Diminuer les ouvertures.

Au jardin : Protéger les poireaux avec 
des feuilles. Faire des provisions de poi
reaux, de salsifis, avant les gelées.

Commencer la toilette des pommiers et 
poiriers : nettoyer lt . écorces, enlever les 
mousses, les lichens. Brûler les débris re
cueillis, puis tailler. Commencer à planter si 
le temps est favorable.

Fumer avec des fumiers, des composts. 
Employer des engrais phosphatés et potas
siques, ainsi que du nitrate de soude.

Rentrer les dahlias, glaïeuls, bégonias. 
Planter les arbres d’agrément. Abriter les 
rosiers contre la gelée. Ramasser les feuil
les pour les utiliser comme abri, les faire 
entrer dans la composition des couches et 
faire un bon terreau.

St. André
Fête

le 30 novembre

André de Bethsaïda, était auprès de 
Jean-Baptiste, quand celui-ci, voyant passer 
Jésus, dit à ses disciples : « Voici l’Agneau 
de Dieu ! » Aussitôt André suit le Sei
gneur ; le lendemain il lui amène son frère, 
puis Philippe.

Après la grande fête de la Ire Pentecôte, 
il n’est plus question d’André dans le Nou
veau Testament : une tradition que l’on 
peut accepter dans ses grandes lignes nous 
assure (ju’André évangélisa la Scythie, ou 
plus strictement l’Achàïe. Vers la fin du 1er 
siècle, le 30 novembre, André mourut à 
Patras, attaché à une croix en forme d’X, 
appelée dès lors croix de saint André : les 
détails du martyre sont exposés dans un ré
cit légendaire où paraît le grand amour 
d’André pour la croix, salut du monde. 
L’Eglise latine et l’Eglise grecque fêtent 
saint André le 30 novembre, mais la Ire 
commémore au 9 mai la translation du corps 
à Constantinople, tandis que la seconde ins
crit cette translation au 20 juin.
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Foires (suite)
17 ; Saignelégier 3 ; Schaffhouse P. 3, M. 
B. P. 17, 13 ; Schwytz 16, M. 30 ; Sierre, 
Valais 23, 24 ; Sion 7, 14, 21 ; Soleure 9 ; 
Stans 18 ; Thoune 11 ; Tramelan-dessus 10; 
Wil, St-O. 17 ; Winterthour 5, B. 19 ; 
Yverdon, Vaud 24 ; Zofingue, Ar. 12 ; 
Zweisimmen, Berne, B. 17, p. B. M. 18.

Coin de la bonne humeur
— Ça, père Mathieu, j’voudrais bien trou

ver plus bête que moi pour lui vendre la 
maison que vous m’avez vendue...

— Ah ça ! M’sieur... ça n’sera p’têt pas 
facile !

LE „CORUNIC“
enlève radicalement et sans douleur

cors aux pieds, durillons, verrues
LE FLACON Fr. 1.50

Prompte expédition par la

Pharmacie P. Cuttat, Porrentruy 

ou Pharmacie Dr. L. Cuttat, Bienne
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Mois de l’immaculée FM7PCMDDET 
Conception L/ÜiL^IIiIVIOJlxIIi

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 s. Eloi, év. .«g 19.52 10.31 Durée du jour
M 2 ste Bibiane, v. et m. 21.06 11.0S 8 h. 52
j 3 s. François-Xavier, c. St 22.16 11.38
V 4 ste Barbe, v. m. St 23.24 12.03
S 5 s. Sabas, a. 3 D. Q. à 19 h. 20 fi! — — 12.24 troid

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Math. 11. Lever du soleil 8.01 . Coucher 16.41

D 6 2e Dimanche de l’Avent fit 0.30 12.45 Durée du jour
L 7 s. Ambroise, év. d. fit 1.34 13.05 8 h. 40
M 8 Immaculée Conception sh 2.37 13.26
M 9 s. Euchaire, év. sh 3.40 13.51
J 10 N.-D. de Lorette 4.43 14.17
V 11 s. Datnase. P. m. düD 5.45 14.50
S 12 ste Odile, v. t&CCTV 6.46 15.29 pluvieux

51. Témoignage de Saint-Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.07. Coucher 16.41

D 13 3e Dimanche de l’Avent » 7.42 16.16 Durée du jour
L 14 s. Spiridon, év. © N. L. à 0 h. 25 8.31 17.10 8 h. 34
M 15 s. C.élien, m'. 9.14 18.12
M 16 Q.-T. s. Eusèbe, év. m. & 9.52 19.19
j 17 ste Adélaïde 10.22 20.28
V 18 Q.-T. s. Gatien, év. A 10.50 21.38
S 19 Q.-T. s. Némèse, m. A 11.14 22.50 couvert

52. Prédication de Saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.12. Coucher 16.43

D 20 4e Dimanche de l’Avent 11.37------ Durée du jour
L 21 s. Thomas, ap. C P- Q- à 12 h. 30 12.01 0.03 8 h. 31
M 22 B. Urbain V & 12.26 1.17
M 23 ste Victoire, v. m. h-1? 12.55 2.34
J 24 Jeûne, s. Delphin, év. & 13.30 3.53
V 25 NOËL 14.14 5.10
S 26 s. Etienne, diacre 15.0S 6.24 neige

53. Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du soleil 8.15. Coucher 16.47

D 27 s. Jean, ap. évang. » 16.13 7.28 Durée du jour
L 28 ss. Innocents, mm. ® P. L. à 5 h. 00 17.25 8.20 8 h. 32
M 29 s. Thomas Cantorbéry 18.40 9.02
M 30 s. Sabin. év. m. St 19.53 9.36
J 31 s. Sylvestre, P. s» 21.06 10.03 froid

FOIRES DE DECEMBRE
Aarau 16 ; Aarberg, Br., B., Ch. p. B. 9, 

p. B. M. 30 ; Aigle, Vaud 19 ; Altdorf B. 
2, 16, M. 3. 17 ; Appenzell B. 2, B. M. 16; 
Aubonne, Vaud 1 ; Baden, Ar., B. 1 ; Bel- 
linzone, Ts., B. 9, 23 ; Berne, du 22 nov. au 
6 déc. ; Berthoud, Berne, B. et ch. M. 31; 
Bienne 17 ; Bulle, Frib. 3 ; Buren, Berne 
16 ; Châtel-St-Denis, Frib. 21 ; Chaux-de- 
Fonds 16 ; Coire, du 14 au 19, B. 18, 30 ; 
Delémont 22 ; EchaLlens, Vaud, 24 ; Einsie- 
deln 7 ; Estavayer M. B. p. B. 9 ; Frauen-

feld 7, M. 8, B. 21 ; Fribourg 7 ; Frutigen 
B. p. B. 24 ; Granges, SL, M. 4 ; Hérisau, 
App. 11 ; Herzogenbuchsee 16 ; Landeron, 
NI. 21 ; Langenthal 29 ; Langnau, Berne 9; 
Laufon 1 ; Laupen, Berne 30 ; Lausanne B. 
9 ; Lenzbourg 10 ; Liestal, B.-c., B. 2 ; Le 
Locle, NI. 8 ; Lyss p. B. 28 ; Martigny- 
Bourg, Valais 7 ; Morat, Frib. 2 ; Morges 
30 ; Moudon, Vaud 28 ; Mûri, Argovie, B. 
7 ; Neuveville 30 ; Olten, Soleure 21 ; Or
be, Vaud 21 ; Payerne, Vaud 17 ; Porren- 
truy 21 ; Romont, Frib. 1 ; Saignelégier 7;
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TRAVAUX DE DECEMBRE
Continuer l’enfouissement des fumiers, les 

charrois de composts. Exécuter les travaux 
de terrassements, de drainage. Entretenir les 
chemins, les clôtures, les haies, les fossés, 
les sillons d’écoulement. Défricher les vieil
les pâtures.

Soigner les juments pleines. Continuer 
l’engraissement à l’étable. Ne pas diminuer 
le rationnement des animaux d'élevage pour 
qu’ils soient en bon état au printemps.

Aérer les étables quand il fait beau. Veil
ler à l’agnelage des premières brebis, leur 
donner une alimentation saine et abondante. 
Maintenir la température des porcheries as
sez élevée ; distribution de boissons tièdes.

Commencer l’incubation pour avoir des 
poulets de bonne heure l’année suivante. Par 
temps de forte gelée, donner de l’eau tiède 
aux poules et pigeons.

Visiter les ruches et les réparer s’il y a 
lieu. Déranger le moins possible les abeil
les pendant l’hivernage. Fermer les ouver
tures en cas de gelées intenses, ne laissant 
qu’une faible issue pour la sortie des abeil
les.

Continuer la taille et les plantations s’il 
ne gèle pas fort. Faire la toilette des arbres. 
Surveiller attentivement le fruitier.

Planter les rosiers, les arbustes d’orne
ment. Couper les tiges des chrysanthèmes. 
Diviser les touffes. Abriter les végétaux dé
licats ; les rentrer ou les empailler suivant 
le cas.

MOTS POUR RIRE

— Comment ! vous classez la plante des 
pieds dans les plantes grimpantes ?

— Bien sûr... on habite au septième étage.
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St. Jean
Fête le

27 décembre

Jean, fils de Zébédée et de Sailomé, frère 
puîné de saint Jacques le Majeur, se dési
gne lui-même comme le disciple que Jésus ai
mait. H était pêcheur de Bethsaïde, fut dis
ciple de Jean-Baptiste, s’attacha des pre
miers à Notre-Seigneur, fit partie du collège 
des Douze et entra dans l’intimité du Divin 
Maître qui le fit témoin de sa Transfigu
ration, de la résurrection de la fille de 
Jaïre, de son agonie, montra un zèle ardent 
au service de Jésus et l’abandonna pourtant 
comme les autres Apôtres. Au Calvaire, il 
reçoit Marie comme sa Mère ; entre la Ré
surrection et l’Ascension, il se rend des 
premiers au tombeâu.

Il composa son Apocalypse, son Evangile, 
ses Epîtres. La tradition nous apprend que 
pendant la persécution de Domitien il fut 
conduit à Rome et devant la Porte latine, 
fut jeté dans une chaudière d’huile bouil
lante : l’événement est commémoré dans 
une fête le 6 mai (vers 95). Sorti sain et 
sauf de cette épreuve, il fut relégué à Patmos 
et plus tard reprit le chemin d’Ephèse où 
il vécut jusqu’à une extrême vieillesse. Il 
mourut âgé d’environ 94 ans :
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Foires (suite)
Schaîfhouse B. 1, 15 ; Sion 19 ; Soleure 
14 ; Thoune 16 ; Tramelan-dessus 8 ; Win- 
terthour, Zurich, B. 3, B. M. 17 ; Yverdon, 
Vaud 26 ; Zofingue 17 ; Zoug M. 1 ; Zwei- 
simmen B. p. B. M. 10.
BONS MOTS

Un sinistre chenapan devait être guillotiné. 
Au petit jour, le directeur de la prison, 

l’aumônier, divers personnages officiels pé
nétrèrent dans sa cellule.

On réveille le condamné, qui, spirituel, 
prononce ce mot de la fin :

— Est-ce que ma présence est vraiment 
nécessaire ?

Le remède souverain
contre les

maux de tête, névralgies, vertiges
c’est le

CACHET CÉPOL
inoffensif pour l’estomac. 
La boite Fr. 1.50 dans les 
pharmacies ou directement 
chez

Dt. L. S P. HII1, PorrenlniHfeniiB
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Le Concours de l’Almanach 
catholique du Jura 1935

Plus de 3000 lecteurs et lectrices de 
l’Almanach Catholique du Jura ont participé 
au grand concours populaire de 1935, de
venu presque traditionnel.

Il s’agissait de reconstituer la phrase ci- 
dessous, se trouvant à la page 102, dans la 
Chronique jurassienne, 2e colonne, lignes 11 
et suivantes :

« Fidèles à la foi des anciens et dévoués 
comme eux à la cause de la religion et de 
la patrie s.

Le tirage au sort des réponses justes, qui 
s’est effectué le vendredi 1er mars 1935, dans 
une classe de l’Ecole libre de Porrentruy, a 
donné les résultats que voici :

1er prix : Mme Joséphine Bové, à Cour- 
tedoux, qui a participé au pèlerinage ju
rassien du printemps 1935, à Notre-Dame 
de Lourdes.

2e prix : Mlle Angèle Monnerat, à St- 
Ursanne, qui a reçu un billet du pèlerinage 
du printemps 1935 à Notre-Dame des Er
mites.

3e prix : Mlle Cécile Girardin, à Fonte- 
nais, qui a reçu une belle statue de St-Jo- 
seph.

4e prix : Mme Louis Bilat, au Cerneux- 
Veusil, qui a reçu un beau stylo Mont-Blanc.

5e prix : M. Ephrem Cattin, à Courtételle, 
avec un beau tableau (cadre de roses) de 
Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus.

6e prix : Mlle Thérèse Schindelholz, à 
Vicques, un bel écritoire en marbre vert et 
godet bronze.

7e prix : M. Joseph Froidevaux, facteur, 
Colombier, un dictionnaire Larousse illus
tré.

8e prix : Mlle Germaine Broquet, à Mo- 
velier, une belle papeterie en boîte.

9e prix : Mlle Fernande Chappuis, mai- 
tresse de piano, à Develier, un bel album 
pour photographies d’amateur.

10e prix : M. Henri Grimaître, téléphone 
com., à Damvant, un beau scus-main toile 
avec du papier à lettre.

Félicitations aux heureux gagnants ! 
Merci à tous les participants et bonne chan
ce pour le nouveau concours !

L’administration de 
c l’Almanach Catholique du Jura ».

Calendrier Israélite
L’année 1936 correspond aux années 5696-5697

An 5696 (année commune de 355 jours).
5 janvier. 10 Tebet. Jeûne. Siège de Jé

rusalem.
25 Janvier. 1 Chebat.
24 février. 1 Adar.
5 mars. 11 Adar. Jeûne d’Esther.
8 mars. 14 Adar. Purim.
9 mars. 15 Adar. SuzanT’urim.

24 mars. 1 Nisan.
7 avril. 15 Nisan*. Com. Fête de Pâques.
8 avril. 16 Nisan*. 2e Fête de Pâques.

13 avril. 21 Nisan*. 7e Fête de Pâques.
14 avril. 22 Nisan. 8e Fête de Pâques.
23 avril. 1. Ijar.
10 mai. 18 Ijar. Fête de la jeunesse.
22 mai. 1. Sivan.
27 mai. 6. Sivan. Fête de Pentecôte.
28 mai. 7. Sivan*. 2e Fête de Pentecôte. 
21 juin. 1 Tamoûz.
7 juillet. 17 Tamoûz. Jeûne. Prise de Jé

rusalem.
20 juillet. 1 Ab.
28 juillet. 9 Ab. Jeûne. Destruction du 

Temple.
19 août. 1 Eloul.

An 5697 (année commune de 354 jours).

17 septembre. 1 Tischri*, Nouvel-An.
18 septembre. 2 Tischri*. 2e Fète.
20 septembre. 4 Tischri. Jeûne de Gué- 

daliah.
26 septembre. 10 Tischri*. Fête de la Ré

conciliation.

1 octobre. 15 Tischri*. Ire Fête des Ta
bernacles.

2 octobre. 16 Tischri*. 2e Fête des Ta
bernacles.

7 octobre. 21 Tischri*. Fête des Rameaux.
8 octobre. 22 Tischri*. Octave des Ta

bernacles.
9 octobre. 23 Tischri*. Fête de la Loi.

17 octobre. 1 Marcheswan.

15 novembre. 1 Kislev.

9 décembre. 25 Kislev. Inauguration du 
Temple.

15 décembre. 1 Tebet.
24 décembre. 10 Tebet. Siège de Jérusa

lem.

* Les fêtes avec l’astérisque doivent être 
rigoureusement observées.
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Notre clergé
LE CHEF DE L’EGLISE CATHOLIQUE

S. S. Pie XI, Cité du Vatican.
Secrétaire d’Etat : S. E. le cardinal Eugène 

PACELLI.
Nonce apostolique : S. E. Mgr Pietro Di 

MARIA, à Berne.
DIOCESE DE BALE

Le chef du diocèse : SON EXCELLENCE 
Mgr JOSEPH AMBUHL, évêque de Bâle 
et Lugano, à Soleure.

Mgr le CHANOINE EUGENE FOLLE- 
TETE, camérier secret de S. S. Pie XI, Vi
caire général du Jura, à Soleure.

Mgr le CHANOINE THOMAS BUHOL- 
ZER, Vicaire général de la partie allemande 
du diocèse, à Soleure.

M. le CHANOINE Dr GUSTAVE LISI- 
BACH, chancelier de l’Evêché, Soleure.

Au Séminaire diocésain : Algr CHARLES 
HUMAIR, camérier d’honneur, chanoine ho
noraire de l’Abbaye de St-Maurice, profes
seur, Soleure.

Secrétariat des Oeuvres catholiques : M. 
l’abbé J. JUILLERAT, directeur, à Delé- 
mont, aumônier de la J. A. C.

Oeuvres missionnaires : M. l’abbé A. 
CHETELAT, directeur diocésain, économe 
du Collège St-Charles et directeur des Pèle
rinages jurassiens à Lourdes et Lisieux, à 
Porrentruy.
DECANAT DE BERNE

BERNE : Mgr Niinlist, Prélat de S. S., 
curé-doyen, membre du Comité central des 
Congrès Eucharistiques Internationaux ; M. 
l’abbé Gaston Bailly, vicaire français.

THOUNE : M l’abbé Aug. Probst, curé ; 
M. l’abbé Etienne Vermeille, vicaire.
DECANAT DE St-IMIER

MOUTIER : M. l’abbé Gabriel Cuenin, 
curé-doyen, président jurassien de l’Oeuvre 
d’abstinence, caissier cantonal de l’Oeuvre des 
églises ; M. l’abbé Victor Theurillat, vicaire.

BIENNE : M. l’abbé Loetsclier, curé ; 
M. l’abbé Joseph Fleury, vicaire français.

St-IMIER : M. l’abbé Fâhndrich, curé, 
délégué romand de la Caritas, caissier de la 
« Jurassia » ; M. l’abbé Martin Girardin, 
vicaire.

TA VANNES : M. l'abbé Albert Fleury, 
curé et aumônier du régiment jurassien 9, à 
Tavannes ; M. l’abbé François Guenat, vi
caire.

TRAMELAN : M. l’abbc Roger Chapatle, 
curé.

DECANAT DE PORRENTRUY
PORRENTRUY : M. l’abbé Dr Albert 

Membrez, curé-doyen, président du Conseil 
d’administration du Collège St-Charles ; M. 
l’abbé Pierre Buchwalder, vicaire, aumônier 
de la J. O. C. ; M. l’abbé Georges Jean- 
bourquin, vicaire, aumônier des gymnas
tes catholiques ; M. l’abbé J. Aubry, pro
fesseur de religion ; M. l’abbé O. Davarend, 
professeur de religion retraité ; M. l’abbé 
Henri Schaller, directeur de la B. P. J. et 
président cantonal de l’Association Populaire 
Catholique Suisse (A. P. C. S.) ; M. le 
chanoine Grob, directeur du Collège St-Char
les ; M. l’abbé Ernest Friche, professeur au 
Collège St-Charles, aumônier de la J. E. Ç.

ALLE : M. l’abbé Constant Vallat, curé, 
Président des Caecilia jurassiennes, vice- 
doyen ; M. I’abbé Georges Chevrolet, vi
caire

BEURNEVESIN : M. l’abbé Hepting, curé.
BONCOURT : M. l’abbé Marcel Rais, 

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

curé.
BRESSAUCOURT : M. l’abbé Constant 

Girard, curé.
BUIX : M. l’abbé Marcel Chappatte, curé 

et rédacteur de la « Gerbe ».
BURE : M. l’abbé François Roy, curé.
CHEVENEZ : M. l’abbé Simon Stékoffer, 

curé.
COEUVE : M. l’abbé Léon Quenet, curé.
COURCHAVON : M. l’abbé Louis Fleury,

curé.
COURTEDOUX : M. l’abbé Eugène Sau

nier, curé.
COURTEMAICHE : M. l’abbé Ernest 

Farine, curé.
DAMPHREUX: M. l’abbé Germain Adam, 

curé, directeur des Pèlerinages aux Ermites.
DAMVANT : M. l’abbé Peeters, curé.
FAHY : M. l’abbé A. Guenat, curé.
FONTENAIS : M. l’abbé Steiner, curé ; 

M. l’abbé Em. Prongué, vicaire.
GRANDFONTAINE : M. l’abbé Léon 

Chavannes, curé.
MONTIGNEZ : M. l’abbé Frund, curé.
RECLERE : M. l’abbé C. Garnier, curé.
ROCOURT : M. l’abbé Louis Pelletier, 

curé.
VENDLINCOURT : M. l’abbé Charles 

Seuret, curé.

DECANAT DE DELEMONT

DELEMONT : M. le chanoine Alphonse 
Gueniat, curé-doyen, président de l’Oeuvre 
diocésaine pour la construction d’églises ; 
M. l’abbé Gust. Gigon, vicaire, aumônier 
cantonal des scouts catholiques ; M. l’abbé 
Jos. Barthe, vicaire ; M. l’abbé Joseph Juil- 
lard, aumônier de l’hôpital et de l’hospice.
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A MONTCROIX : R. P. Vital, supérieur.
BASSECOURT : M. l’abbé Léon Chèvre, 

curé.
BOECOURT : M. l’abbé Dr J. V. Ceppi,

curé.
BOURR1QNON : M. l’abbé Fr. Froide- 

vaux, curé.
COURFA1VRE : M. l’abbé Louis Aubry, 

curé.
COURROUX : M. l’abbé Antoine Monta- 

von, curé, aumônier militaire.
COURTETELLE : M. l’abbé Maxime Cor- 

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

curé.
GLOVEL1ER : M. l’abbé Xavier Hulmann, 

curé, vice-doyen ; M. l’abbé Bern. Cattin, 
vicaire.

MOVEL1ER : M. l’abbé Loetscher, curé.
PLEIGNE : M. l’abbé Louis Berdat, curé.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Alphonse 

Materne, curé.
SAULCY : M. l’abbé Jos. Stemmelin, curé.
SOULCE : M. l’abbé Jules Montavon,

curé.
SOYH1ERES : M. l’abbé Paul Fleury, 

curé.
UNDERVEL1ER : M. l’abbé Jos.-Ferd. 

Kuppel, curé.

DECANAT DE SA1GNELEG1ER

SA1GNELEG1ER : M. le chanoine Emile 
Chapuis, curé-doyen ; M. l’abbé Marc Chap- 
puis, vicaire.

LES BOIS : M. l’abbé Léon Marer, curé.
LES BREULEUX : M. l’abbé Joseph Mo- 

nin, curé ; M. l’abbé Paul Beuret, curé re
traité et vice-doyen.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Eugène Fri
che, curé.

LAJOUX : M. l’abbé Germain Brossard, 
curé.

MONTFAUCON : M. l’abbé Léon Cattin,
curé.

LE NOIRMONT : M. l’abbé Ignace Wer- 
meille, curé ; M. l’abbé Joseph Frainier, vi
caire ; M. l’abbé Bernard Belgrand, aumô
nier de Roc-Montès ; R. P. Astruc, Supé
rieur de l’Ecole Libre des Côtes.

LES POMMERAIS : M. l’abbé Joseph 
Fleury, curé ; R. P. Fruneau, O. P., aumô
nier à l’Orphelinat de Belfond.

SOUBEY : M. l’abbé Antoine Cuenat, 
curé.

DECANAT DE St-URSANNE
St-URSANNE : M. l’abbé Auguste Quenet,^ 

curé-doyen, chanoine honoraire de l’Abbaye 
de St-Maurice ; M. l’abbé Paul Nusbaumer, 
vicaire ; M. l’abbé Paul Aubry, aumônier 
de l’asile des vieillards.

i ! /x... /<iïf

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

CHARMOILLE : M. l’abbé Jules Rossé, 
curé ; M. l’abbé Matt, aumônier, Miserez.

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

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

curé.
MIECOURT : M. l’abbé Jules Vallat, curé.
LA MOTTE : M. l’abbé Shantoja, curé.
St-BRAIS : M. l’abbé Antoine Berberat, 

curé et directeur de l’Oeuvre de la Croi
sade de la Presse catholique. Chèques pos
taux IVa 2452, Bienne.

DECANAT DE COURRENDL1N

COURRENDL1N : M. l’abbé Paul Bour- 
quard, curé-doyen, directeur général de la 
Jeunesse catholique jurassienne ; M. l’abbé 
Martin Maillat, vicaire.

CORBAN : M. l’abbé H. Montavon, curé.
COURCHAPOIX : M. l’abbé Gérard 

Chappatte, curé.
MERVEL1ER : M. l’abbé Joseph Barthou- 

lot, curé et vice-doyen.
MONTSEVELIER :
REBEUVELIER : M. l’abbé A. Rérat, curé.
VERMES : M. l’abbé Alphonse Parrat, 

curé.
VICQUES : M. l’abbé Alexandre Prudat, 

curé.
DECANAT DE LAUFON

LA BOURG : M. l’abbé Herm. Portmann, 
curé-doyen.

BLAUEN : M. l’abbé Antoine Biirge, curé.
BRISLACH : M. l’abbé Emile Riegert, 

curé.
D1TT1NGEN : M. l’abbé Alphonse Sala- 

din, curé ; M. l’abbé L. Turberg, curé re
traité.

DUGG1NGEN : M. l’abbé Antoine Pleuf- 
fer, curé et vice-doyen.

GRELLINGUE : M. l’abbé Jos. Arnold, 
curé ; M. l’abbé Léon-Jos. Schmid, curé re
traité.

LAUFON : M. l’abbé Jules Siegwart, 
curé ; M. l’abbé G. Guenat, vicaire.

L1ESBERG : M. l’abbé Fr. Steiner, curé.
NENZL1NGEN : M. l’abbé Georges Trar- 

bach, curé.
ROESCHENZ : M. l’abbé Victor Berchit, 

curé.
WAHLEN : M. l’abbé Léon Buck, curé.
ZW1NGEN : M. l’abbé Laurent Thüring,

curé.
A BALE : M. l’abbé Gaston Boillat, pour 

les catholiques de langue française.
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SAINT CHARLES BORROMÉE
communiant Saint Louis de Gonzague

Reproduction du tableau de l’autel du Patron du Collège St. Charles 
et faisant partie du triptyque du peintre Marigliani dans la chapelle Sainte 
Thérèse, à Porrentruy. On lira par ailleurs l’article sur ,, Saint Charles 
Borromée et la Suisse", à propos du 350e anniversaire de sa mort.





Fautre...D’une année à
La chronique « D’une année à l’autre » 

de l’an dernier débutait par le mot de dé
ception mais finissait par un appel à l’op
timisme chrétien. Il en sera de même cette 
année et pour les mêmes raisons.

Les luttes de l’Eglise sont les mêmes que 
l’an dernier et de nouvelles inquiétudes sont 
venues s’ajouter aux anciennes. Mais tou
jours militante et devant l’être toujours 
jusqu’à la fin des siècles, elle est aussi tou
jours victorieuse, toujours « recommen- 
ceuse » et sait que « les portes de 1,’enfer 
ne prévaudront pas contre elle », selon le 
mot de son divin Fondateur.

En Russie, la persécution n’a rien perdu 
de ses sataniques projets. Pour être moins 
brutale — on ne pouvait continuer dans le 
rythme insensé des tueries relatées ici l’an 
dernier — la campagne antichrétienne au 
pays de Lénine et de Staline ne s’en pour
suit que plus méthodiquement, par tous les 
rouages que la dictature tient en ses mains: 
éducation, instruction, service militaire, 
places officielles de l’Etat !

Ce régime des contre-Dieu a trouvé un 
regain d’audace par le geste regrettable de 
la France officielle bientôt imitée de la Bel
gique, qui jugea elle aussi opportun de con
clure une alliance avec les tyrans. C’était la 
conséquence logique de l’admission officielle 
des Soviets à Genève sur l’initiative du mi
nistre français des affaires étrangères, M. 
Barthou ! Celui-ci tombait, bientôt après, 
sous les balles des anarchistes de Marseille 
aux côtés du roi Alexandre de Yougoslavie 
en visite d’amitié auprès du gouvernement 
français.

C’est pour « apprivoiser » d’autres na
tions que les Soviets font semblant de met
tre une sourdine à leur haine profonde de 
tout ce qui est chrétien. Personne ne s’y mé
prend ! Le Plan Quinquennal de 1935-1936 
prévoit la destruction des dernières églises 
qui ont survécu au passage de satan sur le 
sol de la Sainte Russie.

Cependant, la civilisation communiste telle 
que, l’avait rêvée Lénine et ses adjudants, a 
produit à l’intérieur du pays de tels fruits 
de mort que, sur bien des points, Staline 
se voit forcé de retourner à certaines tra
ditions que le christianisme a toujours re
gardées comme fondamentales. C’est ainsi

qu’on enregistre d’heureuses réactions en 
faveur du mariage durable, en faveur de 
l’unité familiale et de l’éducation des en
fants par les parents, avec l’exercice d’une 
autorité réelle. Hélas ! ce ne sont là que des 
signes et la pauvre Russie continue d’être 
plongée dans le matérialisme le plus épais 
et d’être victime d’une dictature persécutrice, 
ensanglantée par les représailles politiques 
les plus sauvages contre des amis de la 
veille qui, dégoûtés de ce régime, avaient 
comploté.

Pendant ce temps une partie de l’Europe 
bourgeoise allait faire à Moscou des visites 
officielles de courtoisie, présentées par Lit- 
vinoff, le crocheteur de la banque, devenu 
président du Conseil de la S. D. N..

Du moins, la Suisse a-t-elle eu le courage, 
par la voix d’un de ses plus éminents ma
gistrats, de faire entendre le cri de la 
conscience chrétienne et de l’honneur tout 
court, et de crier le Non possumus aux avo
cats de l’admission des Soviets dans le sein 
de la S. D. N.

ÿ

Le Mexique, qui s’inspire de l’esprit et 
des méthodes soviétiques et les dépasse 
même, a fait passer dans l’année 1935 et 
passe dans 1936 son programme acharné 
contre toute la religion révélée et notamment 
contre le catholicisme. Non content d’avoir 
fait des martyrs et pratiquement supprimé 
tout ministère pastoral en n’autorisant 
qu’un prêtre par 50.000 habitants — le chan-

UN JEUNE MARTYR MEXICAIN
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gement du printemps 1935 dans la compo
sition du cabinet de Mexico n’apporte au
cune garantie ;— les tyrans ont juré de faire 
de l’école, sous les ordres d’un ministre de 
l’instruction publique à l’esprit pervers, un 
instrument de déchristianisation et de per
dition de la jeunesse. Jamais aucun pays n’a 
poussé si loin, sous prétexte de science, l’or
ganisation officielle de la corruption sexuelle 
du jeune homme et de la jeune fille. C’est à 
un degré inoui le mépris des postulats les 
plus élémentaires de la loi naturelle envers 
la famille. S’il y a, en 1935, moins de sang 
versé, il y a plus de boue.

« Auri sacra famés » ! A cause du Trust 
du pétrole mexicain, le gouvernement de 
Washington continue d’être le principal res
ponsable de la plus basse et de la plus af
freuse persécution de l’histoire. Les protes
tations et pétitions des députés et sénateurs 
catholiques des E.-U., aidés de plusieurs 
parlementaires protestants et même juifs, les 
assemblées monstres de nos coreligionnaires

du Nouveau Monde, les appels des évêques 
réussiront-ils à décider la Maison Blanche 
à cesser le troc sacrilège : le sang des chré
tiens et la foi de tout un peuple contre les 
dollars du pétrole mexicain ?

ÿ

« Le Reich hitlérien constitue la grande 
inconnue du problème européen », disions- 
nous l’an dernier. C’est encore vrai au point 
de vue de la politique internationale. Le rap
prochement de Berlin et de Varsovie, l’ac
cord naval anglo-germanique n’ont pas suffi 
à sortir le Reich hitlérien de l’isolement où 
l’ont mis sa brutale sortie de la S. D. N. et 
la persécution des juifs. D’autre part, la per
sécution religieuse de plus en plus virulente, 
l’étranglement dont sont l’objet les juifs,* une 
foule de 'pasteurs protestants et les catholi
ques contribuent à aliéner au IIle Reich 
bien des sympathies et à le priver, pour ce 
qui est des juifs, de précieux appuis finan
ciers en Allemagne et à l’étranger.

M. LOUIS BATHOU
Ministre des Affaires Etrangères, frappé à 

mort aux côtés du roi Alexandre, dans 
l’horrible attentat de Marseille, 

en octobre 1934

LE ROI ALEXANDRE DE YOUGOSLAVIE 
assassiné à Marseille par les terroristes 
croates, au début d’octobre 1934, tandis 
qu’il arrivait en France pour une visite 

officielle d’amitié

LES VICTIMES DE L’ATTENTAT DE MARSEILLE



35

L’hiver passé, c’est surtout aux pasteurs 
protestants que s’en prirent les prophètes 
du racisme et du néo-paganisme qu’il impli
que, de Rosenberg et consorts. Il y eut dans 
l’Eglise Evangélique de magnifiques résis
tances et le fier refus du pasteur et profes
seur protestant Dr Barth (de Bâle), fut pour 
plusieurs le signal de la résistance à un 
esclavage de l’esprit auquel notre confédéré 
devait refuser de se plier.

Dès le printemps 1935, c’est plus spécia
lement à l’Eglise catholique que s’attaquè
rent les adjudants d’Hitler.

La guerre d’usure par laquelle le natio
nal-socialisme comptait avoir raison des ca
tholiques s’est changée peu à peu en guerre 
ouverte. Tout sert de prétextes pour déchaî
ner cette guerre. Tout est exploité avec une 
perfidie inouïe, avec tous les moyens dont 
un Etat puissant dispose, y compris ses ju
ges à lui et ses tribunaux, guidés par ce 
honteux axiome « Est permis et légitime 
tout ce qui est utile au Ille Reich » !

Ce que devient la justice entre les mains 
des juges racistes avec le principe que nous 
venons de rappeler, on l’a vu lors des fa
meux Devisenprozesse, vraies mises en 
scène politiques de la part des autorités ju

diciaires, à propos du trafic des devises. Ce 
délit de quelques religieux d’avoir emporté 
d’Allemagne de l’argent allemand non pour 
s’enrichir, mais pour faire face à des obli
gations envers des Maisons-Sœurs à l’étran
ger, fut exploité d’une façon abominable et 
servit dans la presse hitlérienne — toute 
autre presse est morte, mourante ou con
damnée à mort •— pour exciter le peuple 
contre l’Eglise et contre les Ordres reli
gieux. Jamais les annales judiciaires d’au
cuns pays n’auront enregistré pareils juge
ments, pareilles amendes, pareille dispropor
tion entre le délit, l’intention du délit et la 
peine infligée !

Les fanatiques propagateurs du racisme 
créent partout des difficultés à l’Eglise dans 
l’exercice des droits et fonctions nettement 
stipulés dans le Concordat paraphé par Hit
ler ! Les organisations, sous le signe et 
scus l’égide de l’Action Catholique, sont 
l’objet de continuelles poursuites et condam
nations, et, en dépit des accords avec le 
Vatican, toutes les associations catholiques 
de Jeunes gens sont déclarées illégales. La 
chaire est épiée, le confessionnal aussi. 
Qu’un prêtre ou un évêque déclare que la 
stérilisation devenue légale sous le régime

LA REINE MARIE DE YOUGOSLAVIE
avec ses trois enfants, dont l’aîné, l’actuel roi Pierre 11, étudiait à Londres lors de la 

mort tragique du roi Alexandre son père
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hitlérien n’est pas conforme à la morale 
catholique, il se voit mis sur le pied des 
communistes et puni pour résistance aux 
lois de l’Etat ! Des foules d’ecclésiastiques 
sont en prison ou dans les camps de con
centration. On n’a pas encore osé arrêter 
des évêques, mais ils ont été l’objet des plus 
basses injures dans la presse raciste, jus
que dans les organes officiels du régime, 
encouragés par l’attitude de Rosenberg, 
« ministre de l’intelligence allemande » et 
auteur du livre sacrilège le « Mythe du 
XXe siècle », soutenus par le professeur 
Hauer, prophète du néo-paganisme, et par 
une foule d’autres personnages officiels qui 
rivalisent dans leur haine de tout ce qui est 
chrétien.

La presse a parlé beaucoup de la fameuse 
Journée de Munster en Westphalie, où un 
grand évêque, émule du cardinal Faulhaber 
de Munich, s’est vu aux prises avec le Dr 
Rosenberg en personne et des milliers 
d’hitlériens ameutés et fanatisés !

Il est impossible d’entrer dans le détail 
de ce kulturkampf. Oui, la guerre d’usure 
s’est transformée en guerre ouverte. Et 
voici les principaux faits qui caractérisent 
officiellement cette phase nouvelle : la pré
sentation, faite à la Wilhelmstrasse par Mgr 
Orsenigo, le Nonce apostolique, d’une note 
de protestation du Saint-Siège contre les vio
lations du Concordat, la publication de la 
circulaire du général Qcering, invitant les 
autorités du Reich à sévir contre les catho
liques comme au temps de Bismark, l’appli
cation aux catholiques, ordonnée par le mi
nistre de la justice, des pénalités édictées 
contre les communistes, la remise en vigueur 
contre le clergé, des sanctions concernant 
le crime d’abus de la chaire, pratiquement 
abolies depuis quarante ans, l’interdiction, 
faite par le ministre de l’intérieur à toutes 
les associations de jeunes catholiques de 
porter des uniformes, des insignes, de dé
filer en cortège, de se livrer à des exercices 
sportifs.

Du côté catholique, une seule réponse : 
la lecture, faite du haut des chaires, dans 
toutes les églises, du long et froid exposé 
publié par « L’Osservatore ».

Il avait été interdit aux journaux de faire 
la moindre allusion aux démarches du Saint- 
Siège auprès du gouvernement du Reich. La 
lecture du document, ne pouvait, donc, man
quer de faire une impression profonde sur 
les esprits non renseignés ou mal rensei
gnés sur ce qui se passait.

C’est à détourner les passions du régime 
naziste, que vise la lutte ouverte contre le 
catholicisme, de même que la reprise de 
la chasse aux Juifs. C’est pour cela que Gœb- 
bels et Gœring, les rivaux, les ennemis 
d’hier, se sont réconciliés pour agir.

Le Concordat existe encore et le gouver
nement du Reich ne prendra probablement 
pas l’initiative de la dénoncer. Mais en 
août, l’« Osservatore Romano » protestait 
une deuxième fois contre la désinvolture du 
Reich à l’égard du Concordat signé par lui.

La tactique naturelle du national-socialisme 
consiste à violer l’esprit et la lettre des 
traités : mais en rejetant la responsabilité 
de la rupture sur ses partenaires.

Dans l’hypothèse la meilleure, le Kultur
kampf continuera comme à présent. Mais M. 
Frick, l’a dit : « Le confessionnalisme doit 
disparaître de la vie publique en Allema
gne ». Les catholiques doivent se soumet
tre ou être traités comme les Juifs et les 
« marxistes ».

En cherchant à amener Rome à tirer les 
conséquences juridiques de cette situation 
et à lancer la déclaration de guerre, les 
nazis espèrent pouvoir dénoncer au peuple 
allemand, le Vatican comme le perturbateur 
de la paix intérieure. La fameuse thèse de 
la légalité, qui a si bien réussi au parti na
tional-socialiste luttant pour la prise de 
pouvoir, est renouvelée sur le plan religieux. 
Gœbbels, Frick, Gœring ont pris la même 
attitude : s’étant constitués en partie plai
gnante, ils accusent le clergé et les organi
sations catholiques d’avoir manqué au res
pect du Concordat et au devoir de non-in
gérence dans les affaires politiques. C’est la 
fable du loup et de l’agneau, qui se répète 
encore une fois.

On ne peut encore dire où la lutte mènera 
les adversaires, également irréducttibles, les 
uns, parce que leur dogme et leur morale 
ne souffrent aucun compromis, les autres 
parce que, se rendant compte des risques de 
l’aventure dans laquelle ils se sont inconsi
dérément lancés, ils craignent qu’une re
culade ne donne un coup fatal au système 
qu’ils ont élevé et qu’ils prétendent édifier 
sur l’unanimité et l’union de tous les Alle
mands. Dans ce débat entre les forces spi
rituelles, fondées sur des assises millénaires 
et que représentent tout l’acquis de la civili
sation, et des appétits politiques nourris de 
mythes et de principes barbares, l’histoire 
enseigne que le transitoire et l’artificiel tôt 
ou tard devront s’avouer vaincus.

« Ce que les méthodes du nouveau régime 
en matière religieuse présentent de particu
lièrement répugnant, a écrit un quotidien 
protestant, c’est la désinvolture avec la
quelle elles s’attaquent même à des situa
tions juridiques définies par les soins du ré
gime lui-même et la perfidie avec laquelle 
ce dernier tente de pousser le débat sur le 
domaine politique en dépit de toute vérité. »

« On a beaucoup souligné ces derniers 
temps la recrudescence marquée du senti
ment religieux en Allemagne. Il faut en cher-
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LE PRINCE OTHON DE HABSBOURG 
prétendant au trône de Hongrie, fils aîné de 
l’empereur Charles. La restauration éventuelle 
des Habsbourg fait l’objet de nombreuses 
discussions dans la presse et la politique 

autrichienne et internationale

cher la raison encore dans les persécutions 
et les vexations dont les catholiques no
tamment, sont l’objet. Par ses brimades, le 
national-socialisme a obtenu le résultat in
verse de celui qu’il escomptait. Au lieu d’af
faiblir une opposition qu’il sait particulière
ment intransigeante en matière religieuse, 
il la ressoude et la renforce. Le catholicisme 
ne s’arrête pas aux questions de régime si 
celui-ci n’est pas en contradiction ouverte 
avec les principes chrétiens. Il n’y avait 
aucune raison pour que les catholiques alle
mands ne donnent pas leur approbation à ce 
que le nouveau système pouvait comporter 
d’heureux et de louable, s’ils n’avaient été 
forcés par les prétentions totalitaires, par 
l’intolérance et par les dogmes insoutena
bles du national-socialisme, à l’opposition. » 

Il est significatif de voir comment le ca
tholicisme des pays voisins de l’Allema
gne répond à ces persécutions par l’affirma
tion de sa volonté politique, de sa solidarité 
et de sa cohésion. A Prague et à Strasbourg, 
des congrès catholiques imposants ont eu

lieu sous l’égide du Saint-Siège. Dans les 
deux villes le gouvernement s’est associé 
aux solennités et c’était comme une leçon 
de tolérance et de civilisation donnée à 
l’Allemagne à proximité de ses frontières.

Nous avons fait une allusion au Congrès 
National Eucharistique français de Stras
bourg. Comme l’a écrit François Veuillot, 
ce congrès qui, par son ordonnance par
faite, sa ferveur profonde, ses multitudes 
innombrables à la fois ardentes et discipli
nées, ses enseignements lumineux et prati
ques, la participation des autorités offi
cielles à ses principales cérémonies, la res
pectueuse sympathie dont il bénéficia dans 
les milieux étrangers aux croyances catho
liques, a pris incontestablement la première 
place parmi toutes les assises eucharistiques 
nationales. Ce fut vraiment le triomphe de 
l’union.

Aux réunions plénières, les discours 
splendides et puissants du chanoine Thel- 
lier de Poncheville, du T. R. P. Gillet, du 
R. P. de la Brière exaltèrent l’union des âmes 
avec Dieu, principe et ciment de l’union des 
familles, des cités, des chrétiens, des na-

PIERRE II
de Yougoslavie, qui succéda au roi 

Alexandre
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lions. C’était l’idée maîtresse adoptée par 
l’Evêque de Strasbourg, d’accord avec le 
Comité national.

