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| Caisse d’Epargne de Bassecourt
gg Succursales : PORRENTRUY et DELÉMONT - Agence à MOUT1ER
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ET CARNETS D’ÉPARGNE

PRETS HYPOTHECAIRES 
CRÉDITS DE CONSTRUCTIONS

Nous délivrons toujours :
BONS DE CAISSE
à 3 et 5 ans ferme

et nous nous recommandons 
autre AFFAIRE DE BANQUE

Demandez nos conditions.

NOS COFFRETS D’ÉPARGNE sont délivrés sur demande à tout titulaire 
d’un carnet d’épargne dont le montant est de fr. 5.— au moins

en
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pour toute 
général
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TONIQUE QUSNAL
le fortifiant par excellence

pour
malades, convalescents, personnes fatiguées

combat l’anémie
1 /2 litre fr. 4.

DÉPÔT

litre fr. 7.—

PHARMACIE MONTAVON
Tél. 134 DELÉMONT Tél. 134

PROMPTE EXPÉDITION PAR POSTE
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Almanach Catholique 
du Dura

FONDE EN 1883

PRIX: 70 Centimes

Edité par la Société : La Bonne Presse du Jura, Porrentruy
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OBSERVATIONS
COMPUT ECCLESIASTIQUE

Nombre d’or ..................................... 1
Epacte .......................................... 29, XXIX
Cycle solaire................................................ 15
Indiction romaine................................. 6
Lettre dominicale................................. B
Lettre du martyrologe........................... N

Régent de l’année : Jupiter 
FETES MOBILES 

Septuagésime : 13 février.
Mardi gras : 1er mars.
Les Cendres : 2 mars.
Pâques : 17 avril.
Ascension : 26 mai.
Pentecôte : 5 juin.
Trinité : 12 juin.
Fête-Dieu : 16 juin.
Jeûne Fédéral : 18 septembre.
1er Dimanche de l’Avent : 27 novembre. 
Nombre des dimanches après la Trinité, 23 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 24 

Entre Noël 1937 et Mardi gras 1938 il y 
a 9 semaines et 3 jours.

QUATRE TEMPS 
Printemps : 9, 11 et 12 mars.
Eté : 8, 10 et 11 juin.
Automne : 21, 23 et 24 septembre.
Hiver : 14, 16 et 17 décembre.

Pâques 1939 : 9 avril.
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 : 21 mars, à 7 heures 43 minu

tes, entrée du soleil dans le signe du Bé
lier, équinoxe.

Eté : 22 juin, à 3 heures 04 minutes, entrée 
du 6oleil dans le signe du Cancer (Ecre
visse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 18 h. 00 minute, 
entrée du soleil dans le signe de la Balance, 
équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 13 h. 13 minutes, en
trée du soleil dans le signe du Capricorne, 
solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier q# 
Taureau (£? 
Gémeau* 
Ecrevisse

Lion @J? 
Vierge & 
Balance
Scorpion «$£

Sagittaire gjr 
Capricorne çj? 
Verseau & 
Poissons
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SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
Nouvelle lune @ Pleine lune @
Premier quart. (£ Dernier quart 5

CHRONOLOGIE POUR 1938
L’année 1938 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l’an 6651 de la 
période julienne ; 5698-99 de Père des Juifs; 
1356-57 de l’hégire ou du calendrier musul
man.

La 1938e depuis la naissance de Jésus- 
Christ ;

La 1905e depuis la mort de Jésus-Christ ;
La 498e depuis l’invention de l’imprimerie:
La 17e du règne glorieux de Pie XI ;
La 121e de la Confédération des 22 can

tons suisses ;
La 47e 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 cque 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 1938
Il y aura deux éclipses de soleil et deux 

éclipses de lune. La première éclipse de so
leil est totale et aura lieu le 29 mai. Elle ne 
sera visible qu’aux parties méridionales de 
l’Océan Atlantique ainsi qu’aux côtes voisi
nes de l’Amérique du Sud et de l’Afrique. 
La deuxième éclipse du soleil ne sera que 
partielle. Elle aura lieu le 21-22 novembre 
e+ ne sera visible qu’aux parties septentrio
nales de l’Océan Pacifique et qu’aux côtes 
environnantes de l’Asie et de l’Amérique du 
Nord.

Les deux éclipses de lune seront totales. La 
première du 14 mai ne sera pas visible 
dans nos contrées. La deuxième aura lieu le 
7-8 novembre et sera entièrement visible chez 
nous. La lune entrera dans la pénombre à 
20 h. 39 m., entrée dans l’ombre à 21 h. 
41 m L’éclipse totale commence à 22 h. 
45 m., elle finit le 8 novembre à 0 h. 07 m. 
Sortie de l’ombre à 1 h. 12 m., sortie de ia 
pénombre à 2 h, 14 m.
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Regarde, paysan, de colline en colline 
la terre en ses lointains s’étendre autour de toi : 
elle touche le ciel qui s'incurve et s’incline, 
frémissement d'air bleu sur la frange des bois.

La lumière à ton front, debout dans ton silence,
— ton ombre devant toi s'allonge sur les prés, — 
tandis que dans l'azur les hêtres se balancent, 
tu laisses le soleil en mourant te sacrer.

Et nous t'appelons maître en ta demeure basse, 
chef qu’entourent les fils aux heures du repos, 
souverain des labours où, lent semeur tu passes, 
et roi devant le front du sonore troupeau.

Car traverser la ville en tête d’une armaille, 
défricher la clairière et vaincre les saisons, 
c’est conquête royale et laurier de bataille, 
règne sans injustice et paix sans trahison.

Plus encor, paysan ; ton oeuvre est plus qu’humaine :
lors, continuateur de fidèles aïeux,
que tu pousses le soc au cœur de ton domaine,
tu restaures un ordre et tu crées avec Dieu.

Gonzague de Reynold.
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Mois de 
l’Enfant-Jésus Janvier Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Ourée des {ours

S 1 Circoncision N. L. à 19 h. 58 7.47 16.53
2. Adoration des Mages. Matth. 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 1652

D 2 S. N. de Jésus
3 ste Geneviève

8.24 17.52
L U S .56 18.54
M 4 s Rigobert, év. Æ 9.24 1958
M 5 s. Télesphore, P. m. A 9.50 21.03
I 6 Epiphanie 10.15 22.0S
V 7 6. Lucien, p. m. sgs 10.38 23.16
S 8 s. Erard, év. sës 11.02 — —

Durée du jour 
8 h. 38

couvert et 
peu froid

3. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du 6oleil 8.15. Coucher 16.59

D 9 1. La Sainte Famille 
L 10 s. Guillaume, év,
M 11 s. Hygin, P. m.
M 12 s. Arcade, m.
J 13 s. Léonce, év.
V 14 s. Hilaire, év., d.
S 15 s. Paul, er:

£ P. Q. à 15 h. 13 W
©P
b#
&

11.28
1158
12.35 
13.20 
14.15 
15.22
16.36

0.25
1.36
2.49
4.02
5.13
6.16
7.10

Durée du jour 
8 h. 44

neige

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.12. Coucher 17.08

D 16 2. s. Marcel, P. M. 
L 17 s. Antoine, abbé 
M 18 Chaire de s. Pierre 
M 19 s. Marius, m.
J 20 6. Sébastien, m.
V 21 ste Agnès, v. m.
S 22 s. Vincent, m.

@ P. L. à 6 h. 53
5#
m
&
k
sh
rb

17.54 
19.12 
20.29 
21.43
22.54

7.55 
8.31 
9.02 
9.30
9.56

-----10.21
0.01 10.47

Durée du jour 
8 h. 16

couvert

5. Guérison du serviteur du Centurion. Matth. 8. Lever du 6oIeil 8.07. Coucher 17.18

D 23 3. s. Raymond, m. 3 D. Q. à 9 h. 09 1.07 11.15
L 24 s. Timothée, év. m. 2.11 11.47
M 25 Conversion de s. Paul m. 3.11 12.22
M 26 s. Polycarpe, évêque ' » 4.07 13.04
J 27 6. Jean Chrysostome w 4.58 13.52
V 28 SS: Project et Marin » 5.44 14.45
S 29 6. François de Sales, év. & 6.23 15.43

Durée du jour 
9 h. Il

clair, 
très froid

6. Jésus calme la mer agitée. Math. 8. Lever du soleil 7.59. Couoher 17.28

D 30 4. ste Martine, v. m.
L 31 s. Pierre Nola6que, c.

9? 6.58 16.45 Durée du jour
9 h. 29® N. L. à 14 h. 35 7.28 17.49

nnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
homme de bon sens et de goût peut contri
buer à embellir ou à entretenir en tous cas. 

Réparation du matériel d’extérieur.

TRAVAUX DE JANVIER
Labours pour céréales et fourrages de 

printemps ; achever le défrichement des trè
fles ; entretenir les sillons d’écoulement dan6 
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

Nettoyer et chauler les arbres et les murs 
d’espaliers ; traiter les arbres de plein vent 
aux carbolinéums ou aux bouillies 6ulfo-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
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :m
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FOIRES DE JANVIER

Aarau B. 19 ; Aarberg B., Ch., p. B. M. 
12, p. M. B. 26 ; Affoîtern, Zurich B. et P. 
17 ; Aigle, Vaud 15 ; Altdorf B. 26. M. 27; 
Anet, Br., foire annuelle 19 ; Appenzell 12, 
26 ; Aeschi, Br. 11 ; Baden, Ar., B. 4 ; Bel- 
linzone, Ts., B. 12, 26 ; Berne M., B., p. 
B. 4 et 18 ; Bienne 13 ; Boltingen , Br. 11. 
Bremgarten, Ar., B. 10. Brugg, Ar., B. 11; 
Bulach, Zr., B. 5 ; Bulle, Frib., 13 ; Châtel- 
St-Denis, Frib. 17 ; Chaux-de-Fonds 19; Chiè- 
ires, Frib. 27 ; Coire 21 ; Delémont 18 ; 
Dielsdorf, Zr., B. et P. 26 ; Estavayer M. 
p. B. 12 ; Frauenfeld B. 3, 17 ; Fribourg 3; 
Oranges, SL, M. 7 ; Guin M. B. p. B. bé
tail de boucherie 24 ; Interlaken M. 26 ; 
Landeron-Combes, NI., B. 17 ; Langenthal 
23 ; Laufon 4 ; Lausanne B. 12 ; Lenz- 
bourg B. 13 ; Les Bois 10 ; Liestai, B. 12; 
Le Locle 11 ; Martigny-Bourg 10 ; Morat 5; 
Moudon, Vaud 31 ; Olten, Si. 31 ; Payerne 
20 ; Porrentruy 17 . ; Romont, Frib. 18 ; 
Saignelégier 3 ; Schaffhouse B. 4, 1S ; Sis- 
sach, B.-C., B. 26 ; Soleure 10 ; St-Gall 
(peaux) 29 ; Sursee, Le. 10 ; Thoune 19 ; 
Tramelan-dessus 11 ; Uster, Zr., B. 27 ; 
Uznach, St-G. 15, 29 ; Vevey 18 ; Viège, 
Val. 7 ; Willisau P. M. 27 ; Winterthour 
Zr., B. 6, 20 ; Yverdon 25 ; Zofingue, Ar. 
13 ; Zweisimmen B. 13.

Mots pour rire
Après lecture d’un article sur la métemp

sycose :
— Comment, père Baptiste, vous ne vou

lez pas le croire ? Je suis sûr que c’est ainsi: 
après ma mort, mon âme 6’en ira dans le 
corps d’une bête...

— Oh !... il ne faut pas mourir pour ça, 
mon garçon !

Pensées pour mire temps
n 
S n n □ n n n n n n n n □ □ n n n n n n n n n n n n n n □ 
Dn n n n □ □ n n n □ n n n n □ n n n 
u
Un n n n □ □ n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Se conformer servilement au présent, c’est 
en devenir l’esclave !

Apprends à te commander ; apprends à 
dépasser ce qui passe.

S’abandonner à la séduction, c’est aller à 
la mort par le plaisir.

Rompre avec elle, c’est aller par un peu de 
souffrance à la vie.

N’estime pas tant la peur : le vertige jette 
aussi bien à l’abîme que la témérité.

La peur a tué plus de gens que le courage.
Aie confiance si tu pratiques ; pratique 

si tu crois ; crois si tu as du bon sens.
Le serpent t’a mordu, pourquoi continuer 

à le chercher ?
Le poison t’a nui, pourquoi fuir le contre

poison ? *
L’homme t’a égaré, pourquoi t’entêter à le 

suivre ?
Apprends à lire et à ne pas lire.
Apprends à ouvrir et à fermer tes oreilles.
Tu parles beaucoup, mais fais-tu beau

coup ?
Tu donnes quelque chose, mais si tu te 

donnais ?
Tu trouves partout à critiquer, mais si tu 

te corrigeais ?
Tu fais passer le terrestre avant le divin : 

tu prétends d’ailleurs être un « bon chré
tien ».

Tu parles volontiers en chrétien sérieux 
et tu te divertis selon le monde.

Ils s’inspirent d’hommes turbulents et imi
tent fort peu les Saints.

P. Palau.

(fuschsia, 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 de6 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.

Après le surmenage d’une l'in d’an
née, 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 
lespharmaciesou directement chez

I. 6 P. CUTTAT
BIENNE et PORRENTRUY
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Mois des douleurs 
de la Vierge F évrier

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

A 7.55 1834 Durée du jour
830 20.00 9 h. 49
8.44 21.07
9.08 22.15 froid,

çÇ 934 23.26 neige

M
M

1 6. Ignace, év. m.
2 Purification Ste Vierge
3 6. Biaise, év. m
4 s. André Corsini, év.
5 ste Agathe, v. m.

7. Parabole de la semence. Matth. 13. Lever du soleil 7.50. Coucher 1730

6 5. 6. Tite, év.
7 6. Rumuald, a.
8 s. Jean de Matha
9 s. Cyrille d’Alex.

10 ste Scolastique, v.
11 N.-D. ide Lourdes
12 ste Eulalie, v.

& 10.03------
fi? 1035 037

C P. Q. à 1 h. 33 (h? 11.16 1.48
n 12.05 258

13.04 4.02
,4g 14.13 458

15.27 5.45

Durée du jour 
10 h. 10

très froid

8. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.40. Coucher 17.50

D 13 Septuagésime
L 14 s. Valentin, m. © P. L. à 18 h. 14

16.44 635 
18.01 6.59 Durée du jour

10 h. 33M 15 s. Faustin, m. 5» 19.16 7.29
M 16 6. Onésime, es cl. Â 20.30 755
J 17 6. Sylvain, év. & 21.41 8.21 plus doux
V 18 6. Siméon, év. m. & 22.49 8.48 pluie
S 19 s. Mansuet, év. S*i

—
2355 9.16

9. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.28. Coucher 18.01

D 20 Sexagésime g&t - 9.46
L 21 ss. Germain et Randoald 0.58 10.21
M 22 Chaire de S Pierre 3 D. Q. à 5 h. 24 Mr 157 11.01
M 23 6. Pierre D. év. & 2.50 11.47
J 24 s. Mathieu Jè* 3.3S 12.37
V 25 s. Césaire, m. & 4.20 13.33
S 26 ste Marguerite % 456 1433

Durée du jour 
'Oh. 50

pluie

10. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7.16. Coucher 18.11

D 27 Quinquagésime 
L 28 s. Romain, a.

&
A

5.28 15.36 
5.57 16.41

TRAVAUX DE FEVRIER
Achever les labours. Préparation des ter

res 'à ■ ensemencer. Semer : blés de prin
temps, îéveroles, pois gris, tabac 60us cou
che. Fumer en couverture si besoin est 
les céréales d’automne. Herser, rouler le6 
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 oanes. Les oies commencent à s’ac-
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FOIRES DE FEVRIER
Aarau 16 ; Aarberg 9, 23 ; Aigle 19 ; 

Amriswil B. 2, 26 ; Appenzell 9, 23 ; Baden, 
Ar., B. 1 ; Bals thaï, SL, M. ip. B. 28 ; Bel- 
linzone, M. B., p. B. 2, B. 9, 23 ; Berne M. 
p. B. 1 ; Berthoud, chev. du paye 10 ; 
Bienne 3 ; Bremgarten 21 ; Brigue, VI. 17; 
Brugg, Ar. 8 ; Bulach, Zr., B. 2 ; Bulle, 
Frib. 10 ; Château-d’Oex 3 ; Châtel-St-Deni6, 
Frib. 28 ; Chaux-de-Fonde 16 ; Coire 5, 18 ; 
Coseonay, Vd. 10 ; Delémont 15 ; Echal- 
lens 3 ; Eglieau B. M. P. 8 ; Einsiedeln B. 
7 ; Eetavayer M. p. B. 9 ; Frauenfeld, Th. 
B. 7, 21 ; Fribourg 7 ; Frick 28 ; Gessenay 
Br. 8 ; Gœeau, St-G., B. 7 ; Granges, SI. 
M. 4. Guin, Frib., P. 21 ; Landeron B. 21 
Langenthal B. 22 ; Langnau, Br., B. P. M 
23 ; Laufon 1 ; Lausanne B. 9 ; Lenzbourg 
B. 3 ; Lichten6teig 7 ; Liestal B. 9 ; Le Lo 
cle 8 ; Martigny-Bourg 21 ; Monthey VI. 9 
Morat, Frib. 2 ; Morge6, Vd. 2 ; Moudon 
Vd. 28 ; Mûri, Ar. 28 ; Orbe, Vd. B. 21 
Oron, Vd. 2 ; Porrentruy 14 ; Ragaz, St-G 
5 ; Romont, Frib. 15 ; Saignelégier 7 ; Sar- 
gans, St-G. 22 ; Sarnen, Obw., B. 10 
Schaffhouse B. 1, 15 ; Sohwarzenbourg, B. 
M. et Ch. 17 ; Schupfheim, Le., porcs 7 
Sierre, VL 28 ; Sion 26 ; Soleure 14 ; Sur 
see, Le. 7 ; Thoune 16 ; Tramelan-dessus 8 
Uster, Zr., B. 24 ; Willisau, Le. 28 ; Win 
terthour, Zr., B. 3, 17 ; Worb, Br., p. B. 21 
Yverdon, Vd. 22 ; Zoîingue, Ar. 10 ; Zwei- 
6immen, Br., B., p. B. et M. 9.