Autour des catholiques, les frères séparés 
et les Israélites eux-mêmes s’ébranlaient, ac
couraient les mains tendues, les cœurs ou
verts. Déjà, dès la première heure, ils 
avaient donné leur assentiment à cette pro
cession du Saint-Sacrement, la première à 
Strasbourg depuis la Réforme. Et ce geste 
ne leur suffit point. Dans l’une des assem
blées générales, Mgr Ruoh put lire avec une 
émotion partagée de toute l’assistance, une 
lettre déférente et cordiale du grand-rabbin 
et, le dernier jour, à Sainte-Odile, un pro
testant, M. de Witt-Guizot, maire de la 
commune d’Ottrott, dont dépend le pèleri
nage, affirma en termes éloquents son ad
miration pour ce Congrès.

Oh ! qu’elle était impressionnante et symp
tomatique, cette union des croyances sépa
rées, pour la paix et la grandeur du pays, 
face à l’Allemagne où toutes les religions 
persécutées par le néo-paganisme se trou
vent unies dans les mêmes épreuves.

Mais l’union des Français fut plus large 
et plus décisive encore.

Pour la première fois, depuis la création 
des Congrès eucharistiques nationaux, on 
a vu la France officielle aux pieds du Très 
Saint Sacrement. L’Alsace est encore toujours 
au bénéfice du Concordat, ce qui n’est pas 
le cas pour la France. Le dimanche à la mes
se pontificale et à la procession, le directeur 
des affaires d’Alsace-Lorraine, envoyé tout 
exprès par le gouvernement, le préfet du 
Bas-Rhin, le gouverneur militaire de Stras
bourg, tous les hauts fonctionnaires de la 
ville et de l’Etat, s’unissaient à l’épiscopat 
de France et au peuple fidèle. Et, lorsque 
se fit entendre la voix du Souverain Pon
tife, le gouvernement français s’inclina d’un 
seul geste, avec les Evêques et la multitude 
croyante, sous la Bénédiction du Pape.

Selon le mot qu’avait voulu répéter Sa 
Sainteté Pie XI, c’était bien, à ce moment, 
la « Fille aînée de l’Eglise » qui s’unissait 
au chef de l’Eglise.

Un événement de portée mondiale, hom
mage spécial à la France, ce fut le choix 
de Lourdes pour la clôture de l’année jubi
laire, au mois d’avril 1935, où fut célébré le 
Triduum de Messes à la Grotte à Lourdes.

Incomparable manifestation ! Trois jours, 
au lieu même des apparitions, des messes 
sont dites par des prêtres, évêques et car
dinaux de tout l’univers pour la paix entre 
les peuples ! Evénement si grand, que la 
presse mondaine et la presse neutre qui ha
bituellement ne s’occupaient pas des faits re
ligieux, sauf peut-être pour les déformer, a

consacré des colonnes à ce Triduum, sur le 
ton le plus sympathique. Les prévenances 
des gouvernements envers la personne du 
cardinal-légat, Mgr Pacelli, secrétaire d’Etat 
de Sa Sainteté, ont montré que les Etats re
viennent peu à peu de l’ancien libéralisme 
bête d’il y a cinquante ans. Pendant trois 
jours, le monde, avec un respect significa
tif, a eu les yeux fixés sur Lourdes : par la 
presse, le film et les ondes toute l’humanité 
s’est orientée vers la grande idée de paix et 
de supplication, véritable mot d’ordre lancé 
par Pie XI à l’univers.

De cette sympathie et de ce respect la Fran
ce avait noblement donné l’exemple en rece
vant l’envoyé de Pie XI comme on reçoit les 
souverains. Un ministre d’Etat, M. Marin, 
alla au devant du cardinal Pacelli et l’ac
compagna en wagon-salon mis à disposition 
par le gouvernement. C’est sincèrement au 
nom de la République française que le mi
nistre salua le représentant du Pape et aus
sitôt s’échangèrent des télégrammes de vœu 
ou de bon accueil entre le nonce, le mi
nistre et le président de la République et le 
président du conseil à Paris. Même récep: 
tion officielle à Lourdes, avec toute la fer
veur que les habitants de la ville mariale 
mettent à recevoir leurs hôtes, surtout des 
hôtes de cette marque.

L’accueil imposant fait, à Lourdes, au car
dinal Pacelli, suscita au Vatican, un senti
ment de satisfaction profonde et émue.

L’affluence fut énorme durant le Triduum; 
on a compté la présence de 4 cardinaux, 
plus de 80 évêques, des représentants de tous 
les Ordres religieux, un grand nombre de 
délégués des Etats catholiques, de parle
mentaires, etc. Les pèlerins — dont le pèle
rinage suisse de la «Caritas », — furent 
plus de 250.000 ; les derniers jours, on ne 
pouvait trouver de place pour les loger ; 
tous les appartements disponibles étaient 
occupés, non seulement à Lourdes, mais aussi 
dans les régions avoisinantes, jusqu’à Pau 
même.

On entendit parler toutes les langues ; on 
vit passer des représentants de tous les peu
ples, avec, sans parler des Français, une 
prédominance des Anglais, des Italiens, des 
Polonais, des Espagnols. On notait aussi la 
présence de plus de 200 Hindous au type si 
caractéristique.

A l’issue de cette dernière célébration du 
Sacrifice eucharistique, le Souverain Pontife 
grâce à l’appui des ondes, se fit entendre 
parfaitement bien de Rome, et donna sa bé
nédiction à la foule immense réunie à Lour
des et aux nombreux sans-filistes qui étaient 
à l’écoute en cet instant.

Puis, S. Exc. Mgr Gerlier, évêque de 
Lourdes, d’une voix qui trahissait la gran
deur de la circonstance et avec une élo-
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Le Reposoir monumental où se sont déroulées 
les cérémonies grandioses du Congrès 

eucharistique international 
de Buenos-Aires, en 1935

quence magnifique exprima le merci de toute 
la chrétienté à Dieu, à la Vierge Marie, à 
sainte Bernadette, à S. S. le Pape Pie XI, 
au Cardinal légat et à tous ceux qui, de 
près ou de loin, avaient coopéré à la gran
diose manifestation qui allait se terminer.

Le point final de toutes les paroles, qui 
avaient été si heureusement prononcées du
rant ces journées, fut mis par S. Em. le 
cardinal Pacelli. Celui-ci, laissant déborder 
son cœur en une splendide allocution, pro
noncée en français, rappela ce qu’il fal
lait au monde pour que la paix régnât. Ce 
discours, interrompu plusieurs fois par des 
appaudissements, fut un magistral exposé 
doctrinal des vérités essentielles qui, elles 
seules, seraient capables d’apporter la tran
quillité au monde.

L’année 1935 comptera dans les annales 
des catholiques d’Angleterre et des An
glais tout court. Et, dans cette année, le di
manche 19 mai. Ce jour-là, avait lieu à St- 
Pierre de Rome, la canonisation de deux 
Anglais, de deux grands personnages offi
ciels qui jouèrent un rôle de premier plan 
dans leur pays : Thomas Morus ou More, 
et John ou Jean Fisher.

De tous les points de la Grande-Bretagne 
et de l’Empire, des Anglais se rendirent à 
Rome. L’événement revêtait une importance 
particulière : c’était la première fois depuis 
la Réforme, que l’Eglise canonisait des 
saints anglais, et ces deux étaient les deux 
des victimes d’un roi d’Angleterre, du fon
dateur même de l’Anglicanisme, Henri VIII.

Le cardinal Fisher, fils d’un riche mer
cier de Yorshire, dans le Nord, était né en 
1468. Après de bonnes études secondaires, 
il se rendit à l’université de Cambridge où 
il se fit remarquer par son amour de la 
science, par sa vertu et par des hautes qua
lités de cœur. Il n’avait que 35 ans quand, 
ordonné en 1491, il fut sacré évêque et 
chargé de l’administration du diocèse de Ro- 
chester, le plus pauvre de tous les diocèses 
anglais de ce temps-là. L’évêque Fisher re
fusa toujours toute promotion avantageuse 
et resta fidèle à son petit diocèse de 99 pa
roisses, partageant son maigre revenu en 
trois parts : l’une pour les réparations et 
l’entretien de sa cathédrale, l’autre pour les 
pauvres et la troisième pour les dépenses de 
sa bibliothèque. Il vivait dans une grande 
austérité personnelle, s’accordait, dit son 
historien, quatre heures de sommeil et con-
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LE ROI LEOPOLD III 
ET LA REINE ASTRID 

tragiquement décédée dans un accident 
d’automobile à Lucerne, en août 1935
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sacrait le reste de son temps à l’étude et à 
la charge épiscopale. Parmi ses écrits figu
re notamment une « Défense des assertions 
du roi d’Angleterre (le fameux et triste 
Henri VIII) contre la captivité de Babylone 
de Luther ».

Comment arriva-t-il au martyre ? Par 
suite de la fangeuse et sanglante luxure du 
roi Henri VIII. En 1527, sur la requête du 
chancelier Wolsey, l’évêque rédigea une 
étude canonique sur la validité du mariage 
de Henri VIII et de Catherine d’Aragon. 
Cette étude tourna contre le vœu des con
sultants qui, flatteurs du roi, escomptaient 
une réponse en faveur de l’invalidité. John 
Fisher reprend cette étude, s’y consacre, 
invoque le droit, la science, les lumières de 
Dieu et arrive à la conviction que la reine 
d’Aragon est validement mariée avec le roi, 
qu’il n’y a aucune raison de répudiation que 
la passion du roi. C’est alors qu’il fait sa 
déclaration fondamentale : « Dans une ques
tion de cette importance, je dois proclamer 
que le mariage du roi et de Catherine d’Ara
gon est valide, donc indissoluble... »

Pour cette raison et pour défendre l’in
dissolubilité du mariage, il est prêt à mou
rir. La lutte avait commencé. Elle fut mar
quée de terribles épreuves et se termina par 
le martyre qu’il affronta avec une parfaite 
sérénité, assuré d’avoir servi la cause de 
Dieu, de l’Eglise et de l’humanité en refu
sant de parler contre sa conscience et en 
défendant le postulat chrétien le plus néces
saire à l’ordre social et moral dans le monde.

Quant à Thomas Morus, son nom est 
beaucoup plus connu, ne fûbce que par la 
pièce de théâtre qui porte son nom.

Thomas More, chancelier d’Angleterre, 
poète, philosophe, humaniste, homme politi
que. Il est du nombre de ces saints auxquels 
va notre sympathie, parce que nous les 
voyons tout proches de nous ; More nous 
paraît naturel à force d’être surnaturel. La 
grâce n’a pas détruit les heureuses disposi
tions de sa nature. Né le 7 février 1478, il 
fut destiné, par son père, qui fut aussi, pour 
le jeune orphelin, une mère, à la carrière de 
légiste. Il conquit une place honorable par
mi les juristes de son temps, et les distinc
tions ne lui manquèrent pas. Mais le suc
cès ne réussit pas à l’enivrer.

Il se maria puis, veuf avec cinq enfants, 
il se remaria, toujours excellent père de fa
mille.

L’histoire a relaté combien aimable était 
son hospitalité à l’égard dt tout le monde 
mais surtout envers les nombreux amis qui 
ont dit par la bouche de l’un d’eux qu’il 
« était né pour l’amitié ». Cela seul est déjà 
un beau témoignage pour un homme.

Dans cette maison, on savait être gai, 
passer de la prière à la conversation la plus

enjouée, sans se départir d’un sérieux qui 
n’avait rien de rigide, parce qu’il était natu
rel. Il aimait cette existence intime dont 
tout le charme découlait de son cœur de 
père et de chrétien. Il n’était pas fait pour 
la cour ; il n’accepta d’y venir que sur les 
instances du roi, dont il sera le confident 
et l’ami. Ce roi, c’était Henri VIII, l’homme 
dont la passion adultère détacha l’Angleterre 
de l’Eglise de Rome. Sa conscience interdi
sait à Thomas More d’approuver le di
vorce du roi ; il se garda cependant de ma
nifester son sentiment. Chancelier du royau
me, il se rendit compte que sa situation de
venait intenable le gour où le roi, passant 
par-dessus le Pape, avait épousé Anne Bo- 
■leyn et usurpé la fonction de chef suprême 
de l’Eglise d’Angleterre. Il prétexta sa mau
vaise santé pour abandonner sa charge et 
se retirer dans sa famille qui connut alors 
la pauvreté. Lorsqu’on voulut l’amener à 
prêter le serment reconnaissant l’acte de 
suprématie qui consacrait le roi chef spiri
tuel de l’Angleterre, il refusa. A ceux qui 
lui reprochaient sa folie, il répondit ferme
ment : « Je ne suis pas tenu de conformer 
ma conscience aux lois du royaume, quand 
ces lois sont contraires à la chrétienté tout 
entière. Pour un évêque qui est avec vous, 
j’ai plus d’une centaine de saints qui pen
sent comme moi ; pour votre parlement — 
et Dieu sait de quoi il se compose — j’ai 
l’approbation de tous les conciles, depuis 
mille ans ; pour un seul royaume, j’ai de 
mon côté la France et tous les royaumes du 
monde chrétien. »

Le 6 juillet 1535, Thomas More montait 
à l’échafaud.

Aucun livre ne peut mieux venir à son 
heure, pour nous préparer à ce grand acte 
pontifical, que le Thomas More de Daniel 
Sargent, traduit par Maurice Rousseau (chez 
Desclée de Brouwer et dans toute librairie).

C’est de Thomas More que Jean Soulai- 
rol a dit qu’il est le patron des fils, par 
l’obéissance et l’amour qu’il montra à son 
père, ayant perdu- sa mère tout enfant. Mais 
il est aussi le patron des maris, puisqu’en 
1505, à vingt-sept ans, il épouse Jane Colt 
qu’il entourera d’une tendresse qui frémit 
encore dans sa propre épitaphe où il l’ap
pelle Uxorcula Mori, la petite femme de 
More. Et il est le patron des pères. De 
Jane Colt, il a quatre enfants, trois filles : 
Margaret, Elisabeth et Cécile ; un garçon, 
Jean. Il se consacre à leur éducation avec 
ie soin le plus attentif. Si après la mort de 
Jane, il se remarie avec une veuve, il sait 
qu’il met à la tête de sa maison une bonne 
ménagère. Pour lui, il se charge d’élever 
tout le monde, « in hymnis et canticis ». 
Quelle est joyeuse la maison de More !

Car c’est à une haute vie religieuse que
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se rattache une pareille vie de famille. Cet 
homme si affable portait un cilice, cet hom
me si hospitalier s’imposait comme en se 
jouant de nombreuses mortifications. Sa 
maison était une maison d’aumônes et de 
prières. « Il assistait chaque jour à la messe, 
récitait chaque jour les sept psaumes de la 
Pénitence, les litanies des saints, et divers 
autres psaumes, en particulier celui qui 
commence par « Beati Immaculati ». Il com
posa plusieurs prières à son propre usage...» 
Et quelles splendides prières ! Il faut les 
lire dans le livre de Sargent. Il faut y lire 
le récit de la prière du soir faite en com
mun, qui se terminait par le « Salve Regina» 
et le « De Profundis » pour les morts. 
« More continuait encore ces pratiques, même 
lorsqu’il fut lord chancelier ». More est le 
patron des laïques pieux.

More, enfin, est le patron de quiconque 
s’applique à remplir son devoir d’état. Etu
diant, juge ou chancelier, il n’y manqua pas 
un seul pur. Et s’il préféra enfin avoir la 
tête tranchée que de prêter un serment 
qu’exigeait son roi Henri VIII, ce n’est point 
par désobéissance ni infidélité, mais parce 
que le prince empiétait sur un pouvoir spi
rituel qui ne lui appartenait pas et que

More savait qu’il n’y a pas de devoir d’état 
contre Dieu. Et le 6 juillet 1535, jour de 
l’octave de saint Pierre, après un procès 
inique, après avoir prié comme Jésus pour 
ses ennemis, ayant déclaré : « Je meurs 
loyal à Dieu et au roi, mais à Dieu avant 
tout », il est décapité par la hache et re
joint au Paradis la cohorte des Martyrs-

Comment l’Angleterre officielle et protes
tante a-t-elle accueilli la canonisation de 
Thomas Morus et de John Fisher ? De la 
manière la plus courtoise. On vit, le 19 
mai, à Rome, un grand nombre de représen
tants de l’Empire britannique. L’Inde avait 
envoyé une centaine de catholiques en cos
tume national sous la conduite du R. P. 
Le Tellier, un Jésuite belge vénéré par les Hin
dous comme un saint. Leur présence n’était 
pas moins significative que celle de sir Eric 
Drummond, ambassadeur de Grande-Breta
gne près le roi d’Italie, catholique pratiquant 
et apparenté par sa femme à la descendance 
de Thomas Morus.

Dans la tribune du corps diplomatique 
accrédité près le Saint-Siège, le roi George 
était représenté par son ministre, sir Char
les Wingflied, qui avait choisi la veille de 
cette date historique pour offrir, à l’occasion
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de France, le plus grand navire du monde, qui a traversé l’Atlantique en 4 jours

et 11 heures, en juin 1935
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Dr SCHUSCHNIGG
chancelier d’Autriche, dont l’épouse a été 
tuée dans un accident d’automobile en 1935

du jubilé royal, une réception où l’on vit 
tout le monde Vatican.

Le « Times », de Londres, qui est un 
journal protestant, a publie le sympathique 
commentaire suivant à cet événement reli
gieux :

« C’est la première lois depuis que l’An
gleterre s’est soustraite à l’autorité papale, 
qu’un tel honneur posthume est décerné à 
un Anglais. Aucun choix ne pouvait d’ail
leurs être fait qui fût meilleur et qui il
lustrât mieux l’affection que le Souverain 
Pontife actuel a souvent déjà témoignée à 
notre pays.

« More et Fisher ont marqué de leur em
preinte les institutions qui subsistent de
puis quatre siècles, dans la vie publique, au 
Parlement, dans les tribunaux, dans les Uni
versités. Ils ont grandement contribué à la 
fondation de la littérature anglaise. Ils dé
fièrent la mort pour des motifs de cons
cience. La grande majorité de leurs com
patriotes ont honoré leur mémoire, même 
les protestants les plus intransigeants.

« More et Fisher seront désormais ho
norés comme martyrs, parce qu’ils sacrifiè

rent leur vie plutôt que d’obéir à une loi 
qu’ils considéraient contraire à la loi di
vine. On comprend mieux à présent ces ré
voltes de la conscience contre les persécu
teurs : les jugements de l’histoire donnent 
inexorablement tort à ceux-ci... »

Il y a quatre siècles que John Fisher et 
Thomas More payaient de leur tête leur fi
délité à l’Eglise romaine. Le 19 mai, on 
apprenait de La Haye la conversion au ca
tholicisme de M. Marchant, ministre de 
l’Instruction publique des Pays-Bas...

Les manifestations de sectarisme oran- 
giste à Belfast, en Irlande et à Edimbourg, 
ont rencontré la réprobation générale en 
Angleterre qui demeure le plus grand pour
voyeur de retours à l’Eglise de S. Thomas 
Morus et de S. John Fisher : douze mille 
conversions par an : telle est la moyenne 
officielle de ces dix dernières années.

Le Concordat entre le Saint-Siège et la 
Yougoslavie, auquel les négociateurs tra
vaillaient depuis plusieurs années a enfin 
abouti donnant satisfaction aux deux par
ties. C’est un grand succès diplomatique 
pour le bien de la religion catholique dans 
ce jeune royaume où les cultes sont si nom
breux et où les catholiques avaient été pé
niblement molestés. Le seul fait de l’heu
reuse conclusion des négociations est par 
lui-même une garantie de pacification reli
gieuse et de concorde civique pour la You
goslavie où les diversités confessionnelles se 
conjuguaient avec les rivalités ethniques et 
politiques entre les différentes fractions du 
royaume unifié des Serbes, Croates et Slo
vènes.

L’Espagne, qui a échappé aux fureurs ré
volutionnaires qui ravagèrent les Asturies 
et menaçaient tout le pays, continue de tra
vailler à consolider l’ordre, sous la direc
tion d’une Chambre où les marxistes ont 
refusé de paraître depuis leur défaite, grâce 
à l’énergie du jeune chef catholique Gil Ro- 
blès. Mais une sorte de dynamisme révolu
tionnaire guette toujours, que le gouverne
ment doit constamment surveiller. Une me
sure de justice — les Cortès stipulant que 
quand même il s’agit des grands il n’est 
pas permis d’exproprier sans une juste in
demnité — a été, au milieu de 1935, l’oc
casion de recrudescence de- l’agitation mar
xiste qui avait tout simplement partagé les 
terres sans autre forme de procès. Les par
tis de gauche comptent exploiter cette dé
cision pour leur propagande électorale, en 
traitant Roblês et la Chambre actuelle de 
rétrogrades et de capitalistes. Peut-être 
même s’en serviront-ils pour activer un 
mouvement révolutionnaire qu’ils semblent 
bien préparer.
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Ainsi, s’il y a du mieux en Espagne, le 
redressement de lois iniques, notamment 
dans la question scolaire, la main de Mos
cou a trop travaillé déjà et travaille en
core ce malheureux pays pour qu’on puisse 
être tout à fait tranquille.

Ceux-là n’ont pas tort, qui pensent que si 
la tête de Gil Roblès venait à tomber sous 
les balles de quelque assassin politique ce 
pays connaîtrait de nouvelles et terribles 
convulsions. Dieu ne le permettra pas.

Pour la Belgique, l’année 1935 aura été 
celle de l’expérience sociale et politique de 
Van Zeeland, le professeur catholique de 
l’Université de Louvain qui, appelé au pou
voir, forma le « Cabinet de la Dévaluation 
du franc belge » et le « Cabinet à la De 
Man », le théoricien socialiste bien connu. 
L’expérience continue dans ce « ministère 
d’union sacrée économique ». Le char mar
che en grinçant sans trop s’enfoncer dans 
l’ornière.

Notons qu’une loi prolonge la période sco
laire jusqu’à 16 ans pour les adolescents 
sans emplois, dans les centres industriels et 
urbains. C’est mieux que l’oisiveté et, par
tant, la corruption qu’elle entraîne !

L’année 1935 est, d’autre part, celle de 
l’Exposition Universelle qui a amené et 
amènera encore dans la capitale, des foules 
innombrables.

Hélas ! elle devait être aussi l’année de 
la mort tragique de la reine Astrid, dont 
nous mentionnons d’autre part le court mais 
si bienfaisant passé sur la terre de Belgi
que, son pays d’adoption, qui la pleure, in
consolable.

Quant à la France, nous avons mention
né plus haut deux importants événements 
religieux mais de portée nationale. Pour ce 
qui est de la politique, nos voisins en sont 
encore toujours à se débattre avec les par
tis et les factions. Le bon président Dou- 
mergue y a perdu son latin, le peu inté
ressant Cabinet Flandin s’est effondré de
vant les mêmes difficultés. L’actuel Cabinet 
Laval est en train de soulever les fonction
naires et d’autres catégories de citoyens, 
pour avoir édicté des décrets assez écono
miques, assez draconiens, contre lesquels se 
dresse le « Front commun ». Voilà com
ment l’ancien socialiste Laval est devenu 
« dictateur », ennemi de la Ille Internatio
nale. Mieux que cela, il donnait, en août 
dernier, sa fille José, « une des plus aima
bles enfants de France », en mariage à un 
des grands noms de France, M. le comte de 
Chambrun ! Et c’est le T. R. P. Gillet, gé
néral des Dominicains qui, à Ste-Clotilde, 
a donné la bénédiction nuptiale à ce couple 
charmant.

Ce détail ne veut que montrer que les 
cercles officiels français n’en sont plus à

LE RAZ TAFFARI
roi des rois et chef suprême de l’Ethiopie

l’odieuse mentalité d’avant-guerre. La France 
a d’autant plus d’intérêt à persévérer dans 
cette conversion... que le Reioh hitlérien a 
dépassé tout ce que le combisme avait su 
inventer de plus exécrable comme tracasse
ries, chicanes et injustice contre la religion 
et le clergé, et l’organisation catholique.

S’il est vrai que l’Eglise est et demeure 
« militante », la Providence ne permet ce
pendant pas que la guerre sévisse sur tous 
les fronts à la fois !

Elle veille sur la barque de Pierre et de son 
glorieux pilote, S. S. le Pape Pie XI dont la 
santé et l’activité sont heureusement encore 
non pas celle de l’octogénaire qu’il est bien
tôt, mais d’un homme dans la force de l’âge.

Dominus conservet eum et vivificet eum !
oooooooooooooooooooooooooooo

PENSÉE
« La curiosité n’est que vanité. Le plus 

souvent on ne veut savoir que pour en par
ler. On ne voyagerait pas sur la mer pour 
ne jamais en rien dire, et pour le seul plai
sir de voir, sans espérance de s’en entretenir 
jamais avec personne.

Pascal.
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Dans les circonstances 
graves

de la vie de famille, à l’occasion d’un mariage, 
d’une naissance, d’un décès : dans la joie et 
dans l’épreuve, surtout, voulez-vous attirer 
sur vous et sur ceux qui vous sont chers, les 
bénédictions de Dieu ? Songez alors à faire 
une bonne œuvre, songez au petits enfants 
païens.

Une offrande de 25 francs
envoyée à

l’Institut lün, Immensoe
vous fait „parrain“ ou „marraine“ d’un petit 
Chinois qui sera baptisé sous le nom que vous 
indiquerez, et vous fait contribuer à son édu
cation chrétienne. Est-i! meilleure œuvre que 
celle de contribuer au salut d’une âme immor
telle ?
Vous pouvez, pour vos offrandes dans ce but, 
utiliser notre compte de chèques post : Vil 394.
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Une coupe de bois dans la forêt de la 
Jorettaz pour le compte de la commune des 
Roussottes, dans le Doubs français. Les 
bûcherons travaillent ferme, en ce matin de 
juin. Les uns abattent les sapins, d’autres, 
les débitent en grosses bûches et, dans une 
clairière, un peu à l’écart, un ouvrier, no
vice sans doute dans le métier, a été chargé 
de mettre des ramilles en fagots.

Armé de sa serpe, il égalise les menues 
branches, les dispose sur le chevalet et les 
lie avec un osier. Il fait son travail avec ap
plication, mais si gauchement que les bû
cherons s’en amusent.

Evidemment, la besogne est neuve pour 
lui. Sans doute l’homme est un de ces chô
meurs de bureau et de la plume qui es
saient d’un métier, à défaut du leur.

« Il faut avoir pitié de ce type, a déclaré 
le chef de la troupe, il doit être rudement 
dans la dèche pour se contenter de cinquante 
centimes à l’heure. C’est ce maigre tarif qui 
l’a fait embaucher par le syndic, m’a-t-il été 
dit. »

Le tâcheron novice a l’air d’avoir une 
trentaine d’années. Il est d’une taille élancée, 
sa figure maigre et osseuse, éclairée par des 
yeux noirs et vifs, ruisselle de sueur. De 
temps à autre, il s’interrompt, s’éponge avec 
le coin de sa blouse de travail et jette au 
ciel un long regard.

A midi, comme ses compagnons, il s’étend 
sur la mousse et prend un morceau de pain 
et de fromage qu’il se hâte d’avaler, puis il 
dévale la pente, sort un livre de sa musette 
et se plonge dans la lecture.

Cela ne fait pas le compte de ces braves 
gens qui voudraient bien savoir à qui ils 
ont à faire, histoire de se passer le temps, 
en attendant la reprise du travail à une 
heure et demie.

« Eh ! dis donc, l’ami, viens prendre un 
verre avec nous. Tu n’as donc pas soif ? lui 
crie un des plus jeunes, un gars de quelque 
dix-huit ans, Pascal Lamy.

— Merci, je ne bois pas de vin.
— Ah ! un monsieur de la tempérance ! 

Mes compliments ! Mais qui t’empêche de 
venir avec nous ? On n’est pas des ours.

L’autre se mit à rire :
— Je le sais bien, mais je dois absolu

ment... Et il montra son livre. Quand j’aurai 
achevé, je viendrai volontiers causer avec 
vous. Merci.

— Une histoire de roman ! Eh! bien, lais
sons ce monsieur tranquille. Quel goût tout 
de même ! Enfin, chacun prend son plaisir 
où il le trouve ! »

Et le jeune bûcheron s’étendit sur le so! 
et essaya de dormir comme ses camarades, 
car la chaleur devenait accablante.

Il n’y réussit pas. Alors une idée bouf
fonne lui vint. Ce journalier inconnu l’intri
guait fort. Il voulait, à tout prix, le faire 
causer et reprit la conversation, li n’obtint 
pas de réponse, alors, comme _n gamin 
qu’il était encore, il se mit à lancer des 
cônes sur la tête du liseur. Sans se fâcher, 
l’homme quitta la place et s’en fut à quel
ques mètres plus loin, sans interrompre sa 
lecture.

— C’est trop fort, se dit Pascal. Après 
tout, je n’ai qu’à le laisser tranquille. En
core une « pive » sur son chapeau qu’il 
s’obstine à garder sur la tête et je le laisse.

Le projectile lancé avec force atteignit son 
but et, à la grande surprise de l’agresseur, 
découvrit sur la tête brune une large ton
sure.

Sans dire un mot, l’offensé remit son cha
peau et jeta un regard suppliant vers le 
jeune homme :
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Armé de sa serpette, il égalise les menues 
branches

— Laisse-moi donc finir, je t’en prie, c’est 
mon devoir que je fais.

— Pardon, excuse, Monsieur l’Abbé, lui 
dit Pascal. Je comprends maûitenant ci j’ai 

■mal agi tout à l’heure, mais je savais pas...
— Ah ! tu as vu ma tonsure. Eh bien ! 

garde le secret, tes camarades ont souvent 
peur du prêtre et je ne veux pas qu’ils s’of
fensent de me voir prendre une place et un 
gain qui leur appartiennent de droit. Ils ne 
me connaissent pas, d’ailleurs. Je suis nou
veau venu dans le pays et j’administre le 
village du Jordil, à huit kilomètres d’ici. 
Mais je n’ai point de traitement, mes pa
roissiens se sont déshabitués de l’église, ils 
ont été sans prêtre si longtemps. Et comme 
ils n’usent pas de mon ministère, ils m’igno
rent, les pauvres ! Mais j’ai une vieille mère 
à nourrir et, tu vois, ce que j’ai dû faire. 
Pour ne pas humilier ceux du Jordil, je suis 
venu dans votre commune. Garde mon se
cret, ami, tu me parais bon, c’est pourquoi 
je me suis confié.

Pascal lui serra la main :
— Tu... vous pouvez compter sur moi. 

Mon père est un ancien combattant, il a été 
soigné et sauvé par son capitaine, un curé, 
aussi il m’a dit d’être toujours poli avec les 
soutanes quand même je n’use que peu, 
moi non plus, des services des curés. Mais

on se réveille là-haut, on va recommencer la 
bûche. Faut pas qu’ils vous attaquent, je 
vous défendrai.

L’après-midi se passa sans plus d’inci
dents. Le soir, chacun reçut sa paie. Le chef 
jeta un regard dédaigneux sur le petit tas 
de fagots artistement arrangés.

— C’est parfait comme travail, mais, de
main, il vous faut faire le double, sans cela...

Pascal ne suivit pas ses camarades qui 
habitaient le village tout proche, il prit la 
musette de l’abbé et lui dit :

— Je vais vous mettre sur le chemin du 
Jordil par le chemin de traverse. Vous ga
gnerez une aemi-heure et vous êtes si fati
gué. Ce n’est pas une besogne pour vous. 
J’ai honte pour ceux du Jordil.

— Merci, mon ami, merci. Mais ne me 
plains pas. Mon Maître le Christ a peiné 
et travaillé aussi pour sa mère. Il était un 
peu de notre métier, scieur de bois, tâche
ron. Cela m’a donné du courage.

Pascal le quitta sur cette parole et, peu 
après, caché derrière un arbre, le prêtre sor
tit une pauvre soutane de son sac et y ca
cha sa blouse de travail. Puis il continua 
son bréviaire jusqu’aux premières maisons 
de sa paroisse.

— En voilà un qui a de la chance ! mur
mura sur son passage, un journalier courbé 
sous sa hotte. Notre curé se promène et 
nous autres, il nous faut peiner tout le jour. 
C’est dégoûtant.

Personne ne répondit, personne ne salua, 
Dans la pauvre maison qu’il avait louée, le 
prêtre se hâta de voir sa mère. C’était une 
femme de soixante-dix ans, d’aspect minable.

— Bonjour, mère, comment avez-vous 
passé votre journée ?

— Tu m’as laissé seule, alors, comment 
veux-tu que je la passe bien ?

— Il le fallait, maman. Voici un peu d’ar
gent pour vos emplettes. Demain, je compte 
vous en donner autant, mais je devrai m’en 
aller encore.

— Prends ta soupe pendant qu’elle est 
chaude. Il y a deux heures que je t’attends, 
dit la vieille femme, visiblement mécontente. 
On ne laisse pas ainsi sa pauvre maman 
dans un village perdu où elle ne connaît 
personne.

Le prêtre se tut, prit son maigre souper, 
engagea doucement sa mère à se reposer 
et réussit à la calmer.

Dès qu’elle se fut retirée, il se dirigea vers 
l’église et s’affala sur les degrés de l’autel.

« O Dieu, s’écria-t-il, venez à mon aide, 
je défaille. Après une journée de fatigue, je 
suis mal accueilli et par mes gens et même 
par ma mère à qui je ne puis révéler notre 
détresse et la cause de mon absence. Au



47

secours, Seigneur Jésus ! Pour elle, pour 
ces malheureux qui me dédaignent et me 
repoussent, pour ces âmes qui vous igno
rent, je Vous offre les souffrances et les hu
miliations de cette journée, de toutes les 
autres aussi ! »

Et il pria longtemps.

Au petit matin, la messe dite, l’abbé Loys 
reprit le chemin de la forêt. Comme la veille, 
il revêtit son habit de travail avant d’entrer 
dans la clairière et il ne fut pas peu sur
pris d’y voir Pascal déjà à l’ouvrage.

Le tas de fagots avait été doublé et il 
en liait un lorsque l’abbé le salua :

— Eh bien ! Pascal, tu as déjà travaillé 
avant l’heure et mon tas s’est accru comme 
par enchantement !

— Faut pas le dire aux autres. Vous 
faites très bien mais trop peu, alors, je veux 
tout de même vous garder la place et je 
suis venu déjà à quatre heures, mais chut !

Touché par cette marque de sympathie, 
l’abbé reprit sa serpe avec courage. L’ha
bitude aidant, il se tira mieux d’affaire et le 
chef de l’équipe l’embaucha pour toute la 
semaine.

Le samedi à midi, l’entrepreneur vint vi
siter la coupe de bois et il demanda : « De
main, dimanche, le chantier reste ouvert, 
car ça presse. Qui viendra ? »

Les bûcherons hésitaient : « Une journée 
de plus, c’est une aubaine appréciable, se 
disaient-ils. » 11 y eut plus d’un oui.

— Et toi, l’homme aux fagots ?
— Je ne travaille pas le dimanche.
— A ton aise ! Mais si ta place est prise 

lundi, tu ne te plaindras pas.
— Elle sera prise, chuchota Pascal à l’ab

bé, j’ai vu un du Jordil causer avec le maî
tre. Peut-être vous a-t-il reconnu. Alors l’on 
ne vous voudra plus par ici. Je vous ferai 
savoir ça demain. Et prenez ma paie, s’il 
vous plaît. Mon père me l’a commandé par 
respect pour son capitaine.

*

Le maire du Jordil n’était pas un sans- 
Dieu fanatique, ni un « mangeur de curés», 
c’était un profiteur mais des plus osés !

Lors de la loi de séparation, il avait ac
quis pour une somme minime le presbytère 
et les terres qui formaient le casuel des des
servants. Personne ne les lui avait disputés; 
ces ruraux avaient encore la pudeur de 
l’honnêteté. On ne voulait pas du bien 
d’église « parce que ça porte malheur ». Et 
le maire s’était de plus en plus enhardi par 
le silence de ses administrés trop poltrons 
pour oser protester, car il avait la main 
lourde et le bras long. Il s’agissait de con-

Dès que sa vieille mère se fut retirée, il se 
dirigea vers l’église et s’affala sur les degrés 

de l’autel

server ses bonnes grâces, sans cela, on était 
sûr d’une vexation.

Quand le curé était parti, le régent qui 
avait eu l’audace de l’accompagner et de le 
plaindre, s’était vu < mis en disponibilité »; 
le facteur qui avait protesté le jour de la 
vente avait été cassé pour une raison futile. 
Quant aux bonnes Sœurs qui, depuis cin
quante ans, éduquaient la jeunesse féminine, 
elles avaient à peine eu le temps de blan
chir leur linge avant de s’en aller et M. le 
maire Lavailile était resté maître de la place.

Petit à petit, on s’était déshabitué de 
l’église. Les premiers mois, le curé de la 
Chaux avait biné pour dire une messe au 
Jordil et il aurait continué si les gens 
avaient mis de la bonne volonté pour y as
sister.

Mais il ne pouvait arriver qu’à onze heu
res, au moment où les ménagères font leur 
dîner et où les hommes prennent l’apéritif 
au cabaret. Alors, voyons, peut-on demander 
à une maîtresse de maison qu’elle quitte son 
pot au feu et à de braves gens de ne pas se 
délasser, comme ils l’entendent ?

« Passe encore pour la marmaille d’aller 
à la messe si tard. Ce n’est pas une heure, 
ça !» Et le prêtre avait été éconduit par 
Lavaille, avant l’hiver.
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« Vous voyez que la pratique vous man
que. Ne vous dérangèz pas davantage et 
restez chez vous ! »

Jugez de l’embarras du brave prêtre. Il 
demanda des ordres à l’Evêché qui crut bon 
de laisser le Jordil en pénitence, d’autant 
plus que son desservant bénévole avait de 
l’ouvrage par dessus ,1a tête et une santé 
délabrée.

Et deux ans, trois ans, quatre ans avaient 
passé sans que le Jordil fît une démarche 
pour réclamer un prêtre.

Alors l’Evêque fit appel à l’abbé Loys, 
ancien combattant et un excellent prêtre. 
« Tâchez de tenir bon là quelques mois et 
d’y rallumer un peu d’amour de Dieu. On 
ne peut pas laisser ces pauvres gens plus 
longtemps, ils finiraient par adorer les bê
tes, comme le disait le saint curé d’Ars. »

Et, maigrement lesté par la bourse ap
pauvrie de son chef, l’abbé était parti avec 
sa vieille maman dont il avait la charge en
tière.

Le maire avait fait et exigé la conspira
tion du silence autour de l’intrus qui avait 
dû se contenter d’un pauvre abri.

L’église avait été respectée, mais elle était 
délabrée et si pauvre que la petite somme 
d’argent reçue au départ avait à peine suffi 
pour assurer l’indispensable au service di
vin. Et afin de pouvoir vivre, l’abbé Loys 
avait dû se résigner, après mille vaines dé
marches pour obtenir le «denier du culte», 
au métier de tâcheron.

C’est dans son église que nous le retrou
verons ce dimanche matin. L’assistance était 
maigre : quelques femmes, des enfants cu
rieux et fureteurs en quête de distractions, 
voilà tout.

Mais, en rentrant chez lui, l’abbé eut une 
joyeuse surprise. Pascal devisait gaîment 
avec la vieille dame. Ils se serrèrent la 
main, puis le jeune homme commença : «Je 
me suis invité à dîner, comme vous voyez, 
mais j’ai pourvu au ménage avec la per
mission de Mme Loys. Je vous ai promis 
de vous renseigner sur les dires des gens 
de chez nous. Monsieur l’Abbé, faut pas y 
revenir. Votre maire, M. Canaille (je mets 
le C. intentionnellement) a voulu savoir ce 
que vous faisiez par delà le bois et il a pi
qué une colère verte lorsqu’il a su que son 
curé pour ne pas mourir de faim, s’était em
bauché aux Roussottes. Le Jordil et nous, 
on ne s’est jamais bien arrangé, on ne voi
sine pas depuis des siècles, paraît-il. Alors, 
jugez de sa rage ! C’est pourquoi il a osé 
interdire votre présence au chantier, de quel 
droit ? je l’ignore. On dit qu’il est frère 
maçon et l’entrepreneur aussi, ça explique 
bien des choses. Alors, Monsieur l’Abbé,

avec mon père, on a comploté quelque 
chose. Les Roussottes n’ont point de curé 
non plus, donc, pour faire endêver ces pro- 
pre-à-rien du Jordil et ce voleur M. Ca
naille, on va vous demander à l’Evêque. Et 
foi de Pascal, vous ne manquerez de rien. 
Par respect pour le curé qui l’a sauvé, mon 
père vous offre le logis et la table, à vous 
et à la bonne dame. Qu’en dites-vous ?

— Merci, Pascal, mais j’ai promis de te
nir ici quelques mois. C’est la consigne et il 
peut y avoir du nouveau, d’ici là, je prie 
tant pour ces pauvres gens. »

Le jeune homme eut un geste de dégoût.
— Laisser souffrir ainsi un homme qui ne 

leur veut que du bien ! Ça me révolte et je 
veux le leur dire, au risque de me faire cas
ser la tête. Alors, l’Abbé, vous ne dites pas 
un non définitif, n’est-ce pas ?

Le prêtre mit la main sur la tête du 
brave garçon :

— Je ne te dirai pas non. Si je n’arrive 
pas à me faire accepter et à me faire nour
rir par ceux que tu sais, alors si mon Evê
que est d’accord, on franchira le bois.

Sur cette promesse, les deux hommes se 
séparèrent. Après avoir hésité un moment, 
Pascal s’engagea du côté de l’auberge. Sa 
belle tournure, son air résolu frappèrent les 
buveurs qui, volontiers, lui firent place à 
leur table. Le maire pérorait haut et ferme. 
Il ne s’interrompit que le temps de dévisager 
le nouvel arrivant.

— Comme je vous le disais donc, mes 
amis, on ne tolérera plus longtemps chez 
nous cet oiseau de mauvais augure. Il se 
cramponne à notre village comme une pieu
vre. Puisque nous n’usons pas de sa reli
gion, qu’il nous laisse tranquilles ! On va 
lui monter un chahut monstre ce soir et 
j’espère lui voir les talons tantôt. Pas vrai, 
les amis ?

Il y eut un murmure fait d’acquiesce
ment forcé.

Pascal se leva alors et, le verre à la 
main :

— M. le maire, je bois à votre santé et à 
celle de l’abbé Loys, car vous nous rendez 
un fier service. Nous l’aurons aux Roussot
tes, votre curé, puisque vous n’en voulez 
plus. Et chez nous, il n’aura pas besoin de 
se faire tâcheron pour ne pas mourir de 
faim avec sa sainte femme de mère. On a 
plus d’honneur à cœur, nous autres !

— Hein ? que dis-tu ? vociférèrent les 
hommes, répète « voir » !

— Je dis, accentua le jeune homme, que 
le curé du Jordil a dû aller couper du bois 
chez nous pour avoir une paie de tâcheron 
et que c’est une honte ! Un curé est un 
homme ! Celui-là a combattu les boches et 
c’est un brave, qui mieux est ! Vous ne mé
ritez pas de l’avoir chez vous. Eh bien 1



49

il viendra aux Roussottes avant votre infer
nal chahut. Je vais l’emmener.

Un tapage épouvantable se déchaîna dans 
l’auberge. Plusieurs buveurs s’élancèrent 
vers l’audacieux, mais sa crânerie et son 
sang-froid lui avaient attiré la sympathie 
des plus jeunes qui, se mettant devant lui, 
le protégèrent. Le maire écumait de rage. 
Il comprenait que le reproche avait porté 
et que la conscience de plusieurs s’était ré
veillée. Et le point d’honneur, aussi.

Les gens des Roussottes auraient un curé, 
le leur, celui qu’ils avaient lâchement igno
ré, ça, c’était une honte !

Et Pascal, de sa voix vibrante, raconta la 
scène de la forêt. Non, le curé ne voulait pas 
les humilier ni chercher un autre poste, il 
avait caché son nom et sa vocation, mais 
quand on a faim et des bras, on travaille, 
et c’est ce qu’il a fait. Faut pas lui en vou
loir, il a du cran.