Bons mots
— Je me trouve très malheureux en ce mo

ment, Monsieur. Ne pourriez-vous me don
ner un petit secoure, à titre de confrère ?

— C’est trop fort ; comment pouvons- 
nous être confrères, puisque je ne fais rien ?

— Justement, moi non plus.

Pensées pour mire temps
A quoi bon fontes tes dévotions, si ce n’est 

pas pour combattre tes préjugés et tes pas
sions ?

A quoi bon tes bons sentiments, si tes 
œuvres n’en sont point bonnes ?

Est-ce être l’homme du Christ que d’avoir 
toujours la crainte de l'homme ?

Pourquoi la licence, si l’on en doit perdre 
la liberté de l’esprit ?

Pourquoi les chaînes et les parures, si les 
passions en doivent être déchaînées ?

Pourquoi les grandeurs, si l’on en doit 
tomber dans les bassesses ?

Pourquoi le superflu, si l’on en doit per
dre l’essentiel ?

Pourquoi les biens, si l’on en doit vivre 
dans le mal ?

Pourquoi vivre, si l’on doit perdre son 
temps ?

Avoir de l’esprit et ne pas savoir vivre 
chrétiennement, sottise !

Qui travaille beaucoup n’a pas le temps 
de juger les autres à tort et à travers.

Qui travaille sérieusement ne remarque 
pas, ou si peu, les défauts d’autrui.

Trop pensent à défendre leurs idées ; trop 
peu à s’humilier et à s’amender.

Des mains sales te déplaisent. Pourquoi 
ne te déplait-il pas de garder un cœur 
souillé ?

Critiquer ne fait guère que scandaliser les 
simples et les porter à désobéir.

On croit aisément des autres qu’ils ont 
des idées fausses, pour peu qu’ils n’aient 
pas les nôtres.

P. Palau.
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coupler ; conserver un mâle pour quinze 
à ving femelles.

Première sortie des abeilles ; nettoyer le6 
tabliers.

Au jardin, préparer les couches et se
mer : 6alade, laitue romaine, poireaux, 
choux Milan hâtifs, radis, céleri, tomates.

Continuer la taille des poiriere 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.

Sirop „Bronkital“
remède éprouvé pour la guérison 
sûre et rapide des rhumes, bron
chites, coqueluche, grippe, asthme
ainsi que toutes les affections des 
voies respiratoires 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

M 1 Mardi gras & 6.23 17.47 Durée du jour
M 2 Jeûne. Les Cendres ® N. L. à 6 h. 40 6.48 18.56 11 h. 19J 3 ste Cunégonde, imp. tïg; 7.14 20.05
V 4 6. Casimir & 7.39 21.15
S 5 Reliq. ss. Ours et Victor 8.07 22.27 pluie

11. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.03. Coucher 18.22

D 6 1. Quadragésime
L 7 s. Thomas d’Aquin, c. d.

ft?
ftp
ftP

839 23.39 
9.18------

Durée du jour
M 8 s. Jean de Dieu, c. 10.04 0.49 Il h. 43
M 9 Q.-T. ste Françoise, R. C P- Q- à 9 h. 35 rt 10.58 1.54
T 10 Les 40 Martyrs ri 12.02 2.52
V 11 Q.-T. s. Eutime, év weg; 13.13 3.41 clairS 12 Q.-T. s. Grégoire, P. d. «vçg 14.26 4.22

12. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 6.49. Coucher 18.32

D 13 2. Reminiscere 15.40 4.57 Durée du jour
L 14 ste Mathilde, ri. 16.54 5.27
M 15 s. Longin, soldat & 18.08 5.55 12 h. 7
M 16 s. Héribert, év @ P. L. à 6 h. 15 & 16.20 6.21
J 17 s. Patrice, év. 20.29 6.4S
V 18 s. Cyrille, év. d. sh. 21.37 7.15 clair,
S 19 St Joseph 22.41 7.45 neige

13. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6.35. Coucher 18.42

D 20 3. Oculi 23.43 8.19 Durée du jour
L 21 s. Benoît, a. «ÉJC ------8.57
M 22 B. Nicolas de Flüe 0.40 9.40 12 h. 30
M 23 s. Victorien, m. Br 1.30 10.29
J 24 s Siméon, m. 3> D. Q. à 2 h. 06 & 2.14 11.23
V 25 Annonciation Ste Vierge & 253 12.21
S 26 s. Ludger, év. # 3.27 13.22 gel

14. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du 6oleil 6.21. Coucher 18.51

D 27 4. Laetare A 3.56 14.26
L 28 s. Gontran, r. A 4.23 15.31
M 29 s. Pierre de Vérone, m. 4.49 16.38
M 30 s. Quirin, m. 5.14 17.47
J 31 ste Balbine @ N. L. à 19 h. 52 5.40 18.58

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
TRAVAUX DE MARS

Semer blés de mars, avoines, orges, trè
fle, sainfoin, luzerne, graines de prairies na
turelles et temporaires, vesces, 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

II
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 6ix à dix 
semaines.

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

Nettoyer les abords du rucher, visiter les
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FOIRES DE MARS

Aarau B. 16 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 
9, p. B. M. 30 ; Aigle 12 ; Altdorf B. 9, M. 
10 ; Altstaetten, St-G. 24 ; Andelfingen B. 
9 ; Anet 23. Appenzell 9, 23 ; Aubonne, Vd. 
15 ; Avenches 16 ; Baden B. 1 ; Bellinzone 
B. 9, 23 ; Berne M. p. B. 1 ; Berthoud 3 ; 
Bex 31 ; Bienne 3 ; Breuleux 22 ; Brigue 10, 
24 ; Brugg B. 8 ; Bulach B. M. P. 1 ; Bul
le 3 ; Château-d’Oex 31 ; Châtel-St-Denis 21; 
Chaux-de-Fonds 16 ; Ghiètres 31 ; Coire 5, 
26 ; Cossonay B. 10 ; Delémont 15 ; Echal- 
lens 24 ; Einsiedeln B. 21 ; Erlenbach 8 ; 
Estavayer M. B. p. B., bétail de bouch. 9 ; 
Flawil 14 ; Frauenfeld B. 7, 21 ; Fribourg 
7 ; Granges M. 4 ; Gstaad B. 5 ; Guin 28; 
Huttwil 9 ; Interlaken M. 2 ; Landeron 21; 
La Ferrière 10 ; Langenthal 22 ; Laufon 1 ; 
Laupen 10 ; Lausanne 9 ; Lenzbourg 3 ; 

G Liestal 9 ; Le Locle 8 ; Loèche-Ville 3 ; 
0 Malleray 28 ; Martigny-Ville 28 ; Montfau- 
n con 28 ; Monthey 9 ;.Morat2 ; Morges 16; 
n Moudon 28 ; Moutier 10 ; Neuveville 30 ;
§ Nyon 3 ; Ollon 11 ; Olten 7 ; Orbe 21 ;
U Payerne 17, brandons 6 : Porrentruy 14 ;
n Ragaz 21 ; Romont 15 ; Saignelégier 7 ;
0 Schaîîhouse B. 1, 15 ; Schwyz 14 ; Sierre 
n 21 ; Sion 26 ; Soleure 14 ; Sumiswald 11 : 
n Sursee 7 ; Thoune 9 ; Tramelan-dessus 8 ; 
H Uster B. 31 : Vevey 22 ; Viège 12 ; Wil- 
D lisau M. P. 31 ; Winterthour B. 3, 17 ; Yver- 
g don 29 ; Zofingue 10 ; Zoug 1 ; Zweisim- g men B., p. B. et M. 7. 
n
□ MOTS POUR RIRE□
S La dame. — Je regrette, mais, par prin-
□ cipe, je n’achète jamais rien à la porte..,
n Le marchand ambulant. — Oh ! si ce n'est 
0 que ça, Madame, ne vous troublez pas... je
□ veux bien entrer !n

Pensées nnut notre temps b
n

Quand l’âme est grande, on exagère rare- g 
ment le bien qu’on fait. On ne laisse pas non g 
plus tout en plan pour des misères et des □ 
bagatelles.

Tu fais attention aux négligences d’autrui. □ 
Serait-ce, par hasard, pour devenir plus hum- g 
ble ? Tu t’inquiètes que l’on condamne ce g 
que tu soutiens. Serait-ce pour devenir plus n 
actif ? n

Avant de parler, examine s’il ne vaudrait D 
pas mieux se taire. g

Si tu désirais tant que le bien se fit, tu g 
ne te dépiterais pas de voir les autres réussir □ 
et applaudis. U

Un homme vraiment humble ne se mêle n 
de juger les autres et n’examine s’ils ont n 
rempli leur devoir que quand il est leur su- g 
périeur. n

Si tu tiens si absolument à juger, conver- g 
tis-toi, deviens apôtre ; et tu prendras place D 
parmi les juges au jour du Jugement.

Quelquefois il te vient à l’esprit de faire g 
quelque chose pour le bien, puis tu y renon- □ 
ces, crainte de pécher en le faisant mal ; g 
n’y renonce pas ; car si tu pèches avec de g 
bons désirs, que sera-ce quand tu t’aban- n
donneras h la paresse ?

Humilité et prudence, et tu finiras par g
vaincre. g

Si tu ne peux rien par toi-même et direc- g 
temeni, vas-y du moins de ton influence et g
de tes aumônes.

Si tu ne peux écrire, tu peux parler ; si n
tu ne peux parler, tu peux prier.

P. Palau. §
n
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ruches, enlever les rayons moisis et détruire 
les teignes ; vérifier les provisions.

Au jardin : semer en pleine terre, à mi- 
mars : épinards, 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.

Soyez prévoyants...
pour ne pas souffrirdes pieds cet été

Le "Comme"
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 AtitmI
Pascal Y 1 11

Signes
dj

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Leier Coucher

Temps 
probable 
Durée des jours

V 1 6. Hugues, év.
S 2 6. François de P,, c.

6.08 20.11
6.40 21.25

15. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.07. Coucher 19.01

D 3 5. La Passion
f?
JJ

7.17 22.38 Durée du jourL 4 s. Ambroise 8.02 23.46
M 5 s. Vincent Ferrier 854 — 12 h. 54
M 6 s. Célestin, P. JJ 956 0.47
J 7 B. Hermann Joseph
V 8 6. Amand, év.

c P. Q- à 16 h. 10
jgat.

11.04 158 
12.16 2.21 beau et 

chaudS 9 6te Vautrude, v. » 13.29 2.57

16. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du 6oleil 553. Coucher 19.11

D 10 6. Rameaux f
%

14.42 3.29
L 11 6. Léon, P. 1553 3.57 Durée du jour
M 12 s. Jules', P.
M 13 s. Hermenegild, m.
J 14 Jeudi-Saint
V 15 Vendredi-Saint

17.03 453 13 h. 18
5

1*1

18.12 4.49
@ P. L. à 19 h. 21 19.20 5.17 

2056 5.45 beauS 16 Samedi-Saint CWV 21.29 6.17

17. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.40. Coucher 19.21

D 17 PAQUES
L 18 Solennité S. Joseph
M 19 s. Léon IX, P.

je-
MT
»■

22.28 6.53 Durée du jour2351 754
------8.22 12 h. 41

M 20 6. Théotime, év. 0.09 9.14
J 21 s. Anselme, év. d.
V 22 s. Soter, m.
S 23 s. Georges, m.

& 0.49 10.10
3 D. Q. à 21 h. 14 1.24 11.09 

1.55 12.11 pluie

18. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.28. Coucher 1950

D 24 1. Quasimodo
L 25 s. Marc, év.

A
A

2.23 13.14 Durée du jour
14 h. 022.48 14.19

M 26 N.-D. de Bon Conseil 3.13 15.27
M 27 s. Pierre Canisius, c, d.
J 28 s. Paul de la Croix, c.
V 29 Patronage St-Joseph
S 30 ste Catherine, v.

359 1657

&
ts3

4.06 17.48 nraorp.
4.36 19.02 variable© N. L. à 6 h. 28 5.11 20,18
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TRAVAUX D’AVRIL

Continuer les semi6 de céréales de prin
temps, de trèfles, luzernes, sainfoin. Semer 
les betteraves ; herser le6 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 'e 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
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H FOIRES D’AVRIL
n Aarau 20 ; Aarberg B. Ch., pt. B. M. 13,
« F1, iT1, ~1 > i ruiuuu

28 ; Appenzell 6, 20 ; Bâle, foire suisse du 
n 23 avril au 3 mai ; Baden B. 5 ; Bellinzone
□ B. 13, 27 ; Berne M. B. pt. B. 5, 26, foire 
S du 24 avril au 8 mai, Bex 28 ; Bienne 7 ; 
n Brigue 14, 21 ; Bulach B. 6 ; Bulle 7 ; Cer-
□ nier 18 ; Châtel-St-Denis 18 ; Chaux-de- 
§ Fonds 20 ; Chiètres 28 ; Coire 6, 29 ; Corgé- 
n mont 18 ; Cos s on ay B. 14 ; Courtelary 5 ; 
D Couvet B. 4 ; Delémont 12 ; Echaillens 28 ; 
S Einsiedeln B. 25 ; Estavayer M. B. p. B. 13; 
n Frauenfeld B. 4, M. B. 25 ; Fribourg 4 ;
□ Frick B. 11 ; Frutigen 1 ; Gossau 4 ; Gran
it ges M. B. p. B. 1 ; Guin 25 ; Kirchberg 20;
□ Landeron 11 ; Langenthal 26 ; Langnau B.
U P. M. 27 ; La Sagne 13 ; Laufenbourg 18 ; 
S Laufon 5 ; Lausanne B. 13 ; Lenzbourg B. 
d 7 ; Les Bois 4 ; Liestal B. 13 ; Le Locle B. 
n Ch. M., foire cant. 12 ; Meiringen 12 ; Mo- 
5 rat 6 ; Moudon 25 ; Moutier 14 ; Mûri B. 
n 4 ; Ollon 22 ; Olten 4 ; Orbe 18 ; Oron-la- 
D Ville 6 ; Payerne 21 ; Porrentruy 11 ; Ra-
§ gaz 25 ; Romont 19 ; Saignelégier 11 ; St-
n Imier B 14 ; Samen B. 21 ; Sargans 5 ; 
H Schaffhouse B. 5, 19 ; Schupfheim P. 4, M. 
S B. P. 13 ; Sohwyz B. 11 ; Sierre 25 ; Sion
□ 23 ; Sissach B. 27 ; Soleure 11 ; Stans 20 ;
D Sureee 25 ; Tavannes 27 ; Thoune 6 ; Tra- 
S melan-dessus B. 6 ; Travers M. 20 ; Uster
d B. 28 ; Vevey 19 ; Weinfelden B. 13, 27 ;
n Willisau M. B. p. B. 28 ; Winterfhour B. 
§ 7, 21 ; Worb p. B. 18 ; Yverdon 26 ; Zofin- 
H gue 13 ; Zoug M. 18 ; Zweisimmen B. p. B. 
n et M. 5. _____

□ BONS MOTS
D — Nous allons bientôt déménager.
D — Comment le sais-tu ? 
g — J’ai cassé un carreau hier et maman 
D n’a rien dit.

Pensées poiii notre temps
Qui te méprisera si tu sais aimer ?
Quelle erreur que de vouloir défendre la 

Justice et la Vérité, quand on manque de 
prudence, d’humilité et de charité.

Quelle erreur que de crier au péché et au 
scandale, quand on ne sait pas encore s’il 
y a eu malice.

Quelle erreur que d’apporter de violents 
remèdes à un mal qu’on pourrait guérir avec 
plus de bénins.

Quelle erreur que de composer avec les 
erreurs, quand elles scandalisent et peuvent 
engendrer de pires maux.

Quelle erreur que de se montrer exigeant 
pour ses frères et indulgent pour soi.

Quelle erreur que d’attendre une victoire 
glorieuse d’une tactique qui n’est ni digne 
ni honnête.

Quelle erreur que de dire : tout ou rien, 
quand l’impiété gagne tout petit à petit.

Quelle erreur que de croire que le bien 
sortira de l’excès du mal.

La pire des erreurs, c’est de défendre la 
sainteté en vivant dans le péché.

Voici pour être un véritable homme de 
zèle :

* Pense deux fois à ce que tu dois dire ; 
tais ce que tu dois taire ; commence par le 
commencement et fais chaque jour un peu 
plus. >

Il faut bien examiner nos façons d’agir 
avec nos adversaires. Un adversaire paraît 
facilement plus hostile et pire qu’il n’est en 
réalité.

Attends pour condamner quelqu’un qu’il 
se soit avoué coupable.se soit avoue coupable.

P. Palau.
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nourrir le6 ruches insuffisamment gar
nies. Réunir les 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 

couronne et en fente anglaise des arbres 
fruitiers.