Les jeunes approuvaient, les vieux se tai
saient, le maire essayait de riposter, mais 

on ne l’écoutait plus. Content de son effet, 
Pascal voulait partir. Les jeunes le retin
rent. « Ne va pas nous prendre notre curé, 
on aura soin de lui, je t’en réponds. Dès ce 
soir, on va le trouver pour lui faire répa
ration. »

— C’est dit. Il ne partira pas si vous le 
gardez de bonne amitié. Mais c’est im rude 
bon type et les Roussottes auraient aussi be
soin d un curé, répondit-il.

— Et le Jordil ? II passera avant. On l’a 
• et on le gardera !

Une demi-heure après, tout le village était 
descendu sur la place. Les jeunes s’étaient 
concertés pour mener l’affaire bon train, ils 
se sentaient soutenus en-dessous par les an
ciens.

Quatre d’entre eux firent la conduite à 
Pascal pour être bien sûrs de lui voir pren
dre le chemin des Roussottes, mais aussi 
pour le défendre en cas d’une agression pos
sible, car le maire avait juré de se venger.

Et ils rejoignirent aussi vite que possible 
leurs compagnons.

Pendant ce temps, l’abbé avait été se con
soler et aussi se reposer auprès du Taber
nacle.

Une grande angoisse lui serrait le cœur. 
Que devrait-il faire à l’avenir ? Le peu d’ar
gent qu’il avait ne suffirait que pour la se
maine.

Avouer sa détresse à son Evêque et lui 
demander un autre poste ? Cela serait dur, 
car il se sentait attaché à la paroisse qui 
le méprisait, hélas !

— Seigneur Jésus, dit-il après une longue

méditation, j’ai fait tout ce que j’ai pu et 
j’ai échoué. A vous, Seigneur, de me tirer 
de peine et amenez-moi ces âmes que j’aime 
tant. »

Soudain, il se retourna presque effrayé. 
Un bruit de pas et de voix montait du vil
lage et grossissait minute par minute.

Nul doute, on arrivait à l’église, bien 
sûr pour l’en chasser. Eh bien ! il accep
terait encore cette avanie.

Mais non, tout ce monde entre respec
tueux. Les derniers rayons du soleil dessi
nent sur les pavés de fantastiques arabes
ques à travers les vitraux ; la tête du prê
tre reçoit toute l’averse d’or et semble res
plendir.

Le silence impressionnant de la foule qui 
se masse près de la table de communion 
émeut le cœur du pasteur. Il demande à 
Dieu de l’assister à cette minute suprême et, 
du pied de l’autel, il demande :

— Mes frères, que voulez-vous ?
— Vous garder, crient les voix des jeu

nes. Et dans une clameur, tous s’écrient : 
« Restez avec nous ! »

L’abbé tomba à genoux, les mains join
tes, une joie immense l’envahissait, il ne 
pouvait parler, les larmes ruisselaient sur 
son mâle visage.

Enfin, il se releva :
— Mes frères, mes amis, mes enfants, 

commença-t-il... Oh ! que je suis heureux ! 
Oui, je vous resterai, mais revenez à Dieu. 
Il y a si longtemps que 'vous l’oubliez.

— Ça se fait ce soir déjà, Monsieur le 
Curé, puisqu’on est chez Lui avec , vous. 
Parlez-nous un peu de bonne amitié, ça 
fait tant de bien, dit le plus vieux du groupe.

Et dans la chapelle du Jordil, ce soir-là, 
on entendit le meilleur sermon du curé. 
Tout brûlant de l’amour de Dieu, il laissa 
parler son cœur et sut trouver celui de ses 
auditeurs.

Il leur demanda de faire avec lui la 
prière du soir, comme preuve de leur bonne 
volonté. Les réponses ne furent pas toujours 
fidèles au texte, mais la grâce de Dieu n’en 
fut pas moins dispensée avec effusion. A 
mesure que les mots sacrés revenaient sur 
les lèvres, la paix rentrait dans les cœurs.

Au sortir de l’église, ce fut à qui serre
rait la main du curé tâcheron. On lui fit 
escorte jusqu’à sa demeure et on acclama la 
vieille maman qui n’y comprenait rien.

Quand ils furent seuls :
- Que se passe-t-il, mon fils ? Depuis 

la visite de Pascal, ma porte est assiégée 
par les femmes du village qui me font des 
amitiés. T’a-t-on nommé ailleurs et veulent- 
elles réparer ainsi avant ton départ ? Et 
nous avons maintenant des provisions jus
qu’à l’hiver.

— Maman, chère maman, le tâcheron a
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sauvé le curé. Voyez, mon sacrifice est bien 
récompensé. Nous resterons ici. Que Dieu 
soit béni !

ÿ

On aurait pu croire que le brusque revi
rement populaire, fait d’amour-propre et de 
haine locale, au début, puis sanctifié par le 
repentir et mis en branle par une volonté 
actionnée par la grâce, n’eût qu’une durée 
éphémère. Il n’en fut rien. Et Dieu vint en 
aide visiblement à son prêtre et à son peu
ple reconquis. Un jeune homme du pays, 
revenu de l’Ecole centrale avec un brevet 
d’ingénieur, se fixa dans le bourg. C’était 
un catholique sans peur ni reproche. Il de
vint vite l’ami de son curé et son meilleur 
paroissien. Et bientôt les Sœurs revinrent à

petit bruit, rouvrirent leur dispensaire, leurs 
cours de catéchisme et de couture.

Lavaille eut beau protester auprès des 
« frères et amis ». On n’avait plus peur de 
lui et aux élections, l’ingénieur fut nommé 
maire de la commune, à sa place.

Ce coup droit abattit son orgueil et sa 
santé. Il mourut peu après et ses héritiers, 
des parents éloignés, cédèrent à la com
mune le presbytère confisqué sans vergo
gne. Il fut rendu à l’Eglise. Aussi, dans le 
pays, on parle des gens du Jordil et de 
leur curé avec une admiration respectueuse. 
Il y a un jeune curé aux Roussottes. Tous 
les vendredis, il dîne au Jordil et Pascal l’ac
compagne quelquefois. C’est vous dire que 
tout va bien là-bas.

Marie Jacques.
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Saint Charles Borromée et la Suisse
A l'occasion du 350e anniversaire de sa mort 

dont l’almanach vous apporte en hors-texte une belle reproduction

LE PAYS

Le pèlerin, qui entre en Italie par le Sim- 
plon, ne peut retenir l’expression de sa 
joyeuse admiration quand, après avoir tra
versé l’austère vallée d’Ossola, se découvre 
à lui dans la splendeur d’une pure lumière, 
le féerique spectacle de la baie de Pallanza, 
dans le lac Majeur. La vallée s’est élargie ; 
une couronne de montagnes enserre la nappe 
bleue du lac dont les rives enchanteresses 
étalent la magnificence de la végétation 
luxuriante du Midi. Villes et villas parais
sent, sous ce ciel étincelant, un Eden éter
nel. Vers le milieu de la baie, entre Pallanza 
et Baveno, trois îles, dont chacune a son ca
ractère propre, et dont la « Belle » présente 
des jardins suspendus, ombragés par les ar
bres les plus rares, attirent l’attention : ce 
sont les îles Borromées, propriété des comtes 
Borromée de Milan. — Vers l’extrémité du 
lac, Arona, dont le château fut le berceau 
de S. Charles, a perpétué le souvenir du 
grand archevêque de Milan par l’érection 
d’une statue en bronze de 30 mètres de hau
teur, qui domine toute la contrée. Enfin, 
arrivé à Milan, le pèlerin, plein de la pensée 
de l’illustre saint, sans se laisser distraire 
par le tumulte de la grande cité commer
çante, ni par le spectade de nombreux mo
numents, ni par la beauté des magasins qui, 
sous les galeries Humberto, étalent leurs 
merveilleuses richesses, s’en va droit au 
dôme, âme de la cité et de la province ; et, 
dans ce monument grandiose de Jean Qa- 
leozzo Visconti, où la finesse de l’art ita
lien s’ajoute à la majestueuse et hardie ar
chitecture des cathédrales du pays de France, 
il va se prosterner dans la crypte devant 
l’autel où reposent, dans un coffre d’argent, 
les restes mortels de S. Charles Borromée.

Le dôme entier semble ainsi servir de 
monument au saint archevêque, dont l’Eglise 
de Milan et l’univers catholique vénèrent le 
nom à l’égal de celui de S. Ambroise, son 
prédécesseur, le grand docteur du IVe siè
cle.

Ces simples faits disent déjà bien haut 
l’importance hors pair du personnage et l’in
fluence considérable qu’il exerça sur ses 
contemporains et sur les destinées de l’his
toire. Avant de rappeler ses relations étroi
tes avec la Suisse, il convient de donner ici 
une brève esquisse de sa vie.

Les îles Borromées
propriété des comtes Borromée de Milan

ABREGE DE LA VIE DU SAINT
Charles, fils du comte Gilbert Borromée 

et de son épouse Marguerite de Médici, na
quit à Arona, le 2 octobre 1538 ; il était le 
cinquième de sept enfants. Destiné, comme 
cadet de famille, à l’état ecclésiastique, il 
sera une des gloires de l’Eglise à l’époque 
de la contre-Réforme. Tonsuré à 7 ans, il 
passait à 14 ans ses examens d’études pré
paratoires. Etudiant de l’université de Pavie, 
il était docteur en droit à 21 ans. Il venait 
à peine de terminer ses études, qu’un évé
nement considérable orienta sa vie vers les 
plus hautes dignités de l’Eglise. Le 25 dé
cembre 1559, son oncle maternel, le cardi
nal Jean Angelo Médici, était élu pape et 
prenait le nom de Pie IV. Un des premiers 
actes du nouveau pontife fut d’appeler, se
lon la coutume de l’époque, son neveu au
près de lui. Le népotisme qui fut, au siècle 
de la Renaissance, une des plus grandes 
plaies de l’Eglise, fit dans la personne de 
Charles Borromée un choix des plus heu
reux.

Le 31 janvier 1560, le pape nomme son 
neveu cardinal et, une semaine plus tard, 
lui donne l’archevêché de Milan, dont le re
venu était 7000 écus. Ce n’est pas tout : 
avec la dignité du cardinalat, Pie IV con
fie à son neveu les charges les plus consi
dérables et les plus lourdes de responsabi
lité de la cour pontificale ; il en fait son
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secrétaire d’Etat et son représentant pour 
les légations de Bologne et de Ravenne. 
C’était pour un jeune homme de 21 ans la 
carrière ouverte à un brillant avenir. Mais 
le cœur du jeune prélat avait trop conscience 
de ses devoirs et de sa responsabilité pour 
se laisser abuser par les vulgaires calculs 
de l’ambition. Dans un monde où dominait 
une grande frivolité, dans une cour, où ré
gnait encore trop l’esprit du monde, Charles 
Borromée fut un modèle de travail, de régu
larité, de charité, de piété. Il n’avait de souci 
que pour les grands intérêts de Dieu et de 
l’Eglise. Son frère aîné étant mort en 1562, 
ses parents et ses amis le pressaient de re
noncer à l’état ecclésiastique (il n’était pas 
encore engagé dans les Ordres sacrés), pour 
devenir le chef de la famille et soutenir dans 
le monde l’éclat de sa maison ; il s’y refusa 
énergiquement et il distribua aux pauvres 
les 40.000 écus qu’il recueillit de la princi
pauté d’Oria, héritée de son frère Frédéric. 
Il employa avec la même charité les 48.000 
écus qui formaient, à cette époque, ses re
venus annuels. Aussi l’éloge de ses vertus 
était-il sur toutes les lèvres, et la sainteté 
de sa vie désarmait les critiques des en
vieux. On ne s’étonnera pas dès lors que 
l’ambassadeur de la république de Venise, 
Soranzo, ait pu écrire à son gouvernement 
que le cardinal Borromée « était plus utile 
à la cour de Rome que tous les décrets du 
Concile ».

L’ambassadeur vénitien fait ici allusion 
au Concile de Trente. Les travaux de cette 
assemblée de l’Eglise universelle étaient in
terrompus, depuis dix ans, à la suite d’évé
nements politiques. Ce fut le grand mérite 
de Pie IV de reprendre l’œuvre inachevée, 
dans la poursuite de laquelle il fut soutenu 
et encouragé par son neveu, le cardinal Bor
romée.

Dans son œuvre de réforme, le Concile 
insistait avec énergie sur le devoir de la 
résidence des prélats et des bénéficiers. 
Donnant l’exemple de l’obéissance à une 
prescription dont il appréciait les avanta
ges, le cardinal Borromée obtint de son on
cle la permission de quitter Rome et de se 
vouer tout entier au diocèse de Milan, dont 
il portait, depuis cinq ans, le titre d’arche
vêque. Il fit son entrée solennelle, dans sa 
ville épiscopale, le 23 septembre 1565. Il de
vait être durant 19 ans le pasteur dévoué 
jusqu’au sacrifice de ce vaste archidiocèse.

L’ARCHEVEQUE DE MILAN
C’est dans ce nouveau champ d’activité 

pastorale que resplendit du plus vif éclat 
la haute vertu du prélat. Nous ne pouvons 
rien dire ici de sa vie intérieure, et nous 
devons nous borner à mentionner briève

ment les œuvres de son ministère extérieur. 
Il parcourut plusieurs fois son archidiocèse, 
visitant les églises, les hôpitaux, les cou
vents, administrant la confirmation, prê
chant avec un zèle infatigable. C’est dans 
une de ces visites, qu’il prépara le jeune 
Louis de Gonzague à sa Première Commu
nion : rencontre touchante de deux saints 
au pied du tabernacle ! Il fonda le sémi
naire de Milan et codifia dans les Constitu
tions synodales les prescriptions du Concile 
de Trente. Enfin, son courage héroïque du
rant la terrible peste, qui sévit à Milan de
puis le mois d’août 1576 jusqu’à la fin de 
1577, et dont les victimes furent innombra
bles, est dans toutes les mémoires. Alors que 
les autorités avaient fui ou étaient affolées, 
que la population s’empressait de déserter 
le foyer de la contagion, S. Charles fut 
l’âme de la lutte contre le terrible fléau, le 
consolateur des malades et des mourants, 
l’organisateur des secours et l’apôtre de la 
charité, le pasteur qui s’offre en victime 
pour le salut de ses ouailles. Aussi est-il 
invoqué avec ferveur dans les épidémies et, 
chez nous, lors de la peste qui sévit au 17e 
siècle, Saignelégier avait élevé une chapelle 
en son honneur sur le « pâquier ». On ai
merait qu’un tableau ou un autel rappelât 
ce souvenir dans l’église paroissiale, main
tenant que la chapelle de S. Charles est 
désaffectée. — S. Charles Borromée mourut 
à Milan le 23 septembre 1584, et il fut ca
nonisé le 1er novembre 1610, sous Paul V.

L’AMI DES CONFEDERES
Milan a joué un rôle trop considérable 

dans l’histoire de la Confédération helvéti
que pour que son archevêque ait pu, à la 
fin du XVIe siècle, rester sans contact avec 
notre pays. Habitué d’ailleurs, dès les débuts 
de sa carrière ecclésiastique, à traiter des 
affaires de l’Eglise universelle, son zèle ne 
pouvait se borner à son archidiocèse ; il 
avait à cœur l’introduction des réformes or
données par le saint Concile de Trente et il 
y veillait dans tout le rayon de son action. 
En s’occupant du Tessin, l’archevêque de 
Milan ne sortait pas des limites de 
son archidiocèse : les vallées de la 
Léventine, de Blénio et de Misox re
levaient de sa juridiction ordinaire. 
Dix fois, il foula, dans ses courses 
apostoliques, le sol du canton actuel du 
Tessin. L’un de ses voyages se fit en plein 
hiver, les 8 et 9 décembre 1577 et l’amena 
à Biasca pour une affaire grave et urgente. 
Il fallut passer la montagne par des chemins 
couverts de glace et les voyageurs durent se 
laisser glisser sur les mains et les pieds 
pour éviter les chutes graves.

Mais ses relations lui firent plus d’une 
fois franchir la barrière du Gothard. Pour



53

entrer en conversation avec les magistrats 
des cantons de la Suisse primitive, il avait 
auprès de lui un interprète de premier or
dre, son propre domestique et homme de 
confiance, Jean Ambroise Fornero, de Fri
bourg. Serviteur fidèle, très attaché à la 
famille et à la personne du Cardinal, For
nero accompagna son maître dans toutes ses 
courses apostoliques ; il lut témoin de sa 
haute vertu et son témoignage dans le pro
cès de canonisation exerça une influence 
considérable sur la sentence définitive.

Parmi les personnages de notre pays qui 
entretinrent avec S. Charles des relations 
plus fréquentes, il faut citer le curé Werro, 
de Fribourg, qui fut deux fois son hôte à 
Milan, Walter Roll d’Uri et le chevalier 
Lussy de Stans, délégué des cantons catho
liques au Concile de Trente.

VOYAGES A TRAVERS LA SUISSE

Un voyage en Suisse l’amena, en août 
1581, au pied du Gothard, et de là, en grande 
partie à pied, au couvent de Dissentis, dont 
il fut l’hôte, durant quelques jours. Il rentra 
en Italie par le Luckmanier. Mais sa visite 
à la Suisse catholique avait eu lieu, onze 
ans plus tôt, lorsque des relations de pa
renté et d’amitié l’attirèrent au château
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d’Hohenems, en Vorarlberg. Le zèle ardent 
du saint prélat transforma ce voyage de 
bienséance en une oeuvre d’apostolat pour 
la cause catholique en Suisse. En août 1570, 
S. Charles franchit avec sa suite le St-Go- 
thard. Le 22, il est à Stans, où une barque 
l’a amené à travers le lac des Quatre Can
tons. Hôte du chevalier Lussy, il se rend 
avec lui en pèlerinage à Sachseln, où il reste 
longtemps en prière devant les reliques du 
Bienheureux Nicolas de Flüe. Il aurait, dit- 
on, célébré la messe à Sachseln et distri
bué la Sainte Communion. Passant de Sach
seln à Lucerne, il descend chez les Francis
cains et reçoit les hommages des magistrats 
et s’entretient avec eux, durant les deux 
jours de son passage, des questions intéres
sant la réforme de l’Eglise. De Lucerne, il 
se rend à Zoug et à Einsiedeln ; puis des
cendant par Rapperswil, il traverse le Tog- 
genbourg, touche à Lichtensteig, arrive à 
St-Gall, où il est l’hôte du couvent et par
vient enfin chez ses oncle et cousin, au 
château d’Hohenems. Le temps que le 
saint consacra à sa famille fut court ; car, 
prenant pour son retour la route de Feld- 
kirch et de Schwytz, nous le trouvons déjà 
le 1er septembre à Altdorf, le 4 à Pollegio ; 
puis, par Magadino et Cannobio, il se hâte 
vers Milan, où il désire célébrer dans sa ca-
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thédrale la fête de la Nativité de la Ste- 
Vierge (8 septembre).

De Milan, il adresse au cardinal de Côme, 
secrétaire d’Etat, un long rapport sur la 
situation religieuse de la Suisse, et l’on 
s’étonnerait qu’il ait pu en si peu de temps, 
se rendre un compte si exact des choses et 
des personnes, si l’on ne savait qu’il puisait 
ses renseignements aux meilleures sources.

Ses fonctions de secrétaire d’Etat, ses en
tretiens avec les hommes les mieux ren
seignés et les plus influents, ses visites apos
toliques et voyages lui ont révélé la vraie 
situation des choses, les besoins de l’Egli
se, les abus qui paralysent son action 
sanctificatrice, les maux qui l’accablent 
et les fautes qui la défigurent. Le re
mède est dans la stricte application des 
lois qu’elle s’est données elle-même et dans 
les réformes votées à Trente. S. Charles s’y 
emploie avec un zèle infatigable. Pour pré
parer de bons prêtres pour les cantons suis
ses, il fonde 19 bourses dans les séminaires 
de Milan, Pavie, Crémone, Modêne, Parme 
et Rome, et en 1566, un bref de Pie V l’au
torise à recevoir dans son séminaire autant 
de candidats qu’il lui plaira. Enfin, s’ouvre 
en octobre 1579, le collège helvétique fondé 
par lui à Rivolta, près de Monza.

Il dirige l’action des nonces, Portia, Nin- 
guarda, Bonomio, évêque de Verceil. Ce 
dernier est son ami, et Charles Bor- 
romée lui suggère les mesures avan
tageuses à la cause religieuse. C’est à 
l’influence de S. Charles qu’on doit l’intro
duction des Capucins et des Jésuites en 
Suisse ; les premiers couvents de capucins 
d’Altdorf, de Stans et de Lucerne ont été fon
dés à la suite de ses exhortations, de même 
que les collèges de Lucerne, Fribourg, Por- 
rentruy. Les rapports de nonciature pu
bliés, il y a quelque vingt ans par Büchi et 
Steffens, attestent à chaque page la sollici
tude constante et universelle du saint cardi
nal pour notre pays.

Aussi ne faut-il pas s’étonner que les dé
putés des cantons catholiques, réunis les 3-4 
octobre 1655, dans la collégiale de S. Léger, 
à Lucerne, pour renouveler le pacte d’or de 
15S6, appelé aussi pacte borroméen, aient 
proclamé S. Charles Borromée « patron per
pétuel et protecteur de l’Alliance catholi
que ».

LA REFORME DES SAINTS
Ainsi éclate avec évidence, par cette ra

pide esquisse, la puissante vitalité de l’Eglise 
à se réformer elle-même. L’époque de la 
Renaissance était pleine d’abus ; les saints 
en gémissaient. Des esprits téméraires ont 
voulu faire la réforme sans l’Eglise et en 
dehors d’elle, et ils ont abouti à un schisme

lamentable, dans lequel les principes erro
nés, sur lesquels ils s'appuyaient, continuent 
à développer leurs conséquences funestes. 
L’Eglise catholique a fait sa réforme elle- 
même, sous la poussée de l’esprit de Dieu 
et son résultat fut une floraison splendide 
de saints. En face de la licence du paganis
me renaissant, elle montre une gerbe des 
plus belles fleurs de sainteté : Philippe de 
Néri, Thérèse d’Avila, Ignace de Loyola, 
François Xavier, François de Borgia, Louis 
de Gonzague, Thomas More, Fisher de Ro- 
chester, et chez nous, Nicolas de Flüe, P. 
Canisius et Charles Borromée. F.
ch>ckxxx><x><><>c>o<><><x><>o<><>o<>o<x><>o

PENSÉES
« La vie se divise en trois temps : le pré

sent, le passé et l’avenir. Le présent est 
court, l’avenir incertain, le passé seul est 
assuré... Le présent est très court, si court, 
que quelques hommes ont nié son existence. 
En effet, il est toujours en marche, il vole 
et se précipite : il a cessé d’être, avant 
d’être arrivé ; il ne s’arrête pas plus que 
le inonde ou les astres, dont la révolution 
est éternelle, et qui ne restent jamais dans 
la même position. Le présent seul appartient 
donc aux hommes occupés : il est si court, 
qu’on ne peut le saisir ; et, cependant qu’ils 
sont tiraillés, distraits par mille affaires, ce 
temps même leur échappe.

« Il est des hommes dont le loisir même 
est affairé : à la campagne, dans leur lit, 
au milieu de la solitude, quoique éloignés 
du reste des hommes, ils sont insupporta
bles à eux-mêmes. La vie de certaines gens 
ne peut être appelée une vie oisive, c’est 
une activité paresseuse. »

« Ne.dis jamais de quoi que ce soit : * Je 
l’ai perdu », mais : « Je l’ai rendu ». Ton 
enfant est mort : il est rendu. Ta femme est 
morte : elle est rendue. « On m’a enlevé 
mon bien ». — Eh bien ! il est rendu aussi. 
— « Mais c’est - un scélérat que celui qui 
me l’a enlevé. » — Eh ! que t’importe par 
qui celui qui te l’a donné l’a . réclamé ? 
Tant qu’il te le laisse, occupe-t’en comme de 
quelque chose qui est à autrui, ainsi que 
les passants usent d’une hôtellerie. »

Epictète.
ÿ

« Agis sans mauvaise volonté, sans mé
pris de l’intérêt général, sans irréflexion, 
sans distraction ; qu’aucune affection ne 
farde ta pensée ; ne dis pas beaucoup de 
paroles, et ne multiplie pas les affaires... »

Marc-Aurèle.



La petite histoire jurassienne

D’une Rosière, de deux cavaliers et de leur dot1 2

Les lecteurs de l’Almanach de l’année 
dernière — et de la Petite histoire juras
sienne — se rappelleront certainement que 
la dot devant servir à une rosière(2) de 
Porrentruy n’ayant pas eu d’emploi... faute 
de rosière, elle servit à couvrir une partie 
des frais de deux cavaliers montés et équi
pés offerts par la bonne ville à son empe
reur et roi, Napoléon Ier.

Cette dernière histoire vaut d’être con
tée, elle aussi.

ÿ

Le 28 janvier de l’an de grâce 1813, le 
conseil de Porrentruy s’assemblait. Le maire 
Qœtschy présidait, ayant à ses côtés l’ad
joint Arnoux, entourés qu’ils étaient des con
seillers Nizole, Barthélémy, Trincano, Jec- 
ker, Béchaux, Berberat, Denier, Husson et 
Hennet.

Le maire exposa que la situation finan
cière de la ville était telle (à cette époque 
déjà !) qu’il constatait avec regret l’absence 
de revenus disponibles pour, à l’exemple 
de plusieurs villes de l’Empire, les consacrer 
à une destination commandée « par ce gé
néreux dévouement qui nous animât (sic) 
dans toutes les circonstances où nous fûmes 
appelés à donner des preuves d’amour et 
d’attachement à la personne de notre au
guste souverain ».

« Les sacrifices modérés (hum ! hum !) 
qu’il impose pour réparer les pertes que la 
rigueur prématurée de l’hiver a fait éprou
ver à nos légions constamment victorieuses, 
annoncent assez ce qu’il a droit d’attendre 
des efforts et des vœux spontanés des fidèles 
sujets de son empire.

* Oui, Messieurs, ajouta le maire, ce que 
nos ressources municipales ne permettent 
pas d’effectuer, déjà nos concitoyens s’em
pressent de le réaliser par des dons volon
taires. Le registre ouvert à la mairie pré
sente un grand nombre de souscripteurs ; il 
ne s’agit que de rendre utile cet élan de 
zèle et de patriotisme et c’est l’objet de no
tre réunion actuelle. »

On ne pouvait, reconnaissons-le, intro
duire mieux et plus habilement la question.

Mais comment la résoudre ?
C’est alors que se présenta, devant le 

conseil, le sieur Jean-Baptiste Gœtschy, fils

1) Nouvelle étude historique basée sur les 
protocoles du Conseil de Porrentruy.

2) Jeune fille sage à marier.

NAPOLEON Ier 
Empereur des Français

de Porrentruy — dont la population était 
de 2500 âmes (en 1813) — seraient em
ployés à fournir deux cavaliers montés et 
équipés et que les enrôlements des deux ca
valiers seraient reçus à l’instant.

En outre, le conseil délibéra sur l’adresse 
du maire, lequel prit la parole en ces ter
mes :

* Messieurs, si l’avantage d’appartenir au 
premier magistrat de la ville de Porren
truy et les principes que j’ai puisés dans 
ses exemples, peuvent me mériter une pré
férence enviée par la jeunesse brillante de 
cette ville, je viens réclamer, dans cette cir
constance, la palme d’un choix qui, j’ose 
l’espérer, sera le gage de mes efforts cons
tants à le justifier en combattant pour les 
intérêts de la patrie et la gloire de notre 
auguste souverain. »

Qu’en termes précieux ces choses-là sont 
dites !

Le conseil sauta sur cette occasion et ac
cueillit la demande avec les plus vifs ap
plaudissements. Puis il arrêta que les fonds 
provenant du don volontaire des habitants
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Général de GRESSOT 
officier supérieur jurassien au service 

de l’Empire

à Sa Majesfé impériale, dont la teneur fut 
arrêtée dans les termes suivants :

« Sire,
« Le conseil municipal de la ville de Por- 

rentruy, pénétré des sentiments d’amour et 
de respect dont sont animés tous les habi
tants du vaste Empire, viennent supplier 
votre Majesté I. et R. d’accueillir les témoi
gnages de dévouement de ses concitoyens. 
C’est au nom de cette même ville que nous 
avons l’honneur de faire hommage au pied 
du trône, de deux cavaliers, montés, équipés 
et choisis parmi nous.

« Si V. M. daigne agréer nos offres, qu’il 
nous soit permis de lui demander que le 
fils de notre maire prenne rang dans les 
lanciers et le second cavalier dans les hus
sards de la garde.

« Nous verrions, Sire, avec un noble or
gueil, que nos enfants, dans les camps com
me dans la ville, forment le plus sûr rem
part à Votre Majesté... »

Et le maire Gœtschy joignait à cette let
tre une missive spéciale pour le Ministre 
de l’Intérieur :

« J’ai l’honneur d’adresser à votre E. le 
procès-verbal de la séance du conseil com
munal en date de ce jour. Elle remarquera 
que ce conseil a bien voulu agréer mon fils 
pour le 1er cavalier offert au nom de' la 
ville et qu’il demande pour lui la faveur 
distinguée d’être admis dans le 1er Régi
ment des Lanciers de la Garde Impériale.

« Si Sa Majesté daigne accorder cette 
faveur, je suis prêt, quoique je ne possède 
qu’une médiocre fortune, à souscrire aux 
obligations qui pourraient y être attachées.

Général VOIROL
officier supérieur jurassien au service 

de l’Empire

Le second cavalier qu’on désire voir admis 
dans les hussards de la Garde, appartient à 
une famille honnête et jouit d’une bonne mo
ralité.

« L’un et l’autre sont doués d’une belle 
constitution physique et seront prêts à par
tir pour leur destination aussitôt que Votre 
Excellence me l’aura fait connaître... »

On avait bien travaillé ce jour-là. La 
séance pouvait être levée.

*
Nouvelle séance le 17 février, séance ou

verte par la lecture d’une lettre de M. le 
Sous-Préfet qui, trouvant insuffisante pour 
couvrir les frais — présumés devoir se mon
ter à 2000 francs — de deux cavaliers mon
tés et équipés, la somme de fr. 1581,85 re
cueillie par souscription publique, propose 
au conseil municipal de parfaire la dite 
somme en autorisant M. le maire à utiliser 
dans cette occasion, le crédit de 600 francs 
accordé en 1812 pour la dotation de... l’in
trouvable rosière, quitte à en verser l’excé
dent dans la caisse communale !

Sur quoi le conseil municipal, délibérant 
sur le dit objet et estimant que la somme de 
600 francs accordée dans le budget de 1812 
pour la dotation d’une rosière, non employée 
(la dotation, pas la rosière !) ne pouvait pas 
être mieux utilisée que dans cette occasion, 
autorisa M. le maire à l’affecter aux deux 
cavaliers en question, lesquels recevaient 
personnellement le surplus du crédit.

Et voilà comment la dot d’une rosière 
servit à parachever la dot de deux cava
liers... terreurs des rosières ! !

J. Gressot.
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CHRONIQUE SUISSE
SEPTEMBRE 1934. — 2. 29e Congrès

cantonal des catholiques zurichois, à Zu
rich, auquel ont pris part plus de 12.000 
personnes, présidé par Mgr Vincenz, évêque 
de Coire.

10. La Suisse par la voix de M. Motta, 
conseiller fédéral, a sauvé l’honneur de la 
S. d. N. en s’opposant à l’admission de 
l’U. R. S. S. au sein de cette dernière.

14. Arrivée du cardinal Verdier de Paris, 
à Einsiedeln, pour assister aux fêtes du 
millénaire de la célèbre abbaye, au milieu 
d’une foule de pèlerins avides de recevoir 
la bénédiction de l’archevêque de Paris.

OCTOBRE. — 4. S. S. Pie XI a félicité 
M. Motta, conseiller fédéral, pour son fort 
et noble discours contre l’admission de 
l’U. R. S. S. dans la Société des Nations.

7. La Société de tir de Berthoud, l’une 
des plus vieilles de la Suisse, a fêté le 400e 
anniversaire de sa fondation.

14. La votation cantonale bernoise a don
né les résultats suivants : le projet de loi 
sur la construction et l’entretien des routes 
a été adopté par 40.402 voix contre 21.227, 
et le projet de loi sur la pêche par 34.863 
voix contre 26.037.

14. La 13e Journée catholique genevoise 
a revêtu un caractère éloquent de grandeur 
et de beauté dans laquelle lut plus spéciale
ment débattue l’importante question de la 
famille.

20. Commémoration à Berne du centenaire 
de la Banque Cantonale bernoise.

22. Le Conseil d’Etat de Fribourg a nom
mé M. l’abbé Dr Alphonse Meier, direc
teur spirituel au Salésianum de Fribourg, 
comme professeur de morale à l’Université, 
en remplacement de Mgr Beck, démission
naire.

24. Le Conseil fédéral a nommé le co
lonel Rudolf Miescher, commandant du 3e 
Corps d’armée, en remplacement du colo
nel Biberstein, décédé.

NOVEMBRE. — 2. L’initiative contre la 
Franc-Maçonnerie a abouti. Elle a recueilli 
56.579 signatures. Il s’agit de la révision 
partielle de l’article 56 de la Constitution 
fédérale.

4. Grande manifestation nationale à Bel- 
linzone pour commémorer le 20e anniver
saire de la Mobilisation de guerre de 1914.

4. Le 350c anniversaire de la mort de 
Saint Charles Borromée a été commémoré 
à Lucerne, en présence de 2000 personnes,

M. le conseiller fédéral MEYER 
président présumé de la Confédération 

pour 1936

comprenant notamment des membres des 
jeunesses catholiques de la Suisse centrale.

8. La fabrique de plaques isolantes de 
Kœniz a été complètement détruite par un 
incendie.

16. La faculté de droit de l’Université de 
Fribourg a nommé M. Franz von Ernst, à 
Berne, docteur honoris causa juris utriusque.

16. Le Saint-Siège a nommé le Père Paul 
Hugerttobler, saint-gallois, des Missions 
étrangères de Bethléem à Immensée, comme 
préfet apostolique de Tsitsikar (Mandchou
rie), en remplacement de Mgr Eugène Im- 
hof, assassiné en janvier 1934 par des ban
dits chinois.

18. L’initiative fiscale socialiste, à Genève, 
a été repoussée à plus de 10.000 voix de 
majorité. C’est une victoire complète des 
partis nationaux.

20. Décès à Bâle, à l’âge de 75 ans, du 
Dr Stehlin, ancien président de la Société 
suisse pour le maintien des monuments ar
tistiques suisses.
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M. Hermann OBRECHT, 
nouveau conseiller fédéral 

qui a succédé à M. Schulthess
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25. Aux élections du Grand Conseil dans 
le canton de Zoug, les conservateurs ont 
obtenu 44 sièges, les radicaux 25, les so
cialistes 8 et les indépendants 1.

DECEMBRE. — 2. Dans toutes les égli
ses de la Suisse, une collecte a été faite en 
faveur de l’Université catholique de Fri
bourg, sous la recommandation des évêques 
de la Suisse.

2. Mlle Jeanne-Catherine Neipp, à Neu
châtel, a fêté sa 100e année.

13. L’assemblée générale de la fabrique 
de machines Ruti, a décidé, à l’occasion du 
50e anniversaire de la société par actions,- 
de verser aux ouvriers et employés des gra
tifications variant selon le nombre d’années 
de service et s’élevant au total à 70.000 fr.; 
de plus, 100.000 francs ont été versés au 
fonds de secours et 130.000 francs ont été 
mis à disposition pour distribution de se
cours de cas en cas.

13. M. Minger, conseiller fédéral, a été 
élu Président de la Confédération pour 1935, 
par l’Assemblée fédérale. M. Meyer a été élu 
vice-président.

16. Grandes fêtes de la translation des re
liques du Bienheureux Nicolas de Flüe à 
Sachseln. Magistral discours patriotique

prononcé par M. Etter, conseiller fédéral.
17. Mme Vve Aloisa Grapper-Eller,< a 

célébré à Juschi (Uri), son 101e anniversaire.
21. Mgr Burquier, évêque de Bethléem et 

Abbé de St-Maurice, a été nommé par le 
Souverain Pontife, président de l’association 
universelle « Pro Ecclesia et Pontifice », 
en remplacement de Mgr Besson, auquel ses 
nombreuses occupations ne permettent plus 
de rester à la tête de cette importante as
sociation.

JANVIER 1935. — 26. Décès, à l’âge de 
57 ans, de M. le Dr Emile Savoy, conseil
ler aux Etats, conseiller d’Etat, chef du dé
partement de l’Intérieur et de l’Agricultu
re du canton de Fribourg.

FEVRIER. — 1. La Direction générale 
des postes a fait éditer comme timbres-poste 
des maisons de bienfaisance, une nouvelle 
effigie représentant une Religieuse d’Ingen- 
bohl, voulant ainsi honorer le dévouement 
de ces excellentes sœurs au service des ma
lades.

5. Une énorme avalanche s’est détachée 
du Küenihorn et a emporté sur son passage 
deux maisons d’habitation et une écurie, à 
St-Antonin (Prâttigau, Grisons), ensevelis
sant 6 personnes.

7. Le Grand Conseil de Fribourg a élu 
M. Joseph Piller, conseiller d’Etat, député 
au Conseil , des Etats, en remplacement de 
M. le Dr Savoy, décédé.

14. Démission de M. Schulthess, conseil
ler fédéral et chef du département de l’Eco
nomie publique.

24. Le peuple suisse a accepté la loi mi
litaire prolongeant la durée des écoles de 
recrues, par 506.845 voix contre 431.902, soit 
à une majorité de 75.000 voix.

MARS. — 17. Décès à l’âge de 102 ans, 
de M. Frédéric Cuanillon, doyen d’âge du 
canton de Neuchâtel, ancien fabricant d’hor
logerie.

24. M. le chanoine Bossens, professeur 
à Fribourg, a été nommé par S. S. Pie XI, 
prélat de la Maison de Sa Sainteté, en ré
compense des services qu’il a rendu à 
l’Oeuvre de Saint Pierre apôtre, et à celle 
de la Propagation ' de la foi.

AVRIL. — 1. Décès à l’âge de 92 ans, de 
Mgr Buhler, commissaire épiscopal, à Stans.

2. La connivence officielle du gouverne
ment allemand ayant été clairement démon
trée dans l’affaire de l’enlèvement de Jacob 
à travers la frontière, le Conseil fédéral a 
adressé une note énergique au gouvernement 
du Reich demandant que Jacob soit immé
diatement restitué aux autorités bâloises et 
que les fonctionnaires qui ont trempé dans 
l’enlèvement soient duement punis.

4. L’assemblée fédérale a nommé M.
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M. le colonel HIRSCHBUHL 

ancien cdf de la Garde Suisse Pontificale

Obrecht, par 125 voix, comme conseiller 
fédéral en remplacement de M. Schulthess, 
démissionnaire.

4. Aux élections du Conseil d’Etat de Bâle- 
Ville, les socialistes ont obtenu la majorité.

8. Magnifique assemblée annuelle, à Bâle, 
des représentants des Caisses Raiffeisen. 
Plus de 1000 participants de tous les can
tons suisses.

15. 22e congrès de l’Union romande des 
organisations chrétiennes-sociales, à Fri
bourg.

23. M. l’abbé Dr Victor von Ernst, pro
fesseur de théologie à Lucerne, et chanoine 
de l’Evêché de Bâle, a été nommé prélat de 
la Maison de Pie XI.

25. M. l’abbé Schibler, de Soleure et M. 
l’abbé Dr Kisslir.g, directeur de la «Ca- 
ritas t-, à Lucerne, ont été nommés prélats 
de la Maison de Pie XI, au titre de camé- 
riers secrets.

26. Le Conseil fédéral a arrêté sa réponse 
au Reich au sujet de l’affaire Jacob. Cette 
réponse contient une demande d’arbitrage.

27. L’initiative contre la Franc-Maçonne
rie a abouti, 56.238 signatures ayant été re
connues valables, malgré la plainte portée 
par les francs-maçons concernant des signa
tures soi-disant irrégulières.

M. le colonel de SURY D’ASPREMONT 
le nouveau Commandant de la Garde Suisse

28. Des cambrioleurs se sont introduits 
de nuit dans l’église de N.-D. de Bourguil- 
lon, près de Fribourg, et ont dépouillé la 
statue de la Vierge de tous les bijoux qu’elle 
portait.

MAL — 2. Mgr Buholzer, Vicaire géné
ral du diocèse de Bâle pour la partie al
lemande, a fêté son 70e anniversaire.

5. La loi fédérale sur la répartition du 
trafic a été repoussée par 486.565 non contre 
231.791 oui.

5. Congrès du parti conservateur catholir 
que suisse à Lucerne, groupant 250 délé
gués, sous la présidence de M. Nietlispach.

12. Les élections au Grand Conseil et au 
Conseil d’Etat, ainsi qu’une élection complé
mentaire au Conseil des Etats dans le can
ton de Lucerne, ont renforcé la majorité 
conservatrice.

13. Le Grand Conseil bernois a approuvé 
le décret pour le rétablissement de 15 pa
roisses catholiques supprimées pendant le 
Kulturkampf.

26. Les membres de l’Association Popu
laire Catholique Suisse, section du Tessin, 
convoqués à une réunion générale à Comano, 
ont été les victimes d’une sauvage agression 
de la part des socialistes et communistes 
tessinois.



62

JUIN. — 3. Le R. P. Joerg, missionnaire 
de Bethléem en Chine, a été assassiné par 
des bandits.

7. Un ouvrier, Jacob Balmer-Metzger, a 
fêté un jubilé très rare : il y a 60 ans qu’il 
est entré à la fabrique de carton de Lausen. 
Il avait alors 12 ans.

11. Belle manifestation des Jeunesses ca
tholiques des cantons de St-Gall, Appenzell, 
Thurgovie et Grisons, à St-Gall.

11. Un terrible accident d’autocar s’est 
produit à la Vue des Alpes, près de La 
Chaux-de-Fonds, le lundi de Pentecôte, au 
cours d’une promenade que faisait le Chœur 
mixte de Berthoud. On a relevé 6 tués et 
une vingtaine de blessés.

27. Mme veuve Victorine Theurillat, à La 
Chaux-de-Fonds, a fêté son 103e anniver
saire, encore alerte et en pleine santé.

27. Décès à l’âge de 62 ans, à Lugano, 
de Mgr Bacciarini, administrateur apostoli
que du Tessin. Avec lui disparaît un bon 
serviteur de la foi, doux et fort en même 
temps, et d’une charité inépuisable.
JUILLET. - 1. Par suite des hautes eaux, 
le Rhône a rompu ses digues sur la rive 
droite en amont d’Ardon. Les eaux ont en
vahi la voie ferrée entre Saxon et Ardon.

3. A l’occasion de ses 40 années d’activité 
sacerdotale dans le canton de Neuchâtel, 
Mgr Cottier, révérend curé-doyen de La 
Chaux-de-Fonds, au cours d’une intime 
réunion, a reçu de M. Ant. Bone, conseiller 
d’Etat et chef du département des cultes, un 
service d’argent aux armes de la Républi
que que l’Etat offre aux fonctionnaires, 
aux membres du corps enseignant et aux ec
clésiastiques ayant 40 ans d’activité.

5. L’initiative populaire tendant à la sup
pression de l’impôt sur les vins et le cidre, 
a abouti. 160.000 signatures ont été recueil
lies.

16. Les dépôts de pétrole de l’entrepôt de 
Wolf, appartenant aux C. F. F., ont sauté, 
enflammés par suite de la chaleur du jour. 
Trois personnes ont été grièvement blessées.

19. M. l’abbé Sonney, curé d’Attalens 
(Fribourg) qui avait fait une chute de vélo 
près de Stans, a succombé à l’hôpital can
tonal de cette localité, d’une fracture du 
crâne.

20. Un avion hollandais qui se rendait de 
Milan à Francfort-sur-le-Main, s’est écrasé 
sur le sol entre le village de Messoco et 
celui de san Bernardino (Grisons). L’acci
dent a coûté la vie à 13 personnes.