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

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

THÉ ST-LUC
dépuratif du sang et purgatif 

agréable très efficace

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY
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Mois 1\/T *
de Marie iVlcll

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucner

Temps
probable
Durée des jours

19. Jésus le Bon Pasteur. Jean 10. Lever du 6oleil 5.16. Coucher 1939
D 12. Mis. ss. Philippe et Jac. 64? 534 21.30 Durée du jourL 2 s. Athanase, év. 6.45 22.36
M 3 Invention Ste Croix V.46 23.33 14 h. 23
M 4 ste Monique, vv. -Cgr 8.54------
J 5 s. Pie V, P 10.07 0.20
V 6 s. Jean dev. Porte Latine î P. Q. à 22 h. 24 3P 11.21 0.59
S 7 s. Stanislas, év. m. .................................................... 12.33 1.32 frileux

20. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.05. Coucher 19.49
D 8 3. Jub. Fête des Mères & 14.44 2.01 Durée du jourL 9 s. Grégoire de Naziance f-- 14.53 2.27
M 10 s. Antonin, év. r.. 16.02 2.53 14 h. 44

M 11 s. Béat, c. S*l 17.09 3.19
I 12 s Pancrace, m. rvA 18.14 3.45
V 13 s. Robert Bellarmin, c. d. edC 19.18 4.17
S 14 s. Boniface, m. @ P. L. à 9 h. 39 20.1 S 4.51 chaud

21. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 4.56. Coucher 19.58
D 15 4. Cantate, s. Isidore & 21.14 5.31 Durée du jour
L 16 s. Tean Népomucène » 22.03 6.15 IR h fl9
M 17 6 Pascal, con. » 22.46 7.06
M 18 s. Venant, m. ■3 23.23 8.01
} 19 s. Pierre Célestin & 23.56 8.59
V 20 s. Bernardin de Sienne, c. »? ------9.59 orageux.
S 21 s. Hospice, c. A 0.24 11.01 froid

22. Le Christ comme Médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.47. Coucher 20.06

D 22 5. Rogate. ste Julie, v. m. 2) D. Q. à 13 h. 36 A 0.50 12.05 Curée du jour
L 23 ste leanne-Antide T âà 1.16 13.09

15 h. 19M 24 N.-D. du Bon Secours 1.40 14.16
M 25 s. Grégoire VII, P. «P 2.04 15.25
J 26 Ascension 2.33 16.37
V 27 s. Bède le Vénérable 3.05 17.52
S 28 s. Augustin r0^ 3.43 19.06 pluvieux

23. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16 Lever du soleil 4.41 . Coucher 20.14

D 29 6. Exaudi. ste Madeleine © N. L. à 15 h. 00 64? 4.31 20.17 Durée du jour
L 30 6te Jeanne d’Arc ■ffî 5.28 21.20 15 h. 33
M 31 ste Angèle « 6.35 22.13 éclaircies
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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 trèfle 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 bîtes 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.
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Pensées P8HF mue tempsFOIRES DE MAI
._. Aarau 18 ; Aarberg B. M. Ch. p. B. 11, 
n p. B. et M. 25 ; Aigle 21 ; AJtdorf B. 18,
□ M. 19 ; Altetaetten 5 ; Anet 18 ; Appénzeli 
B 4, 18 ; Avenches 18 ; Baden 3 ; Bâle, foire
□ puisse du 23 avril au 3 mai ; Balsthal M. p.
D B. 16 ; Bassecourt M. B. p. B. Ch. 10 ; Bel- 
G linzone B. 11, M. B, p. B. 25 ; Berne, foire 
0 du 24 avril au 8 mai ; Berthoud B. et chev. 
U M. 19 ; Bex 19 ; Bienne 5 ; Bremgarten B. 
B 9 ; Breuleux 17 ; Brienz 2 ; Brigue M. B. 
0 bétail de boueh. 19 ; Brugg 10 ; Bulaoh B. 
0 4, B. P. et M. 31 ; Bulle 12 ; Buren 18 ;
B Chaindon 11 ; Château-d’Oex 18 ; Châtel- 
0 St-Denis 9 ; Chaux-de-Fonds B. 18 ; Cosso- 
n nay 12, B. 27 ; Coire, foire du 9 au 14, 
B B. 4 et 20 ; Couvet 31 ; Delémont 17 ; Echal- 
0 iens 25 ; Estavayer M. p. B. 11 ; Frauen- 
n feld B. 2, 16 ; Fribourg 2 ; Frick 9 ; Fruti- 
B gen 5 ; Gimel 23 ; Gossau B. 2 ; Granges 
0 M. B. p. B. 6 ; Guin P. 23 ; Interlaken B.
□ 3, M. 4 ; Lachen 10 ; Landeron-Combes B. 
B 2 ; Langenthal 17 ; Laufon 3 ; Laupen 19 ; 
0 Lausanne 11 ; Lenk M. et p. B. 20 ; Lenz- 
U bourg 4 ; Liestal 25 ; Le Locle 10 ; Lucer- 
B ne, foire du 16 au 28 ; Meiringen 18 ; 
0 Montfaucon 9 ; Montreux-Rouvenaz M. 13 ; 
n Morat 4 ; Morges 25 ; Moudon 30 ; Mou-

tier-Grandval 12 ; Mûri 3 ; Neuveville 25; 
0 Nods B. 12 ; Nyon B. 5 ; Ollon 20 ; Ollen
□ 2, 30 ; Orbe 16 ; Payerne 19 ; Porrenlruy
§ 16 ; Reconvilier 11 ; Reinach B. 12 ; Ro-
0 mont 17 ; Saignelégier 2 ; Ste-Croix 18 ;
0 St-Gall, foire du 21 au 29 ; St-Imier 20 ;
B Sarnen 11 ; Schaffhouse B. 3, 17 ; Schwar- 
O zenbourg Ch., B. et M. 12 ; Schwyz M. 2; 
n Sierre 23 ; Sion B. 7, 14, 28 ; Sissach B. 18; 
B Soleure 9 ; Sumiswald, Br. 13 ; Thoune 11, 
0 28 ; Tramelan-dessus 4 ; Uster B. 24 ; Val
et lorbe M. 14 ; Verrières 18 ; Weinfelden M.
B B. Il, B. 25 ; Willisau M. P. 19 ; Winter-
0 thour 5, B. 19 ; Wohlen 23 ; Worb p. B. 16;
□ Yverdon 31 ; Zofingue 12 .

n
Si tu ne peux donner des leçons, tu peux □ 

toujours donner l’exemple.
Fais comme la mort que rien n’arrête de □ 

détruire les corps : que rien ne t’arrète de D 
détruire les vices. ::

Il n’y a pas de vie plus heureuse que celle G 
du chrétien qui travaille à assurer son sa- § 
lut à force de bonnes oeuvres.

Des manières charitables et délicates ne 
sont jamais superflues : ne le crois pas.

Tel est l’homme : plus il est pauvre, plus 
il est faible, plus il veut qu’on 1 aime.

C’est le vice d’une âme vulgaire de se 
montrer et exigeant et égoïste dans son em
ploi ; n’y tombe pas.

Dis-moi comment vivent les tiens, et je te 
dirai tes défauts.

Dis-moi ce qui te déplaît, et je te dirai les 
vertus qui te manquent.

Si tu méprises tes égaux, tu recevras beau
coup d’injures.

Si tu négliges les petites choses, il t’en 
viendra de grands regrets.

Si tu salues souvent, on te saluera au 
moins quelquefois.

Mon fils, si tu respectes les petits, les □
grands te traiteront quelquefois avec défé- n 
rence. §

Si tu veux l’amour, sème l’amour ; si tu Q 
veux ton droit, fais ton devoir. j

Quelle erreur que de lancer des injures, H 
puisque cela ne change rien à qui les re- g 
çoit, malédifie qui les entend, et déshonore n
qui les lance. n

P. Palau. n
n□
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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.

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.

Les chaleurs augmentent les
douleurs des pieds.

Si vous souffrez de cors, du
rillons, debarrassez-vous en 
radicalement et sans douleur 
par le

„€OftUNIC“
Le Flacon Fr. 1.50

En vente à la
Pharmacie Dr. L. CUTTAT, Bienne & 
Pharmacie P. CUTTAT, Porrentruy
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Mois du T *
Sacré-Cœur J

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 6. Pothin, év. m. 7.49 22.57 Durée du jour
J 2 s. Eugène, P 9.04 23.33 15 h. 44
V 3 s. Morand, c. S* 10.20------
S 4 Jeûne, s. François car. c. 11.34 0.03 pluie

24. Le St-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 437. Coucher 20.21

D 5 PENTECOTE C P- Q- à 5 h. 32 k 12.45 032 Durée du jourL 6 s. Norbert, év. k 13.54 0.58
M 7 s. Claude, év. 15.01 1.24 Ion. o•
M 8 Q.-T. s. Médard A. 16.07 1.50
J 9 6s. Prime et Félicien 17.11 2.20
V 10 Q.-T. ste Marguerite, v. v. 18.11 252
S 11 Q.-T. s. Barnabé, ap. 19.08 330 frais

25. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.25

D 12 1. Sainte Trinité » 20.00 4.12 Durée du jour
L 13 s. Antoine de Padoue | P. L. à 0 h. 47 ÿr 20.45 5.00
M 14 s Basile, év. d. & 21.24 5.54 15 h. 55
M 15 s. Bernard de M. & 21.58 6.51
J 16 Fête-Dieu & 22.27 7.51
V 17 s. Ephrem, diac. A 2254 852 trais et
S 18 s. Marc, m. A 23.20 9.54 beau

26. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.29

D 19 2. ste Julienne se; 23.43 10.57 Durée du jour
L 20 s. Silvère, P. Sg: ------12.01
M 21 s. Louis de Gonzague 3) D. Q. â 2 h. 52 tgs O.OS 13.08 15 h. 54
M 22 6. Paulin, év. <3? 0.33 14.17
1 23 ste Audrie, ri. <3? 1.01 15.28
V 24 Sacré-Cœur Ch? 1.36 16.41
S 25 s Guillaume, a. 2.18 17.53 pluvieux

27. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 436. Coucher 20.30

D 26 3. ss. Jean et Paul, mm. •m 3.09 19.01 Durée du jour
L 27 6. Ladislas, roi © N. L. à 22 h. 10 % 4.11 19.59 15 h 49M 28 s. Irénée, év. m. dSC 5.23 20.48
M 29 ss. Pierre et Paul, ap. e$C 6.38 21.30
J 30 Commémoraison S. P. S» 7.5S 22.04 variable

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnmnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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 : 
maÏ6. Repiquage des plants de tabac ; sar
clages et binages fréquents.

Rentrer 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, récoiter quelques 
rayons.
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FOIRES DE JUIN

Aarau B. 15 ; Aarberg Ch. M. B. p. B. 8, 
p. B. M. 29 ; Aigle 4 ; Andermatt 8 ; A<p- 
penzell 1, 15, 29 ; Baden B. 7 ; Bellinzone 
B. 8, 22 ; Berne, bét. de bouoh. 27 ; Bienne 
B. 2 ; Bremgarten 6 ; Brigue 2 ; Brugg 14; 
Bulle 9 ; Châtel-St-Denis 20 ; Chaux-de- 
Fonds 15 ; Coire 3 ; Cossonay 9 ; Delémont 
21 ; Dielsdorf B. P. 22 ; Frauenfeld B. 13, 
20, Frick B. 13 ; Fribourg 13 ; Oranges M. 
3 ; Guin P. 27 ; Lajoux 14 ; Landeron— 
Combes B. 20 ; Langenthal 21 ; Laufon 7 ; 
Lausanne B. 8 ; Lenzbourg B. 2 ; Liestal B. 
8 ; Le Loole 14 ; Montfaucon 25 ; Morat 1; 
Moudon 27 ; Mûri B. 13 ; Noirmont 6 ; 
Payerne 23 ; Porrentruy 20 ; Romont 14 ; 
Rorschach M. B. 2, M. 3 ; Saignelégier 13; 
Schaffhouse M. B. 7, M. 8, B. 21 ; Sion 4; 
Soleure 13 ; Travers M. 15 ; Uster B. 30 ; 
Weinfelden B. 8, 29 ; Willisau M. P. 30 ; 
Winterthour B. 2, 16 ; Yverdon 28 ; Zofin- 
gue, avec bétail de bouch. 7 ; Zoug M. 6.

Rions un brin !
Rassurant !

Un client remarque que la main du gar
çon-coiffeur qui le rase tremble fortement:

— Vous êtes jeune dans le métier, n’est- 
ce pas ?

— Oui, répond Figaro, c’est la première 
fois que je rase quelqu’un.

— Alors, reprend le malheureux client, 
alors, faites attention de ne pas vou6 couper.

j-j Mise au point
— Monsieur le Juge, j’ai toujours pris

□ l’intérêt de mes clients...
— Oui, mais, malheureusement, vou6 pre-

□ niez les capitaux avec !...
a
□

Pensées peut notre temps
Tout n’est pas vertu qui le paraît. Ainsi, 

quand on parle trop de soi et de ses af
faires, il doit y avoir tout au fond de cela 
quelque recherche.

Cela ne veut pas dire de ne pas te mé
fier : le serpent a vite fait de mordre.

Cet éternel ennemi des hommes veille sans 
arrêt à séduire les imprudents et les or
gueilleux, et il y apporte, tour à tour, sa 
dialectique et ses caresses. □

Méfie-toi des doctrines qui vont à flatter 
les passions, et des promesses qui ne vont n 
pas à te perfectionner. n

Aime ce qui te corrige ; crois les doctri- n 
nés qui te reprennent. H

11 y a de la vanité dans tous les systèmes; n 
ils vont et viennent. La vérité est simple et n 
stable. j=j

Méfie-toi des flatteries, surtout quand elles U 
te troublent. j=j

Crains les théories, crains les avantages n 
qui ne te rendent pas plus fidèle à tes de- jjj 
voirs. □

Malheur à qui abuse des vérités scienti- |=| 
fiques ! 11 aboutira aux ténèbres. □

Jouir plus n’est pas le progrès, mais bien ^ 
souffrir mieux. □

Le vrai sage, ce n’est pas celui qui a le □ 
plus d’esprit, mais celui qui fait humblement j=j 
son devoir. □

En pratiquant la vertu, tu t’instruiras beau- D 
coup, beaucoup plus que tant de savants qui j=} 
ne connaissent que la vanité et la folie. n 

Dans les ferveurs du zèle, garde-toi du § 
mauvais caractère. 0

P. Palau. □
□

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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

Bon mot
Le truc du chasseur :
— Hé oui ! belle-maman, je n’en rate plus: 

quand je vise, je pense à vous !...

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

„CORUNIC”
tait merveille tout en agissant 
sans douleur.
Prix du flacon Fr. 1.50 
En vente dans les pharmacies

Dr. L. 8 P. HUT. Bienne et Porrentruy

flnnnnnnnnD
nnnnnnnnnn:



Principales
spécialités alimentaires de la maison

Dr À. Wander S. A., Berne

Créé en

1865

1867

Extrait de malt pur du Dr Wander. Nourrit et fortifie dans tous 
les états de faiblesse. Favorise la digestion et les fonctions intes
tinales. Expectorant et calmant.
Dans toutes les pharmacies et drogueries à fr. 1.50 et fr. 4.— le flacon.

Extrait de malt à la chaux du Dr Wander. Assure, pendant la 
croissance, le développement normal des os et des dents. Indi
qué tout particulièrement aux femmes et aux enfants faibles 
des os et chaque fois que la croissance du squelette laisse à désirer.
Dans toutes les pharmacies à fr. 2.— et fr. 5.— le flacon.

1867 Extrait de malt ferrugineux du Dr Wander. Anémie et pâles cou
leurs. L’extrait de malt, grâce à ses principes fortifiants, renforce 
l’effet du fer et prévient l’action nocive de ce dernier sur les dents.
Dans toutes les pharmacies à fr. 2.— et fr. 5.— le flacon.

1874

1903

Sucre de malt du Dr Wander. Bonbon contre la toux. Teneur en 
extrait de malt garantie. Exigez le nom Wander. Délicieux bon
bon adoucissant et expectorant. Calme les irritations de la gorge.
En vente partout à 90 cts. les 250 gr. et 40 cts. le sachet de 100 gr.

Ovomaltine, le fortifiant qui est toujours toléré, même lorsque 
l’estomac refuse d’autres aliments. Haute valeur nutritive, digesti
bilité aisée. Excellent stimulant durant les périodes de surmenage.
En vente partout en boîtes à fr. 2.— et fr. 3.60.

Le choix des matières premières composant les produits Wander, la fabrication et 
la concentration de ces derniers ne font l'objet d'aucune économie. Les préparations 
Wander ne sont pas précisément bon marché, mais elles tiennent ce qu'elles promettent.



1910

1915

1924

1929

1933

1937

Gloma. Extraits de malt sous forme de paillettes, très concentrés, 
riches en diastase et agréables à prendre.
Gloma pur 
Calcio Gloma 
Ferro Gloma 
Haeno Gloma 
Pep&o Gloma

la boîte fr. 2.25 
fr. 2.50 
fr. 2.50 
fr. 2.50
fr. 2.50

dans les pharmacies 
Iodo Gloma 
Guya Gloma 
Glycéro Gloma 
Br orna Gloma

et drogueries, 
la boîte fr. 2.50

» fr. 2.50
» fr. 250
» fr. 2.50

En vente dans toutes les pharmacies.

Nutromalt. Sucre nutritif pour nourrissons. Remplace le sucre 
habituel. Empêche les fermentations intestinales et la diarrhée qui 
menacent les tout petits pendant la saison chaude et la période 
de sevrage.
En vente partout en boîtes de fr. 2.75 et fr. 1.60.

Jemalt. Extrait de malt à l’huile de foie de morue, sans le goût 
désagréable de celle-ci. Possède l’action dépurative et constructive 
de l’huile de foie de morue, mais sans ses inconvénients. Les en
fants qui refusent l’huile de foie de morue, même lorsqu’on la 
leur présente sous une autre forme, prennent tous volontiers le 
Jemalt.
Dans les pharmacies et les drogueries, en boîtes de fr. 4.50 et fr. 2.25. (Dans 
certains cantons, en vente dans les pharmacies seulement.)

Veguva. Biberon aux légumes pour nourrissons. Possède toutes 
les propriétés des légumes frais.
En vente partout. La boîte fr. 3.—.

Lacto-Veguva. Aliment moderne complet pour les nourrissons. Il 
contient tout ce dont le petit enfant a besoin pour se développer 
normalement, soit du lait, du sucre, des farines et des sucs de 
légumes. On peut donner le Lacto-Veguva comme nourriture 
exclusive ou à côté du lait maternel ou d’un autre biberon. Mal
heureusement, le prix en est un peu élevé, de sorte qu’on recourt 
au Lacto-Veguva uniquement lorsque les nourrissons ne prospè
rent pas à l’aide des méthodes usuelles.
En vente partout. La boîte fr. 3.50.

Ovo Sport. Ovomaltine en tablettes pour le sport et le voyage. On 
croque les tablettes comme on mange un zwieback. Mais elles se 
dissolvent aussi très vite dans de l’eau chaude ou même froide, 
de sorte qu’on peut préparer partout et n’importe quand une tasse 
d'Ovomaltine, la boisson alimentaire préférée des sportifs et des 
touristes.
En vente partout. Le paquet de deux tablettes 50 cts.

..Donner la santé en iortiiiant”, voilà le principe qui est à la base de la fabrication 
des produits alimentaires énergétiques Wander. En cas de faiblesse et d'épuisement,

ils améliorent l'état général.
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Mois du
Précieux sang J uillet Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 Fête du Précieux Sang
S 2 Visitation

&
k

9.15 22.34
10.30 23.01

28. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du 6oleil 4.39. Coucher 20.28

D 3 4. s Irénée, év. m. &

sh

éx.

11.42 23.27 Durée du jour
15 h. 42L 4 ste Berthe, v.

Al 5 6. Antoine Mie Zacc.
£ P. Q. à 14 h. 47 12.51 23.56 

13.58------
M 6 s. Isaïe, proph.
J 7 s. Cyrille, év.
V 8 ste Elisabeth, ri.
S 9 ste Véronique, ab.

15.03 0.23
16.04 0.55
17.03 1.30 chaud& 17.56 2.11

29. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.44. Coucher 20.26

D 10 5. ste Rufine, v. m.
L 11 s. Sigisbert, c.
M 12 s. Jean Gualbert.
M 13 s. Anaclet, P. m.

»
ter
&

A
A

18.44 2.57 Durée du jour
19.25 3.48

@ P. L. à 16 h. 05 20.00 4.44 
20.32 5.43

15 h. 31

J 14 s. Bonaventure, év.
V 15 s. Henri, emp.
S 16 s. Valentin, év.

20.59 6.44
21.24 7.46
21.49 8.4S pluie

30. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.50. Coucher 20.21
D 17 6. N.-D. du Mont-Carmel 
L 18 Saint Scapulaire
M 19 6. Vincent de Paul

Sgï 22.13 9.53 
22.38 10.57

Durée du jour

fi?
fi*
ftp
ftp
■»

23.04 12.04 15 h. 16
M 20 6. Jérôme Em., c.
J 21 s. Louis de Gonzague
V 22 ste Marie-Madeleine

3 D. Q. à 13 h. 19 23.34 13.12 
— — 14.22

0.12 15.32 beauS 23 s Apolinaire, év. m. 0.57 16.40

31. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 458. Coucher 20.14

D 24 7. ste Christine, v. m.
L 25 s. Jacques, ap.
M 26 ste Anne

» 151 17.42 Durée du jour
257 18.36
4.11 19.21 14 h. 59

M 27 s. Pantaléon, m.
J 28 s. Victor, P. M.
V 29 ste Marthe, v.

© N. L. à 4 h. 54 m
m
k
fis

5.29 19.59 
6.4S 20.32
8.06 21.02

S 30 s. A'bdon, m 9.22 21.30 chaud

32. L’économe infidèle. Luc 16 Lever du soleil 5.07. Coucher 20.06

D 31 8. s. Ignace de Loyola, c. k 10.35 21.57

n n n
n Continuer les binages nécessaires aux plan- 
n tes sarclées. Terminer le buttage des pom- 
§ mes de terre. Commencer la moisson. Cou- 
n per un peu sur le « vert », pour éviter 
H l’égrenage et obtenir un plus beau grain et 
j=j mettre en moyettes. Semer les mélanges de 
n plantes fourragères hâtives destinées à être 
H données en vert, fin de l’été et automne : 
§ maïs jusqu’au 15 ; vesces après seigle. Dé
ni chaumer aussitôt la récolte enlevée. Récol-
n

ter les graines forestières au fur et à mesure 
de leur maturité.

Eviter de mettre en bouteilles pendant ce 
mois. 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
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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TRAVAUX DE JUILLET
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FOIRES DE JUILLET
Aarau 20 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 13, 

p. B. M. 27 ; Appenzell 13, 27 ; Baden B. 
5 ; Bellelay M. 3 ; Bellinzone B. 13, 27 ; 
Berthoud B. Ch. M. 14 ; Bienne 7 ; Brugg 
B. 12 ; Bulach B. 6 ; Bulle 28 ; Buren B. p. 
B. et M. 20 ; Châtel-St-Denis 18 ; Chaux-de- 
Fonds 20 ; Coseonay 14 ; Delémont 19 ; 
E6tavayer M. p. B. 13 ; Frauenfeld B. 4, 
1S ; Fribourg 4 ; Frick B. 11 ; Qos6au B. 
4 ; Granges M. 1 ; Guin, M. B., p B. bé
tail de bouch. 18 ; Landeron-Combes B. 18: 
Langenthal 19 ; Langnau 20 ; Laufon 5 : 
Lausanne 13 ; Lenzbourg B. 21 ; Liestaî 
B. 6 ; Le Locle 12 ; Morat 6 ; Moudon 25, 
Abbaye annuelle 30, 31, 1 août ; Mûri B. 
4 ; Nyon 7 ; Olten 4 ; Orbe 18 ; Payerne 
21 ; Porrentruy 18 ; Romont 19 ; Saigne- 
légier 4 ; Schaffhouse B. 5, 19 ; Soleure 11; 
Uster B. 28 ; Vevey 19 ; Weinfelden B. 13, 
27 ; Willisau 28 ; Winterthour B. 7, 21 ; 
Worb p B. 18 ; Ÿverdon 26 ; Zoîingue 14.

Bons mots
En écoutant un concert nègre à la radio :
— Voyons, tu ne vas sans doute pas t’éter

niser à écouter cette cacophonie ?
— Ma foi, ma chère, je préfère toujours 

ces notes-là à celles de tes fournisseurs !

Un domestique compromettant :
— Alors, Baptiste, il paraît que l’on vous 

ramasse comme cela, ivre mort dans les ruis
seaux ?

— Que Monsieur le comte ne se fasse pas 
de soucis pour moi, j’ai toujours une carte 
de Monsieur le comte dan6 ma poche !

Pensées par noire temps
Tu gémis sur la haine dont les ennemis 

de Dieu le poursuivent, mais n’as-tu pas aidé 
à leur prestige qui est la moitié de leur 
force ?

Tu connaîtras que tu es poussé par le 
bon esprit à ce que tu seras maître de toi.

Plusieurs ne font jamais rien d’utile pour 
ne pas suivre le droit chemin.

Ils croient qu’il suffit de crier, et plus ils 
crient pour ameuter les gens, moins les 
gens en font cas.

Il faut détruire, soit ; mais mieux vaut 
édifier.

Il faut attaquer, soit ; mais mieux vaut 
instruire.

Si tu te contentes de dénoncer le mal, quand 
donc enseigneras-tu le bien ?

Tu as raison de dénoncer le mal que font 
les méchants, mais montrer la vertu a une 
autre efficacité que le crépitemenl des épi
thètes et les tirades.

Qui croira que c’est l’esprit de l’Evangile 
de blesser et de blesser encore, sans qu’il 
soit jamais question de panser ?

L’homme qui nourrit des pensées divines 
est autrement fort qu’un chef d’armée.

On a beau faire le bien, si on travaille 
sans programme et sans s’entendre avec per
sonne, on perd le temps.

Voici ta loi : un idéal très sublime et des 
moyens très pratiques.

Pourquoi ce trouble dans ton cœur ? tout 
te paraît déjà perdu !

Grandis en foi, en science et surtout en 
abnégation, et tu verras, je t’assure, d’éton- 
nantes merveilles.

P. Palau.
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moutons 6ur les chaumes. Assurer la pro
preté et la fraîcheur des porcheries.

Renouveler souvent l’eau dans les abreu
voirs de la basse-cour pendant .es 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, navet6, radis noirs, haricots pour 
manger en vert, carottes hâtives, greffage 
des rosière à œil poussant.

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

POURQUOI
vous laissez-vous souffrir de ver
tige, migraines, névralgies, que
les chaleurs augmentent encore 
en durée et fréquence alors que 
les

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

Di. L. 8 P. CüTTfll, Bienne ît Porrentrusi
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Mois du Saint
Cœur de Marie Août Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

L 1 Fête Nationale J*î 11.45 22.26 Durée du jour
M 2 Portioncule. s. Alphonse 1252 2257 H h. 35
M 3 Invention de S. Etienne C P- Q- à 3 h. 00 13.55 23.32
J 4 6. Dominique «MC 14.55------
V 5 N.-D. des Neiges Mr 15.49 0.11
S 6 La Transfiguration » 16.40 0.54 chaud

33. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 3.21. Coucher 19.56

D 7 9. s. Albert, c 17.23 1.44 Durée du jour
L 8 6. Sévère, pr. m. & 18.01 2.38
M 9 s. Oswald, r. m. & 18.34 3.37
M 10 6. Laurent, m. A 19.03 4.36
J 11 6te Suzanne, v. m. (g) P. L. à 6 h. 57 A 19.30 5.38
V 12 ste Claire, v A 19.55 6.41
S 13 s. Hippolyte, m. « 20.19 7.45 variable

34. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.24. Coucher 19.44

D 14 10. s. Eusèbe, c. s© 20.44 8.49 Durée du jour
L 15 Assomption 21.09 9.55
M 16 s. Joachim, c. & 2138 11.03 ion. Og
M 17 B6e Emilie, v. 22.12 12.10
J 18 ste Hélène, imp. 2) D. Q. à 21 h. 30 fi? 22.53 13.19
V 19 s. Louis, év. & 23.43 14.26 beau
S 20 s. Bernard, a d. n ------15.28

35. Jésus guérit un sourd muet. Marc 7. Lever du soleil 533. Coucher 19.32

D 21 11. ste Jeanne Chantal, v. 0.41 16.24 Durée du jour
L 22 s. Symphorien, m. 1.48 17.12
M 23 s. Philippe, c. 3.02 17.53 lo n. 00
M 24 s. Barthélémy, ap. W 430 18.28
I 25 s. Louis, r. ® N. L. à 12 h. 17 » 5.3S 18.59
V 26 6. Gébhard, év k 6.55 19.29
S 27 s. Joseph Cal., c. k 8.10 19.57 pluie

36. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.43. Coucher 19.19

D 28 12. s. Augustin, év. d. A 9.24 20.26
L 29 Décol. s. Jean-Baptiste 10.34 2057
M 30 ste Rose, v. 11.41 21.31
M 31 s. Raymond, conf «ste 12.44 22.08 *>

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 le6 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
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FOIRES D’AOUT

Aarau 17 ; Aarberg B. p. B. Ch. M. 10, 
p. B. M. 31 ; Airet 24 ; Appenzell 10, 24 ; 
Baden B. 2 ; Bassecourt B. Ch. et poulains
30 ; Bellinzone B 10, 24 ; Bienne 4 ; Brem- 
garten 22 ; Brugg 9 ; Bulach B. 3 ; Bulle 
23 ; Châtel-St-Denis 22 ; Chaux-de-Fonds 17; 
Cossonay 11 ; DelémonI 23 ; Echallens 25 ; 
Estavayer M. B., p. B., bétail de bouch. 3 ; 
Frauenfeld B. 1, 22 ; Fribourg 1 ; Frick 8 ; 
Granges M. 5 ; Guin P. 22 ; Lamderon-Com- 
bes B. 8 ; Langenthal 16 ; Laufon 2 ; Lau
sanne B. 10 ; Lenzbourg B 25 ; Les Bois 
Ch. 22 ; Liestal 10 ; Le Locle 9 ; Morat 3; 
Moutier-Grandval 11 ; Mûri B. 1 ; Neuve- 
ville 31 ; Noirmont 1 ; Olten 1 ; Ormont- 
dessus 26 ; Payerne 18, Fête « Le Tirage » 
20, 21, 22 ; Porrentruy 22 ; Romont 16 ; 
Saignelégier 8, Marché-concours aux chev. 
13, 14 ; Schaffhouse B. 2, 16 ; M. B. 30, M.
31 ; Soleure 8 ; Thoune 31 : Tramelan-des- 
sus 9 ; Uster B. 25 ; Weinfelden B. 10, 31 ; 
Wîllisau 25 ; Winterthour B. 4, 18 ; Yver- 
don 30 ; Zofingue 11.

Rions un brin !
Logique d’enfants :
— Papa, pourquoi les girafes ont-elles un 

cou si long ?...
— Pour manger les feuilles des arbres éle

vés !...
— Et pourquoi le6 arbres 6ont si élevés ?... 
— Pour que les girafes n’aient pas à se 

baisser pour manger !...
ÿ

Le cordonnier se fait soigner les dents : 
— Il a les dent6 qui 6e déchaussent !...
— C’est un peu forcé, n’e6t-ce pas, il a le 

menton en galoche !...

Tu parles de renoncer au travail ; tu vou
drais être venu au monde en d'autres temps.

C’est ainsi qu’ont toujours parlé les pusil
lanimes ou ceux qui ne savent pas ce que fut 
le passé.

Il n’y a de victoires glorieuses que celles 
que remportent les minorités.

Il n’y a de vrais, de féconds résultats que 
lorsque le bien triomphe de grands maux.

Que reste-t-il des orgueilleux et des su
perbes du passé ? Leur mémoire ne vit que 
pour rendre témoignage à la stabilité de 
l'Eglise.

Bien ou mal, tout finit par glorifier et 
grandir l’Eglise.

Légèreté et vanité sont les pires ennemies 
de la vérité.

L’orgueil et l’amour-propre ont besoin de 
tromper pour vivre.

La vérité n’a besoin que de simplicité, elle 
se suffit à elle-même.

S’il faut beaucoup de vertus pour instruire 
l’ignorant, il faut des trésors de sagesse et 
d'humilité pour enseigner le savant.

Si ta foi est éclairée, tu profiteras beau
coup dans les sciences humaines. Les véri
tés sont soeurs : la foi sert la science et la 
science conduit à la foi.

Une petite erreur laissée à elle-même fait 
de grands malheurs.

Vouloir à la fois la vraie liberté et l’er
reur libre, c’est sottise ou perfidie.

Qui sert un tyran en sera la première 
victime.

P. Palau.Un
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porcs.
Faire la provision d’œufs pour l’hiver. 

Activer la croissance de6 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 6acs les raisins contre 
les guêpes.

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



nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

an
nn

nn
nn

nn
an

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n 
nn n n n n n n n n n n n □ □ □ n n n n n n n n n n □ n n n n n n n n n □ □ n n □ 
n n n □ 
□ 
n n 
n n n n n n □ 
G □ n 
a 
n n n □ □ n n

Mois des TN ■ l
Saints-Anges ^epteillDre

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

J 1 ste Vérène, v. C P. Q. à 18 h. 28 13.42 22.51
V 2 s. Etienne, r. 14.36 23.39
S 3 s. Pélage, m. *■ 15.19------

37. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.52. Coucher 19.06

D 4 13. ste Rosalie, v. & 15.59 0.30 Durée du jour
L 5 s. Laurent, év. & 16.34 1.29 13 h. 14M 6 s. Bertrand de G., c & 17.06 2.27
M 7 s. Cloud, pr. A 17.32 3.29
J 8 Nativité de N.-D. /h 17.58 4.31 chaudV 9 6te Cunégonde @ P. L. 21 h. 08 Sgi 18.23 5.35
S 10 s. Nicolas Tolentin 18.48 6.40 beau

38. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du 6oleil 6.01 . Coucher 18.52

D 11 14. s. Hyacinthe ç? 19.14 7.46 Durée du jour
L 12 6. Nom de Marie 19.43 8.53 12 h. 51M 13 s. Materne, év. & 20.16 10.02
M 14 Exaltation Ste Croix ta5 20.54 11.11
J 15 N -D. des 7 Douleurs ShP 21.40 12.17
V 16 6S. Corneille et Cyp. n 22.34 13.20 frais,ventS 17 Stig. s. François 2 D. Q. à 4 h. 12 n 23.37 14.17

39. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6.10. Coucher 18.38

D 18 15. Jeûne Fédéral ------15.06 Durée du jour
L 19 s. Janvier, év. ' 0.47 15.48 12 h. 28M 20 s. Eustache, m. 2.00 16.25
M 21 Q.-T. 6. Mathieu, ap. St 3.15 16.57
J 22 s. Maurice, m. & 4.31 17.27
V 23 Q.-T. s. Lin, P. m. @ N. L. à 21 h. 34 Su 5.46 17.56 beauS 24 Q.-T. N -D. de la Merci 7.01 18.25

40. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.20. Coucher 18.24

D 25 16. s. Thomas de V. 8.12 18.55 Durée du jour
L 26 Déd. Cath. de Soleure 9.22 19.27 12 h. 04
M 27 ss. Côme et Damien 10.28 20.05
M 28 s. Venceslas, m. 11.29 20.46
1 29 s. Michel, arch. » 1256 21.33

chaudV 30 66 Ours et Victor, mm. 13.13 22.24
Gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng

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.
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Aarau B 21 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 
14, p. B. M. 28 ; Aigle, poulains 24 ; Albeu- 
ve 19 ; Altdorf B. 23 ; Andermatt 13, 29 ; 
Appenzell B. P. 7, 21, B. P. M. 26 ; Baden 
B. 6 ; Bellinzone M. B. 14, B 28 ; Berne 
B. M. p. B. 6 ; Berthoud 1 ; Bienne 8, 22 ; 
Bremgarten B. 12 ; Breuleux 26, fêle du 
village 25, 26 ; Brienz 21 ; Brigue 15 ; 
Brugg B. 13 ; Bulach B. 7 ; Bulle 19, 20, 22, 
poulains 19, Vogue 11, 12, 13 ; Bumplitz 12; 
Chaindon B. M. et Ch 5 ; Château-d’Oex B. 
21, M, 22 ; Châtel-St-Denis 19 ; Chaux-de- 
Fonds 21 ; Coire 8 ; Corgémont 12 ; Cour- 
telary 24 ; Delémont 20 ; Echallen6 15 ; E6- 
tavayer M. p. B. 7, bénichon 11; Frauenfeld 
B. 5, 19 ; Fribourg 5, bénioh. 10, 11, 12 ; 
Frick B. 12 ; Frutigen gr. B. 13 ; p. B. M. 
14, B. p. B. 30 ; Granges M. 2 ; Guin 19 ; 
Fluttwil 14 ; Interlaken B. 22, M. 23 ; Lan- 
deron-Combes 19 ; Langenthal 20 ; Langnau 
21 ; Laufon 6 ; Laupen 21 ; Lausanne 14, 
Compt. Suisse du 10 au 25 ; Lauterbrunnen 
21 ; Lenzbourg 29 ; Liestal 14 ; Le Locle, 
foire cant. M B. Ch. 13 ; Malleray 26 ; Mei- 
ringen 21 : Montfaucon 12 ; Moral 7 ; Mor- 
ges 21 ; Moudon 26 ; Moutier 1 ; Munster 
26 ; Mûri B. 5 ; Olten 5 ; Orbe 12 ; Payer- 
ne 15 : Porrentruy 19 ; Ragaz 26 ; Recon- 
vilier B., Ch. M. 5 ; Romont 6 ; Saas 9 ; 
Saignelégier 6 ; St-Blaise 12 ; St-Imier B. 2; 
Schafîhouse B. 6, 20 ; Schwarzenburg M. Ch. 
B. 22 ; Schwyz B. 5, 24, exposit. 26 ; Soleure 
12 ; Tavannes 15 ; Thoune 28 ; Tramelan- 
dessus 21 ; Uster B 29 ; Viège 27 ; Wein- 
felden B. 14. 28 ; Willisau B. P. M. graines 
29 ; Winterthour B. 1, 15 ; Worb p. B. 19 ; 
Yverdon 20 : Zermatt 23 ; Zofmgue 8 ; 
Zweisimmen B. 6, p. B. M. 7.