24. L’Américain Richard Halliburton a 
traversé le St-Bernard avec un éléphant, se 
rendant à Aoste. Arrivé à l’hospice l’élé
phant souffrait de la raréfaction de l’air.

27. M. le chanoine Gross, de St-Maurice, 
a été couronné par l’Académie française du 
Prix de Langue française pour l’ensemble 
de ses œuvres.

26. Le compromis d’arbitrage dans l’af
faire Jacob a été signé à Berlin par le mi
nistre des affaires étrangères du Reich et 
le ministre Suisse à Berlin.

28. Fête de musique à Lucerne. Impor
tant discours de M. Etter, conseiller fédé
ral.
. 28. Fête centrale de la Société des Etu
diants suisses à Soleure.

30. Importantes découvertes archéologi
ques sur le plateau boisé de Burgenrain, 
près de Sissach (Bâle-Campagne), remon-
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SOLEURE, la ville épiscopale, qui avait été choisie par les Etudiants Suisses pour la
Fête centrale de 1935.
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tant à l’âge de pierre polie ou néolothique 
et à l’âge de fer.

31. Gros incendie à Isérables (Valais), 35 
mazots, greniers et 1 maison d’habitation 
ont été détruits.

AOUT. — 3. Mgr Pietro di Maria, nonce 
apostolique à Berne, a fêté son 70e anni
versaire.

6. Les premiers résultats de l’enquête ou
verte sur l’activité des rédacteurs du journal 
« L’Adula » et plus spécialement de Mlle 
Bontempi, directrice de l’organe et de M. 
Emilio Colombi, publiciste, ont prouvé que 
ces deux personnages se livraient à l’espion
nage d’associations et de citoyens tessinois. 
Ils seront jugés pour haute trahison.
oooooooooooooooooooooooooooo

Le VIIIe Congrès
des catholiques suisses

Tous les cinq ans, sauf cause majeure, les 
catholiques suisses se réunissent en con
grès — ou « Katholikentag », pour em
ployer un mot plus connu et importé d’Alle
magne, lieu d’origine de ces manifestations 
depuis le temps du Kulturkampf bismarkien, 
devenues impossible de nos jours vu l’étran
glement de liberté dont sont victimes les 
catholiques du Reich en proie au totalita
risme hitlérien.

Ces congrès suisses ont de tout temps eu 
le sens d’une mobilisation des forces catho
liques pour assurer la victoire du christia
nisme dans la vie de la nation et pour mon
trer au monde que l’union fera toujours no
tre force. S’il est vrai que jamais ces con
grès ne furent des manifestations politiques, 
jamais congrès ne fut plus nettement sous 
le signe de la pure action catholique que le 
Ville Katholikentag suisse, à Fribourg. Le 
signe le plus authentique en a été la note 
eucharistique qui accompagna toutes les 
phases de ces réconfortantes journées.

Dès la veille, six mille enfants offraient, à 
l’ombre du sanctuaire de N.-D. de Bourguil- 
lon, le spectacle de piété et de pureté, à la
quelle M. le Vicaire général Petit, de Ge
nève, apporta le charme et la riche substance 
d’un sermon que n’oublieront pas ces mil
liers de petits Croisés du Saint-Sacrement 
qui venaient de jurer fidélité au Christ et 
recevaient la communion des mains de Mgr 
Besson.

Et c’était aussi un merveilleux spectacle 
eucharistique que le * Mystère du blé », de 
M. le chanoine Bovet, sur la place S. Jean, 
à 20 heures, en cette basse ville d’où des 
réflecteurs puissants donnaient, au-dessus

f Mgr Aurélio BACCIARINI, 
administrateur apostolique du Tessin 

décédé en 1935

des têtes, à la tour de S. Nicolas, à la cha
pelle de Lorette, aux bâtiments de pierre an
tique dont la Sarine arrose les fondements, 
un relief d’un pittoresque à côté de quoi 
les décors artificiels les plus habiles ne 
sont rien comme cadre pour un théâtre po
pulaire.

Ces sept cents acteurs, cette victoire vi
vante du blé jusqu’au moment où il devient 
eucharistique, cette musique, ces effets de 
lumière sous l’azur étoilé, cet art de rendre 
vivante et palpable, par les personnages et 
les paroles la sublime vérité du dogme eu
charistique ont donné au Katholikentag de 
1935 un cachet inoubliable.

Rien d’étonnant que les églises aient été 
archicombles pour l’Heure Sainte qui, vers 
1 heure du matin, se termina par la conso
lante vision de longues théories d’hommes 
allant s’agenouiller à la Table Sainte.

Le bon esprit de notre congrès, l’assem
blée générale de l’Association Populaire 
l’avait révélé l’après-midi dans la vaste salle 
du Cercle catholique, trop petite pour abri
ter les délégués et où Mgr Besson apporta 
sur l’Action Catholique et l’A. P. C., des 
directives dont il est permis d’attendre de 
féconds résultats.
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Mais tout « Katholikentag » comporte la 
Grande journée populaire, où les foules ac
courent autour de leurs chefs spirituels, les 
évêques.

Fribourg savait d’avance, par les inscrip
tions et les trains spéciaux annoncés, que 
ce dimanche du 1er septembre lui assure
rait une énorme participation. Le nombre 
cependant, dépassa l’attente : 62 trains spé
ciaux, cinquante mille personnes participè
rent, d’une manière ou de l’autre, par le 
rail ou le pneu, au congrès, et dans cette 
foule le train spécial du Jura avec ses excel
lentes fanfares, le tout ayant été très bien 
organisé par le Secrétariat des Oeuvres ca
tholiques de Delémont, sous l’active impul
sion du secrétaire cantonal de l’Association 
Populaire.

La Messe Pontificale, par Son Exc. Mgr 
Bieler, doyen de l’épiscopat suisse, à laquelle 
assistaient nos évêques, fut une splendeur 
sous le ciel. Les deux sermons en français 
et en allemand furent prononcés par Mgr 
Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fri
bourg, et par Mgr Vincenz, de Coire, qui 
remplaçait Mgr Ambühl empêché par une 
grave maladie.

Après le dîner officiel auquel assistaient, 
aux côtés des évêques, les sommités du 
monde catholique suisse, ce fut le cortège 
le plus varié, le plus imposant, croit-on, de 
tous les Katholikentags. Cinq quarts d’heure

. . ■
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f M. Emile SAVOY
conseiller aux Etats et conseiller d’Etat 

fribourgeois, décédé en janvier 1935

de défilé ! Une vision toujours nouvelle ! 
Des groupes rivalisant de couleur, de fer
veur, de symbolisme, de dévouement à la 
religion qu’ils voyaient symbolisée dans le 
groupe des évêques et des autorités catholi
ques, en place d’honneur, vers qui se ten
dirent, au passage, les regards, les saluts, les 
ovations, que saluèrent les chants et les 
fanfares.

N’essayons pas de décrire. La photo elle- 
même ne rend pas ce spectacle. Il y faut les 
couleurs, il y faut l’âme, il faut avoir vu 
les larmes d’émotion que nous avons vues 
sur tant de visages, dont ceux des plus 
hauts personnages civils et ecclésiastiques !

Les discours officiels furent prononcés, 
pour les Romands, place Python, par M. 
Motta — la toute grande et forte éloquence 
sur le christianisme base de l’ordre, de la 
paix et de la justice, avec un pathétique ap
pel au secours de Dieu pour la Suisse — et 
M. l’abbé Evêquoz, recteur à Sion, sur la 
portée sociale de l’Eucharistie.

Pendant ce temps, aux Grand’Places, M. 
le conseiller fédéral Etter parlait avec une 
puissante éloquence de la misère sociale 
et de la position du christianisme en face 
de ces maux.

Le congrès ne se sépara pas sans avoir 
acclamé la résolution suivante :

« Des milliers de catholiques suisses, réu- 
« nis en Congrès à Fribourg, pour accla- 
« mer la royauté du Christ, se sentent dou- 
« loureusement émus en songeant aux per- 
« sécutions dont sont actuellement victimes 
« tant de chrétiens. Indignés de la propa- 
« gande officielle entreprise dans certains 
« pays, en vue d’arracher les âmes au vrai 
« Dieu et de ramener le monde au paga- 
« nisme, ils assurent de leur sympathie, de 
« leur admiration, de leurs prières, leurs 
« frères demeurés, malgré tout, fidèles. Us 
« ont, du reste, confiance en l’avenir, car le 
« Christ était hier, il est aujourd’hui, il 
« sera dans les siècles des siècles : Dieu ne 
« meurt pas ! »

Les congressistes des trois langues se re
groupèrent aux Grand’Places pour la mani
festation patriotique et les admirables dis
cours de M. l’avocat Conrad, de Baden, le 
très attachant et actif président central de 
l’A. P. C. S., de M. le conseiller Celio, en 
italien, de M. le conseiller Willi, en ro
manche.

Sous les rayons de ce crépuscule de 1er 
septembre, l’autel s’alluma, les voix, que di
rigeait le chanoine Bovet, entonnèrent le 
« Tantum Ergo ». Et c’est par la bénédic
tion de Dieu que se termina officiellement 
ce Katholikentag de 1935, le plus enthou
siasmant et le plus profond que nous ayons 
vécu.
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M. PHILIPPE ETTER 
conseiller fédéral

M. G. MOTTA 
conseiller fédéral

Deux des orateurs officiels du Congrès des Catholiques suisses à Fribourg, le 1er sep
tembre 1935. Ils parlèrent, l’un de la Paix chrétienne, l’autre du christianisme et de la

question sociale

Un missionnaire suisse tué par les bandits
La Chronique suisse de l’Almanach an

nonçait, l’an dernier, la dramatique fin de 
Mgr Imhof, préfet apostolique, qui trouva 
la mort dans un sinistre et mystérieux dé
raillement de train, alors qu’il rentrait, après 
une visité à Rome, en sa résidence dans la 
Mission que le Saint-Siège a confiée, en 
Mandchourie, aux Missionnaires suisses de 
Bethléem, à Immensée. Du jeune évêque on 
ne retrouva pas trace, et le seul vestige qui 
resta de lui fut sa montre calcinée.

Or, voici qu’au printemps de 1935, un té
légramme annonçait la nouvelle qu’un autre 
missionnaire de Bethléem, le R. P. Joerg, 
était tombé entre les mains des bandits et 
qu’après une captivité bien dure, se croyant 
pris et ne pouvant obtenir de rançon, ils 
l’avaient abattu à coups de balles. Le corps 
de ce jeune héros fut ramené à la Mission, 
et la population de Tsi-Tsikar lui fit d’émou
vantes funérailles. Le P. Joerg était origi
naire de Coire où son père était maître se
condaire.

Notre cliché montre ci-contre le nouveau 
préfet apostolique qui remplaça Mgr Imhof 
et qui présida les funérailles du R. P. Joerg, 
son jeune confrère et ami.

Mgr HUGENTOBLER 
le nouveau Préfet apostolique de la Mission 
de Tsi-Tsikar, en Mandchourie, confiée aux 

Missionnaires suisses de Bethléem 
(Immensée)
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Féminisme chrétien
La place de la femme, dans la famille, que 

Dieu l’ait bénie en lui donnant des enfants 
ou que dans les desseins secrets de sa Pro
vidence il l’ait privée de descendants, est 
une place privilégiée. Le rôle de la femme, 
dans la famille, est si important, ses devoirs 
sont si graves et ses droits sont si grands 
qu’il importe de les affirmer plus souvent 
dans une société où des idées subversives 
cherchent par tous les moyens à boulever
ser l’ordre familial, à nier les devoirs de la 
femme, à exagérer quelques-uns de ses 
droits tout en méconnaissant les autres.

Quel rôle le christianisme assigne-t-il à 
la femme dans la famille ; quels droits lui 
reconnaît-il ; quels devoirs lui impose-t-il ?

ÿ
* ÿ

Lorsque Dieu plaça l’homme sur la terre 
pour qu’il en devint le roi, il eut pu, comme il 
le fit en peuplant le ciel d’anges, créer d’un 
seul coup les millions, les milliards d’hom
mes appelés à peupler la terre. Sa sagesse 
en décida autrement : il créa seulement un 
homme et une femme, Adam et Eve et à 
ces êtres dont le corps était formé de la 
boue de la terre, et dont l’âme était son 
image vivante, à ces deux êtres Dieu donna 
une part de sa puissance créatrice. Tl les 
forma capables de donner la vie à des êtres 
semblables à eux : il voulut que par leur 
union, ils « se multiplient et peuplent la 
terre ».

Du moment-même où il créa le premier 
homme et la première femme, Dieu institua 
le mariage et fonda la famille. A l’homme, 
il donna en partage l’intelligence et la for
ce, le droit de commander : il lui enjoignit 
par contre le devoir de travailler, de ga
gner la vie de la famille, le devoir de pro
téger l’épouse semblable à lui et les enfants 
nés de leur union.

A la femme, Dieu donna en partage la 
bonté, le dévouement et l’amour : il lui fit 
un devoir d’être pour son mari la compa
gne docile, la consolatrice de ses peines et 
surtout la mère et l’éducatrice de ses en
fants. Soumise à l’homme, la femme cepen
dant ne doit pas être une esclave : elle a 
droit à son respect et à son affection, se
lon la parole de Dieu : « Donnons à l’hom
me une compagne semblable à lui ». C’est 
pour exprimer d’une manière claire et frap
pante cette vérité, que le corps d’Eve ne 
fut pas formé directement de la terre, com
me l’avait été celui du premier homme, mais

Dieu prit à Adam une côte dont il façonna 
le corps de la première femme, symbole par
lant de l’union intime qui doit exister entre 
les époux, comme aussi, selon l’expression 
d’Adam lui-même, de l’amour que l’homme 
doit avoir pour celle qui est « la chair de 
sa chair et l’os de ses os ».

Les Pères de l’Eglise ont commenté très 
souvent cette scène biblique de la création 
d’Eve. Ils nous font remarquer que Dieu n’a 
pas enlevé à Adam, pour en faire le corps 
de la femme, un morceau de ses pieds, afin 
de bien montrer que l’homme ne devra ja
mais mettre la femme « sous ses pieds ». 
Il n’a pas pris non plus un morceau de sa 
tête, pour bien signifier que la femme ne 
sera pas la tête qui commande dans la fa
mille. Mais il a pris une côte, là tout près 
du cœur, pour bien faire comprendre que 
ce sera par son cœur, par sa bonté, par son 
amour, que la femme régnera sur son époux 
et sur sa famille.

Pour que la femme garde au foyer do
mestique le drôle que lui a confié la Pro
vidence, pour qu’elle y soit respeotée et 
aimée, pour qu’elle y soit la reine et non 
pas la servante, il faut que la famille re
connaisse, honore et pratique la religion. 
Qu’est-il arrivé en effet quand les peuples 
ont oublié le vrai Dieu ? La première sa
crifiée fut la femme. On a peine à croire 
ce que l’histoire nous dit de la femme païen
ne, aussi bien de nos jours que dans l’an
tiquité : elle n’est plus la noble compagne, 
elle est l’esclave du maître qui a sur elle 
tout pouvoir, qui peut la frapper, la chas
ser, la vendre, la tuer. Elle n’a droit à au
cun honneur, à aucun plaisir : servir à son 
maître d’instrument de travail et d’instru
ment de jouissance, voilà tout son rôle. Et 
de nos jours, que voit-on dans les famil
les sans religion, et même dans ces famil
les où l’on a gardé peut-être quelques prati
ques religieuses, mais où il n’y a pas la 
vie religieuse intégrale, où l’on n’observe 
pas les commandements de Dieu, certains 
surtout ? Alors la femme redevient l’es
clave : celle que l’on ne respecte plus, celle 
que l’on trompe et que l’on délaisse, celle 
que l’on frappe et que l’on tue à petit feu. 
Ou bien, dans ces familles sans religion, 
c’est la femme qui oublie son rôle et sa 
grandeur et qui tombe dans l’inconduite ; 
et celle qui devait faire l’honneur, la gran
deur et la joie du foyer en fait le déshon
neur, le malheur et la ruine. La femme est 
la première victime de l’irréligion dans la 
famille, car là où la religion ne lui réserve
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pas son rôle de noblesse et de vertu, ou 
bien elle s’abandonne au vice, ou bien elle 
se voit privée de tous ses droits.

Quels sont ces droits de la femme dans 
la famille ? Elle en a de la part de son 
mari, de la part de ses enfants, de la part 
de la société entière.

Elle a droit à la fidélité, à la protection 
et à l’amour de son mari. L’union du ma
riage est basée sur un contrat sacré : les 
deux époux se donnent solennellement i’un 
à l’autre. Leur union ne peut être rompue 
que par la mort car « L’homme ne peut sé
parer ce que Dieu a uni ». Le monde qui 
flatte la force au détriment de la justice, se 
montre plus sévère pour l’infidélité de la 
femme que pour celle du mari : c’est là une 
criante injustice aux yeux de Dieu, aux 
yeux de la conscience, l’infidélité de l’hom
me est aussi coupable que celle de la fem
me : n’est-elle pas souvent beaucoup plus 
lâche ?

L’homme doit à son épouse la protection: 
protection des biens matériels, de la santé 
corporelle, de son âme immortelle. Le mari 
doit veiller, par son travail, par sa bonne 
conduite, par ses habitudes d’ordre et d’éco
nomie, à ce que la fortune familiale ne soit 
pas compromise et vilipendée. Il pèche donc 
gravement contre son épouse, celui qui par 
des habitudes de désordre ou de paresse, 
dans l’inconduite ou la boisson, dépense 
sans compter, laisse sa famille dans la mi
sère et impose à sa femme de dures priva
tions.

Le mari doit veiller sur la santé de sa 
femme, en ne lui imposant pas de travaux 
ou de fatigues au-dessus de ses forces. Il 
doit user de grands ménagements à -on 
égard, surtout dans les circonstances où 
ces ménagements s’imposent davantage. 
Combien de pauvres femmes deviennent 
malades, s’épuisent et meurent même, vic
times des excès ou des brutalités d’un mari 
égoïste et sans cœur.

Protecteur naturel de ses biens matériels 
et corporels, le mari l’est aussi de l’âme de 
son épouse. Il doit lui donner l’exemple du 
devoir et de la vertu ; il doit lui faciliter 
l’accomplissement de ses devoirs religieux : 
il n’a jamais le droit de l’entraîner au mal, 
d’en faire la complice de ses péchés, ni 
d’exiger d’elle des actes qui répugnent à sa 
conscience.

Le mari ne sera le fidèle protecteur de 
son épouse que s’il l’aime. Elle a en effet 
droit à son amour. S. Paul compare 1 union 
des époux à celle de Jésus-Christ avec son 
Eglise. * sComme le Christ aime l’Eglise, 
dit-il, de même le mari doit aimer sa fem

me ». L’amour du Christ doit être le mo
dèle de l’amour d’un bon mari. Et cet amour 
ne doit pas se manifester uniquement par 
des paroles ou des cajoleries : il doit se 
traduire par des actes, et surtout par la 
douceur, la bonté et la patience. Le vérita
ble amour ne va pas sans sacrifices : la 
patience en est la marque extérieure et pra
tique ; cette patience qui facilite tant le 
travail, qui supprime tant de vexations, qui 
aide à passer tant de difficultés et de con
trariétés.

De la part de ses enfants, la mère a droit 
au respect, à l’obéissance et à l’amour. L’en
fant, quels que -oient son âge et sa position, 
reste soumis à ceux qui après Dieu sont ses 
plus grands bientaiteurs : à sa mère sur
tout, dont l’amour plus doux, dont les soins 
plus continuels, dont les sacrifices renou
velés l’ont amené à la vie, y ont dirigé ses 
premiers pas, l’ont formé et élevé. Tout ce 
qu’un enfant pourra faire pour sa mère, tous 
les soins dont il entourera sa vieillesse et 
ses infirmités, tout l’amour et tout le res
pect qu’il aura pour elle ne seront qu’un 
bien faible acompte sur l’immense dette de 
reconnaissance qu’il a contractée envers 
elle.

Ce n’est pas seulement dans sa famille 
que l’épouse et la mère a des droits : de la 
part de tous elle mérite l’honneur, la re
connaissance et le respect. Dieu n’a rien 
créé de plus grand et de plus noble que le 
cœur d’une mère. Et toute mère de iamilie 
digne de ce nom a droit qu’on la respecte 
et qu’on l’honore : car plus que personne 
au monde elle est nécessaire à la société. 
La société est en grande partie ce que la 
font les femmes, ce que la font les mères.

Ÿ ^

Mais pour qu’une épouse, pour qu’une 
mère puisse réclamer ses droits, il faut 
qu’elle en soit digne et qu’elle accepte les 
graves devoirs qui en sont la conséquence. 
Car c’est une loi vitale, trop méconnue, que 
chaque droit implique nécessairement un de
voir. Le mal moderne, c’est que chacun ré
clame ses droits et renie ses devoirs.

La femme a donc des devoirs correspon
dant à ses droits. C’est par sa vertu, par sa 
conduite irréprochable qu’elle doit mériter 
la fidélité de son mari. Avant le mariage 
surtout, elle doit se faire respecter de celui 
qui aspire à sa main : elle réclamera vaine
ment plus tard un respect qu’elle n’aura pas 
exigé alors qu’elle était, selon l’expression 
consacrée, encore « libre ».

Si le mari lui doit la protection, elle lui
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doit en retour une soumission entière pour 
tout ce qui est raisonnable et moralement 
permis. S’il est tenu de subvenir à ses be
soins, elle a en retour le devoir de lui don
ner avec dévouement les soins nécessaires : 
la bonne tenue du ménage, l’ordre, la ponc
tualité, l’économie feront régner au sein de 
la famille sinon le luxe et l’abondance, du 
moins la propreté et la dignité. Si le mari 
doit aimer son épouse, celle-ci doit prati
quer l’amour conjugal jusqu’au dévouement: 
la vertu de patience s’impose aussi à elle. 
Qu’elle ne rejette pas sur l’état de ses nerfs, 
sur ses occupations, sur ses enfants, la 
responsabilité de l’impatience à l’état chro
nique et d’un mauvais caractère : les nerfs 
se laissent commander, le caractère peut 
s’amender, on ne fait jamais qu’un travail 
à la fois, les enfants sont en grande partie 
comme on les a dressés... Avec de la vo
lonté et l’aide de Dieu on arrive petit à 
petit, sinon tout d’un coup, à posséder les 
belles et nécessaires vertus de "Duceur et 
de patience.

Plus graves encore peut-être sont les de
voirs des mères envers leurs enfants. Dans 
l’enfant, la mère du 1 soigner le corps, le cœur 
et l’âme, et comme on ne peut donner que 
ce que l’on a, la mère de famille doit être

elle-même saine de corps, de cœur et d’âme. 
Elle doit éviter les excès qui pourraient en 
elle vicier le sang qu’elle communiquera à 
ses enfants. Elle doit avoir surtout l’âme et 
le cœur sains. L’enfant apporte ordinaire
ment en naissant les qualités et les défauts 
de ses parents, surtout de sa mère. Qu’elle 
veille donc à mener une vie vertueuse : 
qu’elle soit pure, qu’elle soit pieuse, qu’elle 
soit douce et bonne. Qu’elle donne à ses en
fants l’exemple du bien, que jamais ses pa
roles ou sa conduite ne les scandalisent. 
Qu’elle ait la fermeté suffisante pour les 
corriger de leurs défauts, Ja prudence et la 
vigilance pour les préserver des mauvaises 
influences. Et pour cela, qu’elle n’ait peur ni 
de ses peines, ni des sacrifices, ni du dé
vouement. Une bonne épouse, une bonne 
mère... mais ne devrait-elle pas être une 
sainte ? Et pourquoi pas : le saint, c’est 
l’homme normal dans le plan de Dieu. Il 
en coûte pour le devenir et le rester : 
mais il est si bon de l’être, si bon pour soi, 
si bon pour ceux qui vivent avec nous. Et 
la récompense promise est si belle... si belle 
pour tous, sans doute, mais plus belle que 
pour tous pour la bonne épouse, pour la 
benne mère, qui aura été dans sa famille 
la reine et comme la lieutenante de Dieu...

LE MODELE DE LA FEMME CHRETIENNE
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d’après le programme du baccalauréat 

français
Langues vivantes — Vie de famille 

Education soignée - Vastes terrains de jeux

Prospectus et renseignements sur demande adressée

à la DIRECTION

ECOLE de COMMERCE
POUR JEUNES GENS

Confiée aux Chanoines de St-Maurice

Un cours préparatoire Trois cours commerciaux |
Diplôme de fin d’études

Climat sain — Confort moderne — Situation idéale 
Entrée à Pâques — Téléphone 51.106 

S’adresser à la Direction: SI ERRE (Valais).

Collège StCharles
PORRENTRUY

Etablissement d’instruction recommandé par 
Monseigneurl'évêquedu diocèse, aux familles 
catholiques pour l'éducation de leurs fils.

Le collège accepte les jeunes gens à partir de 10 ans
Demandez prospectus à la Direction

tel
Instituî lira! de sourds-muets

il
{Valais)

Situation idéale sur les bords enchanteurs du Léman 
Maison d’Education pourvue de tout le confort moderne

Direction et Personnel enseignant : 
Révérendes SŒURS d’INGENBOHL

Classe spéciale Dour sourds-muets et 
enfants retardés (méthode nouvelle)

L’Institut accepte des enfants étrangers au can
ton du Valais pour autant que la place le permet.

Le prix de la pension est réduit

Rentrée au début d’octobre ; clôture fin juin.

Pour tous renseignements, s’adresser directement à la 
Direction de l’Institut, au BOUVERET

Ecole de Nurses Suisses
ou Gouvernantes d’enfants

Bertigny - FR IB OURG
Durée du cours : 8 mois Diplôme officiel 

Entrée septembre-octobre
Une carrière assurée Dour jeunes filles 

L'Ecole se charge du placement des élèves

Demandez prospectus

Institut Ste-Croix
BULLE

dirigé par les Sœurs enseignantes de Mensingen 

Education soignée — Cours secondaires et Ecole normale
Préparation aux diplômes de langue française et de commerce

Cours de ménage — Langues étrangères 
Arts d’agrément Orthopédie

Situation ravissante au pied du Moléson. Altitude 769 m.
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Le Frère de Lorch
par Aranfya Beck_

(Traduit du hongrois par une petite Hon
groise qui passa les dures années de la 
grande guerre dans le Jura, qu’elle aime en
core toujours).

Les pérégrinations conduisirent François 
Sebes à Lorch. Il était orphelin, n’avait per
sonne et ne possédait rien. La vie l’avait 
jeté de ci, de là, et il s’en allait, tête basse, 
vers son destin, qui lui apportait beaucoup 
de mal et peu de bien. Il s’en allait affligé 
et brisé, vers l’inconnu, sur une terre étran
gère, coudoyant des hommes étrangers, sur 
des routes jamais vues, dans la poussière et 
sur les pierres, à travers des forêts et des 
champs.

Les rayons du soleil printanier répan
daient sa poudre d’or sur le tapis fleuri 
des prés et des jardins ; les nuages cou
raient sous le ciel, les oiseaux gazouillaient 
joyeusement sur les arbres fleuris et le 
sombre hiver fuyait le paysage et sa mer
veilleuse beauté... François Sebes arriva de
vant Lorch. Il leva ses yeux étonnés et si 
l’admiration n’apparut pas sur son visage 
d’une virginité lourde, du fond de son âme 
monta un sentiment de bonheur en face de 
la vision admirable qu’il avait devant lui. 

ÿ
La montagne qui s’élevait en pente douce 

attira sa curiosité et sur le sommet, il 
aperçut un couvent flanqué d’une tour, en
touré d’une vaste forêt bruyante. Il gravit 
aussitôt les longs lacets et monta, monta, 
jusqu’au sommet, jusqu’au couvent.

Il s’arrêta haletant devant l'énorme porte 
en bois de chêne, tira l’antique clochette et, 
assez longtemps après, il entendit trottiner 
dans le couloir et mettre dans la serrure 
géante la lourde clef. La porte grinça et 
un vieux Frère courbé, les cheveux grison
nants, apparut dans l’embrasure. Il examina 
curieusement le jeune homme de ses grands 
yeux dilatés. La cordialité et la bonté met
taient des rayons dans son regard.

François Sebes se mit à genoux devant 
lui, baisa sa main fine et demanda la per
mission de voir la chapelle. Le vieux Frère 
le fit entrer avec empressement et, la porte 
refermée, il le conduisit à la chapelle. Ils 
allèrent silencieusement l’un à côté de l'au
tre, à travers l’étroit corridor. La douce 
fraîcheur du saint lieu, l’enivrement de l’en
cens et la présence de Dieu mirent dans 
l’âme de l’orphelin des forces nouvelles d’es-

Eoir et de persévérance. Quand François 
ebes se leva, il dit au Frère :

— Mon Père, je ne me suis jamais sen
ti aussi bien que dans cette chapelle. Je 
vous remercie bien de la permission que 
vous m’avez donnée.

— Je suis heureux, mon fils, d’avoir pu 
te rendre heureux. Mais asseyons-nous un 
peu sur ce banc et parlons, que je sache au 
moins qui tu es. D’où viens-tu ?

— Maintenant je viens de Qôppingen, 
mais je suis Hongrois.

— Hongrois ?... Moi aussi, je suis né 
là-bas, au royaume- de Hongrie..., il y a cin
quante-sept ans...

Il inclina sa tête grise. Au-dessus d’eux, 
les hirondelles au cri strident volaient ; une 
alouette chanta sur une branche de rose ; 
une douce brise caressait leurs cheveux.

Le vieux Frère soupira profondément :
— Vois-tu, là-bas, mon fils, cette petite 

montagne ? demanda-t-il, l’index dirigé vers 
le sud. Sur cette pointe se trouve une 
« pierre du souvenir » ; il est vrai que 
l’écriture n’en est plus très visible. C’est de 
là qu’est partie la première expédition des 
Croisades, sous la conduite de Barberousse. 
Le roi, qui repose ici, sous le cloître, avec 
dix-sept rois de sa parenté, partit de la 
montagne d’en face, avec une très grande 
idée. Il partit pour Rome, accompagné de 
plusieurs milliers de chrétiens, assemblés 
là-haut, possédés du saint désir de sauver 
la croix et la chrétienté. Ils allaient en Pa
lestine secourir leurs frères. Idée héroïque 
puisqu’en ce temps-là, il fallait faire les 
trois quarts de la route à pied, mais, autre
fois, il y avait de vrais chrétiens, prêts à 
tous les sacrifices.

Les yeux du Frère se remplirent de lar
mes et il continua :

ri-^.7’

’T'-.V. i

L’entrée du couvent



72

— Des hôtes aussi chrétiens que toi, 
mon fils, viennent très rarement ici. Tu as 
l’air pieux. Nous sommes isolés ici et on 
nous évite.

— Vénérable Frère, depuis quand vivez- 
vous dans ce cloître ? demanda François 
Sebes, timidement.

— Il y a vingt ans, mon fils, que j’ai 
franchi le seuil de ce couvent. Mais parle 
de toi et de tes courses à l’aventure.

— Je vous l’ai dit, Frère, je suis né en 
Hongrie, à Fortacs, où mon père était no
taire. Mon enfance est une inoubliable épo
que de ma vie. Hélas ! elle fut vite passée 
et bientôt m’attendait le grand souci de ga
gner mon pain, parce que ma mère, ma 
chère petite mère, que je vis souvent si 
triste, mourut. Des blessures inguérissables 
minaient sa vie. Mon père était un homme 
bon, mais léger et sa passion l’entraînait 
souvent. Il lui arrivait de ne plus s’occuper 
de nous. Un jour, il s’abandonna à une action 
indigne qui nous obligea à quitter Fortacs, 
couverts de honte. A cette époque, mon 
pauvre père, si volage, disparut. Je ne sais 
plus rien de lui. Vit-al encore ? Est-il mort? 
Je l’ignore. S’est-il repenti de sa légèreté et 
de ses fautes, ou bien s’il est devenu encore 
plus léger ? Quand je n’eus plus personne 
— en dehors de mes frères égoïstes qui ha
bitent un autre endroit — je n’avais plus 
rien non plus, ayant perdu mon petit avoir. 
J’ai pleuré, puis j’ai décidé d’aller par te 
monde. Peu imparte que je trouve la souf
france ou un peu de bonheur, que je pose 
ma tête sur des oreillers blancs ou sur le 
sol des prés ou des bois ! Je marche de
puis huit ans sur les grands chemins, j’erre

Rions un brin...
Elle. — Enfin, pourquoi vas-tu toujours à 

la fenêtre quand je chante ?
Lui. — C’est pour montrer aux voisins 

que je ne te bats pas.
*

— Monsieur, vous n’avez aucune éduca
tion !...

— Mais si, monsieur, j’en ai une !... Seu
lement elle est mauvaise !...

ÿ

Mademoiselle Jacqueline, âgée de treize 
mois, a une bonne allemande qui veut à tout 
prix lui faire dire son nom :

— Ghaqueline !... Voyons, dites Chaque- 
line...

depuis huit ans, comme un chien sans pa
trie.

Tandis qu’il racontait, doux et dolent, 
l’histoire de sa vie, le vieux Frère s’inclinait 
de plus en plus, la main à son front ridé, et 
ses yeux se remplissaient de larmes.

Ils se levèrent du banc. Le Frère passa 
son bras sur l’épaule du jeune homme, en
suite ils allèrent doucement vers la porte. 
Sur le seuil, le jeune homme baisa de nou
veau la main du Frère, sa petite main blan
che, qui le bénissait.

Mais, avant de se séparer, le Frère lui 
demanda son nom :

— François Sebes, dit le voyageur, pres
que à voix basse.

— François Sebes ! répéta le vieux Frère 
attendri.

Et il tira doucement la grande porte du 
couvent.

ÿ

A cet instant la cloche de la chapelle se 
mit à tinter. Une langueur mélancolique 
flottait sur toute la région. Le soleil se ca
cha derrière un voile de nuage et au-dessus 
du village un aigle poussa son cri en tour
noyant sous le ciel. Le jeune voyageur se 
sentit désemparé ; dans son âme s’abatti
rent comme des tempêtes sauvages ; son 
coeur se serra.

Mais peu à peu la paix rentra dans son 
âme.

Pourquoi ?
Il ne savait pas.
Et lui François Sebes, l’orphelin, le cou

reur des routes, n’a jamais su, qu’à la porte 
du cloître, il avait baisé la main... de son 
père... Marguerite B.

L’enfant s’obstine à balbutier : « aqueni- 
ne », ce qui est déjà joli pour son âge.

— La bonne insiste :
— Mais non, Cha-que-line... Tenez, dites 

avec moi : Cha... Cha...
Alors, l’enfant, subitement inspirée :
— Miaou !... fait-elle.

ÿ

— Pourquoi est-ce toujours une femme 
qui représente la Victoire ?

— Attends ! Quand tu seras marié, tu 
comprendras !

ÿ

Myopie
— C’est drôle, mère Bernard, comme vos 

melons sentent le caoutchouc aujourd’hui...
— Faites excuse, mam’selle Rose, mais 

c’est le ballon du petit que vous sentez !



L’année agricole 
1935

dans le Jura
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L’année 1935 s’annonça sous de meilleurs 
auspices que sa devancière, funeste pour 
notre Jura par suite de la sécheresse qui 
réduisit à néant la récolte de fourrage et 
exigea des mesures exceptionnelles pour 
l’approvisionnement du pays. La disette de 
fourrage favorisa l’extension des cultures dé
robées. Dès le début du printemps, on voyait 
dans les campagnes de magnifiques champ» 
de seigle et de colza, permettant ainsi 
d’avancer notablement l’affouragement en 
vert du bétail. Néanmoins, la persistance des 
pluies froides jusqu’à fin avril contraria la 
pousse de l’herbe ainsi que la floraison des 
arbres fruitiers. Quelques travaux de cul
ture, notamment la plantation des pommes 
de terre furent retardés. Mais quand les 
nuages se décidèrent à faire place au soleil, 
la nature se transforma rapidement en un 
vaste champ de fleurs. Le foin poussa dru 
et il était permis d’espérer une récolte ca
pable de compenser le déficit de l’année pré
cédente.

Sous l’influence d’un ciel serein et d’une 
température élevée, les fenaisons se firent 
dans des conditions exceptionnellement fa
vorables. Aussi, la qualité fut-elle de 1er 
choix.

Sous l’action continuelle d’un ciel brûlant, 
le sol commença à se dessécher, de grandes 
crevasses sillonnèrent les prairies. Le blé, 
superbe, aspirait à quelques ondées pour 
gonfler ses épis ; celles-ci ne venant tou
jours pas, la moisson s’avança d’une bonne 
quinzaine de jours. La récolte fut néan
moins de bonne qualité, le grain bien rem
pli grâce à la mise en moyettes des gerbes, 
permettant aux épis d’utiliser encore les ré
serves se trouvant dans le chaume.

La culture des céréales a pris une grande 
extension ces dernières années et est une 
des cultures principales des plaines du Jur3. 
La récolte de 1935 est pour l’Ajoie seule

d’environ 300 wagons. Rien de surprenant 
que la réduction de 2 francs votée par les 
Chambres fédérales l’an dernier, pour la 
reprise du blé indigène, ait tant ému les 
cultivateurs de cette contrée.

L’absence de pluie de fin mai à mi-août 
entrava la croissance des plantes sarclées. 
Aussi la récolte des pommes de terre sera- 
t-elle plutôt faible. Alors que celle de l’an 
dernier atteignait le chiffre impressionnant 
de 80.000 wagons, cette année elle ne dé
passera guère les 65.000

La reprise des betteraves a été satisfai
sante, mais l’absence de pluies faisait crain
dre une récolte déficitaire.

A fin juillet, en effet, l’herbe commençait 
à se faire rare et dans certaines régions, 
notamment en Ajoie, les agriculteurs se vi
rent dans l’obligation de mener paître leurs 
troupeaux dans les prés que n’avait pas rôtis 
les ardeurs du soleil. Pourtant, partout aux 
environs, quelques ondées rafraîchissaient la 
nature. Enfin, le 13 août, le ciel ouvrait ses 
vannes et déversait, sur cette contrée éga
lement, d’abondantes pluies ardemment dé
sirées, qui enlevèrent les légitimes appré
hensions des agriculteurs.

Par suite des nouvelles orientations tech
niques dans la conduite de l’arboriculture, 
cette dernière a fait de sensibles progrès et 
les vergers bien entretenus et rentables aug
mentent sensiblement. La récolte de cette an
née sera plus faible que la précédente qui, 
avec celle de 1931, a été la meilleure de ces 
dix dernières années. Elle peut être consi
dérée comme moyenne. L’écoulement pourra 
se faire d’autant plus facilement que l’expor
tation, insignifiante depuis quelques années, 
a pris un bel essor l’an dernier. Ce n’est 
que par la fourniture de fruits irréjrrocha- 
bles, en conséquence par l’amélioration des 
vergers que l’on conservera la clientèle 
étrangère et même celle de l’intérieur. En ce
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domaine nous pouvons prendre exemple sur 
le canton de Vaud.

Les prix du bétail d’élevage et de vente 
ui avaient fortement fléchi l’année précé- 
ente, ont dès le printemps subi une légère 

hausse. Ceci grâce aux mesures prises par 
l’Office de Brougg pour la mise en valeur 
du bétail de boucherie ; cet office s’est char
gé du placement d’une grande partie du bé
tail 'de rente.

D’autre part, les autorités fédérales ont 
facilité l’exportation du bétail d’élevage. 20 
mille bovins ont été vendus à l’étranger, réta
blissant ainsi les niveaux d’avant guerre. 
De plus, la sécheresse de l’an dernier força 
beaucoup d’agriculteurs à liquider une bonne 
partie de leur effectif bovin (pour l’Ajoie 
seule plus de 2000 têtes). Ainsi le cheptel 
bovin a diminué depuis l’an dernier de 
70.200 têtes ou 4,2 %, et atteint actuellement 
1,59 million, dont 920.000 vaches laitières, 
détenu par 191.640 possesseurs.

Cette énorme diminution du cheptel bovin 
eut sa répercussion sur la production lai
tière qui, après deux années de forte aug
mentation, voit sa production diminuer de 
0,45 %. Par suite de la régression inces
sante de l’exportation du lait et des produits 
laitiers, il était urgent d’empêcher l’accrois
sement constant de cet aliment. Il fallait, en 
1933 déjà, avoir recours au contingentement 
garantissant un prix de base de 18 centimes 

our une quantité de 5 litres de lait par 
ectare et par jour. Les quantités supplé

mentaires fournies aux centres de coulages 
subissent une réduction de prix. Ces pres
criptions n’ont eut qu’une influence minime 
sur la rentabilité de l’agriculture jurassienne. 
Le premier trimestre 1935, la diminution 
sur l’an dernier est de 2,05 %.

En ce qui concerne le beurre, en 1931, 
nous étions largement tributaire de l’étran
ger ; nous importions 10.600 wagons ; en 
1933 seulement 300 wagons et à fin 1934, 
par contre, nous en avions 200 wagons de 
trop. Afin d’assurer l’écoulement de ce 
grand stock, les fédérations laitières lancè
rent sur le marché le beurre livré fondu à 
prix réduit, mesures qui eurent plein succès.

Les prix des fromages marquent un lé
ger affermissement, mais l’exportation reste 
difficile.

En face de l’accroissement incessant de 
l’effectif porcin, qui ne cesse de progresser 
malgré les exhortations des organes diri- 
gents (200.000 pièces en 1934), les prix se 
sont effondrés, n’assurant plus un gain suf
fisant aux propriétaires. Pour lutter contre 
ces prix dérisoires, il ne restait d’autres me
sures que d’introduire le contingentement 
et réduire dans une large mesure ce que 
l’on peut appeler l’engraissement industriel 
des porcs.

Le marché des porcs constitue vraiment 
le point névralgique du marché du bétail de 
boucherie dans son ensemble.

Dans une série d’articles groupés en 6 
chapitres, le Conseil fédéral promulgua le 
2 août, un décret réglant cette importante 
question, de même que d’autres productions 
animales tel que celle des bovins. De sem
blables mesures sont déjà introduites au 
Danemark et dans les Pays-Bas, et sont à 
l’étude en Tchécoslovaquie.

L’élevage chevalin est le seul qui actuelle
ment soit vraiment rentable ; c’est pour
quoi il importe que les éleveurs continuent 
de lui vouer une grande attention, d’autant 
plus que nous importons de l’étranger plus 
de 3000 chevaux de trait. Le Jura, avec ses 
vastes pâturages, est une contrée spécifi
quement favorable à cet élevage ; il pos
sède de plus une population experte autant 
qu’attachée à ce noble animal. Rien de sur
prenant que d’année en année la race des 
Franches-Montagnes enregistre quelques 
progrès.

Notons aussi que les Marchés-con
cours de Saignelégier vont de progrès en 
progrès. Celui de 1935 a compté environ 
20.000 personnes au chef-lieu des F.-M.

Quant à la valeur de la propriété fon
cière, la crainte de l’inflation due à l’éven
tuelle acceptation de la loi sur l’impôt de 
crise, le 2 juin 1935, provoqua une augmen
tation des prix de vente rendant ainsi une 
valeur artificielle de 2/5 parfois supérieure 
à la valeur de rendement. Cette crainte 
maintenant conjurée, les prix se stabilisent.

Malgré les prix assez bas des produits de 
l’agriculture, il est permis de supputer que 
la rentabilité de 1935 sera sensiblement pa
reille à celle de sa devancière dont le ren
dement net a été de 111 francs par hectare, 
donnant un intérêt de 1,58 % de l’actif de 
l’exploitation et un revenu de 5,49 par jour
née de travail.

On voit par là qu’une nouvelle baisse des 
produits agricoles serait d’un effet désastreux 
pour l’agriculture ; au contraire un relève
ment général des prix de 6 à 7 % permet
trait d’en redresser la rentabilité et d’assurer 
un intérêt de l’actif de 2 % %>■

Ce n’est vraiment pas fier, vu les inté
rêts qu’il faut... payer ! P. F.
oooooooooooooooooooooooooooo 

Chez le dentiste

— Madame, avec ce nouveau râtelier, 
vous pourrez broyer du fer.

— Monsieur, je voudrais surtout que 
vous ne me fassiez pas trop manger d’ar
gent.