Pensées pour noire temps
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Qui veut savoir beaucoup doit commen
cer par l’essentiel.

Fais le bien, le reste viendra.
Acquiers d’abord la vertu ; tu mettras plus 

tard tes plans en pratique.
On aime assez être payé ; on aime moins 

servir.
Combien veulent des honneurs, quand ils 

n’ont point le moindre mérite.
Combien veulent être vénérés des hom

mes, qui sont les bourreaux des pauvres.
Combien veulent vivre sans penser au ciel, 

que la mort guette.
Le progrès purement matériel est la ruine 

de tout : biens temporels, biens éternels.
Tu veux aider les autres ? Eh bien ! ap

prends à connaître le fond du cœur humain:
C'est quand l’homme est seul, qu’il montre 

tout ce qu’il cachait.
C’est quand l’occasion s’offre, qu’il décou

vre ses penchants.
C’est quand tout lui sourit, qu’on connaît 

tous ses vices.
C’est quand il regarde sans être vu, qu’il 

regarde ce qu’il veut voir.
C’est quand il est en colère, qu’il lâche 

son secret.
Ne crois qu’à moitié aux apparences et 

aux offres de service.
Ne méprise personne parce qu'il pèche ou 

est imparfait.
Mais quand tu le vois en faute, cherche 

plutôt comment le corriger.
P. Palau.
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Cueillir le6 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 6ol pour 
les plantations. Biner le6 pépinières.

Bouturage des géraniums, calcéolaires. 
Commencer à planter les jacinthes, le6 tuli
pes.

BONS MOTS
Mauvaise humeur en ménage :
— Et puis enfin : Zut !

_— Tu es comme l’Académie, tu as mis 
cinquante ans pour en arriver à ce mot-là !

Sirop „Bronkital“
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 du
St-Rosaire

Octobre Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

S 1 6. Germain, év. c P. Q. à 12 h. 45 13.55 23.19

41. Le plus grand des Commandements. Matth. 22. Lever du soleil 6.29. Coucher 18-10-

D 2 17. Fête du Rosaire & 14.32------ Durée du jour
Il h. 41L 3 Ste Thérèse de l’E.-J.

M 4 s. François d’Assise, c.
M 5 6. Placide

& 15.04 0.16
15.33 1.17
15.59 2.18

J 6 s. Bruno, c.
V 7 s. Serge
S 8 ste Brigitte, v. v

4 16.24 3.21
16.50 4.26 froid17.17 5.30

42. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.39. Coucher 17.56

D 9 18. s. Denis, m.
L 10 s. François Borgia, c.
M 11 Maternité de Marie

(g) P. L. à 10 h. 37 a#
ç?
ftp

17.45 6.40 
18.16 7.49

Durée du jour
18.54 8.59 11 h. 17

M 12 s. Pantale, év. m. 19.38 10.08
J 13 s. Edouard, Roi, c.
V 14 s. Calixte, P m.
S 15 ste Thérèse, v.

20.31 11.13

*ër-
21.31 12.12 pluvieux22.39 13.04

43. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du 60lei! 6.48. Coucher 17.43

D 16 19. s. GaU, a.
L 17 6te Marg. M. Alacoque 
M 18 s. Luc, évang.
M 19 s. Pierre d’Alcantara, c.

3) D. Q. à 10 h. 24

s

23.50 13.48 
------14.25

Durée du jour

1.03 14.58 10 h. 55
2.17 15.27

J 20 6. Jean de Kenty, c
V 21 6te Ursule, v. m.
S 22 s. Wendelin, abbé

3.30 15.56
& 4.42 16.23 neigesh 5.53 16.53

44. Le fils de l’Officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du 6oleil 6.58. Coucher 17.30

D 23 20. s. Pierre Pascase, év. 
L 24 s. Raphaël, arc.
M 25 s. Chrysanthe, m.
M 26 6. Evariste, P M.

© N. L. à 9 h. 42
ÜIBV

7.02 17.25 
8.10 18.00

Durée du jour
10 h. 32

9.13 18.39
gr 10.12 19.25

J 27 s. Frumence, év.
V 28 ss. Simon et Jude
S 29 ste Ermelinde, v.

Mr
&
■3

11.04 20.14 doux,11.50 21.08
12.29 22.05 chaud

45. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 7.09. Coucher 17.18
D 30 21. Fête du Christ-Roi f?

A
13.03 23.04 Durée du jour

10 h. 9L 31 Jeûne, s. Wolfgang, év. C P. Q. à 8 h. 45 13.33 — -

B TRAVAUX D’OCTOBREn
n Activer les semailles. Continuation de
g l’arrachage des betteraves, des carottes, 
Q pommes de terre, topinambours 
§ Rentrer les derniers fourrages. Dans les 
n terres humides, tracer des sillons d’écouie- 
n ment pour les eaux, aussitôt après l’ense- 
g mencement. Commencer les labours profonds 
n dans les terres argileuses. Battages.
§ Commencer l’engraissement à l’étable
n 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
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FOIRES D’OCTOBRE

Aarau 19 ; Aarberg B, Ch., p. B. M. 12, 
p. B. M. 26; Aigle 8, 29 ; Altdorf B. 12, M. 
13 ; Anet 19 ; Appenzell 12, 26 ; Aeschi 31; 
Avenches 19 ; Baden B. 4 ; Bâle, foire du 
29 oct. au 13 nov. ; Bellinzone B. 12, 26 ; 
Berne B. M. p B. 4, 25 ; Berthoud B. et 
Ch. M. 13 ; Bienne B. 13, 27 ; Boltingen 25; 
Bremgarten B. 10 ; Brigue 6, 17, 27 ; Brugg 
B. 11 ; Bulach B. 5 ; Bulle 19, 20 ; Cbâtél- 
St-Denis 17 ; Chaux-de-Fonds B. 19 ; Coire, 
foire cant. aux taureaux alpagés 11, 12, B. 
8, 28 ; Cossonay 6 ; Delémont 25 ; Diesse 
31 ; Echallens 27 ; Estavayer M p. B. 12 ; 
Frauenfeld B. 3, 17 ; Fribourg 3 ; Frick B. 
3 ; Fruiigen gr. B. 25 ; p. B. M. 26 ; Ges- 
senay B. 3, 25, p. B. M. 4, 26 ; Granges M 
B. 7 ; Guin M. B. p. B., bét. de bouch 17 ; 
Hérisau M. 9, B M. 10, 11 ; Interlaken 11, 
27, M. 12, 28 ; Kreuzlingen M. et fruits 31; 
Lachen M. 24, M. B. p. B. 25 ; Landeron- 
Combes 17 ; La Ferrière B 5 ; Lajoux 10 ; 
Langenthal 18 ; Laufon 4 ; Lausanne B. 12 ; 
Lenk 1 ; Lenzbourg B. 27 ; Liestai 19 ; Le 
Locle 11 ; Lucerne, foire du 10 au 22 ; Mar- 
tigny-Bourg 17 ; Meiringen 13, 14, 25, 26 ; 
Monthey 5, 19 ; Montreux M 28 ; Morat 5; 
Moudon 31 ; Moutier 6 ; Mûri B. 3 ; Na- 
ters 24 ; Nods 10 ; Nyon 6 ; Olten 17 ; 
Orbe 10 ; Payeme 20 ; Porrentruy 24 ; Ra- 
gaz 17 ; Romont 18 ; Rorschach M. B. 27, 
M. 28 , choux du 24 au 28 ; Saignelégier 3; 
Sarnen B. 5, M. B. 19 ; St-Gall, du 15 au 
23, B. 15, 22 ; St-Imier 21 ; Schaffhouse B. 
4, 18 ; Schwarzenbourg 20 ; Schwyz M. B., 
expo6 de p. B. 10, 17 ; Sierre 3, 24 ; Sion 
15, 22, 29 ; Soleure 3 ; Spiez 10 ; Sursee 17; 
Thoune 19 ; Tramelan-dessus 12 ; TJster B. 
27 ; Vallorbe M. 15 ; Vevey 18 ; Viège 14 ; 
Weinfelden B. 12, 26 ; Willisau 24 ; Winter- 
thour 6, 20 ; Wohlen 17 ; Yverdon 25 ; Zo- 
fingue 13 ; Zoug M. 3 ; Zwei6immen p. B. 
4, 26, B. M. 5, 27.

Pensées pour notre temps P
n

Qui se nourrit mal doit s’attendre à se ^ 
mal porter.

Qui ne sait pas discerner le vrai du faux 
sera payé en fausse monnaie.

Ne te contente pas des apparences et ne j=j 
te paie pas de mots. n

L’erreur commence en se déclarant l’amie jj| 
de la vérité ; elle continue en la critiquant ; n 
elle finit en l’exterminant.

Celui qui sait peu mais croit, est, du n 
moins, libre d’erreur ; celui qui sait beau- n 
coup et nie Dieu, se trompe irrémédiable- g 
ment.

Tiens les bons principes, et tu ne lom- 
beras pas en de grandes erreurs. f

Qui n’a pas de convictions nettes prend j=] 
pour vérités des énormités.

Qui veut tromper promet sans cesse ; qui ^ 
veut séduire flatte beaucoup.

Si tu ne veux pas te laisser tromper, con- ^ 
suite les sages et les vertueux.

Si tu veux arriver à la vérité, étudie beau- j=j 
coup ; si tu veux la défendre, ne consulte n 
pas moins. H

Ne te laisse pas éblouir par tout ce qui n 
brille ; ne cours pas à la nouveauté pour la H 
nouveauté. ^

Les faux progressistes donnent la main □ 
aux pires rétrogrades. §

Le mal est d’autant plus dangereux qu’il y n 
met plus de formes. j=j

Combien, combien s’offrent pour conduire D 
le peuple, qui marchent eux-mêmes dans les j=| 
voies du vice. n

P. Palau. q
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excréments.
Compléter les provisions d’hiver. Net

toyer le6 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 bui6.

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

1 MERVEILLEUX SRI
dépuratif du sang et le plus efficace des purgatifs

GUERIT : Eruptions, 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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Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

A
A
ëg:

&

14.00 0.04 
14.26 1.07 
14.50 2.09 
15.16 3.13 
15.43 4.20

Durée du jour
9 8. 48

doux,
beau

Mois des Ames 
du Purgatoire Novembre

M
M
J
V
S

1 La TOUSSAINT
2 Comm. des Trépassés
3 6te Ida, vv. s. Hubert
4 s. Charles Borromée
5 Saintes Reliques

46. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7.20. Coucher 17.08
D 6 22. s. Protais, év. <<4? 16.13 5.30 Durée du jourL 7 s. Ernest, a. ® P. L. à 23 h. 23 fH? 16.49 6.40
M 8 s. Godefroi, év. IhF 17.33 751 9 h. 19
M 9 s. Théodore, m. Ih? 18.22 9.00
J 10 s. André-Avellin, c. n 19.22 10.04
V 11 s. Martin, év. u» 20.29 11.00
S 12 6. Christian, m. •«g- 21.40 11.47 couvert

47. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7.29. Coucher 16.58

13 23. s. Didace, c.
14 s. Imier
15 ste Gertrude, v.
16 s. Othmar, a.
17 s. Grégoire Th., év.
18 s. Odon, a.
19 ste Elisabeth, vv.

3 D. Q. à 17 h. 20
22.54 12.27

’éflr — 13.—
5» 0.07 13.31
& 1.19 1359
a 2.30 14.26

3.40 14.54
i4! 4.49 15.25

Durée du jour

variable

48. Le dernier avènement. Math. 24. Lever du soleil 7.40. Coucher 16.51

D 20 24. s. Félix de Valois, c. 
L 21 Présent, de N.-D.
M 22 ste Cécile, v. m.
M 23 s. Clément, P. m.
J 24 s. Jean de la C.
V 25 ste Catherine, v. m.
S 26 s. Sylvestre, ab.

N. L. à 1 h. 05

eiC
eüC
ém
&
&
&

556 15.57 
7.00 16.35
S.01
8.56
9.44

10.26

17.18
18.06
18.5S
19.54

11.02 20.52

Durée du jour 
8 h. 86

forte
pluie

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.49. Coucher 16.45

D 27 1er Dimanche de l’Avent ÎtP 11.34 21.52
L 28 B. Elisabeth Bona, v. A 12.02 2253
M 29 s. Saturnin, m. A 12.28 23.54
M 30 s. André, ap. (C P. Q. à 4 h. 59 së; 1252 —
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TRAVAUX DE NOVEMBRE
Labours d’hiver. Epandage des fumiers, 

composts et engrais divers. Achever la ré
colte des betteraves. Charrois d’écumes de 
défécation, de composts. 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 iin 
du mois. Engraisser les porcs adultes.

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

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nn
nn

nn
m

nn
nn

nn
nn

nn
nr

an
nn

nn
nn

nn
nn

nn
m

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nD
nn

nn
nn

m
m

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
na

nn
:



in
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau 16 ; Aarberg B. Ch. p. B. el M. 9, 
p. B. et M. 30 ; Aeschi M. p. B. 1 ; Aigle 
19 ; Anet 23 ; Appenzell 9, 23 : Aubonne 1; 
Avenches 16 ; Baden 2 ; Balsthdl M p. B. 
7 ; Bâle, du 29 oct. au 13 nov. ; Bellinzone 
B 9, 23 ; Berne, du 27 nov. au 11 déc., bé
tail de bouch. 14, B. M. p. B. 29 ; Berthoud 
B. Ch. M. 10 ; Bienne 10 ; Brienz 9, 10 
Brigue 17 ; Brugg 8 ; Bulach M. B. P. 1 
Bulle 10 ; Chaindon 14 ; Châtel-St-Denis 21 
Chaux-de-Fonds B. 16 ; Coire 17, 29 ; Cos 
sonay B 10 ; Delémont 15 ; Echallens 24 
Estavayer M. p. B. 9 ; Frauenfeld B. 7, 21 
Fribourg 7 : Frick 14 ; Oranges M. B. 4 
Ouin 14 ; Interlaken B. 22, M. 23 ; Lande 
ron-Combes 21 ; Langenthal 15 ; Langnau2 
Laulon 8 ; Laupen 3 ; Lausanne 9 ; Lenz- 
bourg B. 17 ; Liestal B. 2 : Le Locle 8 
Meiringen 21 : Morat 2 ; Morges 16 
Moudon 28 ; Moutier 3 ; Mûri 11 ; Neu- 
veville 30 ; Noirmont 7 ; Nyon 3 : Olten 
21 ; Orbe 14 : Payerne 17 ; Porrentruy 14; 
Ragaz 7 ; Reconvilier 14 : Romont 15 ; Sai- 
gnelégier 8 ; Sarnen 17 ; Schaffhouse P. 1, 
M. B P. 15, M. 16 ; Schwyz M. B. 14 : Sier- 
re 21, 22 ; Sion 5, 12, 19 ; Sissach 16 ; So- 
leure 14 ; Thoune 9 : Tramelan-dessus S ; 
Travers M. 1 : Vevey 29 ; Viège 12 : Wein- 
felden 9, B. 30 ; Willisau M. B. P. 24 ; 
Winterthour 3, B. 17 ; Worb p. B. 21 ; Yver- 
don 22 ; Zofingue 10 : Zoug 29 ; Zweisim- 
men B. 15, p. B. M 16.

g Mots pour rire
n □
□□ n n □ n n

De mal en pis :
— Comment ! Vous, le comte Amédée de 

la Têtenpointe, vous en êtes là ! et vous 
vouliez épouser ma fille !

— Justement ! si je l’avais épousée, je ne 
serais pas là !...

Pensées pont me limas
La force brutalise et son règne avilit : la 

Charité séduit et son règne délivre.
Tout le monde n’a pas la force ; tout le 

monde peut avoir la Charité.
Que la crainte des louanges ne t’empêche 

pas de servir la cause du Bien.
Que ton intention soit pure ; il y aura en 

toi toujours assez de quoi gâter ton action.
Ne fuis pas la vie publique par peur des 

coups : que le désir de faire régner la jus
tice soit ta force.

Comment le monde me connaîtra-t-il et 
me servira-t-il, si vous laissez la victoire aux 
impies ?

Tu pourras d’autant mieux donner l’exem
ple de la justice et de l’humilité, que ton mé
rite t’élèvera plus haut.

N’aie pas d’ambition pour ton compte, et 
tu trouveras toujours moyen de me glorifier.

Plus tu te sacrifieras au bien général, et 
plus le peuple, en voyant ta vertu, sera porté 
à me glorifier.

Que tu as encore à faire, pour être vrai
ment d’action.

Cherche à te mettre en complète valeur.
En tout, commence par le plus facile et 

le plus approprié à tes ressources. Cela t’évi
tera bien des erreurs et bien des regrets. Et 
tu pourras alors parler de ta prudence.

Quand il s’agit de réformer, commence par 
toi-même.

Et tant que tu n’auras pas du catholicis
me une idée sublime, tu n’en auras pas une 
idée vraie.

P. Palau.
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Au jardin : Protéger les poireaux avec 
des feuilles Faire des provisions de poi
reaux, de salsifis, avant les gelée6.

Commencer la toilette des pommiers et 
poiriers ; nettoyer les 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. Rama66er les feuil
les pour les utiliser comme abri, les faire 
entrer dans la composition des couches et 
faire un bon terreau.