AU SERVICE DES MISSIONS
Jeunes filles, dont l’âme apostolique aspire à réaliser un idéal surnaturel 

demandez les conditions d'admission dans la

SODALITÉ DE ST-PIERRE CLAVER
Institut religieux approuvé définitivement du St-Siège depuis 1910 et qui se 

dévoue au soutien de toutes les Missions catholiques de l’Afrique

Maison centrale : ROI (123), via deiroimata, 16 - Bureau : FR1B0URQ, Rue Zâhrmgen, 96

POT GRATIS
Contre toutes Maladies de Peau et Maux de 
Jambes, M. Rocher, Pharmacien, 32, Rue 
de Grenelle, Paris, enverra gratis, sur 
simple demande par lettre, un pot d’essai 
de l’admirable POMMADE FLORENTINE.

GLAIRES, BILE
et leurs conséquences :

ASTHME - RHUMATISMES
Mal. du FOIE, du CŒUR, det REINS

ne résistent pas à leur unique 
remède réputé depuis 1812 :

rÉLIXIR
ANTIGLAIREUX 

du Dr GUILLIÉ
décongestionnant 

Idéal de l’organisme

82, Bue de Grenelle, PABIS 
et dans toutes Pharmacies.

Société Jurassienne de

latÉiux de [miiii S. A.
DELÉMONT

se recommande pour la vente en gros et en détail de: 
Tous les matériaux de construction, soit: chaux, ciment 
plâtre, etc. Articles en fonte de la Clus et des 
Rondez, Explosifs: Aldorfit. Articles en grès.

Représentation île la Tuilerie île 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

Fabrique de tuyaux en ciment

Dépôt le la faôiiqiie céramique de Laufon
Eviers en faïence, jaunes et blancs, de 1 re et 2e qua

lités de toutes dimensions et tous prix

TÉLÉPHONE No 2.79

Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
BERNE, Schwanengasse 2 Capital de dotation : Fr. 30.000.000.-

GARANTIE DE L'ETAT

Dépôts sur livrets d’épargne 
Tirelires

expédiées au dehors 
par la poste

Bons de caisse et obligations
au porteur ou nominatifs

Les succursales
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 paiement des 
coupons de ces titres.

Prêts hypothécaires pour plus de fr. 500.000.000.—, tous en 1er rang.



Annette:
— Sais-tu, grand-père, que l’Arô

me Maggi embellit?

— Quelle idée !

— Mais oui. Quand tu en mets 
dans ta soupe, tout ton visage 
rayonne.

Il ne tient qu’à vous, Madame, d’avoir 
toujours à votre table des visages 
rayonnants : n’oubliez jamais 
l’Arome Maggi qui permet 
à chacun d’assaisonner les 
mets à son goût.

AROME 
MAGGI

nlÉ
Iti A k Ami
offre le maximum de 
confort et d'hygiène

Demandez partout le pro
duit de la Maison de con
fiance, fondée en 1748,

ROTH & Cie
FILATURE DE CRINS

WANGEN sur l’Aar

ni " m'

POMPES FUNÈBRES
MURITH & CO.

Rue d'Aarberg 121 b 
Tél. il06 SIENNE Tél. 5106

CERCUEILS ET COURONNES 
de tous prix

Dépôts à : Delémont, M. ORY-NAPPEZ, tél. 434 
Tavannes, M. G1GANDET-UBELHARD 
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Les dormeurs au sermon
La tradition nous enseigne que, dans les 

temps très reculés, deux étrangers nommés 
Béat et Justin seraient venus par le Brünig 
dans le pays dénommé « entre les leux lacs 
de Thoune et de Brienz », contrée d’Inter- 
laken. D’après la légende, Béat venait d’An
gleterre, où il avait donné toute sa fortune 
aux pauvres, pour devenir un vrai disciple 
du Seigneur.

Sous le règne de l’empereur Néron, il fut 
envoyé au-delà des Alpes comme premier 
apôtre de l’Helvétie.

En arrivant chez les bergers de Sund- 
lauenen, situé sur le lac de Thoune, les 
voyageurs cherchèrent une contrée tran
quille pour y habiter et les bergers leur in
diquèrent un endroit arride au pied d’une 
haute paroi de rocher surplombant le lac. 
Dans ce rocher se trouvait une caverne très 
profonde, hantée par un affreux dragon qui 
terrorisait toute la contrée. Les deux hom
mes pieux ne s’en effrayèrent pas. Remplis 
du désir de christianiser la contrée, ils s’em
barquèrent et se rendirent à l’endroit pré
cité. Béat fit seul l’ascension de la monta
gne. Le dragon s’élança avec fureur contre 
le saint homme en crachant du feu. Mais 
Béat invoqua Dieu et chassa le dragon en 
levant sa croix. Dans une rage extrême, la 
bête immonde se lance des rochers dans le 
lac qui se met à bouillonner comme l’eau 
où le forgeron trempe son fer chauffé à 
blanc !

Béat et son compagnon s’établirent dans 
la caverne pour prier Dieu nuit et jour. 
Leur nourriture se composait de racines et 
d’herbes et rarement de pain.

Saint Béat mourut à l’âge de 90 ans. On 
l’enterra devant la caverne. Quelques an
nées plus tard, les nouveaux chrétiens de la 
contrée ensevelirent Justin à côté de Saint 
Béat.

Le bouillonnement du lac de Thoune dont 
parle la légende est affirmé par la chroni
que.

Le chroniqueur Frédegar écrit que le lac 
de Thoune a bouillonné en l’an 598 et que 
les poissons ont été jetés cuits aux bords 
du lac.

En 1511, le moine Agricola a narré ce 
qui suit :

« La vie d’ermite de Saint Béat est faite 
de miracles. Il était pourvu de nourriture 
reçue par les corbeaux et les nains. Les 
chamois lui fournirent le lait et le fromage.

St-BEAT
maîtrisant le dragon

Au peuple de la contrée il leur prêche 
l’Evangile. Comme Notre-Seigneur il gué
rit les malades ».

D’autre part, Hans von Wœldheim dit en 
1474 :

« Celui qui sert et respecte Saint Béat, 
est (prodé) protégé contre la peste. »

Saint Béat avait recours à des procédés 
merveilleux et pour faciliter sa mission, cha
que fois qu’il désirait traverser le lac, il se 
servait de son grand manteau, l’étendait sur 
l’eau et passait d’une rive à l’autre comme 
un voilier chassé par le vent.

A Einigen — rive gauche du lac — près 
de Spiez, un noble du château de Stâttligen, 
a laissé construire une église (une des plus 
vieilles de l’Europe), dans laquelle prêchait 
le jeune. Justin.

Dans ce saint lieu, le diable se fait re
marquer en employant toute sa ruse à ga
gner les âmes fidèles à Dieu. Un fait cu
rieux, toujours de la légende : Pendant le 
sermon Satan est assis sous la chaire et 
notait les noms des dormeurs sur une peau 
de bouc. La peau n’étant pas assez grande, 
il fait des efforts terribles à l’étendre le 
plus possible en la saisissant des dents et 
des griffes. Tout à coup la peau se déchire, 
la tête du diable se tape contre la chaire et
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St-Béat étendait son grand manteau sur l’eau 
et passait d’une rive à l’autre comme un 

voilier chassé par le vent

un bruit formidable s’en suivit qui fait rire 
Saint Béat se trouvant dans le fond de 
l’église et réveille les dormeurs avant que 
Justin ait dit Amen. Ce fait remarquable 
avait sauvé les dormeurs de la main de sa
tan !

Saint Béat sent approcher sa fin, il fait

ses adieux à ses chers paroissiens, les exhor
tant à la prière et dans les bras de son fi
dèle disciple il garde le sourire jusqu’au 
bout en lui donnant sa sainte bénédiction. 
Justin enterre Saint Béat devant la caverne.

ÿ

Quelques siècles plus tard, la Légende de 
Saint Béat a été critiquée et défendue. Même 
la brochure de Daniel Agricola, de Bâle, a 
été l’objet de plusieurs critiques. Elle existe 
encore en latin et en allemand avec 15 cha
pitres et une nombreuse illustration. Ces il
lustrations sont surtout intéressantes parce 
qu’elles ont été dessinées par le peintre et 
bijoutier Urs Graf, un élève de Holbein.

L’humaniste Béat Rhenanus accuse en 1521 
Agricola d’avoir fait des descriptions ima
ginaires, en voici un exemple à sa façon : 
Quand Béat arriva de la Suède il l’avait 
nommé Suetonius.

D’autres auteurs ont écrit sur cette lé
gende de Saint Béat : Le Père Pierre Cani- 
sius, les historiens Fr. Guillimanus (1600) 
et le cartésien Henricus Murer (1648).

Le vieux liseur de légendes.

Une fortune à tempérament
Autrefois, on ne connaissait guère qu’une 

forme d’assurance sur la vie, l’assurance au 
décès, qui profitait uniquement aux héri
tiers. Aujourd’hui, cette forme primitive de 
l’assurance est supplantée par une institu
tion plus souple, l’assurance mixte, où l’as
suré se laisse entraîner, non tellement par 
la crainte de mourir trop tôt que par le dé
sir de vivre longtemps. C’est l’assurance- 
épargne, dont vous comptez bien jouir vous- 
même.

Dans ce système de l’assurance mixte, la 
société s’oblige à verser le capital, soit au 
décès de l’assuré, soit à l’échéance d’une pé
riode convenue. A vous de fixer cette période 
d’assurance, selon l’âge où vous vous trou
vez et celui où vous estimez pouvoir vous 
reposer enfin. Avec ce système, vous n’as
surez pas seulement la sécurité des vôtres 
— pour le cas toujours possible d’un décès 
prématuré, — mais vous vous préparez ce 
que tout le monde souhaite, et vous comme 
moi : une vieillesse tranquille. Façon assez 
curieuse, et bien confortable, d’être soi- 
même son propre héritier !

Regardez autour de vous. Chacun gagne 
10 % de moins qu’il ne voudrait. Ces 
10 % représenteraient, pour l’un un « ra
dio », pour l’autre le téléphone chez soi, 
pour un troisième une croisière, pour le 
quatrième une petite auto. A chacun son

souhait ou sa marotte. Et voyez : que l’un 
de nous obtienne ce qu’il désirait, ce 10 % 
qui lui manquait, et, au bout de six mois, 
il se retrouvera Gros Jean comme devant. 
C’est encore 10 % qu’il lui faudrait... La 
crise ,oui, on le sait bien. Mais c’est aussi 
l’éternel penchant de l’homme, de n’être ja
mais tout à fait content de son sort.

Par le temps qui court, chacun ne trou
vera pas, dans le pas d’un cheval, comme 
dit le proverbe, ces 10 % qui lui manquent 
si fort. H faudra se contenter de ce que 
l’on touche. Un peu de sagesse sera de mi
se. Selon sa bourse, on gouvernera sa bou
che — encore un proverbe ! Ce qui impor
tera, ce ne sera pas tant ce que l’on ga
gne, que ce que l’on dépense. Le simple 
bon sens, l’intérêt bien entendu, comman
deront d’inscrire parmi les dépenses régu
lières un poste même modeste : assurances. 
Vos primes payées, vous vous sentirez la 
conscience en paix. Du reste, de votre ar
gent, la plus large part vous jouirez comme 
vous l’entendrez, sans éprouver cette petite 
inquiétude qui tenaille si fréquemment (et 
c’est juste, après tout) ces imprévoyants que 
yous connaissez, lesquels laisseraient allè
grement leur famille sur la paille et s’y 
mettront eux-mêmes, s’il leur est donné de 
vieillir.

Le malheur ne vous prendra pas au dé
pourvu. P. C.
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La jeune fille
de Sainte-Hélène

D’après de vieux papiers jaunis

Durant son exil à Sainte-Hélène, Napo
léon faisait une excursion aussi souvent que 
le temps le permettait, tantôt en voiture, 
tantôt à cheval, et comme il parcourait très 
vite l’étroit espace sur lequel il était confi
né, il trouvait un certain plaisir à examiner 
la contrée dans ses moindres particularités. 
Son occupation préférée était la rédaction de 
ses Mémoires; lorsqu’il avait dicté un pas
sage pendant le temps fixé pour cela, il 
employait quelques heures à l’étude de l’an
glais, puis de 3 à 4 heures, il faisait sa 
toilette et sortait ensuite en compagnie du 
général Bertrand, de Las Cases ou de Gour- 
gaud. Ces promenades avaient d’ordinaire 
pour but la vallée voisine et au retour on 
allait chez le général Bertrand ; ou bien on 
partait de la demeure de ce dernier et l’on 
montait en haut de la vallée. On errait dans 
tout le voisinage et le peu de maisons que 
l’on rencontrait étaient toutes pauvres et 
misérables. Les chemins étaient parfois ab
solument impraticables, mais plus ils étaient 
mauvais, plus il y avait à vaincre de diffi
cultés, plus Napoléon semblait prendre plai
sir à ces petites excursions : il y trouvait 
alors une apparence de liberté. La seule 
chose à laquelle il ne pouvait s’accoutumer 
était la rencontre des postes anglais placés 
de distance en distance pour le surveiller. 
Lors de ses promenades ordinaires il faisait 
régulièrement une halte au centre de la val
lée.

Un jour, il découvrit, entre les roches sté
riles, un espace de terrain qu’il ne connais
sait pas encore, et vit une pauvre maison 
dont la porte était ouverte. Il entra dans un 
petit jardin rempli d’une foule de fleurs va
riées au’une jeune fille était en train d’arro
ser. C était une jolie brunette aussi fraîche 
que ses fleurs ; ses yeux bleus avaient une 
expression si douce et si bienveillante que 
Napoléon en fut frappé.

— Comment vous nommez-vous ? deman- 
da-t-il à la jeune fille.

— Henriette Brow.
—■. Vous paraissez aimer beaucoup les 

fleurs ?
— Ah ! Monsieur, je leur dois le moyen 

d’entretenir ma vie.
— Comment cela, mon enfant ?
— Je porte tous les matins une corbeille 

de fleurs à la ville, et je vis des 3 ou 4 
penny que j’en reçois.

— Et que font vos père et mère ? de
manda encore Napoléon.

— Je n’en ai plus, répondit Henriette
avec un profond soupir.

— Et point d’autres parents ?
— Personne, je suis étrangère sur cette 

île. Il y a trois ans que mon père, autrefois 
sous-officier dans l’armée anglaise, quitta 
Londres avec ma mère et moi, pour aller 
rejoindre, disait-il, des parents que nous 
avions aux Indes et qui devaient nous ai
der, il croyait trouver là le bonheur et la 
fortune. Nous n’étions pas riches et mes pa
rents avaient eu beaucoup de peines à se 
procurer la somme nécessaire au voyage. 
Mais hélas ! ils ne devaient pas en voir la 
fin : mon père mourut pendant la traver
sée et notre vaisseau aborda à cette île, ma 
mère étant si malade qu’on dut l’y laisser 
avec moi. Elle resta longtemps malade et 
nous n’avions plus aucun moyen d’existence 
lorsque me vint la pensée de vendre des 
fleurs. Un commerçant de la ville qui, com
me vous, Monsieur, me questionna sur no
tre situation, eut pitié de nous; il nous donna 
cette cabane où ma mère se trouva d’abord 
un peu mieux, et nous vécûmes ensemble 
encore deux ans des produits de ce petit 
jardin. Mais ma mère eut une rechute il y 
a un an et quand elle vit que Dieu allait 
la rappeler à lui, elle me recommanda 
d’avoir confiance et courage ; comme vous 
le voyez, Monsieur, je tâche de lui obéir.

Elle ne put retenir ses larmes en disant 
ces derniers mots.

Pendant ce court récit, la physionomie de 
Napoléon s’était empreinte d’une vive émo
tion. Des mots sans suite s’échappèrent 
d’abord de sa bouche quand la jeune fille 
se tut, puis il dit distinctement : « Pauvre 
enfant ! Quelle étrange ressemblance de des
tinée ! Comme moi, elle n’a plus de patrie, 
plus de famille... elle n’a plus de mère... et 
moi... plus d’enfant. »

Et des soupirs profonds s’échappaient de 
la poitrine de l’empereur, soupirs d’autant 
plus douloureux qu’il les avait longtemps 
contenus ; il cacha son visage dans ses 
mains et de grosses larmes coulèrent de ses 
yeux. Cet homme que la perte du plus beau 
trône du monde avait laissé calme et rési
gné, pleurait au souvenir de son enfant. 
Mais il reprit bientôt sa fermeté et dit à la 
jeune fille : « Je veux emporter un souvenir 
de ma visite ; cueillez-moi de vos plus belles 
fleurs et faites m’en un bouquet ».

Henriette se mit aussitôt à l’oeuvre, et quand 
Napoléon lui donna cinq pièces d’or pour 
son bouquet, elle ne put retenir cette excla
mation : « O grand Dieu ! que n’êtes-vous 
venu plus tôt, Monsieur, ma mère n’aurait 
manqué de rien et ne serait peut-être pas 
morte. »

— Ce sont là de nobles sentiments, mon 
enfant ; je reviendrai vous faire visite.
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Henriette regarda alors les cinq pièces 
d’or et dit en rougissant :

— Mais, Monsieur, je ne pourrai jamais 
vous donner assez de fleurs pour une si 
forte somme.

— Soyez sans inquiétude, répondit Napo
léon en souriant ; je reviendrai chercher 
celles que je désire.

Et il la quitta.
De retour auprès de ses compagnons, il 

leur raconta sa découverte. Il paraissait 
heureux d’avoir découvert une infortune qu’il 
pouvait adoucir et de ce moment la jeune 
Henriette fut désignée à Longwood sous 
une dénomination spéciale : on la nommait 
« La Nymphe de Sainte-Hélène ».

Quelques jours après celte première vi
site, Napoléon dit en s’habillant qu’il vou
lait aller voir sa pupille et lui présenter ses 
fidèles amis. On trouva la jeune fille à la 
maison ; dans l’intervalle elle avait appris 
le nom de son bienfaiteur, et vivement émue 
de son triste sort plus que de sa grandeur 
d’autrefois, elle fit à son hôte illustre les 
honneurs de sa pauvre cabane avec une 
grâce qui doubla la valeur minime de son 
hospitalité ; elle lui offrit des figues et des 
fleurs de son jardin avec de l’eau pure du

ruisseau de la vallée qui prenait sa source 
dans sa petite propriété.

— Sire, dit-elle à Napoléon, vous voyez 
que je vous attendais ; malheureusement, je 
n’ai pas été prévenue assez à temps de vo
tre visite, sinon je vous aurais préparé une 
meilleure collation à l’aide du trésor que 
vous m’avez donné.

— Et moi, je vous aurais alors verte
ment grondée si vous aviez fait de pareil
les histoires, répliqua l’empereur. Lorsque 
je reviendrai vous faire une visite, je n’ac
cepterai plus autre chose que votre eau 
qui est exquise. Vous ne me reverrez qu’à 
cette condition. Au fond, je ne suis qu’un 
simple soldat comme était votre père, et le 
soldat n’a pas toujours des figues et de 
l’eau pour se sustenter ; je peux vous en 
narrer long sur ce chapitre.

Depuis ce jour, Napoléon n’allait jamais 
se promener de ce côté sans s’arrêter un 
instant auprès de la maisonnette ; Henriette 
sortait aussitôt, lui offrait un superbe bou
quet et une tasse d’eau de la source, et quand 
il avait échangé avec elle quelques phrases 
aimables, il la saluait et continuait sa pro
menade tout en contant à ses compagnons
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Napoléon avait cessé de vivre. Henriette voulut prendre la main de l’empereur...
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l’excellent caractère, l’esprit et la distinc
tion de la jeune Anglaise.

Dans les années suivantes, Napoléon 
commença à ressentir les premiers symp
tômes de la maladie à laquelle il devait suc
comber. Henriette, ne voyant plus son bien
faiteur, vint alors tous les jours s’informer 
de sa santé ; puis elle remettait son bouquet 
à l’un des domestiques de la maison et s’en 
retournait tristement chez elle.

Un jour cependant, étant assise dans son 
jardin, elle entendit le roulement d’une voi
ture. S’étant précipitée de ce côté, elle se 
trouva en présence de l’empereur et ne put 
dissimuler la tristesse que lui causa la vue 
des traits altérés du souverain.

— Vous me trouvez bien changé, n’est-ce 
pas, mon enfant ? dit-il d’une voix affaiblie.

— Oui, Sire, c’est vrai, mais Votre Ma
jesté sera bientôt guérie.

— J’en doute, dit l’empereur en hochant 
la tête d’un air incrédule. En attendant, 
comme vous le voyez, je désirais vous faire 
aujourd’hui une petite visite.

Il descendit de voiture et entra dans la 
maisonnette, appuyé sur le bras du grand 
maréchal. Une fois assis, il dit à la jeun; 
fille, en mettant la main sur sa poitrine :

— Donnez-moi une tasse d’eau de la 
source, ma chère Henriette, elle éteindra 
peut-être le feu qui me brûle intérieurement.

La jeune fille se hâta d’obéir. Dès que 
Napoléon eut bu, son visage contracté au
paravant s’éclaira.

— Merci, ma chère enfant, dit-il avec 
bonté, cette eau a un peu calmé mes souf
frances. Peut-être que si j’en avais toujours 
bu autrefois..., continua-t-il en levant les 
yeux vers le ciel ; mais à présent il est trop 
tard.

— Que je suis heureuse, dit Henriette, 
que cette eau vous fasse du bien ; je vous 
en apporterai tous les jours, elle vous gué
rira.

— Non, non, ma chère enfant, c’est inu
tile, je ne me fais pas illusion ; cette visite 
est la dernière que je vous fais, je le sens. 
J’ai ici une sourde douleur (et l’empereur 
montrait son côté) ; mais comme je ne vous 
verrai plus, je voudrais vous laisser un sou
venir de moi. Que puis-je vous donner ?

A ces mots la jeune fille ne put se conte
nir davantage, elle fondit en larmes et se 
jeta aux pieds de l’empereur en disant :

— Votre bénédiction, Sire.
Napoléon se leva et bénit Henriette avec 

cette dignité que donne la foi, qu’il avait 
toujours conservée au fond de son coeur et 
qui rend l’homme loyal et bon ; c’est pour
quoi il mourut en chrétien après avoir été

toute sa vie plein de respect envers sa mère.
Depuis ce jour, Henriette ne manqua pas 

de se rendre régulièrement à Longwood. 
Elle apportait toujours de l’eau de la source 
et un bouquet de fleurs ; mais elle s’éloi
gnait de jour en jour plus triste, car les 
nouvelles données de la santé de l’empereur 
étaient chaque jour plus alarmantes.

Le 5 du mois de mai 1821, le soleil sem
blait plus gai que d’ordinaire à Henriette, 
qui se sentait aussi plus joyeuse en allant à 
Longwood, ayant l’espoir enfantin que l’eau 
de son jardin avait eu un heureux effet ; 
car on lui avait dit la veille que l’empereur 
se sentait mieux.

Elle arrive... mais hélas ! que la réalité 
était loin de ses rêves ! Elle trouve la mai
son bouleversée et apprend que tout espoir 
est perdu. Voulant du moins revoir une der
nière fois son bienfaiteur, elle demande à 
être introduite auprès de lui ; on lui ré
pond que cela est impossible, qu’il est trop 
mal ; puis on finit par céder à ses prières 
et ses larmes et on la laisse entrer dans la 
chambre.

C’était à l’instant solennel où Napoléon, 
entouré de ses fidèles amis, s’était redressé 
sur la couche après un long abattement et 
avait demandé qu’on mît devant ses yeux le 
portrait de son fils ; quand il l’eut contem
plé longuement, il fit ouvrir la fenêtre du 
côté de la France ; dès qu’il eut fait des 
adieux touchants à sa chère patrie, il com
mença à délirer et ses membres furent sai
sis d’un spasme tétanique, et tandis que son 
regard se voilait, on entendit encore ces 
mots : « France !... mon fils !... » sortir de 
sa bouche, puis plus rien. Napoléon avait 
cessé de vivre.

Henriette tomba à genoux et voulut pren
dre la mi in de Napoléon, qui pendait hors 
du lit, pour la porter à ses lèvres ; mais 
elle tomba sans connaissance, laissant échap
per les fleurs qu’elle tenait et dut être em
portée hors de la chambre.

*

La bénédiction de son bienfaiteur porta 
bonheur à Henriette. Les amis de l’empereur 
racontèrent les scènes touchantes qui s’étaient 
passées dans la petite maison de la jeune 
Anglaise. Tous ceux qui venaient à Sainte- 
Hélène voulaient voir celle à laquelle l’em
pereur avait inspiré un tel respect.

C’est ainsi qu’elle eut un jour la visite 
d’un jeune Anglais possesseur d’une grande 
fortune et doué de nobles qualités. Il ne 
tarda pas à apprécier et à aimer la Nymphe 
de Sainte-Hélène et l’épousa. La pauvre jeune 
fille abandonnée devint ainsi une des da
mes les plus respectées et les plus riches de 
l’Angleterre. M. O.



Comment explique-t-on la vision
9 et 10 -

L’œil comme appareil photographique
2. Paupière supérieure dont le côté inté

rieur contient les glandes lacrymales. 
Les larmes nettoient continuellement la 
surface de l’œil : la cornée.

3. Les cils protègent l’œil contre les éclats, 
la poussière, etc.

4. La cornée est la vitre 'bombée de l’œil 
dont une petite blessure en se guéris
sant, la contorsionne et occasionne l’as
tigmatisme. (Indication : au lieu d’un 
point clair on voit des traits clairs). Re
mède : verres spéciaux.

5. La chambre antérieure contient de l’eau 
pour permettre à l’iris de se mouvoir 
librement.

6. L’iris (le diaphragme de l’œil) se ferme 
et s’ouvre grâce à ses fibres. Il règle 
ainsi la pénétration de la lumière dans 
l’œil.

7. Le cristallin (lentille) peut se dilater 
(s’accommoder). A ce moment la force 
du cristallin est plus grande et la réti
ne reçoit l’image de l’objet se trouvant 
tout près de l’œil avec le maximum de net
teté. Si vous avez de l’artériosclérose le 
cristallin n’est plus alimenté suffisam
ment et il perd de son élasticité, alors 
vous ne voyez plus assez lorsque vous 
regardez de près. C’est à ce moment que 
le verre vient remplacer cette lacune.

Avec la cataracte le cristallin devient 
complètement dur et opaque. L’opération 
de la cataracte qui n’est pas douloureuse,

et les vices oculaires? ^."Éch":»
consiste à enlever le cristallin. Celui-ci, 
une fois enlevé, permet de nouveau à la 
lumière de pénétrer dans l’œil. Les pro
priétés du cristallin (lentille) sont rem
placées par des verres de lunettes très 
forts.

8. Le muscle ciliaire, en se dilatant, fait 
bomber le cristallin (lentille). Lorsque 
l’on regarde loin, le muscle ciliaire se 
retire et le cristallin s’amincit. Ce der
nier est alors dans sa position normale. 
Chez les presbytes le cristallin doit se 
bomber continuellement pour une image 
nette sur la rétine. Pour pouvoir lire 
de près il faut encore un surplus de di
latation. Ce travail continuel du muscle 
ciliaire n’est pas sans conséquences. Cette 
fatigue provoque des maux de tête. Ce 
vice est corrigé au moyen des verres.

9. Le globe oculaire normal a une lon
gueur de 24 m/m.

10. Les myopes ont les yeux plus allongés 
en profondeur. Ils sont corrigés par des 
verres divergents. (Foyer allongé).
Les presbytes ont les yeux raccourcis 
en profondeur. Ils sont corrigés par des 
verres convergents. (Foyer diminué).

11. Les muscles oculaires servent à diriger 
les yeux dans la même direction sur le 
même point. On appelle ça convergence. 
Chaque désharmonie entre la conver
gence et le cristallin occasionne des 
maux de tête. Ce vice peut être corrigé 
par des verres spéciaux.

12. Le corps vitré est un tissu transparant 
gélatineux dont une forte augmentation 
occasionne le glaucom, pression sur la 
rétine, empêchant ainsi une circulation 
normale du sang. Conséquence du glau
com : rend aveugle s’il sera constaté 
trop tard.

13. Le nerf optique conduit les images au 
cerveau où elles seront enregistrées. Pour 
voir, il faut donc l’intégrité de tout l’ap
pareil visuel : œil, nerfs, cerveau.

14. La rétine, comme partie avant du cer
veau reçoit les images. (Plaque photo
graphique).

15. L’enveioppe sphérique de l’œil, est d’un 
tissu très solide, coriace, qui protège 
l’appareillage de l’œil.

16. Des os séparent la partie oculaire des 
autres parties de la tête et servent en 
même temps de protection de l’œil.

17. Coussin de graisse, dans lequel le globe 
oculaire se tourne sans frottement.



Oh, vos yeux!
Il qui sont les biens les plus précieux,

conservez-les par le port de la nouvelle lunette ,,Ful-Vue“ à 
vision intégrale, esthétique, légère. Elle vous fera du bien, et la 
jouissance de la vie vous reviendra., car mes verres, qui
corrigent chaque vice oculaire, sont un bienfait pour vos 
yeux trop fatigués et ils les reposent.

1 Mes Garanties:

«
1. Etudes pratiques chez i’opticien bien connu Charles Rossel à Bâle, dont 

je suis le remplaçant.

Pour la vue, visitez donc le 
spécialiste qui la contrôle et 
destine les verres dont vos 
yeux ont besoin, avec des ap
pareils optiques modernes:

Opticien

ALDER
DELEMONT
Rue Maltière 14

vis-à-vis de la fabr. juras, de meubles

2.

3.

4.

5.

Etudes théoriques à l’Ecole d’optique à Berlin.
Etudes sur l’ordonnance des verres chez le professeur Charles Kopper, 
à Rathenow, qui est une capacité.
Etudes sur la fabrication des articles d’optique à Rathenow (ville inter
nat. d'optique).
Fournisseur des caisses maladies, 
écoles et communes.



Vins et Spiritueux en gros

E. BRÉCHET & C°
Soyhières

Maison fondée en 1858
TÉLÉPHONE No 12

SPÉCIALITÉ : Vins suisses & français
en fûts et en bouteilles

VINS FINS DE SAMOS

Représentants pour le Jura

des CHAMPAGNES „STRUB“

Plus de

Guérison radicale et rapide de toutes les af
fections des bronches et du poumon par le re
nommé Sirop Fructus du vétérinaire J. Bell- 
wald. Le sirop Fructus (brev. -j- 37.824) est un 
remède entièrement végétal. Nombreuses années 
de succès constants. Milliers d’attestations et de 
remerciements directement des propriétaires. Ne 
confondez pas mon produit Fructus avec d’au
tres 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 représentants ou déposi
taires. Afin d’éviter de graves erreurs, adressez- 
vous directement par lettre ou par carte à l'in
venteur.

J. Bellewald, médecin-vétérinaire, Sion.
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La Tuilerie Mécanique
DE LAUFON

recommande ses produits, tels que :

Tuiles pressées à pétrin et modèle Altkirch
Tuiles flamandes et Tuiles J plates 

Tuiles genres «Zollikofen et |Thoune» 
Briques pleines, perforées et creuses 

Hourdis - Dalles - Drains, etc.

Production annuelle : 20 millions de tuiles et briques.
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La mort tragique 
de la reine Astrid

La fin du mois d’août 1935 fut marquée 
pour la famille royale de Belgique par un 
drame qui émut tout le monde civilisé. Le 
roi Léopold, parti de sa villa Haslihorn près 
de Lucerne pour une dernière grande ex
cursion avant de rentrer à Bruxelles, fit près 
de Kussnacht, à quelque deux kilomètres du 
fameux Chemin-Creux, une embardée si fa
tale que la reine resta morte dans les prés, 
que le roi fut blessé et que la voiture alla 
se jeter dans les roseaux du lac des Qua- 
tres Cantons.

Le roi et la reine des Belges, qui parta
geaient pour l’alpinisme la passion du mal
heureux roi Albert, passaient régulièrement 
leurs vacances dans les montagnes. Au dé
but d’août, ils s’étaient rendus dans les Do
lomites et, depuis quelque temps, séjour
naient à Horw, près de Lucerne, dans la 
villa Haslihorn que le roi Albert avait 
achetée.

Le roi Léopold était au vôlant, ayant la 
reine à côté de lui. Le chauffeur se tenait 
dans le spider. Les rares témoins — no
tamment un agent de la sûreté suisse, chargé 
d’une discrète surveillance, et qui suivait, 
dans une autre voiture, à quelque distance 
— virent la reine tirer d’une sacoche une 
carte routière et la consulter. Elle dit quel
ques mots au roi qui se pencha vers elle 
pour regarder, lui aussi, la carte. La route 
est séparée du lac par un remblai gazonné 
formant verger, d’une douzaine de mètres, 
en déclivité douce. Un parapet en béton 
d’une cinquantaine de centimètres de hau
teur la borde, mais il est, par endroits, in
terrompu par de larges brèches pour le 
passage des charrois. La fatalité voulut qu’à 
l’instant où le roi, pour quelques secondes, 
cessait d’avoir les yeux fixés devant lui 
s’amorçât un long virage. La voiture, sui
vant la ligne droite, alla vers le remblai. Le 
conducteur voulut la redresser, mais il fut 
gêné par le dérapage et peut-être surpris 
par la nouveauté de cette voiture améri
caine, qu’il avait seulement depuis quelques 
jours et où la démultiplication du volant 
de direction est beaucoup plus accentuée que 
sur les voitures courantes. L’auto folle s’en
gagea dans une des brèches du parapet, fit 
un tête à queue, glissa par l’arrière sur le 
talus gazonné et humide, heurta de flanc un 
premier arbre et fut rejetée sur un second, 
une quinzaine de mètres plus loin. Sous 'a 
violence du choc, les deux occupants de 
l’avant furent vidés de la carosserie, tandis

que la voiture, capotant, allait s’enliser 
parmi les roseaux en bordure du lac, avec 
le chauffeur cramponné au spider. Celui-ci, 
à peu près indemne, n’eut pas de peine à 
se dégager et se précipita vers ses maîtres. 
Un horrible spectacle l’attendait.

Tous deux étaient évanouis, le visage cou
vert de sang. Mais 'le roi, qui avait surtout 
été coupé par des éclats de pare-brise, re
prenait bientôt ses sens. Quant à la reine, 
elle avait le crâne fracturé par l’arbre con
tre lequel elle avait été projetée et elle ago
nisait déjà. De Kussnacht, des secours ar

S. M. la reine Astrid de Belgique

rivèrent en hâte, mandés par des automobi
listes de passage sur cette route très fré
quentée : un docteur, un prêtre, qui admi
nistra l’extrême-onction à la mourante, des 
gendarmes. Une foule s’était amassée. On 
ne savait pas, d’abord, l’identité des bles
sés. Quand on les eut reconnus, la désola
tion fut plus grande encore. Le roi, comme 
hébété par le choc nerveux et par le déses
poir, s’était agenouillé auprès de la reine 
inanimée, l’appelant par son nom, baisant 
son visage ensanglanté. Presque inconscient, 
il se laissa panser sur place. Une ambu
lance automobile, accourue de Lucerne, vint 
le chercher pour le reconduire à Horw. Le 
corps de la reine, qu’on avait recouvert 
d’une couverture, fut placé dans une bière 
provisoire et transporté à Horw également,
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puis embaumé et ramené à Bruxelles, où il 
lut exposé au palais et devant lequel dé
filèrent plus de 300.000 personnes.

Les funérailles — dont la T. S F. a 
transmis à l’univers les phases pathétiques 
— firent éclater en sanglots tout un peuple 
et montrèrent derrière le cercueil une des 
plus grandes douleurs qui puissent broyer 
un homme : celle du roi Léopold.

*

La reine Astrid était arrivée du Nord, 
comme une princesse de légende, il y a neuf 
ans, auréolée de sa grâce et de toute la jo
liesse de son roman d’amour.

Elle était née à Stockholm, le 17 novem
bre 1905. Son père, le prince Charles, duc 
de Vestrogothie, qui a aujourd’hui soixante- 
quatorze ans, était le second frère du roi 
de Suède Gustave V. Sa mère était la prin
cesse Ingeborg de Danemark, de près de 
vingt ans plus jeune, nièce du roi Chris
tian X.

Les cours nordiques ont gardé les moeurs 
les plus simples. Astrid fit ses études au 
lycée, suivit des cours d’infirmières et d’éco
les ménagères et elle avait la fierté de ses 
talents culinaires. Elle ne parlait que le sué
dois et l’anglais et ce ne fut qu’à partir de 
ses fiançailles qu’elle se mit à apprendre le 
français et le flamand.

Ces fiançailles, le hasard seul en décida. 
Leur amour réciproque, naquit d’une ren
contre. C’était au printemps de 1926. La prin
cesse Astrid avait 20 ans. Elle se trouvait à 
Copenhague quand le duc de Brabant y 
vint, accompagnant sa mère. Les deux jeunes 
gens se connurent, se plurent et résolurent 
de se revoir. Au mois de juin, ils se re
trouvaient chez la grande-duchesse de 
Luxembourg. Déjà le duc de Brabant s’était 
ouvert à ses parents de son tendre senti
ment. La princesse fut invitée à passer quel
ques semaines au château royal de Ciergnon, 
dans les Ardennes belges, et c’est là qu’ils 
s’engagèrent l’un à l’autre.

Les formalités civiles furent remplies à 
Stockholm et le mariage religieux eut lieu 
à Bruxelles, dans la collégiale de Ste-Gu- 
dule, le 10 novembre 1926.

Le drame qui coûta la vie au roi Albert, 
le 17 février 1934, la faisait reine ; son 
époux, le prince Léopold montait sur le 
trône de Belgique. C’était le plus beau et 
le plus sympathique couple royal de l’Eu
rope, le plus chrétien aussi.

Reine, Astrid conserva sa grande et ai
mable simplicité. Elle s’occupait du moin
dre détail de son intérieur, mettant son or
gueil à être uniquement femme, maîtresse de 
maison et mère.

Mère, surtout. Elle adorait ses trois char

mants enfants. Elle passait de longues heu
res à jouer avec les deux aînés, à les dis
traire, à les instruire. C’était presque à re
gret qu’elle abandonnait le plus jeune à sa 
nurse, et on la vit plus d’une fois qui pous
sait sa voiture.

Voilà quelle reine, quel être charmant le 
plus banal et le plus stupide des = acci
dents de la route » devait anéantir à ja
mais !

« Quel sort tragique ! Il y a dix-huit 
mois tout un peuple en larmes défilait de
vant la dépouille du plus chevaleresque des 
souverains. Le deuil de la nation venait 
d’être à peine levé que le même défilé a 
recommencé devant le corps de la nouvelle 
reine, couchée dans la mort par un autre ac
cident non moins dramatique. Albert, Astrid: 
la même initiale fatidique s’est détachée en 
lettre d’argent sur le fond noir des écus
sons. Sur le même lit de parade dressé 
dans la même salle du palais, le mâle et no
ble visage du roi, le délicat et pur visage de 
la jeune reine étaient enveloppés des mêmes 
'bandelettes blanches, cachant aux regards 
l’atroce blessure. Le jeune roi Léopold, ces
sant à peine de pleurer son père, doit gra
vir maintenant un calvaire plus douloureux 
encore. Si les épaules des souverains por
tent une charge plus lourde que les autres 
humains, leur cœur, quand il est déchiré et 
meurtri, n’est qu’un pauvre cœur d’homme. 
Le couple royal de Belgique, entouré de ses 
trois enfants ravissants, était comme un 
symbole de l’amour, de la tendresse fami
liale. La sympathie universelle qu’il provo
quait allait moins à sa majesté qu’à sa grâce 
et à son intimité. Voilà pourquoi, dans le 
monde entier, l’affreux malheur a été ac
cueilli avec la même émotion profonde. »

Voilà en quels termes l’« Illustration » 
parla, le 7 septembre, du terrible accident 
de Kussnacht.

PENSÉE
« Si tu ne regardes comme étant à toi que 

ce qui est à toi, et si tu regardes comme 
étant à autrui ce qui, en effet, est à autrui, 
personne ne te contraindra jamais, personne 
ne t’empêchera, tu ne t’en prendras à per
sonne, tu n’accuseras personne, tu ne feras 
absolument rien contre ton gré, personne ne 
te nuira ; tu n’auras pas d’ennemi, car tu 
ne souffriras rien de nuisible. Aspirant à de 
si grands biens, songe qu’il ne faut pas te 
porter mollement à les rechercher, qu’il 
faut renoncer entièrement à certaines choses 
et en ajourner d’autres quant à présent. •

Epicfète.
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La télévision
L’Angleterre, cette fois, aura été la pre

mière à innover une grande découverte de 
notre siècle : la télévision. En effet, depuis 
quelque temps, des travaux gigantesques 
sont entrepris à Londres pour la création 
d’un poste émetteur de figures et dans plu
sieurs mois, les Anglais, un peu fortunés, 
pourront s’offrir, à domicile, le luxe d’une 
représentation théâtrale, d’un match de bo
xe ou de football, ou la contemplation de 
tel artiste de leur rêve qui voudra, au mi
lieu d’eux, chanter et déclamer, ou faire un 
discours, si par hasard il remplace momen
tanément un homme politique.

C’est prodigieux, c’est merveilleux, c’est 
presque incroyable et nous qui pensions 
la chose réservée seulement à nos petits-en
fants, nous aurons, sans doute, le plaisir de 
voir bientôt cette nouveauté à nos foyers, 
car il est à prévoir que notre pays, pas 
plus que les autres : France, Italie, Allema
gne, etc., ne restera en arrière. Seulement, 
en ne nous pressant pas, nous profiterons 
de l’expérience anglaise et des perfection
nements inévitables qui seront encore ap
portés aux appareils de télévision. En temps 
de crise, c’est toujours intéressant.

Je suis plus que profane en technique 
électrique, mais si la chose pouvait inté
resser mes lecteurs, je m’en voudrais de ne 
pas leur avoir donné les renseignements 
que je possède sur l’innovation anglaise :

« Les premières expériences ont été fai
tes entre Londres et Crynteel Palace, situé 
à 10 kilomètres du poste émetteur. Les émis
sions se faisaient sur ondes très courtes : 
7 m., avec un appareil émetteur de la force 
de 10 kilowatts. Quoique la télévision soit 
adoptée en principe et que les premières 
expériences aient donné les meilleurs ré
sultats, les appareils émetteurs ne seront 
vraiment au point que vers la fin de l’an
née. L’image, ou les images plutôt, lan
cées dans l’espace par des points clairs et 
des ombres se réllèteront en noir et blanc 
sur un miroir de 24 X 30. Toute cette nou
veauté visuelle repose sur le système Baird 
dont la base est la cellule photo-électrique : 
les variations d’intensité des rayons lumineux 
éclairant le sujet sont, par elles, transfor
mées en variations électriques, lesquelles 
servent à moduler une onde hertzienne, 
comme en radiophonie. Ce train d’onde 
modulé est détecté et capté par le récep
teur, qui transforme avec une rapidité pra
tiquement instantanée, les modulations en 
ombres et en clairs ».

Comme vous le voyez, c’est extrêmement 
simple, ou... compliqué.

Car vous avouerez que nous marchons à 
pas de géants dans la voie du progrès. Tout 
ce qui, autrefois, faisait partie du domaine 
du rêve se présente de nos jours comme une 
réalité. Les plus beaux contes de fées peu
vent se raconter à présent, la baguette ma
gique étant, dans beaucoup de cas, le bou
ton du commutateur électrique ou le levier 
de commande d’un appareil mécanique : du 
rêve, les chars ailés des fées protectrices 
qui arrivaient au moment opportun pour 
délivrer l’héroïne du conte...; de la réalité 
les merveilleux avions qui ne connaissent 
pas d’obstacles à leur marche; du rêve, ces 
grands miroirs, où des sorcières bienfai
santes, faisaient, comme dans l’œuvre d’Henri 
Conscience, apparaître l’image du bien- 
aimé...; de la réalité, le miroir qui nous 
transmettra les choses que nous aimons et 
dont nous sommes privés parce que nous 
sommes trop loins de centres, par exemple, 
ou que nos moyens ne nous permettent pas 
d’aller au spectacle comme nous le vou
drions.