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 T^y * |Conception UCCCIÎlDrC

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

J 1 s, Eloi, év. £§5 13.16 0.57
V 2 6te Bibiane, v. et m. 13.42 2.01
S 3 s. François-Xavier, c. «4? 14.10 3.07

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 7.58. Coucher 16.42

D 4 2e Dimanche de l’Avent 14.42 4.16 Durée du jour
L 5 s. Sabas, a. (h? 15.21 5.27 R h AA
M 6 s. Nicolas, év. 16.08 6.39
M 7 s. Ambroise, év. d. f) P. L. à 11 h. 22 ■17.04 7.46
J 8 Immaculée Conception 18.10 8.47
V 9 s. Euchaire, év. -cg 19.23 9.40
S 10-N.-D. de Lorette 20.38 10.24 variable

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du 6oleil 8.06. Coucher 16.40

D 11 3e Dimanche de l’Avent w 21.54 11.02 Durée du jour
L 12 ste Odile, v. 5» 23.09 11.35 8 h. 34
M 13 ste Lucie, v. m. b ------12.03
M 14 Q.-T. s. Spiridon, év. 3> D. Q. à 2 h. 17 ft 0.21 12.31
J 15 6. Célien, m. 132 12.59
V 16 Q.-T. s. Eusèbe, év. m. rts 2.40 13.28
S 17 Q.-T. ste Adélaïde ài 3.47 14.00 neige

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.11. Coucher 16.41

D 18 4e Dimanche de l’Avent eSfC 4.52 14.35 Durée du jour
L 19 s. Némèse, m. 5.53 15.15
M 20 s. Ursanne, c. » 6.49 16.00 0 II. OU

M 21 s. Thomas, ap. © N. L. à 19 h. 07 Hr 7.40 16.50
J 22 B. Urbain V. & S.24 17.45
V 23 ste Victoire, v. m. & 9.02 18.43 couvert
S 24 Jeûne. 6. Delphin, év. & 9.35 19.42 doux

53. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Lever du soleil 8.15. Coucher 16.45

D 25 NOËL A 10.05 20.42 Durée du jourL 26 6. Etienne, diacre A 10.31 21.43
M 27 s. Jean, ap. évang. 10.56 22.44 8 h. 30
M 28 es. Innocents, mm. 11.20 23.46
J 29 6. Thomas Cantorbéry £ P. Q. à 23 h. 53 ggi 11.44------
V 30 s, Sabin, év. m. 12.10 0.50
S 31 s. Sylvestre, P. 12.39 1.56 pluie

nnn
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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 Tannée 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
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FOIRES DE DECEMBRE
Aarau 21 : Aarberg B., Ch. p. B. M. 14, 

p. B. M. 28 ; Aigle 17 ; Appenzell B. M. 
14, B. 7, 28 ; Aubonne 6 ; Baden B. 6 ; 
Bellinzone B. 14, 28 ; Berne du 27 nov. au
11 déc. ; Berthoud B. et Ch. M. 29 ; Bienne
15 ; Brugg 13 ; Bulach B 7 ; Bulle 1 ; Châ- 
tel-St-Dems 19 : Chaux-de-Fonds 21 ; C*ire 
du 12 au 17, B. 19, 30 ; Delémont 20 ; Echal- 
lens 22 ; Estavayer M. B. p. B. 14 ; Frauen- 
feld M. B. 5, M. 6, B. 19 ; Fribourg, foire 
St-Nicolas 3, M. B. Ch. p. B. 5 ; Frick B.
12 ; Oranges M. 2 ; Guin P. 19 ; Hérisau
16 ; Interlaken M. 20 ; Landeron 19 ; Lan- 
genthal 27 ; Langnau 14 ; Laufon 6 ; Lau- 
pen 28 ; Lenzbourg 8 ; Liestal B. 7 ; Le 
Locle 13 ; Moral 7 ; Moudon 27 ; Neuve- 
ville 28 ; Olten 19 ; Payerne 15 ; Porrentruy 
19 ; Ragaz 5 ; Romont 20 ; Saignelégier 5 ; 
Schaffhouse B. 6, 20 ; Schwarzenbourg B. 
Ch. M. 22 ; Schwyz M. 5 ; Sion 24 ; So- 
leure 12 ; Thoune 21 ; Tramelan-dessus 13; 
Uster B. 29 ; Weinfelden 14, B. 28 ; Willisau 
P. M. 19 ; Winterthour B. 1, B. M. 15 ; Yver- 
don 26 ; Zofingue 15 ; Zweisimmen B. p. 
B. M. 8.

MOTS POUR RIRE
Entre chasseurs :
— La perdrix volait en zigzag ! je tire et 

je la rate !
— Oui ! Tu as dû tirer dans le zag quand 

elle était dans le zig
*

— Mademoiselle, ce gilet de poil de cha
meau que vous m’avez vendu il y a deux 
mois a déjà perdu tout son poil 1..

— Ça fait, monsieur, qu’il ne reste plus 
que le chameau !...

Peu» psui notre temps 1
n

Un médecin est tout content d’avoir trou\é n 
le mal. Mais il a beau savoir que le malade g 
l’est par sa faute, s’il sait son devoir, en □ 
détestant le mal, il aime le malade. Et ce n’est □ 
que pour le bien du malade qu’il lui appli- g 
que le bistouri. n

Aime de toutes façons. Ne donne pas seu- 
lement ton argent, mais ton cœur.

Combien de gens sensibles ont passé leur n 
temps à faire souffrir les autres ! n

Etre sentimental, c’est s’estimer bon, parce D 
qu’on n’a pas été sans émotion ; c’est, parce g 
qu’on a des nerfs, se tenir quitte d’être dé- n 
voué. n

Etre sentimental, c’est oub'ier les hommes q 
et plaindre les animaux. g

Etre sentimental, c’est se scandaliser de la n 
douleur dans le monde, et ne pas s’occuper ^ 
de la supprimer dans la sphère où l’on n 
rayonne. Q

La Charité sait monter ; la Charité aime □ 
à descendre. Elle n’a pas peur des puissants; jçi 
elle n’a pas honte des pauvres.

La Charité se tait ; la Charité rend élo- n 
quent. g

La Charité fait vivre en se sacriiiant.
La Charité agit ; la charité attend.
La Charité paraît quelquefois folle, elle § 

est pourtant toute sagesse.
Sans argent, elle est riche : sans étude, n 

elle sait ; sans ruse, elle est prudente ; sans H 
écraser, elle domine, et, servante de tous, § 
elle est libre. □

P. Palau. n
□ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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 de6 chrysanthèmes. 
Diviser le6 touffes. Abriter les végétaux dé
licats ; les rentrer ou les empailler suivant 
le cas.
Bons mots

— Oh ! Mademoiselle, sous cet habit un 
cœur brûle pour vous !

— C’était donc ça... que ça sentait le 
roussi ?...

Le remède souverain
contre les

maux de tête, névralgies, vertiges
c’est le

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

Di. L & P. HTM Poiientrny-Sienne
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Le Concours de l’Almanach 
catholique du Jura 1937
La phrase à reconstituer était la suivante :
Les fumeurs les préfèrent parce qu’elles 

sont incontestablement supérieures à toutes 
marques analogues aux mêmes prix.

Cette phrase se trouvait dans la grande 
annonce de la Manufacture de cigarettes et 
de tabacs F.-J. Burrus à Boncourt, 6ur la 
troisième page de la couverture, donc tout 
simplement vis-à-vis du questionnaire même 
du concours. Et cette phrase concerne les 
excellentes cigarettes de la Maison Burrus, 
les Parisiennes, les Mongoles, les Virginie, 
etc.

Voici les heureux gagnants sortis au tirage 
au 60rt effectué dans une classe de l’Ecole 
libre de Porrentruy, le vendredi 26 février 
1937 :

1er prix : M. Ernest Broquet, à Courte- 
maîche, qui a eu le grand bonheur de re
présenter tous les lecteurs de l’Almanach ca
tholique du Jura au pèlerinage du printemps 
1937 à Notre-Dame de Lourdes.

2e prix : R. P. Amédée, capucin, à Ro- 
mont (Fribourg), qui prit part au pèlerinage 
jurassien à N.-D. des Ermites.

3e prix : M. Louis Queloz, à St-Brais, qui 
reçut un beau crucifix (corps du Christ en 
céramique artistique).

4e prix : Mlle Cécile Monin, fille Joseph, 
à Glovelier : un stylo Watermann.

5e prix : Mlle Marthe Boillat, fille Au- 
rèle, aux Breuleux : une belle statue de St- 
Jœeph.

6e prix : M. Paul Maillard, aux Genevez: 
un bel album artistique du Congrès Eucha
ristique de Strasbourg.

7e prix : M. Paul Poupon, à Charmoille : 
un dictionnaire Marne illustré.

Se prix : Mlle Alice Schaller, Les Gene
vez : un album pour photographie-amateur.

9e prix : M. Biaise Rebetez, Les Genevez: 
« Le Protecteur de la Patrie », roman histo
rique du Bh. Nicolas de Flue.

10e prix : M. Narcisse Boillat, Les Prai- 
lats, poste Le Boéchet : un porte-feuille de 
cuir.

Voir en dernière page du texte le Con
cours de 1938.

L’Administration de 
« l’Almanach Catholique du Jura ».

Calendrier Israélite
L’année 1938 correspond à l’année 5698-5699

An 5698 (année bissextile de 385 jours).

3 janvier. 1 Schevath.
2 février. 1 Adar.

15 février. 14 Adar. Petit Pourim.
4 mars 1 Veadar.

16 mars. 13 Veadar. Jeûne d’Esther.
17 mars. 14 Veadar. Pourim.
18 mars. 15 Veadar. Schou6chan-Pourim.
2 avril. 1 Nissan.

16 avril 15 Nissan*. Pessach (1er jour.)
17 avril. 16 Nissan*. 2e Jour de Pâques.
22 avril. 21 Nissan*. 7e Jour de Pâques.
23 avril. 22 Nissan*. 8e Jour de Pâques.

2 mai. 1 Tyar.
19 mai. 18 lyar. Lag b’omer.
31 mai. 1 Sivan.

5 juin. 6 Sivan*. Fête des Semaines.
6 juin. 7 Sivan*. Deuxième jour de fête

30 juin. 1. Thamouz.
16 juillet. 17 Thamouz. Jeûne du 17 Thamouz. 
29 juillet. 1 Ab.

6 août. 9 Ab. Jeûne du 9 Ab.
25 août. 1 EIoul.
An 5699 (année régulière de 353 jours).
26 septembre. 1 Tischri*. Jour de l’An.
27 septembre. 2 Tischri*. 2e Jour de fête.
25 septembre. 3 Tischri. Jeûne de Guedalia. 

5 octobre. 10 Tischri*. Jour du Grand
Pardon.

10 octobre. 15 Tischri*. Soukkot (1er jour).
11 octobre 16 Tischri*. Soukkot (2e jour).
16 octobre. 21 Tischri*. Hoschana Rabba.
17 octobre. 22 Tischri*. Fin de Soukkot.
1S octobre. 23 Tischri*. Ssimh’at Thora.
26 octobre. 1 Marhesvan.
24 novembre 1 Kislev.
1S décembre. 25 Kislev. Fête du Temple 

(Hanoukka).
23 décembre. 1 Tebeth.

* Les fêtes avec l’astérisque doivent être 
rigoureusement observées.
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Le Clergé Jurassien 13
LE CHEF DE L’EGLISE CATHOLIQUE

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

PACELLI.
Nonce apostolique : S. E. Mgr Philippe 

BERNARDINI, à Berne.
DIOCESE DE BALE

Le chef du diocèse : SON EXCELLENCE 
Mgr FRANÇOIS von STRENG, évêque de 
Bâle et Lugano, à Soleure.

Mgr le CHANOINE EUGENE FOLLE- 
TETE, Prélat domestique de S. S. Pie XI, 
Vicaire général du Jura, à Soleure.

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

M. le CHANOINE Dr GUSTAVE LISI- 
BACH, prélat domestique de S. S., chance
lier de l’Evêché, Soleure.

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

Oeuvres catholiques et J. C. J. : M. 
l’abbé Joseph FRAIN1ER, à Delémont.
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 à l’égli
se de la Ste-Trinité : M. l’abbé Simonett, curé 
de l’église Sainte Marie.

THOUNE : M. l’abbé Duruz, curé : M. 
l’abbé Etienne Vermeille, vicaire, recteur à 
Gstaad.
DECANAT DE St-IMIER

MOUT1ER : 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 Lcetscher, curé ; 
M. l’abbé Georges Guenat, vicaire français.

St-IMIER : M. l’abbé Fâhndrich, curé, 
délégué romand de la Caritas, caissier de la 
« Jurassia », aumônier militaire : M. l’abbé 
Alphonse Juillard, vicaire.

TA VANNES : M. l’abbé Joseph Fleury, 
curé ; M. l’abbé François Froidevaux, vicaire.

TRAMELAN : M. I’abbé Roger Chapatte, 
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 G. Jeanbourquin, vicaire, président de 
la Fédération des gymnastes catholiquesi; M.

1) Liste arrêtée au 31 août 1937.

l’abbé R. Jolidon et M. l’abbé F. Huot, vicai
res; M. l’abbé J. Aubry, professeur de reli
gion; M. l’abbé O. Davarend, professeur de 
religion retraité ; M. l’abbé Henri Schaller, 
directeur de la B. P. J. et président canto
nal de l'Association Populaire Catholique 
Suisse (A. P. C. S.) ; M. le chanoine Grob, 
directeur du Collège St-Charles ; M. l’abbé 
Ernest Friche, professeur au Collège St- 
Charles, aumônier de la J. E. C. ; M. l’abbé 
Paul Lâchât, professeur ; M. l’abbé Robert 
Piegay, professeur ; M. l’abbé Sckenker, 
professeur ; MM. les chanoines Dr F. Boil- 
lat, D. Gianetti, P. Imescli, A. Lickès, X. 
Maillat, A. Maret et C. Roche, professeurs.

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

BEURNEVES1N : 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.
BU1X : M. l’abbé Marcel Chappatte, curé; 

M. l’abbé Pelletier, curé retraité ; M. l’abbé 
Albert Brom, vicaire.

BURE : M. l’abbé François Roy, curé.
CHEVENEZ : M. l’abbé Pierre Buch- 

walder, curé, aumônier de la J. O. C.
COEUVE : M. l’abbé Léon Quenet, curé.
COURCHAVON : M. l’abbé Louis Fleury, 

curé.
COURTEDOUX : M. l’abbé Gustave 

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

Farine, curé.
DAMPHREUX : M. l’abbé Jules Juille- 

rat, curé, aumônier militaire.
DAMVANT : M. l’abbé Peeters, curé.
FAHY : M. l'abbé A. Guenat, curé.
FONTENA1S : M. l’abbé Steiner, curé.
GRANDFONTA1NE : M. l’abbé Léon 

Chavannes, curé.
MONT1GNEZ : M. l’abbé Olivier Frund,

curé.
RECLERE : M. l’abbé C. Garnier, curé.
ROCOURT : M. l’abbé François Guenat, 

curé.
VENDL1NCOURT : M. I’abbé Charles 

Seuref, 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 Jos. Barthe, vicaire ; M. l’abbé 
Henri Joliat, vicaire ; M. l’abbé Joseph 
Juillard, aumônier de l’hôpital et de Fho6- 
pice.
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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.
BOURR1GNON : M. l’abbé Fr. Froide- 

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

curé, aumônier des scouts.
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.
GLOVELIER : M. l’abbé Xavier Hulmann. 

curé, vice-doyen ; M. l’abbé André Monne- 
rat, vicaire.

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

PLE1GNE : M. l’abbé Louis Berdat, curé. 
ROGGENBOURG : M. l’abbé Alphonse 

Materne, curé.
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin,

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

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

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

Kuppel, curé.
DECANAT DE SAIGNELEG1ER

SAIGNELEG1ER : M. le chanoine Emile 
Chapuis, curé-doyen ; M. l’abbé Georges 
Sauvain, 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 : Vacant.
MONTFAUCON : M. l’abbé Marc Chap- 

puis, curé.
LE NOIRMONT : M. l’abbé Ignace Wer- 

meille, curé ; M. l’abbé Camille Chèvre, vi
caire ; M. l’abbé Richters, aumônier de Roc- 
Montès : R. P. Astruc, Supérieur de l’Ecole 
Libre des Côte6.

LES POMMERATS : M. l’abbé Joseph 
Fleury, curé ; P. Richard Becker, aumônier 
de l’Orphelinat de Belfond.

SOUBEY : M. l’abbé Emile Prongué, curé.
DECANAT DE St-URSANNE

St-URSANNE : M. I’abbé Simon Stékoffer, 
curé-doyen ; M. l’abbé Paul Nusbaumer, 
vicaire ; M. l’abbé Paul Aubry, aumônier 
de l’asile des vieillards.

ASUEL : M. l’abbé Albert Fleury, curé.

aumônier militaire, directeur des Oeuvres 
missionnaires. Ch. post. IVa 1791.

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

curé, directeur des Pèlerinages à Lourdes ; 
directeur de l’Oeuvre de la Croisade de la 
Presse catholique. Chèques postaux IVa 2452, 
Bienne.

DECANAT DE COURRENDLIN

COURRENDLIN : 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.
MERVELIER : M. l’abbé Joseph Barthou- 

Iot, curé et vice-doyen.
MONTSEVELIER : M. l’abbé Germain 

Adam, curé.
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. I’abbé Herm. Portmann,
curé-doyen.

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

curé.
DITTINGEN : M. l’abbé Alphonse Bala

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

DUGGINGEN : Vacant.
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 Jos. Bannwart, vicaire. 

LIESBERG : M. l’abbé Fr. Steiner, curé. 
NENZLINGEN : M. l’abbé Laur. Thüring,

curé.
ROESCHENZ : M. l’abbé Victor Berchif, 

curé.
WAHLEN : M. l’abbé Léon Buck, curé. 
ZWINGEN : M. l’abbé Marc Arnet, curé. 
A BALE : M. l’abbé Gaston Boillat, pour 

les catholiques de langue française.
A LUCERNE : M. l’abbé Jobin, de Sai- 

gnelégier, vicaire à Notwil, s’occupe des so
ciétés françaises de jeunesse, à Lucerne.
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La Prière avant les repas dans les foyers chrétiens
par Jean Steen, de l'Ecole Hollandaise

(Actuellement à la National-Qallery de Londres)





Dune Année à VAutre...
Décidément ce pauvre monde est bien ma

lade, et la vieille Europe la première, parce 
qu’on a méconnu l’antique et divine sen
tence : « Nisi dominus1 aedificaverit domurn: 
c’est en vain qu’on tente de bâtir si l’on ne 
choisit Dieu comme bâtisseur... »

*
Faute de victimes, pourrait-on presque dire, 

sur le terrain religieux, après les milliers 
de martyre de -ces- vingt dernières années, la 
Russie des soviets passe plus que jamais 
sous la dictature de Staline, à la tyrannie 
politique, à un degré inouï.