Et l’on vous dira du mal de notre siè
cle... Allons donc ! Si nous voulons prendre 
tout le bon et le beau qu’il nous donne, nous 
ne regretterons rien des temps écoulés qui 
n’avaient ni la lumière, ni le chauffage, ni le 
confort de notre époque.

11 a pourtant un petit défaut, ce siècle de 
découvertes. Il paraît qu’il nous rapproche 
à grands pas de la fin du monde, que cer
tains esprits pessimistes annoncent tout 
près, tout près de nous, sur la foi de cer
taines prédictions qui se remettent à circu
ler, comme cela arrive périodiquement.

Je pense, cependant, que la chose ne vous 
trouble pas. En tant que chrétiens, n’est-ce 
pas ?... vous êtes prêts à répondre à n’im
porte quel appel d’En-Haut et vous saurez 
dire : « Me voilà », que ce soit pour le 
point final de notre planète ou simplement 
pour le point final de votre existence à 
vous. L. H.
oooooooooooooooooooooooooooo

BONS MOTS
— Garçon, il n’y a que des os !
— Mais, monsieur, avez-vous déjà vu des 

bœufs sans os ?
— Non, mais je n’en ai jamais vu non 

plus sans viande !
ÿ

— Votre produit pour cheveux ne vaut 
rien, ils n’ont pas repoussé !

— Pardon, c’est votre crâne qui ne vaut 
rien.



Demain?
Demain, c’est peut-être la ma
ladie (angine, stomatite, diphté
rie, etc.) qui vous terrassera 
parce que vous négligez la pro
preté de votre bouche, foyer 
de microbes variés.

Prévenez les maladies par le nouveau
dentifrice - gargarisme

idéal, antiseptique, astringent, bon marché

Anginol „Le Phare“
(exigez la marque ,,Le Phare“)

d’après la formule du Professeur 
Mermod, en vente dans les Phar
macies, indispensable à chaque 
famille soucieuse de sa santé, à 
employer matin et soir par 
l’enfant comme par l’adulte.

Fabricant :

Laboratoire IILLIET, Porrentruy
pharmacien-chimiste

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur ia vie
Capital et réserves techniques 185.000.000

Répartitions des bénéfices très élevés
Agent pour la ville de Porrentruy et environs:

Mr Jean GRESSOT
Agent général pour le Jura-Bernois :

Léon BOUVIER, Porrentruy
Prévoyance 36 Téléphone 43

AVEZ-VOUS VU

L'Echo Illustré
CES DERNIERS MOIS?

La beauté de sa présentation et son intérêt 
augmentent sans cesse.
Abonnez-vous à la seule revue catholique de 
Suisse romande : la plus belle revue, les 
meilleures assurances.
2, rue Petitot GENÈVE 2, rue Petitot

r

Sirop «ALBERT*
(MARQUE DÉPOSÉE)

RÉGÉNÉRATEUR DU SANG
dépuratif, tonique, reconstituant et anti-anémique

de A. FESSENMAYER, Laboratoire, BALE
-------SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES--------

Se méfier des 
contrefaçons 

n’accepter que 
le SIROP 

„ALBERT“

Crème "ALBERT**
PRIÈRE INSTANTE

aux personnes si nombreuses qui 
emploient la Crème „Àlbert“ avec 
:ant de succès, de bien vouloir la 
recommander à leurs connaissances. 
Elles leur rendront un grand ser
vice et s’attireront leur gratitude.

(MARQUE DÉPOSÉE)

de A. FESSENMAYER, Laboratoire, BALE

Guérison rapide et certaine des crevasses, brûlures rougeurs 
des enfants et des adultes, pieds blessés, coups de soleil, 
loups, plaies variqueuses, et en général de toutes les plaies 
et affections de la peau. Elle est aussi un excellent adoucissant

Se méfier des contrefa
çons, n’accepter que la 

Crème ..ALBERT*4

apres le coup de rasoir.
La Crème ,,ALBERT 
dans) toutes les ;

“ se trouve 
pharmacies
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VARIÉTÉS

L’OEUF FRAIS ET L’AUTRE
Comment distinguer un œuf frais d’un 

œuf qui ne l’est pas, ou ne l’est plus ?
Voici deux méthodes :
1. — La méthode de l’eau claire. — Si 

vous placez un œuf frais dans un bocal con
tenant simplement de l’eau, il s’y tient sen
siblement horizontal. Il n’en est plus ainsi 
dès le troisième ou le quatrième jour : le 
gros bout plus léger se soulève et l’œuf fait 
un angle de 50 à 60o avec l’horizontale ; 
quinze jours après avoir été pondu, l’œuf 
fait un angle de 45o, c’est-à-dire qu’il tient 
sensiblement le milieu entre l’horizontale et 
la verticale. S’il a un mois ou plus, il se 
tient à peu près exactement debout sur sa 
pointe. Essayez donc de cette méthode faci
le et examinez les œufs que vous aura four
nis votre marchand. Vous serez édifié.

2. — La méthode de l’eau salée. — Fai
tes dissoudre environ 120 grammes de sel 
de cuisine ordinaire dans un litre d’eau (ou 
60 grammes dans un demi litre), et plon
gez-y après complète dissolution du sel, les 
œufs dont vous voulez déterminer l’état de 
fraîcheur. L’œuf qui vient d’être pondu des
cend jusqu’au fond du récipient. S’il est de 
la veille, il reste en suspension dans les 
couches basses, mais sans toucher le fond ; 
s’il a trois jours, il se maintient immergé 
dans les couches supérieures, et, dès le 
quatrième jour après la ponte, il émerge du 
liquide. Il émergera d’autant plus par la 
suite, qu’il est plus vieux. Des œufs réputés 
frais émergent tous audacieusement, au
cun n’est donc frais.

Nous conseillons à tous nos lecteurs 
d’examiner leurs œufs avec soin. L’œuf frais 
est le seul recommandable, surtout quand il 
s’agit de jeunes enfants, de vieillards ou de 
malades. L’œuf vieilli est désagréable, indi
geste, toxique même.

ÿ

Pour être heureux en ménage
Dans un vieux numéro d’une revue alsa

cienne, nous trouvons ces conseils adressés 
à deux jeunes mariés :

« Recette pour faire un bon ménage : 
Mettez dans la marmite beaucoup de pa
tience et de persévérance, avec même quan
tité de bonne humeur et de bonne volonté. 
Ecumez soigneusement, pour enlever l’égoïs
me, la paresse et la négligence. Laissez mi
joter longuement, sans quitter le foyer, et 
vous aurez accommodé- le bonheur. »

Les bras de l’homme et ceux de la machine
Le chômage est une conséquence directe 

du progrès du machinisme.
L’agriculture même a aujourd’hui des 

bras en trop.
M. Elbel s’est livré à de curieux calculs.
Un homme réduit à ses propres forces 

dispose par jour de 2400 calories. Au début 
du XIXe siècle, il avait doublé sa valeur 
productive : 4000 calories au lieu de 2400. 
Aujourd’hui, l’accroissement est prodigieux. 
L’homme a asservi les forces de la nature 
ef il dispose de 120.000 calories.

Ces chiffres portent à des réflexions sans 
nombre.

Moins de peine... plus de produits... et ce
pendant la misère pour beaucoup.

C’est l’angoissant problème des temps 
modernes dont toutes les raisons raisonna
bles doivent chercher la solution.

ÿ

Au Sénégal. -— Le défaut dominant des 
noirs est ordinairement le mensonge.

Dans le village de Brousseville, le mis
sionnaire dit un soir à scs fidèles :

— Demain, à la messe de 7 heures, je 
vous ferai un sermon de circonstance. Com
me préparation, lisez avant de venir à 
l’église le chapitre 17 de l’Evangile selon 
saint Marc.

Le lendemain, avant de commencer son 
sermon, le prédicateur dit :

— Je prie ceux d’entre vous qui ont lu le 
chapitre 17 de l’Evangile selon saint Marc, 
de lever la main.

Toutes les mains se levèrent.
— Très bien ! Me voici fixé sur le sujet 

de mon allocution. Je vous parlerai donc du 
mensonge... en vous rappelant tout d’abord 
que l’Evangile selon saint Marc n’a que 16 
chapitres.
nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncintr 

MOTS POUR RIRE
— Et qu’est-ce qui te fait supposer que tu 

deviens myope ?
— Hier je me suis trouvé nez à nez avec 

un de mes créanciers.
ÿ

— Les étoiles sont-elles habitées ?...
— Oh ! sûrement, m’sieu, puisque le soir 

on voit de la lumière dedans !...
*

— Le 20, c’est ma fête, ne l’oublie pas, et, 
le 30, c’est mon anniversaire.

— Entendu, je te ferai un cadeau le 25 !
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Garage J. R. CUTTAT

Téléphone 309 Rue de la Maltière
Demandez démonstration de la nouvelle FORD V 8

Des prix plus avantageux Une consommation réduite
Un système de ventilation rationnel

Le catalogue est envoyé franco sur demande

Jos. GLANZMANN

Horloger-Rhabilleur
2. Route de Bâle DELEMONT

Horlogerie — Bijouterie — Argenterie — Coutellerie
o p t e a u e

Ancienne maison A. RAIS, coutelier

Mme J. Mouttet-Grolimond
Place neuve No 8 DELEMONT

Broderies et Lingerie fine «JASMIN»
Tabliers - Chemises - Bas, etc. - Choix d'articles pour 
Dames, Messieu°s et Bébés - Corsets sur mesure
et atalantes. TIMBRES-RABAIS

POUR VOS MEUBLES
une seule adresse

L. RAIS-BROQUET
Rue de l’Hôpital, Rue de fer. Tél. 187

qui vous fournira un mobilier de bon goût, 
salide, pratique et d’un prix très bas.

HORTICULTURE
Ernest GAFNER, Delémont
Téléphone 185 Route de Porrentruy

Magasin et atelier de coutellerie

JEAN RUUTZ

Vis-à-vis du Mercure DELEMONT Rue du Mont 4
Bouquets - Couronnes - Plantes vertes et fleuries 

Jardinières - Fleurs coupées

On porte à domicile On porte à domicile
ORFÈVRERIE en tous genres
ESCOMPTE Réparations et Aiguisages ESCOMPTE

Th. BORER

DELÉMONT Téléphone 46

Alphonse Mei-Gueniat

Grand'Rue 1 1 - Téléphone 201

Cuirs bruti el tannés 
Courroies de transmissions

Fournitures et outils pour la cordonnerie

Conserves - Pâtes - Riz d’Italie Ire qualité - Fruits 
Légumes - Salami - Mortadelle - Graines potagères

EXPÉDITIONS AU DEHORS

in mmi
Grand’Rue DELÉMONT

MARBRERIE ET SCULPTURE

Hoirie Henri F RE Y

DELEMONT Téléphone 4.50 I

Sgétialilé de Parapluies et Cannes
Grand choix de monuments funéraires

en granits, marbres couleurs, calcaire, etc.
TRAVAIL GARANTI ET SOIGNÉ

EPICERIE-MERCERIE

Vve RAIS-STUDER

1 Grand choix de laines Articles de bébés
Tricotage à la machine

CIGARES — CHOCOLATS — BISCUITS

Fournitures pour les écoles: Canevas Java, étamines, colons, etc.

D. ZÜRCHER
Rue de Fer 12 Téléphone 477 j
Installations électriques en tous genres
Toutes les fournitures

Les meilleures conditions '

Librairie-Papeterie

lie hit Oiapis, Delémt

Fournitures de bureaux et d'écoles - Articles et objets de piété
Se recommande.

PHOTO D’ART
Ernest Bueche

Rue Molière 11 Téléphone 3.34 '
Travaux d'amateurs

Travail garanti

Agrandissements - Encadrements - Grand choix d'appareils photo
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Chronique
Jurassienne

Le peuple jurassien a lutté -de son mieux 
depuis le dernier Almanach pour... nouer les 
deux bouts. Car pas plus chez nous qu’ail- 
leurs, et moins peut-être, il ne peut plus être 
question de prospérité. La crise dure encore 
et toujours et nous subissons le sort du 
reste de la Suisse et du monde entier. Quel
ques lueurs d’espoirs dans l’industrie hor- 
logère, quelque mieux à quelques endroits, 
mais rien de sûr. Toujours le qui-vive, tou
jours le chômage et, pour l’aide sociale, 
beaucoup moins de tonds. Panique dans les 
caisses des associations, dans les caisses 
communales, si bien que plus d’une com
mune en est à se demander comment elle 
pourra éviter le pire.

Sur la situation agricole, une page spé
cialement consacrée à cette question montre, 
plus haut, où en est le paysan dans le jura. 
11 semble que les faillites et assainissements 
d’office subissent un heureux ralenti, mais 
la situation reste inquiétante et demande aux 
travailleurs de la terre un très grand cou
rage et un optimisme dont, en général, ils 
ne manquent heureusement pas. Le malaise 
persiste donc, les économies les plus ser
rées s’imposent et on connait bien des famil
les hier aisées, qui s’interdisent jusqu’à l’ap
parence même de toute dépense inutile.

Malheureusement tous ne font pas preuve 
de cette sagesse et de cette loyauté sociale. 
On cite sous ce rapport des cas de grave 
indélicatesse chez des personnes ou lamil- 
les à la charge des pouvoirs publics ou de 
la charité. Ces exceptions ne doivent pas 
décourager le dévouement individuel ou la 
justice sociale.

ÿ

Dans le domaine religieux, le Jura a en
registré cette année la consécration de deux

églises : celle de Fontenais, près de Porren- 
truy, et celle des Genevez, sur les hauteurs 
franc-montagnardes. Deux importants évé
nements qui ont suscité une grande joie 
non seulement dans les deux paroisses do
tées des nouvelles églises mais dans le petit 
pays entier. La fête de Fontenais fut plus 
parfaite que celle des Genevez parce que le 
consécrateur de l’église était Monseigneur

Son Em. le cardinal Henri BINET 
qui fit aux RR. PP. Bénédictins de la Pierre 
et à la Suisse, l’honneur de présider les 
solennités de Mariastein si cher au Jura, 
pour la Fête de N.-D. de la Consolation, 

en juillet 1935



92

m »«

mmmmm ■ ■

■

' '<• * *

LA NOUVELLE EGLISE DE FONTENAIS
de l’architecte Dumas de Roinont, solennellement consacrée par Mgr Ambühl, en juin 1935

''
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notre évêque en personne, tandis que pour 
les Genevez, il ne put venir, paralysé qu’il 
était, en ce dimanche d’août, entre la vie et 
la mort à l’Hôpital Victoria de Berne. Il fut 
remplacé par le plus paternel des évêques 
en la personne de Son Exc. Mgr Gumy, an
cien évêque de la Mission des Seychelles 
conîiée au RR. PP. Capucins de la province 
•suisse. L’Almanach de l’an dernier a donné 
d’assez larges détails sur les deux nouvelles 
églises témoins, les deux, du zèle et du 
dévouement des curés et des paroissiens qui 
menèrent à chef, en pleine crise, ces impor
tantes entreprises. Moderne de conception, 
l’église de Fontenais, de l’architecte Dumas, 
de Romont, a attiré les artistes de diverses 
régions de la Suisse et donné lieu à plus 
de commentaires que celle des Genevez, cel
le-ci due à l’architecte Alban Gerster, de 
Laufon, en association avec M. l'architecte 
Meyer de Bâle, et construite sur l’emplace
ment de l’ancienne. Elle est faite pour être 
où elle est, dans ce milieu là, dans le pays 
des sapins, des maisons solides et basses 
auprès desquelles l’église vous apparaît com
me une grande sœur. D’où l’abondance du 
bon sapin des Franches-Montagnes dans cet 
édifice sacré, d’où cette voûte magnifique 
en bois ouvré, ce qui lui donne un ca
chet d’intimité et de piété tout à fait pre
nant, sans lui ôter cependant un grand air.

Les deux curés Steiner de Fontenais et 
Friche des Genevez ont bien mérité de la 
Religion et leurs paroissiens avec eux. Grâce 
à eux le Jura s’est enrichi de deux belles 
églises, témoins de la foi dans le passé, ga
rantes de la foi dans l’avenir.

Mentionnons en passant que la chapelle 
Saint Charles, a été décorée par l’artiste 
de Bergame Marigliani, dont on admire les 
toiles à Saignelégier et surtout aux Gene
vez. Notre illustration donne une idée non 
de la couleur, hélas ! mais de la composi
tion.

Dans le domaine religieux encore, la chro
nique jurassienne doit enregistrer aussi un 
fait historique : le rétablissement en pa
roisses officielles, au titre et avec traite
ment des autres paroisses, dans les six ans, 
des anciens vicariats de sections. C’était, 
dans la bonne volonté, l’aboutissement de 
longs pourparlers et de grands efforts entre 
le gouvernement bernois et les membres de 
la députation catholique au Grand Conseil, 
depuis les premières démarches de feu M. 
l’avocat Boinay, député à Berne, jusqu’aux 
diverses reprises de la question par d’autres 
députés jurassiens : MM. Jobin, Meusy, 
Nappez, et enfin Albert Ackermann, le bon 
fermier de la grande ferme de la Burgisberg 
près de Bourrignon. Avec le sympathique 
directeur des Cultes qu’est M. Durrenmatt,
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M. le député Albert Ackermann, chef de la 
Commission ad hoc, mena à chef cette af
faire et la solution fut bientôt unanimement 
ratifiée par le Grand Conseil.

Ainsi dès l’année 1941, toutes les parois
ses du Jura seront redevenues ce qu’elles 
étaient avant le Kulturkampf.

Voilà que le point final a été mis à la 
suppression, par le Kulturkampf, des 15 pa
roisses suivantes, dont quelques-unes 
avaient été déjà rétablies ces dernières an
nées :

Bourrignon, Montsevelier, Rebeuvelier, 
Saulcy, Soulce, Blauen, La Bourg, Nenziin- 
gen, Courchapoix, Beurnevésin, Courchavon, 
Montignez, Ocourt, Réclère et Rocourt.

Les curés de ces 15 vicariats de sections 
supprimés pendant le Kulturkampf, devenu? 
nouvelles paroisses ces dernières années, 
continueront de toucher de l’Etat, pendant 
6 ans, la même rétribution en espèces que 
celle qu’ils avaient jusqu’ici comme vicariat, 
principe également appliquable pour la ré
pourvue de ces postes.

A l’expiration de ces 6 années, les ecclé
siastiques en cause seront soumis au même 
régime des traitements que les curés des 
autres paroisses.

ÿ

Dans son intéressant Rapport au Grand 
Conseil, le Directeur des Cultes fit un his
torique succinct de la question des parois
ses remontant jusqu’à 1874, « promulgué 
sous l’empire des luttes confessionnelles du 
Kulturkampf ».

Puis il continua :
« Après que par la voie du décret de 1907 

et, ensuite, par celle de la création de vica
riats de section on eut cherché à redresser 
dans la mesure du possible les erreurs com
mises auparavant, il n’est sans doute plus 
trop tôt, maintenant, d’achever l’œuvre de 
conciliation et d’apaisement ainsi entreprise. 
Les 15 paroisses auxquelles l’ancienne auto
nomie n’a pas été rendue jusqu’ici ne peu
vent manquer d’avoir toujours encore le sen
timent d’une injustice et d’une prétérition 
imméritée. Mais en plus de considérations 
d’équité et d’essence morale, des raisons 
d’ordre à la fois pratique et juridique, éga
lement, mènent à la conclusion, selon nous, 
que l’unique moyen de remédier aux diffi
cultés constatées réside dans une solution 
radicale, telle qu’elle était envisagée voici 
30 ans. Chacune des 15 paroisses non en
core reconnues possède sa propre église et 
une cure. Ce fait matériel indique à lui 
seul, déjà, que la plupart des dites commu-

■ ■

LA NOUVELLE EGLISE des GENEVEZ
de l’architecte jurassien Alban Gerster, de Laufon, et de M. Meyer, de Bâle, consacrée 
le 18 août par Mgr Gumy, O. C., ancien évêque des Seychelles, qui remplaçait Mgr 

Ambühl, alors gravement malade, à la « Victoria » à Berne
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nautés ne sauraient s’accommoder du statut 
créé par le décret de 1907. Si en dépit de 
ce dernier, c’est-à-dire illégalement à pro
prement parler, elles vaquent d’une maniè
re autonome à leurs affaires administratives 
et cultuelles, c’est là un procédé excusable 
en une certaine mesure, eu égard à l’an
cienne indépendance des dites paroisses et 
à leurs efforts continuels en vue de la re
trouver de par la foi. Il n’existe aucun motif 
sérieux de refuser davantage à ces commu
nautés ce qui a été accordé à juste titre aux 
autres. Si l’on pourrait peut-être objecter 
qu’il s’agit en majeure partie de petites ré
gions relativement peu peuplées, il faut, par 
ailleurs, considérer leur situation topogra
phique et géographique généralement dé
favorable, ainsi que les difficultés de leur 
desserte cultuelle, le fait que parmi les pa
roisses déjà rétablies il y en a de moins 
populeuses, même et enfin, que la partie 
protestante du canton compte également un 
certain nombre de paroisses à conditions 
analogues.

« Résumant, nous arrivons donc à la con
viction qu’il faut donner suite à la motion 
de M. Nappez en révisant le décret du 9 oc
tobre 1907 dans le sens indiqué ci-haut. 
C’est à notre avis un acte de justice et de 
sagesse politique aussi, que de mettre 
terme, une bonne fois, à une situation trou
blée et d’effacer les derniers vestiges des 
luttes confessionnelles d’antan. L’esprit de 
conciliation ainsi témoigné aux populations

catholiques du Jura affirmera sa con
fiance comme son sentiment de res
ponsabilité envers la collectivité bernoise, 
et, dans un autre domaine, ne manquera pas 
de lui aider à mieux supporter les effets de 
la crise économique actuelle, dans la dite 
région tout particulièrement frappée.

« Au point de vue financier, d’autre part, 
il convient de dire que mettre les ecclé
siastiques des paroisses à rétablir au même 
régime de rétribution en espèces de l’Etat 
que les curés des paroisses existantes, vu la 
parité des devoirs et charges, sera justifié 
en principe. C’est d’ailleurs la réglemen
tation qui était prévue à l’origine. Mais en 
raison de ses effets pécuniaires le projet 
élaboré par la Direction des cultes en 
avril 1932 dut être renvoyé à plus tard, vu 
la fâcheuse situation des finances cantonales.

« Mais maintenant la situation apparaît 
sous un autre jour du fait que, dans un 
mémoire commun de l’automne 1934, les 
desservants des 15 paroisses à rétablir ont 
déclaré vouloir se contenter, pour le mo
ment, de la rétribution de simples vicaires 
de section qu’ils touchent aujourd’hui, tout 
en exprimant l’espoir qu’ils seraient mis sur 
le même pied que les autres ecclésiastiques 
dès que les finances de l’Etat le permet
tront. Cette attitude méritoire du clergé in
téressé est évidemment de nature à facili
ter aux pouvoirs publics l’entrée en matière 
sur le projet de décret dont ils sont mainte
nant saisis et, des considérations financiè-

L’intérieur de la nouvelle église des Genevez
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M. le Dr DURRENMATT 
conseiller d’Etat bernois 

directeur des cultes, qui mena les délibéra
tions à la Commission et au Grand Conseil, 
pour le rétablissement des dernières paroisses 
non encore reconnues, dans le sens indiqué 

d’autre part

res n’entrant plus en ligne de compte, à dé
férer en principe à un vœu émis depuis des 
dizaines d’années par la population catho
lique du Jura ».

11 y a dans ce rapport, un noble accent 
qui rappellera à ceux de la vieille généra
tion, cet autre Dürrenmatt, son père, dont 
l’histoire de nos luttes religieuses a relevé 
la haute loyauté vis-à-vis des catholiques 
jurassiens persécutés.

ÿ

Une église provisoire a été montée à Cré- 
mines par les soins de M. le curé-doyen 
Cuenin de Moutier dont dépendent parois- 
sialement les catholiques de cette commune 
de Diaspora.

De tous côtés, le renouveau religieux in
déniable est l’occasion et la cause de 
l’agrandissement d’anciennes églises et de 
la construction de nouveaux locaux de culte. 
Cela ne se fait ni sans peine, ni sans énor
mes sacrifices.

Il existe encore bien en Suisse 150 pa
roisses ou portions de paroisse qui n’ont 
pas d’églises ou en ont d’insuffisantes. Ce 
besoin fut la raison de l’Oeuvre des Egli
ses établie dans notre Diocèse depuis trois 
ans. L’expérience prouve que l’absence ou 
l’insuffisance de locaux de culte est une 
des grandes causes de l’abandon de la foi,

r-i
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M. ALBERT ACKERMANN 
député au Grand Conseil bernois 

qui eut la satisfaction de faire aboutir les 
efforts antérieurs de plusieurs autres députés 
pour le rétablissement en paroisses des 

vicariats de section

surtout en pays mixtes. Toutes les églises 
bâties en Diaspora se remplissent bien vite 
de fidèles. Là où le Service divin se donne 
dans une salle d’école ou un local d’em
prunt, la vie catholique ne fait que végé
ter, c’est un pis-aller et une période de tran
sition...

Il faudrait donc des locaux de culte par
tout où les catholiques sont assez nombreux 
et trop éloignés des églises existantes. Mais 
pour bâtir, il faut de l’argent. On ne peut, 
par les temps de crise actuelle, demander 
des milieux industriels où les catholiques 
sont en général pauvres, des efforts au- 
dessus de leur possibilité.

N’était-il pas opportun d’essayer quelque 
chose de nouveau ? Une chapelle provisoire 
pratique et digne, ne coûtant pas trop cher, 
pouvant au besoin être facilement agrandie, 
voir même démontée et transportée ailleurs 
dans le cas où l’on viendrait à bâtir une 
église définitive, dans le cas aussi où la 
population catholique, par suite des vicis
situdes de l’industrie quitterait une localité 
pour aller s’installer ailleurs ?

C’est ce qui a été tenté à Crémines, pour 
une population de près de 300 catholiques, 
disséminés dans 4 communes : une chapelle 
de 150 places assises a été construite qui 
ne revient pas à 20.000 francs toute meu
blée (si l’on ne compte pas le terrain acheté
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Le nouvel el fort accueillant immeuble de la Maison de < Bon Secours », à Miserez 
près Charmoille, avec l’antique tour de l’église du Prieuré

pour suffire aux besoins d’une paroisse dé
finitivement organisée, avec église et cure). 
Une chapelle en pierre de cette dimension 
eût coûté au bas mot 100.000 francs.

La chapelle de Crémines, due aux plans 
de MM. Doppler, architectes, de Bâle, est 
en bois, très simple au dehors ; à l’inté
rieur, grâce à ses arcs soutenants et aux 
vitraux, elle a un cachet nettement religieux. 
Elle est propre, claire, facile à chauffer ; 
elle a une acoustique parfaite. Elle est saine

et sèche, qualité très appréciable que l’on 
rencontre difficilement dans une construc
tion en pierre que l’on n’utilise que tous les 
15 jours... Elle peut vivre près de 100 ans, 
si l’on en prend soin...

Fera-t-elle école ? En tout cas, les ca
tholiques de Crémines en sont très satisfaits, 
et ceux qui l’ont visitée ne lui ont pas mé
nagé les éloges... C’est avec de très remar
quables améliorations, la « Notkirche » des 
Annales des « Missions Intérieures ».

V,

MgW

• >•••■:

illll wmmmm,
i‘i‘i‘i'iYi' iVhvi‘i

Le Sanatorium pour tuberculeux des Minous, à Porrentruy, qui s’est révélé non 
seulement utile, mais nécessaire: depuis le début, toutes les chambres sont constamment

occupées
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Dans le domaine de la charité publique, 
il faut citer dans cette chronique la Maison 
de Bon Secours à Miserez-Charmoille, pour 
le Jura-Nord.

Sur l’emplacement de l’ancien Prieuré de 
Miserez, dont l’histoire a trouvé bonne place 
dans les annales de notre pays, on a vu s’ou
vrir cette utile institution pour les person
nes ayant besoin de soins permanents, une 
sorte d’hôtel des invalides mais avec le ca
chet de bonté et de charité que savent don
ner les Filles Spirituelles de Sainte Jeanne 
Antide Thouret. Les quelques modifications 
opérées dès le début avaient fait pré
voir la transformation complète de 
l’aile principale où se donnaient ja
dis les Cours dans la Maison de 
Famille des Sœurs de la Charité. Cette 
transformation a été menée dès l’automne 
1934, avec compétence et célérité, sous la 
direction d’un comité dévoué. Tout a été créé 
de neuf, ainsi que le montre la photo. Bon 
Secours est maintenant, et ce fut dit par des 
voix autorisées lors de l’inauguration le 
10 juin, * ...une maison qui peut soutenir la 
comparaison avec les Maisons analogues du 
canton.» Celles-ci étaient représentées à la 
fête, notamment celle de « Mon Repos », 
près Neuveville, dont le directeur apporta 
les vœux à la jeune et déjà prospère sœur 
catholique de « Bon Secours ».

*

On a voué, ces dernières années, une at
tention particulière aux hôpitaux dans le 
Jura. Les trois districts de Porrentruy, de 
Delémont et de Courtelary ont vu inaugu
rer des établissements qui comme construc
tion, technique, outillage médical, scienti
fique et hygiénique sont le nec plus ultra.

Le Pavillon Antituberculeux « Sous les 
Minons » à Porrentruy, qui est une mer
veille du genre. L’hôpital de St-Imier de 
même. Ces Maisons n’auraient 'pu être con
çues et construites avec une telle perfection 
sans l’aide de l’Etat et sans les fonds d’an
ciennes fondations charitables, comme ce 
fut le cas pour les « Minous ». Ce Pavillon 
a vu ses chambres privées et ses salles pri
ses d’assaut dès les premières semaines et 
l’on se plaît à dire que les résultats sont re
marquables.

Pour ce qui est du nouvel hôpital de De- 
lémonf, il passe à bon droit pour un des 
plus beaux, des plus modernes, des plu,, 
pratiques du canton et de la Suisse. C’est 
avec raison que les orateurs les plus di
vers et les plus compétents purent, le jour

M. OTTO HENGY
de Porrentruy, le nouvel inspecteur cantonal 
des finances, nomination inattendue pour un 
Jurassien et qui n’en révèle que mieux la 

compétence du nouvel inspecteur

de l’inauguration, féliciter l’architecte, les 
entrepreneurs, les artisans, le comité de bâ
tisse et surtout son président, M. le doyen 
Gueniat, la cheville ouvrière de cette super
be Maison de la Science médicale et de la 
Charité chrétienne, confiée, comme les Mi
nous à Porrentruy, aux Sœurs Hospitaliè
res de la Congrégation de Ste-Marthe.

M. HUBERT CHAVANNES 
directeur de l’Ecole cantonale d’agriculture 

à Courtemelon
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La Maison d’éducation pour jeunes filles, de Loveresse, une vraie c maison de famille », 
sous la direction de M. et Mme Léon Membrez, ancien instituteur à Courtételle

*

Parmi les organisations catholiques du 
Jura, c’est, comme de juste, celle de la jeu
nesse qui offre le spectacle le plus vivant. 
Sous l’impulsion d’un directeur général de 
la trempe et du zèle de M. le doyen Bour- 
quard, la J, C. J. qui lors du rappel de ce 
dernier à la tête de la juvénile armée avait 
déjà fait de si beaux progrès et si bien élargi 
ses cadres, a consolidé puissamment ses assi
ses spirituelles, guidée et éclairée par les deux 
excellents organes que sont, pour tous, la 
« Gerbe », et, pour le mouvement spécialisé 
des jeunesses de travailleurs et travailleu
ses de l’usine, « La Jeunesse Ouvrière » 
(La JOC) mensuel pour toute la Suisse ro
mande. Le lien qui s’est établi par la Gerbe 
désormais intercantonale entre le Jura et 
le Valais suscite entre JCJ et JCV, une 
émulation féconde, d’autant plus que M. 
l’abbé Carpentier, de Sion, un éminent 
guide et connaisseur des mouvements de 
]eunesse sous le signe de l’action catholi
que, met, pour une part aussi, au -ervice 
de nos jeunes compatriotes jurassiens et 
des comités sa compétence et son zèle.

Sans entrer ici dans le détail de l’activité 
de la J. C. J., et de ses mouvements spécia
lisés, la chronique ne peut passer sous si
lence son Congrès du Noirmont. Ce fut, on

peut le dire, non seulement dans les séan
ces d’étude le matin mais encore en public 
l’après-midi, depuis l’inoubliable Chœur 
Parlé devant l’église jusqu’au couvre-feu, la 
manifestation d’une vitalité et d’un travail 
en profondeur qui fit impression à tous les 
témoins et a laissé le plus heureux sou
venir, notamment par l’harmonie sincère 
qui règne entre les divers mouvements spé
cialisés, solennellement ratifiés et encoura
gés par le Pape surtout au cours de 1935, 
ne fût-ce que par le remarquable et définitif 
document de Pie XI, lors de la Journée des 
100.000 jocistes à Bruxelles. La Suisse y 
avait envoyé une forte délégation et le 
Jura y était représenté par son Directeur 
général, par le Rédacteur de la « Gerbe », 
par des membres du Comité et aussi par 
des membres de la jeune création de la J. 
O. C. féminine dans notre pays pour l’a
postolat autour de la fabrique et de l’usine 
où une importante partie de nos jeunes 
filles gagnent leur pain.

*
Le collège Saint-Charles de Porrentruy 

continue sa marche prospère dans les im
meubles maintenant bien au point — la 
deuxième étape des constructions attend 
l’heure de la Providence. Deux cent cin
quante-trois élèves, dont 113 internes ont
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fréquenté les cours, et ont puisé dans cette 
Maison le bon esprit, la science et l’éduca
tion que les parents ont le droit d’attendre 
d’un bon collège catholique.

Un événement nouveau fut l’inauguration 
du Chemin de Croix et des peintures dans 
la Chapelle de Ste Thérèse construite par la 
générosité des catholiques jurassiens.

Cette chapelle de Ste Thérèse de l’Enfant- 
Jésus, édifiée par les soins de M. l’abbé A. 
Froidevaux, de vénérée mémoire, — dont M. 
l’abbé Chételat, son successeur à l’Econo
mat du Collège St-Charles, a épousé le zèle 
pour l’achèvement du petit sanctuaire — et 
par la générosité du peuple jurassien s’a
joute d’ores et déjà à la liste importante 
de nos églises romandes décorées par des 
artistes de valeur.

Les nouvelles toiles de la chapelle de Ste- 
Thérèse dans lesquelles M. Marigliani, de 
l’Académie de Bergame, vient de mettre son 
autorité, son intelligence et son coeur d’apô
tre, sont d’un fort heureux choix et d’une 
inspiration noble et pure.

Et voilà comment le Jura est à présent 
doté d’une nouvelle chapelle où les dé
vots de Ste-Thérèse viennent et viendront 
pèleriner, sûrs de ne pas être déçus par 
Celle qui a juré de passer son Ciel à faire 
du bien sur la terre.

*

Parmi les Fédérations groupées, sous 
l’égide de l’Association Populaire Catholi
que (APC), mentionnons le travail d’une Fé
dération très utile au pays, celle des Cais
ses Raiffeisen, dont l’activité bienfaisante est 
appréciée dans de très nombreuses localités 
jurassiennes.

Cette Fédération a célébré en avril le 10e 
anniversaire de sa fondation. Ce fut à la 
Maison St-Qeorges, à Delémont, une belle 
fête qui vit accourir environs 150 délégués.

A la table d’honneur on remarquait : M. 
l’abbé Schaller, président cantonal de l’A. 
P. C. S. ; M. le Dr Xavier Jobin, confé
rencier du jour ; M. Bucheler, délégué de 
l’Union Suisse des C. R. à St-Qall ; M. 
Puippe, président de la Fédération des C. 
R. du Valais romand ; M. Amgwerd, pré
sident du Secrétariat de l’A. P. C. ; M. 
Zuber, secrétaire chrétien-social ; M. le 
curé Montavon, de Courroux, le si méritant 
directeur de la Fédération jurassienne des 
C. R. et le comité de la dite fédération 
dont la plupart des membres sont en fonc
tions depuis 10 ans.

M. L. Membrez, directeur de la Maison 
d’éducation à Loveresse et président de la 
Fédération, ouvrit la séance en adressant de 
façon pleinement cordiale et sincère le salut 
de bienvenue à tous les invités et délégués.
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Les nouvelles peintures de la chapelle Ste-T hérèse, au Collège St-Charles, à Porrentruy. 
par le peintre Marigliani de Bergame
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Au jour d’inauguration du nouvel hôpital, 
M. Joseph Ceppi, conseiller national et 
président du Conseil d’administration de 
l’hôpital, complimente M. le chanoine Gueniat 
et M. l’architecte Alban Gerster, les deux 
plus actifs artisans du nouvel établissement

Dans un excellent rapport présidentiel, 
M. Membrez, contemplant la belle et sage 
activité des caisses jurassiennes durant les 
dix années écoulées, jeta un rayon d’opti
misme dans les temps sombres que nous 
traversons. Il fit un bref mais précieux his
torique des C. R. du Jura.

A en juger par la statistique, on se 
rend compte que le travail a porté des 
fruits. En 1925, la Fédération comptait 10

La chapelle du nouvel hôpital de Delémont, 
où les dévouées religieuses hospitalières et 

les malades vont puiser force et courage

caisses groupant 353 membres ; le bilan 
ascendait à 299.959 francs et le mouvement 
général à 1.197.052 fr. A fin 1934, il y 
avait 32 Caisses affiliées à St-Gall, avec 
1723 membres ; le bilan s’élevait à 4.032.420 
francs et le mouvement général à 8.697.678 
francs. Le chemin parcouru en 10 ans est 
suggestif.

M. le Dr Xavier Jobin a décrit en traits 
larges et lumineux, quelques siècles de l’his
toire économique du monde, insistant sur le 
libéralisme économique : ce qu’il a détruit, 
ce qu’il a fait, et plaçant dans l’anarchie 
économique du dernier siècle la belle œu
vre de Raiffeisen développée et continuée 
dans les principaux états, dans notre 
Suisse (604 caisses) et dans notre Jura, par 
des apôtres de dévouement et de désinté
ressement pour le bien de l’humble classe 
agricole.

A l’heure actuelle, conclut l’orateur, les 
C. R. sont un enseignement, un encourage
ment et un espoir.

*

Cette chronique parle, plus haut, des Mis
sions Intérieures et de la Diaspora, à pro
pos de l’oratoire de Crémines. Que ce nous 
soit l’occasion de donner dans l’Almanach 
Catholique un écho de l’appel si pathétique 
de nos évêques dans leur Allocution pour 
la Fête Fédérale d’Action de Grâces 1935 :

« A l’occasion de la Fête fédérale d’ac
tion de grâces, le peuple suisse se tourne 
vers Dieu avec une ferveur et une con
fiance toutes particulières, afin qu’il jette un 
regard de bonté sur notre chère Patrie et 
lui accorde sa protection toute-puissante. 
Plus que jamais, nous avons besoin de cette 
protection et de cette bénédiction. Notre 
Patrie souffre de maux multiples. Les au
torités civiles et de nombreuses associa
tions d’utilité publique cherchent, par diffé
rents moyens, à remédier aux maux écono
miques et sociaux ».

« Les catholiques dispersés dans les pays 
mixtes, sont, depuis bien des années, l’un 
des principaux objets de notre sollicitude. 
L’Oeuvre magnifique des Missions Inté
rieures qui s’en occupe a rendu de précieux 
services à l’Eglise et à la Patrie. Malheu
reusement, par suite de la crise, cette Oeu
vre si importante n’a plus assez de res
sources pour remplir sa tâche ; et cepen
dant, moins que jamais, nous ne pouvons 
nous passer de son secours.

« Dès le milieu du siècle passé, des mil
liers de catholiques, pour gagner leur vie, 
ont dû s’en aller dans des régions non 
catholiques. On se soucia peu d’abord de 
leurs besoins religieux. Pas de prêtre pour 
s’occuper de leurs âmes, pas d’église pour 
le service divin ; les enfants n’avaient pas



R. P. M.-Augustin

M. I’abbé B. Cattin

M. l’abbé J. Ceppi

R. P. Mocelin

y* i
R. P. M.-Bernard

M. l’abbé J. Barthe

M. l’abbé M. Bitschy

M. l’abbé Juillerat

R. P. M.-Joseph M. l’abbé M. Maillat

M. l’abbé H. Joliat M. l’abbé G. Chevrolet

R. P. Triponez R. P. R. Boillat

R. P. H. Cuenin M. l’abbé L. Guenat

(Voir texte pages 103 à 106)
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Sœur Marie de Si-CAMILLE MONNIN 
originaire de Bassecourt, religieuse de N.-D. 
de charité du Bon Pasteur d’Angers, actuel
lement Supérieure au Couvent d’Ecully 
(Rhône), qui fêta ses noces de diamant de 

Profession religieuse, en octobre 1935

de leçons de religion et les mourants eux- 
mêmes, souvent, ne recevaient pas les der
niers sacrements. A vrai dire, il y avait, 
dans cette foule dispersée, de vraies âmes 
de héros qui, en pays mixte, restaient fi
dèles à leur foi avec fermeté et courage. 
Aucune distance ne leur paraissait trop 
longue,' aucun sacrifice trop grand, pour 
remplir leurs devoirs religieux ; ils persé
vérèrent d’une manière admirable.

« Mais, pour le grand nombre, c’était l’a

postasie, la décadence morale ; et beaucoup 
d’âmes étaient perdues pour l’Eglise ».

« La Providence divine suscita des hom
mes au cœur d’apôtre, qui se préoccupèrent 
de la détresse morale de leurs frères dis
persés et créèrent pour eux l’Oeuvre ma
gnifique des Missions Intérieures ».

« La parabole du grain de sénevé se réa
lisa pour cette Oeuvre. La petite semence 
jetée en terre en 1863 est devenue un arbre 
puissant qui couvre de ses larges branches 
toute notre Patrie. Depuis soixante-dix ans, 
les Missions Intérieures ont été une source 
de bénédictions. Jusqu’en 1934, de géné
reux bienfaiteurs, appartenant à toutes les 
classes de la société, ont donné quinze mil
lions de francs qui ont servi à l’entretien 
des prêtres et à la construction des églises 
de la Diaspora.

« Dans des centaines de localités, les 
Missions Intérieures ont rallumé la lampe 
du sanctuaire, éteinte dans des temps trou
blés ; des centaines de prêtres ont été en
voyés pour apporter aux âmes en péril les 
lumières consolantes de la religion. L’Oeu
vre pourvut à l’entretien du clergé, aida à 
la construction des églises ; elle s’occupa 
de l’éducation chrétienne de la jeunesse et 
développa de nombreuses œuvres de misé
ricorde spirituelles et corporelles. L’au der
nier, dans les régions qui relèvent des 
Missions Intérieures, on a compté 7.069 
baptêmes, 33.621 enfants dans les catéchis
mes et 3.135 mariages bénits par l’Eglise. 
Que de grâces, mais aussi que de peines et 
de travaux ces chiffres ne révèlent-ils pas ! 
Que seraient devenues des milliers d’âmes 
sans le dévouement et les dons généreux 
des Missions Intérieures ? Malgré cela, il 
y a malheureusement encore beaucoup de 
catholiques qui, par indifférence ou respect
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AU CONGRES DE LA J. C. J. AU NOIRMONT, EN JUILLET 1935 
Une partie de la foule massée pour le Chœur parlé, devant les 1800 jeunes gens, et

quelques drapeaux
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L’Union des Jeunes Catholiques du Jura et du Valais a été scellée cette année par la 
parution d’un organe unique, « La Gerbe », qui a pris belle et vivante allure 

On voit ici le président de la J. C. J. offrant un beau Christ en bois sculpté au
représentant de la Jeunesse Valaisanne. A gauche, M. l’abbé Carpentier, aumônier 
général pour le Valais, à droite, M. le doyen Bourquard, directeur général pour le Jura

humain, contractent des mariages illicites et 
n’élèvent pas leurs enfants dans la religion 
catholique. Les mariages mixtes surtout 
ont causé à l’Eglise des pertes considéra
bles. C’est la croix la plus douloureuse, la 
plus écrasante du ministère de la Diaspora 
et aussi une raison grave de soutenir, par 
tous les moyens, les Missions Intérieures.