Vingt ans ont passé depuis la Révolution 
bolchéviste, et cependant la crise interne de 
•l’U. R. S. S. présente encore des symptômes 
d’une extrême gravité. La Révolution a pro
voqué la terreur, la guerre civile, la faim, 
la désorganisation, la mort violente de mil
lions- d’êtres humains. Des classes- sociales 
tout entières furent exterminées et suppri
mées. Le martyre terminé, la Révolution 
ayant triomphé et ses hommes s’étant ren

dus maîtres absolus du pouvoir, un nou
vel ordre de choses et une nouvelle nor
malité ayant été instaurés, on pouvait espé
rer que le régime communiste-soviétique 
-aillait être consolidé.

Mais il n’en a pas été ainsi. Les luttes 
fratricides entre les triomphateurs, entre les 
révolutionnaires de la première heure, en sont 
arrivées à un degré de férocité et de vio
lence qui écœure. Exécutions, « suicides », 
tribunaux qui agissent entourés de mystère, 
accusations incroyables, « confessions- » sur
prenantes, raffinements -de torture, dictature 
d’un homme portée à son paroxysme, voilà 
quelques-unes des -manifestations de la vie 
russe d’aujourd’hui... De la -barbarie en 
somme... Un genre proprement asiatique qui 
révolte même des socialistes- comme Van-der- 
welde. La négation de la moindre tra-ce de 
liberté. L’oppo6ition à tout ce que signifie 
et représente notre civilisation occidentale.

« Stallme-le-Terrible » -agit comme un des
pote oriental. La manière du gouvernement
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L’ALCAZAR DE TOLEDE
Un des superbes palais maures devenu la fameuse Ecole militaire des Cadets de l’AIcazar. 
L’Alcazar fut le théâtre du plus grand héroïsme et de la plus extraordinaire endurance 
des temps modernes. L’idéal patriotique doublé de l’idéal religieux a fait « les héros 
de l’AIcazar », délivrés au moment où la famine et le manque de munitions allaient

avoir raison d’eux.
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STALINE
le sanglant tyran du Kremlin, qui change le 
système du bolchevisme populaire en une 
dictature personnelle établie et maintenue 
jusqu’à ce jour par la terreur et les exécu
tions à jet continu : les têtes de tous les 
premiers compagnons de Lénine sont tombées.

LA VEUVE DE LENINE
qui a fait entendre courageusement maintes 
doléances sur la tournure qu’a prise le régime 

instauré par son mari.

de Staline et celle du Tzar Yvan-le-Terrible 
se ressemblent comme deux gouttes d’eau.

D’abord l’exil et le pèlerinage intermi
nable de Trotzky. Trotzky, le créateur de 
l’armée russe, sans lequel TU. R. S. S. n’exis
terait pas, est chassé de Russie, vilipendé, 
traité de fasciste, lui, l’ex-tortionnaire et qui 
pourrait l’être demain aussi bien !

En août 1936, le premier tribunal à grand 
spectacle qui * juge » et condamne à mort 
Zinovief, Kamenef et les autres. Radek in
sulte alors et accuse avec une crauté raffinée 
dans sa « Pravda », les « fascistes » de la 
vieille garde Léninienne. Mais peu de mois 
après, un second tribunal à grand spectacle 
se réunira pour « juger » Radek lui-même 
et ses compagnons : treize peines de mort. 
On les accuse aussi d’être fascistes, on les 
insulte également avec une cruauté inhu
maine. Puis, c’est le tour du maréchal Tou- 
khatchevsky et des sept généraux. Ils sont 
traîtres, fascistes, et ils sont vilipendés et 
accusés, cette fois, par Vorochiloff. Et cela 
continua pendant tout 1937. Quand le der
nier accusateur verra-t-il arriver son tour ?

Le despote Staline n’épargne personne. 
Nouveau Néron, 6a propre inquiétude le 
pousse à verser le sang de ceux qui sont 
le plus près de lui et qui sont entourés du 
plus grand prestige. Blücher, le maréchal de 
Vladivostock, l’inquiète. Suivra-t-il le dra
matique chemin de Toukhatchevsky ? Les 
300.000 soldats qu’il 'commande en Sibérie se
ront-ils un obstacle et une défense ? Pour 
le sort final de la Russie, cela revient au 
même. 11 serait étonnant que put survivre un 
régime qui flotte sur des rivières de sang 
bourgeois, de sang prolétaire et de sang ré
volutionnaire.

Trotzky a dit, dans sa retraite de Gayoa- 
can (Mexique), que les procès de Zinovieff, 
Kameneff, Radek, Platakoff, Toukhatchevsky, 
sont le « commencement de la fin de la dic
tature stalinienne ». Puisse-t-il dire vrai et 
que son virus n’atteigne pas d’autres pays ! 
Les méthodes asiatiques de Staline, trans
plantées en Espagne, y ont provoqué des va
gues de sang, de cruauté et de douleur. Mais 
en Espagne, la tyrannie rouge n’a pas eu de 
prise malgré les velléités dictatoriales de 
Largo Caballero et de Prieto lui-même, son 
successeur. Il faudra plus de vingt ans à la 
Russie pour éliminer le poison ; il suffira 
peut-être d’une seule année à l’Espagne pour 
se guérir de cette infection étrangère !

*

La pauvre Espagne que nous venons de 
mentionner voit se poursuivre son calvaire 
dans les sanglantes péripéties de la guerre 
civile. Duel terrible tenant en haleine tout 
le monde civilisé, suscitant pour les Rouges 
du « gouvernement » de Valence comme pour
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l€6 troupes de Franco les haines et les sym-

Eathies les plus tenaces, selon qu’on sou- 
aite de succès des idées moscoutaires ou le 

règne de l’ordre chrétien.
Après plusieurs mois de luttes sans vrai 

6uccès ni d’un côté ni de l’autre, la chance, 
dans le courant de l’été 1937, malgré la 
mort du puissant général Mola dans un' ac
cident d’aviation, s’est prononcée pour les 
nationalistes au pays basque. Le territoire 
occupé par Franco, gouverné dans l’ordre, la 
sagesse et la justice sociale, grandit de plus 
en plu6 et plusieurs puissances, même l’An
gleterre, inclinent à reconnaître de gouver
nement de Burgos et à ses troupes de droit 
de guerre ou de belligérance au lieu de les 
regarder comme de simples « insurgées », 
belligérance que les Rouges de Russie et de 
France s’obstinent à refuser au « général de 
la libération », à cause des avantages qu’il 
en retirerait. Cette question-là a mis en échec 
le Comité de non-intervention de Londres 
vers le milieu du mois d’août 1937.

Nous ne pouvons, ici, entrer dans le détail 
de cette guerre, ni revenir sur les crimes des 
Rouges contre la Religion, ni nous arrêter à tu 
farce d’une soi-disant « liberté du culte pri
vé » que le gouvernement de Valence prétend 
vouloir accorder sur les ruines du bolchévis- 
me dans tout le territoire encore aux mains des 
Rouges. Mais voici un document qui appor
tera à l’opinion mondiale une victorieuse 
réponse à de nombreuses équivoques et à une 
coupable neutralité, même dans une certaine 
presse catholique, et un démenti flagrant aux 
déclarations du gouvernement de Valence et 
de sa presse marxiste. C’est la « Lettre col
lective » que les plus hautes autorités de 
l’Eglise espagnole ont adressée aux évêques 
du monde entier, au sujet de la guerre civile.

Cette Lettre est signée par deux cardinaux, 
six archevêques, trente-cinq évêques et cinq 
Vicaires généraux. Son contenu et l’auto
rité des signataires lui confèrent une impor
tance capitale.

Ce document ne soutient aucune thèse. Il 
6e borne à exposer les1 faits qui donnent à la 
guerre civile son caractère historique. Ses 
raisonnements 6ont d’une rigueur logique 
absolue. Les conséquences qu’on en déduit 
6ont pleines d’une dignité impressionnante. 
Cette lettre collective, affirmative et catégo
rique présente deux aspects : le jugement 
des évêques espagnols sur la qualification 
des faits, puis la réfutation de6 mensonges 
et la condamnation sévère des interprétations 
tendancieuses qui ont dénaturé les tragiques 
événements d’Espagne.

L’Espagne, disent les auteurs du docu
ment, 6ubit une effroyable secousse qui 
ébranle les bases de 6a vie sociale et a mis 
en péril l’existence même de la nation. De
vant cette immense tragédie, il est surpre-

LE GENERAL FRANCO
qui, du Maroc espagnol, donna le signal du 
soulèvement nationaliste contre le régime de 
violence commençant à s’instaurer en 
Espagne, après toute une série d’actes de 
terrorisme contre la propriété, contre les 
églises, et dont l’assassinat de Calvo Sotelo 
marquait, en juillet 1936, le caractère 

intolérable.

nant de constater qu’une grande partie de 
d’opinion étrangère demeure dans l’ignorance 
de la réalité 6ur ce qui s’est passé en Espa
gne. Le plus triste est que l’anti-patrie se 
soit servie d’Espagnols abusés qui, sous le 
nom de catholiques, ont fait un mal énorme 
à la véritable Espagne, et qu’une bonne par-

____
DE LLANO

Un des généraux de Franco dont le nom 
revient souvent dans les communiqués offi

ciels de l’armée nationaliste par radio.
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LE GENERAL MIAJA 
commandant en chef des armées rouges en 
Espagne, chargé spécialement de la défense 
de Madrid, devenue une véritable forteresse.

tie de la presse catholique étrangère ait con
tribué à cette aberration mentale.

Au moment où la guerre a éclaté, l’Epis
copat espagnol a déploré plus que personne 
ce fait douloureux, car la guerre est toujours 
un mal très grave.

Dès son début, dit la Lettre collective, 
nous avons levé les mains au Ciel pour la 
faire cesser. Mais la paix doit assurer à cha
cun sa place et lui donner ce qui lui est 
dû. La condition humaine, l’ordre de la Pro
vidence sont tels, que la guerre, tout en 
étant un des plue terribles fléaux de l’huma
nité, est parfois, — elle a été maintenant — 
le seul et l’héroïque remède qui achemine à 
nouveau les choses vers la Justice et les rend 
au règne de la Paix. L’Eglise espagnole n’a 
pas voulu la guerre et ne l’a pas cherchée. 
Avant qu’elle éclate elle s’était rangée fer
mement aux côtés du pouvoir constitué et 
s’était efforcée de collaborer avec lui pour 
le bien commun ; malgré cela, elle a subi 
des poursuites et des vexations et a été en
suite la principale victime de la fureur d’un 
des partis.

Avant le 18 juillet, les auteurs de ce do
cument l’affirment comme Font affirmé éga
lement d’autre part des écrivains et des hom
mes d’action étrangers, les autorités abdi
quaient tous1 leurs pouvoirs en faveur de la 
populace anarchiste. Le régime de liberté dé
mocratique s’effondrait par l’arbitraire des 
gouvernants et l’on voyait aux dernières élec
tions, en février 1936, la droite qui' avait 
obtenu plus d’un demi-million de voix de plus 
que la gauche avoir 118 députés de moins 
que le Frente Popular, à cause de l’annu

lation injustifiée du scrutin dans des provin
ces entières ; ceci rend d’ailleurs suspecte, 
dès son origine, ta légitimité du Parlement. 
Personne ne pourra nier qu’au moment du 
conflit, l’existence même du bien commun 
était gravement compromise. Certains pré
tendent que, sans le soulèvement, la paix 
n’aurait pas été altérée.

Nous ne pouvons, répondent les auteurs 
du document, être de cet avis, ayant été té
moins, comme nous l’avons été, de la situa
tion de l'Espagne au moment du conflit... 
C’est le contraire qui est vrai... 11 n’y avait 
pas d’autre alternative : ou succomber de
vant la poussée définitive du communisme 
destructeur, ou chercher à 6e libérer de cet 
ennemi terrible, par un gigantesque effort 
de résistance. Le soulèvement militaire eut, 
dès le début, la collaboration du peuple qui 
y adhéra en masse. La révolution, Faction des 
milices anarchiques « incontrôlées » comme 
les nomme un ministre du gouvernement de 
Madrid, ces forces disposées à tout détruire 
6e déchaînèrent en même temps que le mou
vement de libération nationale.

La révolution anarcho-communiste ,a été 
préméditée et des plus cruelles que l’Histoire 
ait enregistré.

« On a pu compter plus de 20.000 églises 
et chapelles détruites ou totalement pillées, 
40 pour cent des prêtres1 des diocèses dévas
tés ont été assassinés ; dans certains, cette 
proportion atteint le 80 pour cent ». Les as
sassinats ont revêtu un oaractère de bar
barie épouvantable. « On évalue à plus de 
300.000 les oivils qui ont été assassinés pour 
leurs seules idées™ Beaucoup ont été am
putés ou effroyablement mutilés avant d’être 
tués ; on leur a .arraché les yeux, on leur a 
coupé la langue, on les a ouverts de part en 
part, on les a brûlés ou enterrés vifs, on les 
a tués à coups de hache. On les a menés1 à 
la mort sans accusation, sans preuves1, la 
plupart du temps 6ans jugement... Cette ré
volution a été inhumaine, n’a pas respecté la 
pudeur de ,1a femme, même celle que ses 
vœux avaient consacrée à Dieu ; elle a pro
fané les tombes et les cimetières. Certains 
martyres supposent la subversion ou la sup
pression du sens de l’humanité. La révolution 
a été sauvage parce qu’elle a détruit l’œu
vre séculaire de ,1a civilisation et a été le 
piétinement des principes les plus 'élémen
taires du « droit des gens ». Elle a été anti- 
espagnole et anti-chrétienne. Les martyrs 6e 
comptent par milliers... La haine envers Jé
sus et la Vierge est arrivée à son paroxysme.

... Le mouvement national a fortifié le sen
timent patriotique et provoqué une explo
sion de charité véritable. Il a assuré l’ordre 
et la tranquillité dans le territoire ,où il s’est 
étendu et où l’on assiste à de nouvelles ma
nifestations de la vie chrétienne... Cette si-
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L’UNIVERSITE D’OVIEDO
une des plus belles et des plus célèbres, a été détruite par la fureur de la guerre et 

le vandalisme des marxistes d’Espagne poussés par les émissaires de Moscou

tuation permet .d’espérer à l’avenir un ré
gime de justice et de paix. Ce n’est pas une 
guerre de classes, ni une lutte entre pau
vres et riches. Ce ,n’est pas non plus un épi
sode de la lutte universelle entre la démo
cratie et l’étatisme. On accuse les dirigeants 
du mouvement national' de crimes sembla
bles à ceux du Frente Popular. Cela est faux. 
Toute guerre comporte des excès, toujours 
lamentables, mais cette accusation n’est pas 
conforme à la vérité-. Il y a une différence 
énorme entre les procédés des partisans du 
Frente Popular et ceux des chefs du Mouve
ment National. Si l’on peut affirmer des pre
miers, avec raison, qu’il6 ont tué, détruit 
pour détruire et dépouillé ,l’adversaire non 
belligérant par principe, « on ne peut sans 
injustice accuser les autres de semblables 
excès ».

« Il n’y a aujourd’hui en Espagne d?autre 
espoir de voir renaître la justice et la paix 
et les biens qui en découlent, — écrivent les 
auteurs de ce document, — que le triomphe 
du Mouvement National. »

Les hautes autorités de l’Eglise réclament 
seulement « l’aumône de la Vérité 6ur les 
affaires d'Espagne ». Aux souffrances des 
espagnols &e 6ont ajoutées celles de le6 voir 
incompri6esv pis encore, de les voir augmen
tées par le mensonge. On ne nous a même

pas fait l’honneur de nous considérer comme 
les victimes.

On a donné le même crédit au journal .vé
nal., au pamphlet ordurier ou au témoignage 
du prévaricateur, qu’à la voix du pTélat, à 
l’étude consciencieuse du moraliste ou au ré
cit véridique de l’amas 'de faits qui sont une 
honte pour l’humanité. « Aidez-nous à ré
pandre la Vérité ».

Telles sont les paroles de la Lettre collec
tive qui retentissent comme une invocation 
émue dans une nuit d’épouvante.

Dieu sauve l’Espagne !
ÿ

La France est encore sous le signe du 
Front Populaire. Pas assez au gré des me
neurs syndicalistes qui voudraient dicter au 
gouvernement une politique beaucoup plus 
conforme à l’inspiration russe, avant tout 
dans le sen6 d’une action pour la dictature 
du prolétariat à l’intérieur, et pour une ac
tion beaucoup plus favorable aux Rouges 
d’Espagne à l’extérieur.

Pour cp qui est de ce dernier point, le 
gouvernement, quoique de Front Populaire, 
n’a pas répondu aux vœux et à la poussée 
des interventionnistes soviétophiles en Espa
gne. Même sous la présidence de M. Léon 
Blum, ce grand chef socialiste « démi6-
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Mgr GERLIER
jusqu’ici évêque de Tarbes ei de Lourdes, 
est nommé au siège de Lyon ; il devient ainsi 
primat des Gaules. Une des grandes figures 

de l’Episcopat de France.

sionné » par île Sénat, providentiellement, peu 
de temps avant t’arrivée officielle du cardi- 
nal-Légat du Pape — dont nous parlons plus 
loin — même sous M. Léon EMum, le gou
vernement de Front Populaire tint bon parce 
que le bourgeois radical Yvon Delbos, aux 
Affaires étrangères, eut la sagesse de tenir 
bon contre l’intervention. Elle n’eut pas lieu, 
tout au moins officiellement encore que offi
cieusement elle se soit réalisée de cent ma
nières diverses, avec de très hautes compli
cités ! La communauté de vue anglo-fran
çaise pour la nondntervention a sauvé la 
paix jusqu’à ce jour ; il y a lieu de croire 
qu’elle continuera en dépit des accrocs et des 
renvois à quinzaine.