« Près de 400 prêtres travaillent actuelle
ment dans la Diaspora. Ces apôtres zélés 
méritent notre reconnaissance et notre ad
miration. De lourdes charges pèsent sou
vent sur leurs épaules et, à côté de leur pé
nible ministère, ils sont encore obligés de 
mendier pour pouvoir bâtir des églises, 
payer les intérêts de leurs emprunts ou 
amortir de grosses dettes. Que de nobles et 
grandes figures de missionnaires dans le 
clergé de la Diaspora, autrefois et aujour
d’hui, à Zurich, à Bâle, à Berne, dans la 
Suisse romande et dans combien d’autres 
régions ! »

Et le Jura, que fait-il pour les Missions 
Intérieures et la Diaspora ?

Le Canton de Berne a donné au total en 
1935, 8898 francs, dont 612 francs d’une 
fondation ; fr. 2286.30 de l’ancien canton ou 
décanat de Berne, et fr. 5999.70 du Jura.

Pour le Jura, les collectes se répartissent 
comme suit : :

Décanat de St-Imier : fr. 452.20 ; Déca
nat d’Ajoie : fr. 1002.30 ; Décanat de De- 
lémont : fr. 1501.25 ; Décanat de Saignelé- 
gier : fr. 746.— ; Décanat de St-Ursanne : 
fr. 419.20 ; Décanat de Courrendlin : fr. 
449.90 ; et Décanat de Laufon : fr. 142S. 85.

La page des nouveaux prêtres
Nos clichés

Cette galerie du jeune clergé a trouvé la 
faveur du public dès la première année de 
sa parution. On attend avec impatience 
les Premières Messes dans les paroisses ; 
on attend aussi avec plaisir la page illus
trée de l’Almanach qui montre le visage de 
ceux dont tout le monde a entendu parler 
lors de l’Ordination et des Premières Mes
ses, mais que tout le monde n’a pas pu voir. 
C’est ici qu’on sent combien le peuple ca-

Les vétérans de l’« Amicale » de la J. C. J. 
Oui, c’est bien ça ! M. le curé Beuret, 
84 ans, retraité aux Breuleux, et M. l’abbé 
Hulmann, curé de Glovelier, félicitent M. le 
curé Joseph Monnin, le nouvel aumônier de 

l’c Amicale » de la J. C. J. (Instantané)
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tholique forme une grande famille et com
bien, malgré les misères des temps et des 
hommes, le catholique aime encore le prêtre.

La place a manqué pour indiquer sous 
le cliché-même autre chose que les nom et 
prénom.

Complétons brièvement :
R. P. Marie-Augustin et R. P. Marie-Jo

seph, deux religieux de la Trappe de Bri- 
quebec en France. Ils sont de Saulcy où 
leur père, M. Marquis, enseigna longtemps 
en même temps que son épouse, Mme Geor- 
gina Marquis-Friche, institutrice retraitée, 
et où sa fille, Mlle Marquis, enseigne au
jourd’hui. Ces deux fiers et braves jeunes 
hommes, Roger et Joseph, prirent un beau 
jour la généreuse résolution de partir à la 
Trappe. Leurs parents eurent le bonheur, 
en 1935, d’assister à leur Première Messe, 
dans l’église du couvent où ils se vouent au 
labeur et à la prière.

Ils ont un émule digne d’eux, du même 
village, ordonné comme eux : c’est le bon 
P. Marie-Bernard Willemin, un frère de 
Sœur Willemin, religieuse hospitalière à 
Porrentruy.

Ont quitté de même le Jura pour aller 
grossir les rangs des religieux et des mis
sionnaires :

Les RR. PP. Boillat des Breuleux, Trr- 
ponez des Breuleux et Mocelin du Noir- 
mont, entrés les trois dans la Congrégation 
des PP. du Saint-Sacrement, qui ont aux

M. l’abbé MERMET 
le « roi des sourciers »,

CL- : '■T ■■ ■■
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J. Richter
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LE NOUVEL HOPITAL DE Sf-IMIER
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La « chapelle démontable » de Crémines, 
près de Moutier, une nouvelle et heureuse 
création de l’architecture en attendant la 

construction des églises de pierre

Côtes une Ecole libre devenue une pépi
nière de vocations, de bonnes et belles vo
cations parmi la jeunesse de notre -pays, et 
qui, une fois ordonnés, vont servir à tra
vers le monde l’apostolat eucharistique du 
-P. Eymard, le saint fondateur de cette Con
grégation.

R. P. H. Cuenin, de Porrentruy, a été 
présenté à l’Ordination par les Pères du Sa
cré-Cœur d’Issoudun, dont les travaux et 
prouesses dans les pays de Missions sont 
connus. Le R. P. Cuenin ne traversera 
toutefois pas les mers pour aller, comme sa 
sœur missionnaire, évangéliser les sauvages 
de l’Océanie. Il est destiné à l’enseignement 
dans une Maison des Pères à Ohâtel-St- 
Denys.

M. I’abbé Jacques Ceppi, de Porrentruy, 
fils de feu le président Ceppi et frère du

L’intérieur de la chapelle de Crémines 
près Moutier

Juge d’Appel, est entré à la Société ensei
gnante des Marianistes qui dirigent, à Fri
bourg, le Collège St-Jean, de haute réputa
tion au point de vue des études et de la for
mation.
M. l’abbé L. Quenat du Noirmont et M. 
l’abbé Juillerat des Bois sont venus célébrer 
leur Première- Messe dans leurs paroisses 
d’origine. C’est à deux diocèses de France, 
Evreux et Arras, pauvres en vocations sa
cerdotales et où ils seront de vrais mission
naires, qu’ils ont décidé de vouer leurs jeu
nes forces et leurs talents. *

Quant aux autres jeunes prêtres qui res
tent dans le Jura, voici leur destination :

M. l’abbé Martin Maillai, de Courtedoux, 
est vicaire à Courrendlin.

M. l’abbé Bernard Cattin, de Courtételle, 
vicaire chez son oncle, M. le curé Hulmann 
de Glovelier.

M. l’abbé Joseph Barthe, de Vendlincourt, 
vicaire à Delémont.

M. l’abbé Georges Chevrolet, vicaire à 
Aile.

M. l’abbé Marcel Bitschy, de Fregiécourt, 
professeur de littérature française au Collège 
Maria-Hilf, à Schwvtz.

M. l’abbé Henri Joliat, de Corban, est 
encore à disposition de l’évêque, en atten
dant nominations et mutations dans le Clergé.

ÿ

Quelques faits de Septembre 1934 
à Septembre 1935

Septembre 1934. — 1. 71e assemblée de la 
Société Jurassienne d’Emulation à St-Imier.

9. Bénédiction de la bannière de l’«Alouet- 
te », de la section de la Jeunesse catholi
que de Buix.

9. Deux cérémonies commémorant le 20e 
anniversaire de l’occupation des frontières 
en 1914 se sont déroulées dans la Vallée de 
Lauîon : -la première le matin à Laufon, sous 
les auspices du bat. 23 ; la seconde au 
Kessiloch, près de Grellingue.

15. Ouverture du 1er Salon Jurassien des 
Beaux-Arts, à Tramelan.

23. Gà-ande manifestation à Bassecourt de 
la IVe Journée chrétienne-sociale du Jura.

23. Superbe exposition agricole de l’Ajoie 
à Porrentruy.

30. Grande manifestation patriotique du 
souvenir au pied de la « Sentinelle des Ran- 
giers », à laquelle prirent part plus de 10 
mille personnes. Après la célébration des 
cultes catholique et protestant, la foule se 
presse autour du monument de la « Senti
nelle » pour entendre les discours de M. 
Pilet-Golaz, président de la Confédération
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et du colonel Bircher. Belle et réconfortante 
Journée du souvenir.

OCTOBRE. — 6. M. O. Hengy, adjoint 
à l’Intendance de l’Impôt de l’arrondissement 
du Jura, a été appelé au poste d’inspecteur 
des finances du canton de Berne.

15. Décès à l’âge de 85 ans, en la Mai
son d’Ecully-Lyon, de révérende Mère Ma
rie de Ste-Léocadie Rossé, de Courtételle, de 
la Congrégation du « Bon Pasteur ».

24. Le Conseil-exécutif du canton de Berne 
a déclaré élu membre de la Commission ca
tholique romaine, M. Ernest Froidevaux, à 
Bienne, par 2290 voix sur 2291 votants.

NOVEMBRE. — 4. Journée du souvenir 
de la mobilisation de la batterie 12, à De- 
lémont et aux Rangiers.

4. Fête de l’installation de M. l’abbé Cue- 
nat, comme curé de Soubey, succédant à M. 
le curé Maître, décédé.

13. — M. et Mme Jules Rérat-Quélat, 
deux fidèles chrétiens de la paroisse de 
Fahy, ont célébré leurs noces d’or. Ils 
étaient entourés de leurs 12 enfants (6 fils 
et 6 filles) et de leurs 46 petits-enfants.

17. Inauguration du Sanatorium antituber
culeux « Sous les Minous », à Porrentruy.

DECEMBRE. - 3. Premières Messes célé
brées à Briquebec, dans la Manche, au mo
nastère de la Trappe de cette localité, de 
trois paroissiens de Saulcy qui ont été or
donnés le 2 décembre, à savoir : le R. P. 
Marie-Augustin (Roger Marquis) ; le R. P. 
Marie-Joseph (Joseph Marquis) et le R. P. 
Marie-Bernard Willemin.

2. M. et Mme Arthur Beuchat-Prenez ont 
célébré leurs noces d’or, à La Chaux-de- 
Fonds. Les heureux jubilaires sont originai
res des Bois.

8. Noces d’or de M. et Mme Lachat-Fleu- 
ry à Charmoille entourés de leurs 7 enfants 
survivants sur 12, et de leurs petits-enfants.

23. Cérémonie de la bénédiction des clo
ches de la nouvelle église de Fontenais, 
par Mgr Folletête, Vicaire général, délégué 
de Mgr Ambühl.

JANVIER 1935. — 20. Inauguration et 
bénédiction de la chapelle de Crémines par 
Mgr Folletête, Vicaire général, représentant 
de Mgr Ambühl.

25. Constitution de. l’association des plan
teurs de tabac du district de Porrentruy, 
avec M. Paul Fleury de Beaupré (Porren
truy) comme président.

FEVRIER. — 7. Cérémonie de la prise 
d’habit dans la chapelle de l’hôpital de De
lémont de deux religieuses : Sœur Marie 
Laville et Sœur Marthe Laville, toutes deux 
de Chevenez, ainsi que de la profession re-

Au Tir historique des Rangiers, organisé 
chaque année non loin du monument de la 

Sentinelle

1

ligieuse des Sœurs Friat de Damphreux et 
Nicoulin de Chevenez, et profession solen
nelle de Sœur Charmillot de Vieques.

15. Décès de M. l’avocat Joseph Chalve- 
rat, à Cornol, à l’âge de 79 ans. Le défunt, 
l’un des doyens du barreau jurassien, fut 
un juriste distingué ; il ouvrit une étude à 
Porrentruy qui prit un grand développement. 
Il fut l’un des initiateurs de la création de 
l’Union ouvrière catholique de Porrentruy 
et l’un des premiers pionniers du mouve
ment chrétien-social dans le Jura et la Suisse 
romande.

MARS. — 2. Décès à l’âge de 48 ans, de 
Révérende Mère Mathilde Varrin, Supérieure 
des Sœurs hospitalières de Delémont.

L’élégant quadrille de la Société de cavalerie 
d’Ajoie, chaudement applaudi à Porrentruy 

et à Delémont en 1935

.X'ti.'J,' V. ■1SM

V7 ‘ r
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Peigne spécial pous enlever les Lentes

« COR&flCfl&E RA&ICAL»
enlève sans douleurs les cors aux pieds, durillons 

et verrues

Tisane Purgative - Pastilles Vermifuges 
Baume contre le goitre.

Crème Agathe, contre les crevasses, pour 
la toilette des bébés 

Baume contre les Engelures.

Maison spécialement organisée pour la prépa
ration des vernis et couleurs, toutes les teintes.

DROGUERIE
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demeures, filons d’or, métaux pré
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"f M. l’abbé Léon Schmid, "t" Le Frère Jules Fridez 
ancien curé de Vicques Missionnaire du Sacré-Cœur 

originaire du Maira (Buix), 
un vétéran de la Mission 

en Papouasie

10. Décès de M. Henri Terraz, négociant 
à St-Imier, à l’âge de 60 ans. Il lut pendant 
27 ans président du Cercle catholique, se
crétaire du Conseil de paroisse, membre de 
la commission scolaire, vice-président de 
la commission d’assistance, dont il fut mem
bre pendant 30 ans et membre du conseil 
général.

18. M. Joseph Qogniat, organiste à St- 
Nicolas et professeur de musique au Collège 
St-Michel à Fribourg, originaire du Jura, a 
été nommé officier de l’Instruction publique 
par le gouvernement français.

28. Noces d’or de M. et Mme Pierre-Jo
seph Fleury-Farine, à Courroux.

AVRIL. — 4. Décès de Sœur Bernadette 
Mouttet, novice des Sœurs de St-Joseph de 
Cluny, enterrée à Mervelier, sa commune 
d’origine.

5. Terrible accident d’aviation à Thoune. 
M. Alfred Berger, fils de M. Berger, insti
tuteur, à Boncourt, lieutenant-pilote avia
teur, au cours d’un vol d’exercice, fit une 
chute de 400 mètres avec son appareil et 
se tua.

8. La famille de M. Léon Cuenat, au 
Roselet (Breuleux), a reçu à l’occasion de 
la naissance d’un 15e enfant, une gentille let
tre de félicitations de M. Minger, président 
de la Confédération suisse, avec un cadeau 
de joyeux avènement.

14. Noces d’or de M. et Mme Emile 
Hoffmann-Muhlemann, ancien mécanicien 
des C. F. F. et de M. et Mme Théophile 
Hofner-Saladin, ancien administrateur du 
dépôt de la Régie fédérale des alcools, à 
Delémont.

22. Inauguration de la nouvelle aile de la 
« Maison du Bon Secours », à Miserez. 
(Voir photo.)

23. Inauguration du nouvel hôpital de De
lémont.

[% *

"f Le Lt. Berger.de Boncourt, "t" M. Bernard Rérat 
tué accidentellement dans décoré de la médaille 
un vol en avion, à Thoune papale „Bene Merenti*

24. La Communauté des Religieuses hos
pitalières de Porrentruy a élu Révérende 
Sœur Dubail comme Supérieure, en rempla
cement de Sœur Grimaître, rappelée à De
lémont comme Supérieure du nouvel hôpital.

28. Décès à Delémont de M. l’abbé Al
fred Schmid, ancien curé de Vicques, à l’âge 
de 62 ans.

28. Célébration du 10e anniversaire de la 
Fédération jurassienne des Caisses Raiffei- 
sen, à Delémont.

29. Noces d’or de M. et Mme Charles Au
bry, ancien chef de gare à Aile.

MAL — 14. Le jeune peintre jurassien 
Paul Froidevaux, originaire des Bois, âgé 
de 16 ans et demi, a été admis au Salon des 
Artistes français.

26. Grande Journée populaire catholique 
jurassienne de Bassecourt.

27. Décès de M. le doyen Jeissi, originaire 
de Blauen, à l’âge de 92 ans, à Ettingen. Il

v*;. H

Le foin était heureusement plus abondant 
cette année qu’en 1934
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t Mère Varrin 
Religieuse hospitalière

1" Soeur Maillat 
Religieuse hospitalière

1" Mère Rudolf 
Religieuse hospitalière

f Mère Marie de Ste 
Léocadie Rossé de la 

C. du Bon Pasteur

t Sr Bernadette Mouttet 
novice des Soeurs de 
St. Joseph de Cluny

était le doyen du corps ecclésiastique de 
l’Evêché de Bâle.

27. Opérations d’extinction du haut-four
neau de Choindez, le seul qui ait encore 
fonctionné en Suisse.

28. Le plafond de la chapelle de Lorette, 
à Porrentruy, s’est effondré sous le poids 
de deux électriciens qui étaient montés sous 
le toit pour procéder aux transformations 
du courant triphasé. Les deux ouvriers ont

été blessés dont l’un assez grièvement. L’ac
cident s’est produit peu après la sortie de 
la chapelle des fidèles ayant pris part à la 
procession des Rogations.

30. Bénédiction du Chemin de Croix de la 
chapelle du collège St-Charles, à Porrentruy, 
oeuvre du peintre Marigliani, par le R. P. 
Siméon, capucin de Montcroix, suivi de la 
bénédiction de 3 grands tableaux du Maître- 
autel et des autels latéraux.

JUIN. — 2. Consécration de la nouvelle 
église de Fontenais.

3. Décès, à l’âge de 65 ans, de Mère Pau
line Rudolf, religieuse de l’hôpital de Delé- 
mont, depuis 43 ans au service des malades.

6. Décès à l’âge de 37 ans, de Révérende 
Sœur Hélène Maillat, religieuse hospitaliè
re à l’hôpital de Porrentruy.

9. Inauguration et bénédiction des nou
velles orgues de l’église de Buix, par M. le 
doyen Membrez.

11. Décès à l’âge de 74 ans, de M. le no
taire Gaston Daucourt, de Porrentruy.

23. Commémoration du cinquantenaire de 
la fondation de la Fédération jurassienne 
de musique, à Moutier.

24. Décès à l’âge de 40 ans, de Révérende 
Sœur Renée Broquet, à l’hôpital de la Mai-

■f* Sœur Renée Broquet 
de la Congrégation 

d’Ingenbohl

i M

1" Sœur Marie-Colombe 
Fridez, de la Charité de 

Besançon

*t" Sœur Alphonsine 
Péquignot, de la Charité 

de Besançon

d'M

"f Sœur Véronique Piquerez 
des Insulines de 

Porrentruy
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son-Mère des Sœurs de la Ste-Croix, dites 
Théodosiennes d’Ingenbohl.

JUILLET. — 1. La Société de gymnasti
que catholique l’« Avenir », de Porrentruv, 
a remporté la Ire couronne en Ille catégo
rie sur 23 sections, à la Ville fête cantonale 
zurichoise de gymnastique catholique.

7. Fête des fleurs des Enfants de la Pa
roisse de Porrentruy, à la Vignatte. Superbe 
cortège des fleurs avec chars allégoriques. 
Foule énorme de parents et d’enfants.

7. Magnifique manifestation religieuse du 
Jura à l’occasion de la Fête de Notre-Dame 
de la Consolation à Mariastein. Plus de 
16.000 fidèles y assistaient. La solennité a 
été présidée par S. E. le cardinal Binet, de 
Besançon.

11. Un audacieux cambriolage a été per
pétré à la cure de Cornol. Après avoir frac
turé une fenêtre, les cambrioleurs se sont 
introduits dans le presbytère et se sont em
paré de tout ce qui leur tomba sous la 
main.

13. Assemblée annuelle des avocats ber
nois, à Boncourt, précédée d’une cérémonie 
patriotique à la Sentinelle des Rangiers.

14. M. Joseph Choquard, ancien préfet 
et conseiller national, a célébré dans l’inti
mité de sa belle et nombreuse famille, ses 
80 ans.

15. 22e fête jurassienne de gymnastique à 
Reconvilier.

18. Décès de Mme Vve Joséphine Porce
let née de Hornstein, à la Maison de Bon 
Secours de Miserez, bienfaitrice de l’église 
de Fontenais, à laquelle elle a légué une 
somme de 100.000 francs.

Lt.-Col. VILLENEUVE 
Commandant du R. I. 9

' .
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Parce qu’ils ont entendu dire que les 
sans-Dieu en voulaient aussi aux enfants, 
ces petits d’un village du Val Terbi ont prié 
leur bon curé de les photographier au pied 
de la croix rustique au milieu des prés verts

20. Des inconnus ont tenté de cambrioler 
la cure de Pleigne.

28. 8e Congrès de la Jeunesse catholique 
jurassienne au Noirmont. Plus de 1000 jeu
nes gens ont assisté aux séances d’études et 
1800 au cortège et au Chœur parlé de 
l’après-midi.

AOUT. — 4. Cérémonie de l’installation 
de M. l’abbé Marer, jusqu’ici curé de Bour- 
rignon, comme curé des Bois, succédant à 
M. le curé Juillard, qui a pris sa retraite 
et devient aumônier du nouvel hôpital de 
Delémont.
oooooooooooooooooooooooooooo 
BONS MOTS

Consultation
— Vous souffrez du côté droit ?
— Pas encore... Mais je sens que ça va 

venir : c’est le côté où je mets mon porte
feuille...

ÿ

— Croyez-vous à la métempsycose, Mon
sieur D. ?

— Non, et vous ?
— Moi oui ; je suis convaincu que j’étais 

un âne quand je vous ai prêté 2000 francs, 
il y a un an !

*

— Vous n’avez pas vu ma femme ? Elle 
était ici, il y a un instant !...

- Nous ne répondons que des objets dé 
posés au vestiaire, monsieur !...
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à des prix avantageux.

Tissus hautes nouveautés pour dames 
et messieurs - Confection pr hommes 
et jeunes gens - Très beau choix de 
lingerie en blanc et couleur pr dames, 
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pour rideaux
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PARCE QUE nous sommes membres de l’UNION d'OLTEN, 
la plus puissante Société d'achat en Suisse. 
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Librairie - Papeterie - Fournitures scolaires
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L’art d’être grand-père
M. Joseph Choquard, le sympathique ancien préfet d’Ajoie et conseiller national, entouré 

de ses 28 petits-enfants, au jour de son 80e anniversaire

IB Y S

Les vieillards
Depuis quelques années l’Almanach pu

blie une page des couples célébrant ieurs 
noces d’or ou leurs noces de diamant, fa
veur de plus en plus rare. Nous avons suivi 
cette suggestion pensant ainsi contribuer à 
faire fleurir une vertu à laquelle un peuple 
doit tenir jalousement : le respect des vieil
lards, l’amour de la vieillesse. C’est pour
quoi l’Almanach aime que les familles ca
tholiques le rendent attentif à des fêtes com
me celles dont furent l’objet nos chers jubi
laires et nous fassent remettre les photogra
phies.

Il est de coutume de s’intéresser aux jeu
nes ménages, de célébrer la nouveauté de 
l’amour, les délices de la lune de miel, de

M. et Mme LACHAT-FLEURY 
de Charmoille

regarder avec une curiosité attendrie les 
nids fraîchement bâtis.

II y a quelque chose de plus attendrissant 
encore : ce sont les vieux ménages... A 
ceux-là on accorde moins d’attention. Ils 
sont discrets et ne font pas de bruit, ils ne 
demandent pas à occuper les autres.

S’ils n’ont plus la fraîcheur de la jeu
nesse, si plusieurs d’entre eux sont courbés, 
ridés, chenus, ils ont pourtant sur eux toute 
ia poésie des années vécues ensemble, des 
larmes versées, des soucis partagés, des 
souvenirs évoqués à deux. Ce sont eux qui 
sont l’image de l’amour, de celui qui dure 
et qui triomphe, apaisé de tous les orages.

Honneur à eux. Ils sont les « vieux ». 
Honte à qui met du mépris dans ce mot.

L’abbé Rambaud, l’ancien industriel de 
Lyon, a fondé dans sa ville une merveille 
charitable qui s’appelle la « Cité de l’Enfant-

M. et Mme Arthur BEUCHAT-PRENEZ 
Les Bois
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M. et Mme Jules RERAT-GUELAT 
de Fahy

WÈk**** i

Jésus », cet asile de vieillards où il a voulu 
assurer à chaque vieux couple sa chambre 
et sa cuisine proprettes, afin qu’ils aient 
encore tout au moins l’illusion d’être chez 
eux, ensemble, en ménage, où la - maman » 
peut encore faire son café et sa soupe, tou
jours assistée, de loin ou de près selon sa 
santé, par la charité vivante et diligente.

Quelle fleur de charité !
Or, l’abbé Rambaud, qui n’ignorait rien 

de la vie ni des vivants ni des viveurs, rien 
des justes et des coupables, déclarait que 
la seule chose qui pouvait en quelque sorte 
physiquement le faire tomber de chagrin et 
d’indignation, c’était de voir dans certaines 
familles le jeune ménage mépriser le vieux 
ménage, la jeune femme rebuter, refouler 
la vieille maman, au lieu de veiller sur elle, 
se soucier d’elle une fois o j l’autre dans les 
longues heures du soir et de la nuit. C’est 
encore l’abbé Rambaud qui déplorait un 
jour qu’on puisse voir dans des maisons 
réputées honnêtes et même cnréiiennes des 
grand-pères et des grand’mères <■ littérale
ment périr dans un coin comme de pau
vres bêtes... »

M. et Mme Joseph FLEURY-FARINE 
de Courroux

M. et Mme Charles AUBRY-FROIDEVAUX 
à Aile

Entre cela et les tendreoses de la famille 
chrétienne pour ie vieillard et i’aïeuie, quel 
abîme ! Lecteurs, ayez et propagez le culte 
de la vieillesse.

La ligue Pro Senectute est partie de ce 
noble souci: Il faut l’encourager. Il faut en
courager aussi les Fêtes de vieillesse com
me en organise la section Pour la vieillesse 
de Porrentruy et comme cela se fait ail
leurs.

Il faut surtout éduquer le cœur de l’en
fant et ie faire grandir avec cette conviction 
que sans une très grande délicatesse pour 
les vieux parents,, aïeux et aïeules, il n’est 
pas possible d’être heureux sur la terre.

* Oui, pour être heureuse la vieillesse, a 
écrit Brugerette, doit se sentir entourée de 
tendresse et de protection. Elle a droit à 
l’affection autant qu’au respect, même quand 
elle n’a plus le sourire. Malheur, dit un 
poète, à l’enfant sur le berceau duquel une 
mère n’a point souri ! A cette autre extré
mité de la vie que bordent les tombeaux, il 
faut plaindre aussi l’intérieur du vieillard 
solitaire et délaissé dont aucune flamme ne 
vient réchauffer un cœur qui voudrait en
core aimer et être aimé et ne peut plus 
compter sur aucune aide affectueuse. Et, 
tout manque au foyer du vieillard, lorsque 
les tendresses de la famille et les joies de 
l’amitié n’ont plus leur floraison autour du 
vieil âge relégué dans un coin. Le temps 
d’aimer et d’être aimé dure toute la vie. 
C’est un besoin inassouvi du pauvre cœur 
humain.

« Les vieillards sont malheureusement 
comme les morts trop vite oubliés. On les 
considère trop cruellement comme des éva
dés de la vie, à ce point que, maintes fois, 
on remarque à peine leur disparition. Ils ne 
comptent plus. Devons-nous rappeler que 
Leibnitz n’a été accompagné au cimetière 
que par son domestique. Son convoi funèbre
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fut celui du pauvre. Sur la tombe du grand 
philosophe on se borna à graver ces deux 
mots : Ossa Leibnizii. Plus que l’homme 
jeune cependant, le vieillard sait apprécier 
la vigilance d’une grande tendresse. Plus que 
l’homme jeune, il est sensible à la pitié, à 
la douceur, à la compassion, à toutes ces 
vertus enfin que fait germer la sympathie 
humaine, à tout le moins, la charité chré
tienne. Lorsqu’il ne trouve plus autour de 
lui les manifestations d’une bienveillance 
sincère et d’une affection fidèle, lorsque pèse 
sur ses épaules, fléchissant sous le fardeau 
des ans, le poids plus lourd encore des 
tristesses, de l’inaction et de l’ennui, le vieil
lard se sent véritablement condamné. La 
maladie de l’âme c’est le froid. Et Thomme 
vaincu par la souffrance, effrayé du vide 
de son existence ne peut réagir contre l’en
gourdissement de ce mal. C’est l’enlisement 
progressif dans la décrépitude. Mais la dé
livrance est proche. Car ce n’est pas en vain 
que le vieillard abandonné jette au ciel son 
cri de détresse !

« Bien coupables ceux dont l’indifférence 
ou l’ingratitude laissent s’accomplir de tels 
ravages sans chercher à les prévenir, sans 
rien faire pour relever les vieux parents et 
les vieux amis qui succombent sous un far
deau au-dessus de leurs forces... »
oooooooooooooooooooooooooooo

Quel jour vous souhaiter votre fête ?
Si vous portez un des noms suivants, qui 

sortent un peu de l’ordinaire, voici :
En Janvier : le 3 : St Constant, év. St 

Florent, év. m. Ste Geneviève, vge ; le 5 : 
Ste Emilienne, vge ; le 8 : St Julien, m. St 
Lucien, m. St Théophile, m. ; le 9 : Ste 
Marcienne, vg. m. ; le 10 : St Vital, m. ; 
le 11 : St Sévère, m. ; le 12 : Ste Tatienne, 
m. ; le 13 : St Léonce, év. Ste Yvette, vve ; 
le 15 : Ste Tarcisse, vge ; le 17 : St Sul- 
pice, év. ; le 21 : St Alban, m. ; le 23 : 
Ste Emérentienne, vg. ; le 26 : Ste Paule, 
vve ; le 30 : Ste Martine, vg. m. ; le 31 : 
Ste Marcelle, vve.

En Février : le 3 : St Oscar, év. ; le 4 : 
St Gilbert, c. ; le 6 : St Gaston ou Vido- 
gastus, év., St Amand ; le 7 : St Richard, 
roi ; le 8 : St Emilien, m., Bhse Jacqueline; 
le 9 : St Marin, év. Ste Apoline, vg. m. ; le 
11 : St Pascal, p. ; le 17 : St Théodule, m.; 
le 21 : Bh. Noël, m. ; le 26 : St Nestor, év.; 
le 28 : St Romain, abbé.

En Mars : le 6 : Ste Colette, vge ; le 11: 
St Firmin, abbé ; le 12 : St-Théophane, c. ; 
le 22 : Ste Léa, vve ; le 26 : St-Emanuel, 
m. ; le 31 : Ste Balbine, vge.

En Avril : le 1 : Ste Théodora, m. ; le 
2 : St Urbain, év. ; le 5 : Ste Irène, vge m.;

le 27 : Ste Zite, vge ; le 29 : St Hugues, 
abbé ; le 30 : St Maxime, m.

En Mai : le 3. Ste Violette, m. ; le 
4 : St Florian, m. ; le 6 : St Vénuste, m. ; 
le 10 : Ste Solange, vg. m. ; le 12 : St 
Achille, m. ; le 13. Bhse Imelda, vg. ; le 18: 
Ste Claudia, m. ; le 22 : St Emile, m. Ste 
Rita, vve ; le 23 : St Olivier ,év. m. ; le 
24 : St Donatien, m. ; le 30 : Ste Emmé- 
lie, vg. St Fernand, r.

En Juin : le 3 : Ste Olive, vge ; Ste Clo-
tilde, r. ; le 6 : St Claude, év. ; le 7 : St
Gilbert, c. ; le 11 : Ste Roseline, v. ; le 15: 
St Guy, m. Ste Geneviève Cousin, vge. Ste 
Blandine, v. m. ; le 16 : St Aurélien, év. ; 
le 17 : St Hervé, abbé ; le 20 : Ste Floren
tine, vg. ; le 28. St Irénée, év. m. ; le 30 :
Ste Lucine, vg.

En Juillet : le 1 : St Léonor, év. ; le 3 : 
St Anatole, év. ; le 4 : Bhse Natalie, vg. ; 
le 5 : Ste Zoé, m. ; le 7 : St Victorin, m. ; 
le 8 : St Edgard, c. ; le 11 : Ste Olga, du
chesse ; le 13 : St Eugène, év. ; le 15 : St 
Roland, abbé ; le 16 : St Hilarin, m. ; le 
17 : Ste Marcelline, vg. ; le 19 : St Arsène, 
c. ; le 24 : Ste Christine, vg. m. ; le 25 : 
Ste Valentine, vg. m. St Christophe, m. ; 
le 28 : St Victor, m. ; le 29 : Ste Lucile. 
Ste Flora, vg. m. ; le 31 : St Germain, év. 
Ste Béatrice, m.

En Août : le 6 : St Roger, év. ; le 8 : 
St Sévère, év. ; le 9 : St Romain, m. ; le 11: 
Ste Suzanne, vg. m. Ste Philomène, vg. ; le 
15* : St Tarcisius, m. ; le 18 : St Firmin, év. 
Ste Hélène, imp. ; le 20 : St Philibert, abbé; 
le 21 : Ste Chantal ; le 25 : St Louis, r. ;
le 29 : Ste Candide, vg. m. ; le 31 : St
Aimé, év. Bhse Isabelle de France.

En Septembre : le 4 : St Vital, m. ; le
7 : Ste Reine, vg. m. ; le 8 : St Serge Ier,
pape ; le 16 : Ste Sébastienne, m. Ste Edith, 
vg. ; le 17 : Ste Colombe, vg. m. ; le 22 : 
St Sylvain, c. ; le 27 : St Florentin, m. ; le 
30 : Ste Sophie, we.

En Octobre : le 5 : St Placide, m. ; le 8: 
Ste Laurence, m. ; le 12 : St Séraphin, c. ; 
le 15 : Ste Aurélie, vg. ; le 16 : St Gérard, 
c. ; le 20 : St Aurèle, m. Ste Adeline, ab
besse ; le 21 : Ste Céline, m.

En Novembre : le 3 : Ste Silvie ; le 6 : 
St Léonard, c. ; le 7 : St Ernest, m. ; le 8 : 
St Dieudonné, p. ; le 9 : St Oreste, m. ; 
le 16 : St Othmar, abbé ; le 20 : St Ed
mond, r. m. ; le 26 : Ste Delphine, vg. St 
Conrad, év. ; le 27 : St Virgile, év. Ste 
Odette, vg.

En Décembre : le 1 : St Eloi, év. ; le 6 : 
Ste Denise, m. ; le 9 : Ste Léocadie, vg. m. 
Ste Valérie, v. m. ; le 10 : Ste Eulaliè, vg. m. 
Ste Julie, vg. m. ; le 12 : St Maxence, m. ; 
le 13 : Ste Odile, vg. ; le 15 : Ste Chré
tienne ou Nina, vg. ; le 16 : Ste Albine, vg. 
m. ; le 17 ; Ste Vivine, vg.
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La légende 
de Jérôme Misère

(Adaptation)

Un jour, il y a longtemps de cela, le Sei
gneur et saint Pierre revinrent sur terre 
pour se donner le plaisir d’une promenade 
sur les terres du prince-évêque de Bâle.

Vêtus tout simplement, comme des gens 
qui ne cherchent pas à se faire valoir par 
l’apparence, ils arrivèrent devant la forge 
de Jérôme Borrut, qu’on appelait « Misère » 
dans la contrée à cause de sa pauvreté.

C’était au fort de l’été, et les deux céles
tes voyageurs, sous le poids de la chaleur, 
sentirent bientôt le besoin de se rafraîchir. 
Ils entrèrent dans la boutique du forgeron 
qui était en train de travailler, en la seule 
compagnie de Pauvreté, son chien qui, de 
temps en temps semblait dire par ses ca
resses :

— Courage, maître, ta vie est très pénible, 
mais ton fidèle ami « Pauvreté » t’aime 
bien.

Le Seigneur demanda de la bière à Jé
rôme.

— J’en ai un petit quart, répondit-il, et 
bien fraîche, asseyez-vous je vais vous servir 
tout de suite.

Les voyageurs s’assirent sur le banc de 
la forge pendant que Jérôme descendait à 
la cave ; et, fait bien rare, Pauvreté caressa 
les étrangers.

— Combien vous dois-je ? dit le Seigneur 
après s’être désaltéré.

— Rien, répondit le forgeron, je suis heu
reux de vous avoir rendu service.

Le Seigneur, qui sait tout, appréciait à sa 
valeur l’acte de charité de Misère.

— Puisque vous êtes si bon et généreux, 
dit-il, je vous permets de faire trois sou
haits.

— C’est le Seigneur lui-même ! chuchota 
Saint Pierre au forgeron.

— Bon, dit Jérôme, sans manifester trop 
d’étonnement, et il se mit à réfléchir sur ce 
qu’il demanderait.

— Il va choisir le ciel, pensa Saint Pierre.
— D’abord, reprit Misère, je désire que 

tous ceux qui s’assiéront dans mon vieux 
fauteuil, ne puissent se lever sans ma per
mission.

— Accordé, dit le Seigneur.
— Deuxième, je voudrais que ceux...
— Choisis le ciel ! dit à haute voix Saint 

Pierre, en tirant le forgeron par la manche 
de son habit.

— Laissez-moi faire, vous, répliqua Mi
sère qui n’aimait pas à être dérangé quand 
il réfléchissait. Je voudrais donc, reprit-il, 
que ceux qui grimperont sur le noyer de mon 
jardin ne puissent descendre sans ma per
mission.

— Accordé, dit le Seigneur.
— Mais choisis donc le ciel ! s’écria 

Saint Pierre presque en colère de voir le 
pauvre homme perdre une si belle occasion 
de se sauver.

Mais Misère reprit sans l’écouter :
— Voici mon dernier souhait : je veux 

que tout ce qui entrera dans ma bourse en 
cuir n’en puisse sortir sans mon consente
ment.

— C’est bien, tout sera ainsi que vous le 
désirerez, dit le Seigneur en souhaitant le 
bonjour à Misère et en partant avec son 
apôtre, qui ne dissimulait pas son mécon
tentement pour le choix des trois souhaits.

ÿ

Cette année-là, la sécheresse fut extrême, 
les récoltes mauvaises, et le forgeron, ayant 
peu de travail, tomba dans une misère si 

rande qu’on lui eût donné son nom s’il ne 
avait eu déjà. Il avait partagé son dernier 

morceau de pain avec Pauvreté. Sa huche 
était vide et sa bourse aussi.

Un soir d’orage, le vent mugissait à tra
vers la porte mal jointe, le tonnerre ébran
lait la maison, et le forgeron était bien 
triste. Assis à califourchon sur son enclume, 
il regrettait de ne pas avoir choisi un peu 
d’argent plutôt que d’avoir formé trois sou
haits qui ne lui servaient à rien. Tout à 
coup, entre deux roulements de tonnerre, et 
un fulminant éclair, on frappa à la porte.

— Entrez, cria le forgeron sans se déran
ger.

On lève le loquet et un petit homme étran
gement habillé, entre dans la forge :

— Misère, dit-il, vous paraissez triste.
— On le serait à moins, répondit le for

geron ; je suis si pauvre que je n’ai plus 
un liard, ni un morceau de pain.

— N’est-ce que cela ? Ce n’est pas sans 
remède, je puis vous rendre le plus riche de 
l’évêché de Bâle.

— Si vous faisiez cela, vous seriez pour 
moi le premier des hommes.

— Je le puis, mais à une condition. Dans 
dix ans, vous -me donnerez votre âme.

— Mon âme ! murmura Misère en se 
grattant derrière l’oreille. Mais alors vous 
êtes...

— Oui, je suis Satan, interrompit l’étran
ger. Et une lueur rouge venant de ses yeux 
éclaira toute la boutique.

— Et que faudra-t-il faire ? reprit Misère.
— Avec votre sang, signer votre nom au 

bas de ce parchemin.
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Le forgeron se meurtrit la main à l’angle 
de l’enclume, et, avec quelques gouttes de 
son sang, il signa le contrat. Satan prit le 
parchemin et s’éloigna en ricanant.

A partir de ce jour, la fortune sourit à 
Jérôme Borrut ; il avait toujours de l’argent 
plein les poches, mangeait, buvait et chan
tait à plaisir tout le jour. Il avait fait res
taurer sa maisonnette et sa forge avait été 
transformée en un joli salon avec porte sur 
son jardin rempli de belles fleurs. Il faisait 
fête à tout le monde et on ne l’appelait plus 
Misère, mais le bon, l’heureux Monsieur Jé
rôme Borrut.

ÿ

Hélas ! ce bonheur allait finir, car les dix 
ans touchaient à leur fin. Sous la forme 
d’un bon vieillard, Satan revint en effet, au 
bout de dix ans, retrouver Jérôme, afin d’em
porter son âme.

— J’ai été fidèle au contrat et vous en 
avez largement profité, dit-il en admirant 
le salon. A votre tour de tenir le contrat, 
les dix ans sont passés depuis hier au soir, 
et je viens prendre votre âme, elle m’ap
partient.

— C’est vrai, dit tristement Jérôme, mais 
donnez-moi seulement un quart d’heure de 
répit. En attendant, asseyez-vous dans mon 
grand fauteuil. Vous devez être fatigué du 
long voyage que vous avez fait et vous ne 
serez pas fâché de vous réconforter un peu. 
J’ai un excellent jambon et de la bonne biè
re dans ma cave. Avant de partir, faisons 
fête ensemble et le voyage sera moins pé
nible.

— Je veux bien, dit Satan.
Et il s’assit dans le fauteuil, allongea sa 

jambe boiteuse, et rêva au jambon et à la 
bière mousseuse. Pendant ce temps, Misère 
alla à la cave d’où il revint en sifflant un 
air connu. Il n’apportait ni jambon, ni broc 
de bière, mais une grosse tringle de fer.

— Avant de manger et de boire, dit-il d’un 
ton goguenard, chantons un peu pour mieux 
savourer la frottée.

Et il se mit à frapper violemment sur 
tout le corps de Satan. Les coups l’auraient 
tué s’il eût été mortel. Bleu et gris de colère, 
grinçant des dents, ses longues jambes de 
bouc convulsivement agitées, le diable vou
lut se lever et se jeter sur Misère, mais 
impossible. Il était comme collé au fau
teuil.

— Délivrez-moi ! hurlait-il.
Mais le forgeron frappait toujours.
— Délivrez-moi, de grâce !
Et Jérôme frappait de plus belle.
— Délivrez-moi ! oh délivrez-moi !... Je 

vous accorde encore dix ans.
— Ah ! voilà enfin une bonne parole de 

conciliation... on pourra s’entendre, dit le

forgeron en s’appuyant sur la barre de fer. 
Mais avant de vous laisser quitter ce fau
teuil où vous êtes si bien, messire, il faut 
me promettre encore dix ans et autant d’ar
gent que j’en ai eu depuis votre première 
et gracieuse visite.

— Mais il était convenu...
— Il n’y a pas de mais ! interrompit le 

forgeron en levant de nouveau sa barre.
— Je vous le promets !... gémit le diable 

en une affreuse grimace.
— Eh bien, sur cette promesse, je vous 

permets de vous lever du fauteuil ; partez 
donc, vieux drôle, dit Misère.

Clopin-clopant, Satan sortit en se frottant 
les côtes. Sur la porte, il se retourna vers 
Misère :

— Au revoir, rugit-il, à mon tour dans 
dix ans.

— Au plaisir de vous offrir encore mon 
grand fauteuil !

La porte se referma avec violence et Mi
sère, éclatant de rire, se laissa choir dans 
le fauteuil, content de son premier souhait.

*

Misère continua, augmenta même son 
grand train de vie heureuse. Sa maisonnette 
se changea en une belle villa où toutes sor
tes d’agréments attendaient - les nombreux 
invités. On y faisait bonne chère, on y pas
sait gaiement son temps, car le propriétaire 
donnait l’exemple et ne craignait aucune 
folle dépense. Mais les années passent vite 
quand on est heureux et l’heure de Satan 
sonna quand Misère n’y pensait pas.

Une belle après-midi d’automne, pendant 
qu’il fumait sa pipe et savourait sa bonne 
bière par petites gorgées, il vit entrer chez 
lui, en cavalière façon, non pas le vieux 
diable qu’il avait éreinté à coups de barre, 
mais un bon nombre de solides gaillards 
ornés de deux cornes monumentales et d’une 
longue queue hérissée de poils fauves.

— Les dix ans de sursis sont expirés, 
nous venons chercher ton âme, dit le plus 
grand diable de la troupe. Allons, dépêche- 
toi de nous suivre.

— Mes amis, dit Misère, avec une appa
rente bonne humeur, nous sommes au temps 
des noix, et voyez comme elles sont super
bes sur mon noyer. Une noix succulente est 
un régal inconnu en enfer. Je vais aller faire 
un bout de toilette pour voyager en votre 
honorable compagnie. Si vous aviez envie, 
pendant ce temps, de grimper dans mon 
verger, ne vous gênez pas. Ce serait vrai
ment dommage de laisser périr tant de 
belles noix.

Les démons, qui ont tous les vices, sont 
naturellement fort gourmands. Ils n’hésitè
rent pas à profiter de l’aubaine. En moins
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d’une minute, ils étaient tous sur les bran
ches de l’arbre.

— C’est fort bien, mes amis, dit Misère ; 
mangez des noix, je reviendrai dans un 
instant.

Il rentra aussitôt dans sa maison, alluma 
son feu, chauffa à blanc la longue verge qui 
avait servi à rosser le vieux diable et, armé 
de ce tison emmanché à une longue perche, 
il se rendit sous le noyer chargé des dia
bles qui croquaient toujours des noix.

— Un peu d’exercice pour compléter ce 
régal, dit le forgeron à ses nouveaux hôtes 
très surpris.

Le grand tison frappa rudement sur tou
tes les branches.

— Meurtre et feu ! criaient les démons, 
s’efforçant en vain à descendre. Coquin de 
forgeron, vieux parjure, tu nous paieras ta 
trahison.

Mais Misère répondait par des rires aux 
contorsions et aux injures des démons et 
continuait à frapper.

— Grâce ! grâce ! hurlait-on de tous cô
tés dans l’arbre.

— Oui, mes doux agneaux, mais vous me 
promettez de me laisser vivre encore dix 
ans et de me donner autant d’argent que 
par le passé ?

— Mais cependant... gémit le plus grand 
diable.

— Il n’y a pas de cependant, répliqua 
Misère, sinon nous allons recommencer la 
danse.

Il leva sa grande perche et frappa de nou
veau quelques coups.

— Assez, assez ! cria-t-on dans l’arbre.
— Vous promettez tous, et par Lucifer ?
— Nous promettons tous, et par Lucifer, 

notre grand et terrible maître.
— Alors je vous permets de descendre du 

noyer, et je vous ordonne de partir au plus 
vite.

Un bruit sec de branches cassées se fit 
dans l’arbre, et les diables s’enfuirent en 
boîtarit des deux jambes.

Misère rentra dans sa maison, tout fier 
de son second souhait.

ÿ

Voilà Jérôme plus heureux que jamais. 
Encore dix ans de vie facile dans les ré
jouissances de toutes sortes. Mais ces dix 
ans s’envolèrent comme un beau rêve au mi
lieu des fêtes. Satan, de son côté, n’avait 
garde d’oublier la nouvelle échéance, et cette 
fois ce fut Lucifer lui-même qui vint, à la 
tête de toute son armée.

Quand Jérôme vit entrer celte effroyable 
bande, il fut saisi de frayeur ; mais il se 
rassura bientôt en songeant que l’orgueil est 
le vice qui a perdu le démon.

— Nous venons te chercher pour enchaî

ner ton âme au fond de l’enfer, et sans mi
séricorde, dit Lucifer.

— Vous en avez le droit, et je ne refuse 
pas de vous suivre, répondit Misère. Du 
reste, comment pourrais-je vous résister ? 
Vous êtes une armée et vous avez tout 
pouvoir dans le monde et vous faites tout 
ce que vous voulez, même les choses ies 
plus incroyables. On m’a même affirmé que, 
si c’était votre bon plaisir, vous pourriez 
vous rendre si petits que ma bourse vous 
contiendrait facilement, vous et votre esti
mable société. Si cela était vrai, ce serait 
bien commode pour voyager, je vous porte
rais un bout de chemin. Mais c’est sans 
doute un conte bleu qu’on m’a fait.

Lucifer se méfiait bien un peu, mais il ne 
pouvait deviner la ruse. Puis son orgueil 
était en jeu et il était fier de montrer son 
pouvoir. Sur un signe de lui, toute l’armée 
put entrer dans la bourse que Misère ferma 
aussitôt.

— Vous êtes encore en mon pouvoir, en
geance cornue ! s’écria-t-il en se précipi
tant dans le coin où était son enclume. Il y 
plaça sa bourse et leva son gros marteau 
qui retomba lourdement sur les malheureux 
diables. Ils furent bientôt aplatis et pous
saient des cris à faire trembler les vitres.

— Hurlez à votre aise, c’est comme si 
vous chantiez, disait Misère dont le marteau 
aplatissait sans cesse la bourse. J’ai un peu 
d’argent en réserve et, lorsque je mourrai 
de ma belle mort, je vous emporterai avec 
moi afin de vous empêcher de faire du mal 
à mes semblables.

Et il mit sa bourse au fond de son ar
moire.

ÿ

Dès le lendemain, il se passa sur la terre 
des choses aussi admirables qu’étranges. Un 
ami de Misère vint lui rendre une somme 
d’argent qu’il lui avait volée au jeu. Les ca- 
baretiers ne servirent que du vin fait avec 
du raisin ; il n’y avait plus de querelles 
dans les ménages, de disputes dans les rues, 
plus de vols ni d’assassinats; on n’entendait 
plus de blasphèmes, de paroles de haine et 
de vengeance. Le repos du dimanche était 
pieusement observé, chacun remplissait ses 
devoirs envers Dieu, envers le prochain et 
envers soi-même.

On brûlait publiquement les livres im
moraux, les actes louables avaient seuls le 
don de plaire, en toutes choses on consi
dérait le but et le bien. On dit même — 
est-ce croyable ? — que les petits garçons 
n’étaient plus gourmands ni tapageurs, et 
que les petites filles n’étaient plus babillar- 
des ni vaniteuses. Quant aux grandes per
sonnes, elles étaient toutes charitables et
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vertueuses. On eût dit le paradis sur terre.
Comme on ne commettait plus aucun des 

excès qui détruisent la santé, on n’était plus 
malade et les médecins furent ruinés. Com
me la paix régnait partout, les avocats et 
les juges furent ruinés aussi. La police de
vint inutile et dans l’armée il n’y avait plus 
d’avancement.

Cet état de choses mécontenta fort méde
cins, avocats, huissiers, gendarmes et sol
dats. On adressa des plaintes au prince-évê- 

ue, on forma des commissions pour savoir 
’où venait cette calamité de vertu chroni

que, mais ces commissions firent eau claire 
comme toutes les commissions passées et à 
venir. Heureux pays !

Le prince-évêque en était tout ravi. Mais 
il avait un chancelier tant belliqueux qui 
pendant une bonne absence de son maître, 
résolut de faire une enquête sur la cause 
de cette paix universelle et parcourut, sous 
un déguisement, la plus grande partie de ce 
pays. Partout il vit le peuple joyeux et con
tent et ne retrouvait plus cet Ajoulot si 
turbulent et difficile à gouverner ; il ne 
pouvait comprendre ni s’expliquer ce chan
gement. En sortant de la ville, sa résidence, 
il était tout pensif, quand il passa devant 
la maison de Misère d’où partait un bruit 
effroyable. Intrigué, il descendit de cheval 
et entra. ‘

— Que se passe-t-il ici ? demanda-t-il à 
Jérôme.

Celui-ci montra la bourse où les diables 
hurlaient plus fort que jamais et raconta 
ce qu’il avait fait. Le chancelier se fit alors 
connaître, dit à Jérôme qu’il avait fait 
beaucoup de mal en croyant bien faire et lui 
ordonna de remettre les diables en liberté. 
Jérôme obéit mais n’oublia pas de deman
der à Lucifer son parchemin, ses dix ans 
et son argent, avant de le délivrer, lui et 
les siens. Lorsque Satan eut promis de te
nir le nouveau contrat, Misère ouvrit la 
bourse et toute la bande infernale s’enfuit 
comme si elle avait eu l’épée de saint Michel 
dans les reins. Les vices reparurent alors 
comme par enchantement dans le monde.

Jérôme vécut de nouveau comme un prin
ce et Pauvreté comme le chien d’un prince. 
L’un buvait des vins fins dans un verre de 
cristal de Bohême, l’autre mangeait dans 
une écuelle d’argent et logeait dans une ni
che superbe.

*

Mais tout finit ici-bas, même le bonheur. 
Misère tomba malade au bout de quelques 
années de cette vie princière, et mourut dix 
jours après.

Il alla donc, avec son chien fidèle, frap
per à la porte du paradis. Or, saint Pierre, 
gardien de la porte du ciel, a la mémoire

longue. A la vue de l’homme qui avait mé
prisé ses conseils, il lui dit sévèrement :

— Vieil entêté, vous auriez pu choisir le 
ciel, vous ne m’avez pas écouté, votre vie 
terrestre ne mérite pas la récompense des 
élus, vous n’entrerez pas ici.

Et sans plus de cérémonie, il le mit à la 
porte.

Misère se dirigea alors vers le purgatoire. 
Il frappa à la porte.

— Qui est là, répond un ange.
— Moi, Jérôme Borrut, du bon pays 

d’Ajoie, dit une voix humble et douce.
— Vous voulez entrer en purgatoire, dit 

l’ange. Mais vous avez de très gros péchés 
sur la conscience, qui ne sont pas effacés; 
vous avez mal vécu et vous n’avez pas de
mandé pardon à Dieu. Je le regrette beau
coup, mais je ne puis vous laisser entrer 
au Purgatoire, qui est le vestibule du ciel.

— Mais où dois-je aller, bon ange, mur
mura Misère.

— Hélas ! il n’y a plus que l’enfer.
— Aïe ! quelle entrevue je vais avoir avec 

les diables que j’ai roués de coups, soupira 
Misère.

Arrivé bien lentement devant le palais de 
Satan, il tira tout tremblant la sonnette. Un 
pauvre diable qui remplissait l’office de 
concierge ouvrit un judas et reconnut le 
terrible forgeron. Il tomba à la renverse en 
criant aux autres diables de ne pas toucher 
à la porte, car c’était Misère qui avait 
sonné. Les diables, épouvantés, s’enfuirent 
au fond de l’enfer et Jérôme Misère, le 
vieux forgeron, fut obligé de s’en retourner 
avec son brave chien. On avait refusé de 
le recevoir au Ciel, au Purgatoire et même 
en Enfer.

Et voilà comment, par la malice des 
hommes, Misère et Pauvreté sont toujours 
de ce monde. Viator.
oooooooooooooooooooooooooooo

MOTS POUR RIRE

Les gendres
En wagon :
Un voyageur, se tournant vers son voisin:
— Je crois, Monsieur, qu’il serait pru

dent de fermer la fenêtre qui est de votre 
côté : elle établit un courant d’air très dan
gereux pour Madame votre belle-mère.

Le Monsieur, avec un sourire cruel :
— Je le savais !

*

— Vois, mon chéri, nous retrouvons ici 
l’escarpolette où nous nous sommes tant 
amusés lorsque nous étions fiancés.

— Oui, ce fut une fameuse balançoire.
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du Goutteux

La goutte est un empoisonnement du 
sang par l’acide urique et par les urates. 
Le goutteux doit donc faire , chaque mois 
ou après des excès de table, sa cure 
d’Urodonal qui, drainant l’acide urique, 
combat les attaques de goutte.
Dès que les urines deviennent rouges ou 
contiennent du sable, il faut, sans tarder, 
recourir à l’Urodonal pour dissoudre 
l’acide urique.

URODONAL
combat la goutte et 
en prévient le retour

C ' est un produit 
CHATELAIN. La 
Imarque de confiance
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Jubol
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Gyraldose
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Tribroncol
calme et enraye la toux

Sur demande la Maison VINCI- 
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gratuitement la brochure „Ce 
qu'il faut savoir pour bien se 
porter", du Docteur Guignot.

Librairie-Papeterie

3. Miserez-Schmid
Delémont - Tél. 193

Sa librairie circulante avec plus de 1500 
volumes •— Son choix de plumes réser
voir et Porte-mines — Ses écritoires et 
garnitures de bureau — Vases — Statues 
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depuis 40 centimes le rouleau.
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GRANDE BAISSE
Pistolet 6mm dep. 1.90 
Revolver 6 cps., 7mm fr. 8.50. Flobert 
long. 6mm fr. 12.-. Carabine précision, fr. 
1 7,- ; à air, 4^ mm., 8.50. Pistolet automa
tique syst. Browning 6/35, 15.-. Fusil de 
chasse, 1 coup, fr. 32.-. 2 coups, Ordon
nance 1 889, transforméen cal 1 6,fr. 48-, 
Appareil à tuer le bétail, fr. 17.-. Armes 
d'occasion. Munitions. Réparations Bas 
prix. Catalogue 1935 gratis. Tél. 200
ISCHY Ernest, fabr., Payerne 16

Varices
Baume St-Jacaues
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
I fr. 75. Contre les plaies, ulcérations, brû
lures, jambes ouvertes, hémorrhoïdes, af
fections de la peau, engelures, piquûres, 
dartres, eczémas, coups de soleil. Dans 
toutes les pharmacies.

général : Pharmacie St.-Jacques, Bâle



Ne jetez pas vos tricots 
usagés

Nous les défaisons et cardons à 
la machine et vous rendons une 
belle laine chaude et gon
flante prête à être employée 
pour la confection de

couvre-pieds, matelas, coussins

Nous indiquons les adresses de 
courtepointières.

Renseignements et prix

Hoirs d’Alexandre HIER, Vevey
Société Suisse ('Assume contre la grêle

Agence de Porrentruy & environs

AGRICULTEURS !
Au printemps ! Une bonne précaution à 
prendre, est d’assurer vos récoltes contre 
la grêle.

Pour tous renseignements, adressez-vous à

Mme Vve Léon JUILLERAT
Route de Courtedoux PORRENTRUY

Surmenés - Convalescents !
Anémiques Nerveux !

ESSAYEZ NOTRE

CHINA-COLA
Vin tonique et fortifiant 
Reconstituant énergique 

à 6.20 & 3.40
IL RÉGÉNÉRERA VOS FORCES

Pharmacie Centrale, Tramelan

CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
TECHNICIEN-DENTISTE

NEUCHATEL Faubourg du Lac 11 -
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 58

' 52.844
- Tel. 21.901

Spécialiste pour la pose des dents artificielles. Dentiers 
complets, haut et bas, depuis Fr. 150.- 
Obturations, couronnes or et porcelaine 

Extractions sans douleur
Chaux-de-Fonds : Consultations le lundi, mercredi, vendredi, 

samedi matin et sur rendez-vous. 
Neuchâlel ; Consultations le mardi, jeudi et samedi après-midi.

Chaux grasse pure
blanche, en morceaux ou en poudre, pour Sulfata
ges - Engrais - Désinfections - Emplois chimiques ef 
techniques - Blanchissages, etc.

Fabrique de Chaux, St-Ursanne (J. B.)
Téléphone 3122 Téléphone 3122

— Ah ! votre onde avait plus de quatre- 
vingts ans ! Etait-il en possession de tou
tes ses facultés ?

— Je ne puis vous dire au juste... On 
n’a pas encore lu le testament !
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DÉSIRS
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FABRIQUE / 
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eublæ;
DELEMONT Tél. 16
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Un inquiétant conflit

Le conflit italo-éthiopien qui inquiète la 
chrétienté depuis de longs mois a eu pour 
prétexte un incident entre Ethiopiens et Ita
liens, « l’incident Oual-Oual », soumis aus
sitôt à l’arbitrage de La Haye. Mais en 
même temps Mussolini mobilisait les trou
pes d’Italie et envoyait dans ces lointaines 
régions africaines divisions sur divisions, si 
bien que, fin août, il n’y avait pas moins 
d’un million de soldats italiens sur territoire 
africain. Dépenses énormes : plus d’un mil
liard de lires.

De fait, l’incident d’Oual-Oual disparaît 
devant la volonté du dictateur de se faire un 
empire colonial de grande envergure.

D’ailleurs, chauffée à blanc comme elle 
l’était par des discours du Duce depuis le 
commencement du régime fasciste, militari
sée comme elle l’était, la jeune génération ne 
pouvait se passer d’un fait d’arme ; il fal
lait une issue à cette ardeur guerrière. >

L’Ethiopie est devenue cette soupape 
d’échappement. C’est le dernier empire afri
cain ; l’Italie le convoite. Elle avait tou
jours à venger le désastre que l’empereur 
Ménélik avait infligé aux troupes du général 
Baratieri, du temps de Crispi, rude humi
liation que le Duce jura dès le début de 
venger afin de déchirer cette page des an
nales de l’Italie. Cette vengeance ne serait 
pas purement platonique. Jointe aux colonies 
que Rome possède déjà sur la Mer Rouge, 
l’Ethiopie offrirait aux excédents de la po
pulation de la péninsule un magnifique 
champ d’expansion.

Comment Mussolini et les Italiens justi
fient-ils leur attitude ? Voici :

Où en seraient l’Amérique, l’Asie méri
dionale et l’Afrique si les peuples d’Europe 
avaient admis comme un principe intangi
ble l’indépendance des empires et des royau
mes qu’ils y trouvèrent établis ?

L’Angleterre et la France qui sont de
vant la Société des Nations des défenseurs 
de l’indépendance de l’Empire abyssin, n’ont 
pas eu de scrupules lorsqu’elles ont soumis 
par la force les différentes nations qui com
posent aujourd’hui leur immense empire co
lonial. La guerre des Boërs n’est pas encore 
oubliée et ce n’est pas sans armée que les 
Français se sont assuré la possession du 
Maroc. Ils ne peuvent trouver mauvais que 
l’Italie, gênée par des excédents de popula
tion suive ces exemples.

D’autre part, les Abyssins, quoique leur 
empereur soit chrétien, sont encore des bar
bares. Malgré leurs engagements, ils n’ont 
pas aboli l’esclavage.

La conquête italienne sera le point de 
départ d’admirables progrès dont le peuple 
d’Ethiopie sera le premier à profiter.

Tel est le raisonnement des Italiens.
Mais indépendamment de la justice stricte, 

nul ne peut prévoir les péripéties d’une lutte 
qui s’engage si loin de Rome, dans un pays 
sans routes, où la santé des Européens est 
exposée à de grands périls et où le courage 
des indigènes peut, sinon en bataille ran
gée, du moins par une guerre d’embuscades, 
et de surprises dans les régions escarpées, 
causer aux envahisseurs de grandes pertes. 
Que deviendrait le régime mussolinien si 
l’expédition abyssine avait l’issue qu’eut sous 
le Second Empire l’aventure mexicaine, ou 
si, au cours de la guerre, il arrivait au 
Duce quelque chose d’humain comme di
saient les Anciens en parlant de la mort ?

L’Angleterre, la France et l’Italie forment 
ensemble, unies et fortes, la plus solide dé
fense de la paix, sous le couvert de la So
ciété des Nations ; or, les vues de l’Italie 
sur l’Ethiopie mécontentent l’Angleterre, 
sans compter le Japon !

Si un conflit se produisait et que le Canal 
de Suez se fermât aux vaisseaux de guerre 
de l’Italie et aux vaisseaux transportant des 
troupes et des armes, le succès italien en se
rait rendu problématique, mais que devien
draient en Europe les ententes qui, jusqu’ici, 
ont vaille que vaille, maintenu la paix ?

Au point de vue moral, qui ne voit com
bien il est dangereux de ne pas tenir avec 
fermeté aux lois de la justice internationale 
et de l’équité qui doivent régir la vie des 
Etats ? Parce qu’un gouvernement en a fait 
fi, dans telle ou telle circonstance de son his
toire, un autre gouvernement en a fait fi 
à son tour.

D’autre part, c’est parce que la S. d. N. 
a laissé faire le Reich hitlérien dans ses 
réarmements illégaux, encouragé qu’il était 
par l’Angleterre empressé de conclure un 
traité naval avec les parjures, que l’Italie 
demande poliment à la S. d. N. de lui « lais
ser la paix ». « Avec, sans ou contre la 
S. d. N., nous irons de l’avant ! » On ne 
peut plus rondement marquer le mépris pour 
une institution. La S. d. N. est punie de ne 
s’être pas assez fait respecter !

Si l’Europe se trouve, une fois de plus, 
à un tournant très grave de son histoire, 
c’est pour une raison de moralité publique 
plus encore que par la crise économique.

Puissent l’Italie et les gouvernements mé
diter la mise en garde de Pie XI parlant 
du conflit italo-éthiopien : « Que rien ne se 
fasse contre la justice et contre la charité ».

Cette norme paraît trop générale ? Elle 
contient tous les garants de la paix inter
nationale... si on veut tant soit peu en tenir 
compte.



124

Comment 
le Frère Fedele 
se trouva réconforté

Fils très dévot de saint François, frère 
Fedele était un bon ouvrier de Dieu.

Depuis bien des années déjà, il allait par 
le monde, son bâton à la main, sa barbe 
grise au vent, sa croix sur la poitrine, ba
taillant contre l’erreur et contre l’hérésie, 
partout où il les découvrait, prêchant le re
noncement à l’égoïsme, l’humilité à l’or
gueil et, à la haine, l’amour.

Est-il besoin d’ajouter qu’il avait souffert, 
de la part des hommes, maintes rebuffades, 
pleuré de dépit après bien des échecs, connu 
enfin, dans son âpre lutte, outre les dou
leurs qui viennent de l’aveugle obstination 
des méchants, celles que causent l’indiffé
rence ou la tiédeur des bons, — les bons, 
ceux qui se contentent d’être les bons, sans 
ambition de devenir les meilleurs, les bons, 
ces soldats de l’arrière qui s’associent, de 
loin, à l’effort des troupes d’assaut et qui 
les accompagnent... de leurs vœux ?

Un soir, — c’était le 24 décembre — frère 
Fedele arriva, à la nuit close, dans une 
grande ville, la capitale, peut-être, d’un 
royaume. La neige tombait. Il avait marché 
tout le jour. Ses pieds saignaient. Il sen
tait ses forces à bout et, pour la première 
fois, son courage était abattu.

Les citadins s’affairaient aux préparatifs 
des réjouissances de Noël. Certains même, 
bien que les douze coups n’eussent pas en
core sonné, commençaient déjà de fêter, par 
anticipation, le réveillon. On entendait, là, 
des bruits de vaisselle, ici, le choc des ver
res ou le tumulte des voix entrecoupées 
d’éclats de rire. L’odeur des victuailles, qui 
flottait dans l’air glacial, était pour les 
malheureux.

Frère Fedele, guidé par le premier chant 
des cloches, se rendit à la cathédrale.

Gierges par centaines allumés, scintille
ment des ors, musique et chants, ce fut la 
Messe de minuit. Le bon frère l’entendit très 
pieusement. Après quoi, tandis que la foule 
s’écoulait, par les portes grandes ouvertes 
sur les ténèbres, il s’approcha, dans un bas- 
côté, de la crèche.

Il était né, le divin Enfant. Il était là, 
couché sur un lit de paille fraîche, les bras 
étendus, souriant, entre sa mère et saint 
Joseph. Le bœuf et l’âne se tenaient par 
derrière, le premier couché, ruminant pe
samment, comme un philosophe, l’autre de
bout, stupide, sur ses quatre pieds. En haut,

entre les poutrélles de l’étable, les anges 
voletaient, déroulant des banderolles sur 
lesquelles on pouvait lire : « Gloria in ex- 
celsis Deo... Pax hominibus bonae volun- 
tatis ».

Les « hommes de bonne volonté » — en
tendez : les fidèles qui avaient bien voulu 
assister à la messe, — conscients d’avoir 
accompli leur devoir strict, ne songeaient 
plus, maintenant, qu’à se hâter vers les joies 
matérielles permises, vers le logis bien clos, 
vers la table bien garnie, vers le lit douil
lettement chauffé. Ils s’en allaient, rapide
ment, après tout au plus quelques secondes 
d’arrêt devant la crèche, un sourire à l’En
fant Jésus, parfois le dépôt d’une piécette 
dans le tronc, pour le luminaire...

Bientôt, il n’y eut plus dans la nef que 
des groupes clairsemés, puis des retardatai
res isolés, des vieillards au pas lent... Puis, 
frère Fedele fut seul, en prière et en ado
ration devant le Fils de Dieu fait homme 
pour nous sauver. Seul, et si abîmé dans le 
coin obscur où il s’était retiré, et son vête
ment de bure et sa barbe grise et son vi
sage basané si confondus dans l’ombre du 
pilier, que le sacristain chargé de fermer 
les portes, pressé lui-même sans doute de 
regagner sa maison, passa sans l’aperce
voir, et que le frère Fedele se trouva en
fermé dans la cathédrale, seul. Seul avec 
Dieu dans le tabernacle, avec l’Enfant di
vin dans la crèche.

Du temps passa. Des minutes ou des 
heures ? Il n’est pas en notre pouvoir de le 
dire. De même, si frère Fedele priait tou
jours, ou si son pauvre corps accablé, dou
loureux, s’était laissé glisser au sommeil, on 
ne saurait point le préciser.

Toujours est-il qu’à un certain moment, 
dans la profondeur du silence, il advint que 
le braiement de l’âne retentit. Frère Fedele 
indigné, d’instinct, se dressa pour imposer 
silence au malappris.

La crèche apparaissait toute éclairée d’une 
vive lumière bleue et dorée, qui ne venait 
pas des cierges, dont aucun ne brûlait plus. 
L’âne était debout, immobile, tête basse. Le 
bœuf semblait penser. Saint Joseph priait, 
prosterné. La Vierge contemplait l’Enfant 
qui souriait toujours, bras ouverts.

Et voici que, soudain, ces deux bras mi
gnons s’agitèrent. L’Enfant tourna la tête, 
vers frère Fedele d’abord, puis vers sa mère, 
montrant clairement à celle-ci, par un geste 
d’une grâce et d’une tendresse infinies, qu’il 
voulait qu’elle le prît sur ses genoux.

Marie se pencha aussitôt, enleva l’En- 
fantelet dans ses longues mains pâles et le 
blottit, tout lumineux, dans son giron. En 
même temps, saint Joseph, le bœuf, l’âne se 
retiraient au fond de l’étable. Et les anges 
descendaient, ayant suspandu aux poutrelles
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leurs banderolles. Et, activement, les voilà 
qui secouaient la paille sur Laquelle était 
naguère allongé l’Enfant Jésus. Et, à me
sure qu’ils la secouaient, les brins se mul
tipliaient, grandissaient. Et les fétus d’or 
formèrent bientôt une couche épaisse, lon
gue, large, douce, confortable.

Alors, les anges vinrent, sans poser les 
pieds sur le sol, mais glissant dans l’air, 
quérir le frère Fedele. Ils le soulevèrent aux 
aisselles, et, bien délicatement, sur cette 
couche l’étendirent, plaçant avec respect, l’un 
après l’autre, comme si c’eussent été des 
objets précieux, les jambes, les bras, la tête 
du pauvre homme. Et frère Fedele se laissait 
faire, bien empêché de résister : il goûtait 
un bien-être ineffable, il lui semblait à tout 
instant qu’il allait défaillir d’aise... Et en
suite il eut conscience que, sur cette paille 
où tout à l’heure avait reposé le Roi des 
rois, il dormait à son tour, longuement... 
profondément, bienheureusement... comme 
un roi. Cependant, les anges étaient re
montés dans les hauteurs et balançaient leur 
banderolle sur laquelle le doigt de Dieu 
avait écrit : « Paix aux hommes de bonne 
volonté.. »

Combien de temps dura le sommeil très 
doux de frère Fedele ? Cela, encore, il est 
tout à fait impossible de le dire.

Les cloches de l’Angelus — un angélus 
de fête en grand carillon — se mirent en 
branle dans la maîtresse tour, éveillant la 
vie quotidienne de la cité. Le jour blan
chissait les vitraux des fenêtres hautes. Des 
bruits de verrous tirés, le grincement des 
lourdes portes qu’on ouvrait, se répercu
taient sous les arceaux des voûtes. Sur les 
dalles résonna le pas du sacristain, celui du 
prêtre qui venait dire la messe de l’aurore.

Frère Fedele se trouvait à présent, sans 
qu’il sût comment, à genoux devant la crè
che. L’Enfant Jésus souriait, sur sa mince 
couchette, entre la Vierge et saint Joseph. 
Derrière eux se tenaient, sagement, l’âne et 
le bœuf.

Le bon frère Fedele se dit qu’il avait eu 
> un rêve.

Pourtant, voici que, tout en parachevant 
son oraison, il lissa machinalement, de la 
main, sa longue barbe grise.

Un brin de paille, un fétu d’or, y demeu
rait accroché.

Alors, l’homme de Dieu ne douta plus de 
la réalité du miracle accompli en sa faveur. 
Vite, il se releva. Il avait au poing son bâ
ton, qui lui parut plus gros et plus solide 
que la veille, et, en même temps, plus léger 
et comme impatient de s’en aller encore 
heurter les cailloux et rudoyer les ronces 
des chemins, à travers le monde.

Une grande joie baignait l’âme de frère 
Fedele. Une espérance toute neuve excitait

ses forces restaurées. Une plus ardente 
« bonne volonté » enflammait son courage.

Il repartit vers la tâche inachevée. Il s’en 
fut derechef batailler sans timidité contre 
l’erreur et contre l’hérésie, contre l’orgueil, 
contre l’égoïsme, contre la haine. De tels 
ennemis sont d’infernal lignage, et sans doute 
ne seront-ils jamais par personne ici-bas 
complètement anéantis... Mais le mérite, que 
Dieu récompense, ne réside pas tant dans 
la victoire que dans la lutte.

Frère Fedele, durant cette nuit bénie, 
l’avait compris. Pierre Ladoué.
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PENSEES

« A mesure que les événements passent 
sur la vie de deux amis, leur fidélité s’af
fermit par l’épreuve. Ils voient mieux l’unité 
de leurs sentiments au choc qui aurait pu 
la détruire ou l’ébranler. Comme deux ro
chers suspendus au bord des mêmes va
gues et leur opposant une résistance qui ne 
fléchit jamais, ainsi regardent-ils le flot des 
années attaquer en vam l’immuable corres
pondance de leurs cœurs. Il faut vivre pour 
être sûr d’être aimé. »

Lacordaire.

« Nos sens n’aperçoivent rien d’extrême. 
Trop de bruit nous assourdit ; trop de lu
mière nous éblouit ; trop de distance et trop 
de proximité empêchent la vue ; trop de 
longueur, et trop de brièveté obscurcissent 
un discours ; trop de plaisir incommode ; 
trop de consonnances déplaisent. Nous ne 
sentons ni l’extrême chaud ni l’extrême 
froid. Les qualités excessives nous sont en
nemies, et non pas sensibles. Nous ne les 
sentons plus, nous les souffrons. Trop de 
jeunesse et trop de vieillesse empêchent l’es
prit ; trop et trop peu de nourriture trou
blent ses actions ; trop et trop peu d’instruc
tion l’abêtissent. Les choses extrêmes sont 
pour nous comme si elles n’étaient pas, et 
nous ne sommes point à leur égard. Elles 
nous échappent ou nous à elles. »

Pascal.

« La vanité est si ancrée dans le cœur de 
l’homme, qu’un goujat, un marmiton, un 
crocheteur se vante, et veut avoir ses admi
rateurs. Et les philosophes mêmes en veu
lent. Ceux qui écrivent contre la gloire, 
veulent avoir la gloire d’avoir bien écrit ; 
et ceux qui le lisent, veulent avoir la gloire 
de l’avoir lu ; et moi qui écris ceci, j’ai 
peut-être cette envie, et peut-être que ceux 
qui le liront l’auront aussi. »

Pascal.
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FAITS DIVERS

Celles qui meurent à leur poste de travail

Les abeilles ouvrières ne vivent guère plus 
de soixante-dix jours. Elles meurent toutes 
en plein travail, les unes en survolant des 
rivières, les autres abattues par un coup de 
vent, d’autres encore, dévorées par quelque 
oiseau, etc. Un essaim ne perd pas moins 
de 2500 abeilles par jour, à l’époque des tra
vaux. Mais la reine pond sans cesse de nou
velles abeilles, qui deviennent adultes au 
bout de vingt et un jours. Une bonne reine 
pond de 3000 jusqu’à 5000 œufs par jour, 
et l’essaim ne cesse de croître, malgré tou
tes les pertes.

En hiver, l’essaim se repose, et une abeille 
vit parfois six mois. Quant à l’existence de 
l’essaim, il atteint jusqu’à quarante-cinq 
ans.

La reine qui ne quitte jamais la ruche 
sauf pour le vol nuptial, vit de deux à trois 
ans. Mais il y en a eu qui pondaient encore 
à leur quatrième année.

L’intelligence des phoques

& dé&cieux c/ÿt

Un arôme 
qui sorl de l'ordinaire!

Vous avez certainement vu des phoques, 
ne fût-ce que ceux du Jardin Zoologique de 
Bâle ! Eh bien, gardez-vous de croire ceux 
qui prétendent que cet animal est « bête 
comme un phoque ». Tout d’abord le phoque 
s’attache facilement à l’homme. Maxwell ra
conte, dans son livre « Les Sports sauvages 
de l’Ouest », qu’un jeune phoque avait été 
élevé dans une famille irlandaise à laquelle 
il s’attacha comme un chien. Au bout de 
quatre ans, on voulut se débarrasser de lui 
et on le ramena à la mer. Il en revint. Après 
plusieurs vaines tentatives de l’égarer, les 
hommes eurent l’inconcevable cruauté de lui 
crever les yeux et de le jeter à la mer. Huit 
jours après, la malheureuse bête retrouva la 
maison de ses méprisables patrons. Thomp
son relate l’histoire d’un phoque apprivoi
sé qui suivait partout son propriétaire et 
avait horreur de la mer.

On raconte que les phoques aiment la mu
sique. Cela semble, cependant, une légende.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

La plupart des photos pour les clichés de 
la chronique jurassienne ont été mises à notre 
disposition par MM. Enard frères, photo
graphes, à Delémont, et M. J. Hüsser fils, 
photographe, à Porrentruy. Nous les en fé
licitons et remercions cordialement.

L’Almanach.

Seulfaliricaiit: SJ. RQIIOLFO PEDR0I1I, tissu
Amateurs de bEICA

faites faire vos travaux, agrandisse
ments et diapositifs chez

ENARD à Delémont
Prix défiant toute concurrence o o 
ooo Travail très soigné

Seul spécialiste LEICA à Delémont et environs

La chute des cheveux, 
calvitie, pellicules, 
faible croissance grissonnements 
guérit uniquement le

Sang de Bouleau
Milliers d’attestations.

Recommandé par les médecins. Grand 
flacon fra 3.75. Dans les pharmacies, 
drogueries, salons de coiffure.
Centrale des herbes des Alpes an 

Sl-Gotlhard, Faldo.

Perles de Boui 6QU, pour coiffures modernes fr. 4.75 
Shampooing au Sang de Bonleau, le meilleur . . . fr.—.30 
Brillantine au Sang de Bouleau, d. une belle coiffure fr. 1.50 
Crème au Sang de Bouleau, cont. le cuir chevelure sec fr. 3.— 
Birca, pour obtenir des sourcils épais........................ fl. fr. 3.50
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De tout un peu
Ne nous fions pas à la mine

Monsieur James Underhill, de Wolver- 
hampton, est mort cette année, à quatre- 
vingt-dix-huit ans ; c’était, croit-on, le plus 
vieux « sollicitor » de l’Angleterre.

Sur le conseil des médecins, une compa
gnie d’assurance avait refusé de lui signer 
une police alors qu’il 'était encore jeune 
homme. On le jugeait trop fragile. Les jour
naux nous ont révélé que jusqu’à quatre- 
vingt-trois ans il fit de la bicyclette ; qu’à 
quatre-vingt-dix ans, il jouait encore de la 
flûte en public ; que, la même année, il se 
guérit d’une pneumonie ; qu’il y a quatre 
ans, il s’était cassé une jambe en courant à 
l’église, mais qu’il s’était guéri très rapide
ment, et, enfin, . que, jusqu’à ces derniers 
mois, il s’occupait personnellement de son 
courrier et de ses comptes et que, « pério
diquement, il signait des chèques à la vitesse 
de cent à l’heure ».

Quant aux médecins, ils sont probable
ment morts depuis bien longtemps.

Publicité américaine
Les compagnies américaines d’assurances 

ne sont pas à court de moyens d’attirer l’at
tention de leurs clients possibles sur l’avan
tage qu’ils auraient à devenir leurs clients 
effectifs.

Une firme de New-York, par exemple, 
assurant contre l’incendie, envoie aux im
prévoyants un prospectus dont la couver
ture représente une maison que menace une 
torche incendiaire et sous laquelle on lit 
cet avertissement : « Pensez-y ».

Puis on tourne la page, et la maison ap
paraît en flammes. Jusqu’ici, rien d’extraor
dinaire. La nouveauté réside dans ce fait 
qu’en ouvrant le prospectus, une odeur se 
dégage du papier, imitant les émanations 
caractéristiques du bois calciné. Et, en gros 
caractères, on lit cette conclusion : « Quand 
vous en serez là, il sera trop tard ! »'

Le poids qui devrait nous écraser
Des biologistes réputés ont calculé que la 

surface du corps d’un homme de taille 
moyenne est d’environ 192 décimètres carrés, 
presque 2 mètres carrés.

Chaque centimètre carré de notre corps 
supporte un poids de 1.033 kilo, lorsque la 
pression atmosphérique est mesurée par une 
colonne de mercure de 76 centimètres de 
hauteur. Ce poids de 1.033 kilo est celui 
d’une colonne d’air de 1 centimètre carré de 
base et dont la hauteur est celle de l’at

mosphère. L’individu dont nous venons de 
parler, supporte donc un effort d’environ 
19.833 kilos. Si nous ne sommes pas écrasés 
et si nous ne nous apercevons de rien, c’est 
que cet effort est contrebalancé par un ef
fort interne de même valeur.

Supposons-nous à 5800 mètres dans l’at
mosphère ; la pression atmosphérique et 
par suite l’effort exercé sur notre corps ne 
sont plus que la moitié de ce qu’ils sont 
au niveau du sol. A 11.000 mètres, les mê
mes quantités sont tombées au quart et à 
16.000 mètres au dixième. Un être humain 
qui serait à l’air libre, à cette altitude, se
rait bientôt mal en point. Nous sommes nor
malement équipés pour vivre en subissant 
une force de près de 20.000 kilos. Dès 4000 
mètres, pour un organisme non habitué, on 
peut dire que la machine humaine a de -é- 
rieux ratés ; à 6000 mètres, « rien ne va 
plus ».

Aussi, ne vous étonnez pas que la sphère 
qui sert de logement aux explorateurs de la 
stratosphère, soit close avec tant de pré
cautions !
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St THOMAS MORUS 
le nouveau saint anglais canonisé en 1935

(Voir pages 39 à 42)

Coupon du Concours
à découper

(Voir ci-contre)



Tea |Room Belljevue
LES RANGIERS

Joli but d'excursion à la Sentinelle
A 2 minutes du monument

Vue magnifique Jolie terrasse
Consommations de premier choix

Téléphone 91.14 Téléphone 91.14

Se recommande : M. HERTZEISEN.

Hôtel de la Gare
PORRENTRUY

Complètement remis à neuf
Eau chaude et froide dans tou tes les chambres

CUISINE BOURGEOISE

Ac. Frossard, propriétaire.

Restaurant sans alcool
Cras des Moulins Téléphone 379

DELÉMONT

CAFE THÉ - CHOCOLAT
PENSION

Se recommande, le tenancier :

Edouard DUCOMMUN.

Grottes deRéclère
Jura bernois A 15 km. de Porrentruy

Spectacle merveilleux. Unique en Suisse — Eclairage 
2000 bougies — Joli but de promenade pour sociétés

Restauration à l’Hôtel
Prix avantageux Téléphone 61.55

Notre Concours 1936
A quoi bon chercher midi à 14 heures ? 

Nous reprendrons le même genre de con
cours que l’an dernier, puisque ce genre-là 
est susceptible d’intéresser le plus grand 
nombre possible de nos lecteurs. Nous en 
avons la preuve dans le très grand nombre 
de participants aux concours de ces années 
dernières.

Pour 1936, il s’agira donc de reconstituer, 
avec les 111 lettres placées pêle-mêle, ci- 
dessous, une phrase de 114 lettres se trou
vant dans le corps même de l’Almanach. 
Comme vous île voyez, il manque 3 lettres, 
mais par un heureux hasard, les 3 lettres 
manquantes sont les mêmes. Nous vous don
nons simplement les lettres, sans tenir 
compte ni des accents, ni de la ponctua
tion. Ajoutons, pour votre gouverne, que la

1QQC Ce coupon est à détacherConcours lyob et à envoyer avec la ré
ponse avant le 15 février 1936, à l’Administration de 
l’Almanach catholique du Jura, à Porrentruy,
sous enveloppe fermée.

phrase à reconstituer contient 4 substantifs 
et 5 verbes.
r 1 a i n u e v a o e g 1 ;t s e >s p p e s r
1 o n a v r a t en lf pmno r ilcle
e r s e a n i e s < u p e m a s o e s i i i
mtsrsseactieaeevssulgl 
etquuertqteutdndetiedis

Et maintenant, que chacun tente la chance. 
Elle peut favoriser cette année ceux qu’elle 
a boudés l’an dernier et les années précé
dentes ! Si cela coûtait cher, l’Almanach 
n’insisterait pas. Mais pour ce rien que 
vous coûte ce bon petit messager dans vos 
familles, vous pouvez bien vous... exposer 
à gagner un des prix indiqués ci-dessous, 
voire même le premier prix si important, si 
convoité, si aimé, et qui jette dans une si 
grande liesse le gagnant ou la gagnante.

Les prix pour 1936 :
1er prix : le traditionnel voyage à Lour

des avec le pèlerinage romand du printemps.
2e prix : le pèlerinage à N.-D. des Ermi

tes.
Et 8 autres beaux prix comme ces années 

dernières.
Seules les réponses munies du coupon ci- 

contre (à découper), seront prises en con
sidération.



Industrie Suisse Manufacture Nationale
de

F. I. BURRUS
MAISON FONDÉE EN 1814 à MAISON FONDÉE EN 1814

BONCOURT

SPÉCIALITÉS EN

TABAC VIRGINIE G 
MARYLAND BURRUS

Cigarettes „ PARISIENNES “ (Maryland) à 60 cts. 
Cigarettes „MONGOLES“ & „ VIRGINIE" à 50 cts.

(les 20 pièces)

Les fumeurs les préfèrent parce qu’elles sont incontestablement supérieures à 
toutes marques analogues aux mêmes prix.

Goûtez le tabac

J
Qualité aromatique et légère 40 cts les 50 gr.
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LAVAGES CHIMIQUES '
Rue de la Préfecture 16 R. F E H S E
-I DEUIL EN 12 HE

-S- DELEMONT
Téléphone 470

U R E S I-

DEP
Porrentruy : Mme M. Pfister, couturière, 16, Rue de la Préfecture 
S&ignelégier: Mlles Queloz et L. Jobin. modes,
Tramelan: Mlle A. Gertsch, Couturière, Grand’Rue.

Moutier : R. Metthez, épicerie, rue Centrale 7. 
St.-Imier : Mme J. Leschot, épicerie, Beau-Site 17. 

Laufon : F. Maurer. Massschneiderei, Rôschenzstrasse
Dornach : F» Walliser, Massgeschaft

PHARMACIE CENTRALE

Dr G. RIAT
DELÉMONT (Ville)

TÉLÉPHONE 112

Deux affaires importantes qui réunis
sent leurs efforts pour satisfaire la clientèle 
en lui assurant un service rapide et des 
marchandises de première fraîcheur.

Lentex:
Thé de St-Jean: 
Vin Visor: 
Cachets Névrol:

Produit d’une efficacité certaine contre les poux et les 
lentes, le flacon 1.50 et 2.50.

Le dépuratif agréable du prin
temps et de l’automne.

A prendre pour se fortifier et lors de manque 
d’appétit, le flacon 4.- et 7.-.

Font disparaitre les maux de tête, 
migraines, névralgies, etc. la bte 1.50

DELÉMONT (Gare)
TÉLÉPHONE 153 Prompte expédition par poste

il
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