ÿ

En ce qui concerne l’Eglise de France, si 
le gouvernement comme tel ne fait pas- acte 
d’hostilité, l’aile gauche du Front Populaire, 
stimulée par la Franc-Maçonnerie, travaille 
activement à réveiller une sorte de combisme, 
surtout sur le terrain scolaire. Certains or
ganes 6’en font les agents avec une inquié
tante passion, s’acharnant spécialement con
tre le statut de l’école et des cultes en Al
sace, essayant de reprendre « le sale coup 
de Léon Blurn » contre les écoles primaires, 
coup relevé aussitôt par une Lettre sensa
tionnelle du vaillant évêque de Strasbourg,

Mgr Ruch, et la mobilisation générale de 
toutes les familles d’Alsace pour arriver à 
un plébiscite pour le maintien de l’école chré
tienne : près du cent pour cent de tous1 les 
citoyens et la totalité, moins un, de6 députés 
et sénateurs.

Cependant les règles de la courtoisie n'ont 
pas encore perdu leur droit en France. Car 
c’est bien par courtoisie et plus encore par 
diplomatie devant l’opinion publique — par 
antithèse au Kulturkampf hitlérien ! — que 
le gouvernement reçut, en juillet, solennelle
ment, avec tous les honneurs dus à un sou
verain, le Légat pontifical, S. E. le cardinal 
Pacelli, secrétaire d’Etat de Sa Sainteté 
Pie XI.

L’occasion de cette réception fut la dé
dicace de la grande basilique de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus à Lisieux, que le 
Pape — le fait est certain — avait décidé 
d’aller consacrer lui-même, n’eût été l’avis 
contraire du professeur Milani, son médecin 
particulier.

Les heureux témoins des manifestations 
qui se 6ont déroulées à Lisieux et à Paris, 
à l’occasion de la visite du cardinal Pacelli, 
dans ces deux villes, en garderont, comme 
l’a dit le cardinal, en exprimant, au moment 
de son départ, ses propres impressions, .« un 
ineffaçable souvenir ».

Dès le vendredi 9 juillet, en effet, le car
dinal Pacelli fut accueilli à Paris à la gare 
de Lyon, par M. Yvon Delbos, ministre des 
Affaires étrangères, et par les cardinaux 
Verdier et Baudrillart, qu’entourait une 
foule de personnalités notables de la société 
de la capitale. La gare était décorée aux 
couleurs françaises et aux couleurs pontifi
cales ; la Garde républicaine, eu tenue de 
gala, rendait les honneurs, et la foule, quand 
elle aperçut l’envoyé du Pape, se mit à l’ac
clamer.

Les premiers contacts du cardinal-légat avec 
la population parisienne eurent vite fait de 
lui gagner les sympathies de tous. A l’Expo
sition," qu’il parcourut en grande partie, 6oit 
à pied, soit en voiture, soit en vedette, on 
s’arrêtait et l’on saluait respectueusement 
sur son passage, en attendant que reprissent, 
au Pavillon Pontifical, les acclamations et 
les applaudissements.

Le samedi 10 juillet, après avoir célébré 
la messe à (la basilique du Sacré-Cœur, à 
Montmartre, et rendu visite à l’Oeuvre pon
tificale de la Sainte-Enfance, le cardinal Pa
celli partit pour Lisieux, pour y remplir, 
comme légat pontifical, « la haute et conso
lante mission » dont le Saint-Père l’avait 
chargé. Elle consistait à < rendre un excep
tionnel tribut de piété à sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, qui a si manifestement assisté 
le Pape dans sa récente maladie », à prési
der Ile Congrès national eucharistique et la
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procession qui en marquerait la clôture, 
après avoir bénit la basilique nouvelle dédiée 
à la petite sainte que Pie XI se plaît à ap
peler « l’Etoile de son pontificat ».

Tandis que les .réunions d’études et de 
prières battaient leur plein, dans la cité nor
mande, dont le nom est maintenant connu 
du monde entier, les troupes françaises arri
vaient prendre leurs postes, en vue des hon
neurs à rendre à l’envoyé du Saint-Père : 
trois bataillions d’infanterie, un régiment de 
cavalerie, un peloton de gardes.

Le dimanche 11 juillet au matin, on éva
luait à 250.000 le nombre de personnes ras
semblées dans la ville qui ne compte guère, 
en temps ordinaire, qu’un peu plu6 de 15.000 
habitants !

C’est devant cette multitude, au premier 
rang de laquelle étaient assis les cardinaux 
Verdier (Paris), Dougherty (Philadelphie), 
Liénart (Lille), Baudrillart (Paris) et Su- 
hard (Reims), ainsi que Mgr Valeri, nonce 
apostolique, et soixante archevêques1, évê
ques et prélats, que le cardinal-légat prit la 
parole. Dans un magnifique discours pro
noncé en langue française, il s’appliqua, une 
heure durant, à exalter la grandeur et la 
portée religieuse des cérémonies qui aillaient 
suivre.

Une messe basse fut ensuite célébrée. Puis, 
vers l’heure de midi, il se fit un impres
sionnant silence. C’est alors que s’éleva, 
claire, distincte, forte, venant de Rome, la 
voix du Souverain-Pontife conviant les mul
titudes à la prière, à l’action de grâces et 
faisant entendre, pour finir, les paroles sain
tes d’une émouvante bénédiction.

Une procession triomphale, à laquelle par
ticipèrent cinquante mille hommes, termina 
cette journée de gloire et d’apothéose. Dès 
le lendemain, après un pèlerinage à Notre- 
Dame de Montligeon, patronne des affligés, 
et un autre à Notre-Dame de Chartres, le 
cardinal Pacelli regagnait Paris.

Le mardi 13 juillet, le cardinal-légat offi
cia pontificalement à Notre-Dame, devant 
quelque dix mille personnes. Mais, avant de 
monter à l’autel pour chanter la messe vo
tive de la Sainte Vierge, il prononça, du haut 
de la chaire, un nouveau et magnifique dis
cours, si émouvant, 6Î riche de pensées, et 
pour finir d’une 6i ardente et si intense piété 
envers la Mère de Dieu, que l’auditoire éclata 
spontanément en applaudissements. Il parla 
de la mission providentielle de la France 
qui donne au monde la leçon de ses saints 
et lui conserve une civilisation délicate, mais 
il n’oublia pas les dangers qu’elle court, en 
raison de la confusion des esprits, en nos 
temps où « une partie de l’humanité est, dans 
l’ordre religieux, sans patrie et sans foyer ».

Quand il reparut, après cet office, sur le 
parvis de Notre-Dame, le cardinal-légat fut

S. S. PIE XI
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quand, de son lit de souffrance, il continuait 
— printemps 1937 — à s’occuper des affaires 
de l’Eglise. Près de Sa Sainteté, son Secré
taire d’Etat, le cardinal Pacelli, Légat ponti
fical à l’inauguration de la basilique de 
Lisieux et au Congrès Eucharistique français.

longuement acclamé par la foule. Il le fut 
tout autant, l’après-midi, quand, au retour 
de l’Elysée, où il avait été, avec les cardi
naux Verdier et Baudrillart, le président du 
Conseil, M. Chautemps, et plusieurs ministres, 
l’hôte du Président de la République, il ar
riva sur la place de l’Hôtel-de-Vilfe où l’at
tendaient, entourés d’une assistance nom
breuse et choisie, le président du Conseil mu
nicipal et le préfet de la Seine.

Le cardinal-légat répondit à leurs haran
gues en disant sa confiance dans les desti
nées de la ville de saint Denys et de sainte 
Geneviève, puis il se rendit au ministère des 
Affaires étrangères, où le ministre, M. Yvon 
Delbos, offrait en son honneur, une dernière 
réception, qui fut extrêmement cordiale.

Quelques instants plus tard, accompagné 
à la gare par M. Yvon Delbos et par les car
dinaux Verdier et Baudrillart, le cardinal-lé
gat partait pour Rome par le Rome-express.

Il avait par sa haute personnalité, bien 
servi le prestige de l’Eglise et de la paix.

¥
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Si de la France nous passons en Alle
magne, nous y trouvons plus que jamais un 
régime décidé à refondre fout le peuple dans 
le système du racisme, en partant de la né
gation essentielle pour ne bâtir que sur la 
race et le sang et refaire ainsi « l’Allema
gne nouvelle ». Pour y réussir mieux, ce ré
gime s’en prend à tout ce qui peut repré
senter une influence chrétienne, i'1 ne recule 
devant rien pour détruire le prestige de 
l’Eglise. Nous avons parlé, dans la précé
dente chronique, des « procès1 des devises ». 
Vinrent ensuite les « procès de mœurs », 
infernale diffamation du clergé et des reli
gieux, procès qui diminuèrent un peu ces 
derniers mois, puis les « procès pour abus 
de ila chaire » dans les églises, et « de haute- 
trahison ». Comme l’a déclaré publiquement 
le cardinal-archevêque de Munich, Mgr Faul- 
haber, « le présent Kulturkampf ne tend à 
■rien moins qu’à la destruction totale de 
l’Eglise » !

« Aujourd’hui, en vérité, l’heure est venue 
de parler. N’avons-nous pas appris de la 
bouche de chefs nazis de tout haut grade 
que les Eglises chrétiennes devaient être te
nues comme les « ennemis de l’Etat les plus 
dangereux * ? Les Eglises et non plus le 
marxisme et le bolchevisme sont les ennemis 
publics. C’est assurément une heure extrême
ment pénible pour nous tous. »

« San6 doute une séparation peut interve
nir mais, même alors, la vie religieuse con
tinuera invincible. Les prêtres seraient in
capables de subsister matériellement si l’on 
venait à supprimer les allocations d’Etat. 
Mais les pouvoirs publics n’attendraient pas 
longtemps, en telle conjoncture, pour éprou
ver que le travail de restauration des der
nières années irait à vau-l’eau car la dispa
rition de l’autorité spirituelle est une cause 
d’inéluctable faiblesse pour l’Etat ».

« Nous tendons nos mains vers nos frère6 
séparés pour lutter ensemble. Tous ensem
ble nous devons jurer que nous ne permet
trons pas que l’on prive le peuple allemand 
de son Rédempteur et que soit tarie la Source 
de vie de Notre Dieu Vivant, pour ses en
fants ».

« Dieu Nous est témoin que Nous n'avon6 
pas de plus intime désir que le rétablisse
ment en Allemagne d’une paix véritable en
tre l’Eglise et l’Etat. Mais si •— sans Notre 
faute — cette paix ne doit pas s’établir, alors 
l’Eglise de Dieu défendra ses droits et les li
bertés au nom du Tout-Puissant dont le bras, 
même aujourd’hui, n’est pas raccourci ».

En face d’une situation pareille, le Pape 
ne pouvait plus se taire. Il prit position dans 
FEncyclique « Mit brennender Sorge». Pie XI

LE DIRIGEABLE « HINDENBURG »
fierté et orgueil de l’Allemagne par le succès de ses voyages réguliers d’Europe en 
Amérique, a été anéanti par la foudre dans un orage, avec presque tous ses passagers,

au moment d’atterrir aux E.-U.
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S. S. PIE XI
dans son cabinet de travail. Malgré ses 80 ans, l’activité du Chef de l’Eglise ne connaît

pas de répit.

parla avec une rare fermeté, dénonçant de
vant le monde à la fois l’hypocrisie et le pa
ganisme du régime, ainsi qu’on le verra au 
chapitre « Trois Encycliques papales ».

Si, de cette persécution nous passons au 
Mexique, voici quelle est la situation dans 
ce pauvre malheureux pays tombé sous la 
coupe bolchéviste.

Dans l’un ou l’autre Etat du Mexique, des 
gouverneurs ont courageusement apporté 
quelques améliorations sérieuses à la situa
tion des catholiques, mais dans l’ensemble, la 
haine antireligieuse continue de sévir.

Il est assurément incompréhensible de 
voir comment les communistes mexicains, 
après avoir assouvi leur rage persécutrice 
pendant 20 ans contre les prêtres, les reli
gieux et les croyants, proclament aujour
d’hui, à tous propos : « Il n’y a pas de per
sécution religieuse au Mexique !... » Veu
lent-ils assoupir ainsi l’esprit de résistance 
du peuple mexicain qui lutte pour obtenir 
le libre exercice de ses droits ?

L’organe catholique mexicain, « La Lu- 
cha » (La Lutte), répondait en juillet 1937 
à ce6 propos singuliers, non par une polé
mique mais en donnant tout simplement la 
relation préoise de ce qui 6’est passé au 
Mexique, au cours de ces mois derniers.

Nous ne pouvons citer ici ce long docu
ment, mais il se résume à ces six consta

tations en contradiction flagrante avec la 
déclaration qui dit : « H n’y a pas de per
sécution religieuse au Mexique » :

1. L’Eglise n’est pas indemnisée pour le 
nombre considérable d’églises, de couvents, 
de séminaires, de collèges, d’institutions cha
ritables, de maisons et de biens expropriés ;

2. Le nombre de prêtres tolérés est ridicu
lement inférieur aux besoins spirituel® de la 
population catholique.

3. Les séminaires, les écoles et les insti
tutions religieuses sont toujours fermés ;

4. Dans les écoles de l’Etat où la plupart 
des catholiques sont forcés d’envoyer leurs 
enfants, l’enseignement est basé sur les prin
cipes matérialistes et marxistes immoraux ;

5. Les assemblées catholiques ne sont pas 
tolérées ;

6. Les catholiques sont en butte_ à toutes 
sortes de représailles et sont tenus ‘pour élé
ments dangereux.

Avec le journal mexicain « La Lucha », 
nous n’ajouterons aucun commentaire à ces 
points ; leur éloquence suffit.

Nos frères mexicains continuent à être des 
persécutés.

*

Une question qui a vivement occupé l’opi
nion publique au courant de l’été dernier, 

c’est le problème du Foyer juif ou Etat juif.
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SIR NEVIL CHAMBERLAIN
qui a déjà joué un rôle important dans la 
politique anglaise et internationale ; il a 
succédé à Baldwin, démissionnaire, à la tête 

du cabinet anglais

Une grande et longue conférence interna
tionale a siégé à Zurich, à laquelle prirent 
part les juifs de tout l’univers sans arriver 
à l’entente. On 6ait de quoi il s’agit.

Arabes et Juifs se disputent la Palestine. 
L’Angleterre, chargée du mandat de gou
verner la Palestine, ne sait à qui donner 
raison. Des siècles de disputes ont dressé 
l’un contre l’autre Israël et Ism-aël.

« Convictions religieuses différentes. For
mes d’e6prit différentes. Coutumes différen
tes. Génies contraires. Les uns contemplatifs 
et fatalistes. Les autres réalistes et prompts 
dans l’action. Un seul point commun, qui les 
sépare : un esprit d’intransigeance contre 
l’adversaire détesté. »

Les Britanniques, en donnant raison tour 
à tour à l’un ou à l’autre ont mécontenté l’un 
et l’autre ; intervenant par la force pour ar
rêter les bagarres et empêcher les tueries, 
ils ont vu se tourner contre eux les deux an
tagonistes. Lassé par tant d’ingratitude et 
gêné par les promesses de M. Ba-lfour, le 
gouvernement royal voudrait mettre un 
terme à -oet état de choses. Comme Salomon, 
maie avec moins de pénétration psychologi
que, il a dit : « Coupez l’enfant en deux, don
nez-en une moitié aux Arabes et une moitié 
aux Juifs ».

Les Juifs protestent, les Arabes sont exas
pérés, et partout l’on répète qu’au lieu de 
chercher à dépecer la Palestine, les Anglais 
feraient mieux d’accomplir intégralement le 
mandat qui leur a été confié par la S. d. N.

Chez le6 Jui-f6v deux grands courants se 
dessinent : les uns veulent saisir l’occasion

qui leur est offerte de transformer le Foyer 
juif en Etat juif, les autres préfèrent atten
dre une. occasion plus favorable, alors que, 
devenus" plus nombreux et plus puissants en 
Palestine, les Juifs pourront revendiquer un 
territoire plus étendu. Sur un point, il y a 
unanimité : le plan de partage.

L’histoire démontre qu’il- est -beaucoup plus 
difficile de créer un Etat nouveau que de 
développer un Etat existant. Si, il y a un 
peu plus d’un siècle, les Grecs, rêvant alors 
déjà d’une grande Hellade, s’étaient refusés 
à constituer une Grèce toute petite, la grande 
Grèce d’aujourd’hui existerait-elle ?

L’avantage essentiel, pour Israël, de la 
transformation du Foyer juif en Etat juif, 
serait de lui donner voix au chapitre dans 
l’aréopage international.

Les Egyptiens ont saisi l’occasion de faire 
reconnaître leur indépendance, malgré les ré
serves du Traité anglo-égyptien. Si réelle
ment, malgré l’opposition de principe des 
Arabes, les Juifs peuvent acquérir eux aussi 
leur indépendance et voir proclamer l’exis
tence d’un Etat juif, même trop petit à leurs 
yeux, ils auraient tort de répondre non, parce 
qu’ils ignorent si jamais pareille faculté leur 
sera de nouveau offerte. C’est bien ainsi 
qu’au vote final en a jugé le Congrès sioniste.

L’Italie continue son immense effort pour 
la plus grande indépendance économique de 
son peuple. Elle y arrive déjà dans plusieurs 
domaines, ainsi pour le blé et amplement 
par la récolte de 1937 ! Elle travaille avec 
-autant de méthode à assurer sa position à 
l’extérieur, notamment en faisant reconnaî-

LE NEGUS
l’ex-Empereur d’Ethiopie, séjourne habituel
lement à Londres. Il s’est livré à plusieurs 
manifestes contre la conquête italienne et a 
fait appel à la S. d. N., qui lui a... accusé 

réception !
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LE ROI GEORGES VI
dans l’intimité de sa famille, dont la presse lors du couronnement, a été unanime à 
relever les vertus domestiques, la simplicité et l’union, heureux contraste avec la con

ception familiale et matrimoniale de l’ex-roi, son frère.

tre par tous tes Etat6 sa conquête abyssine 
et sa juste part d’influence dans les eaux 
méditerranéennes. Sa grande partenaire est 
l’Angleterre. Les bouderies de celle-ci, à un 
moment donné, ont suscité de la part de Rome 
des réactions violentes, dont une des expres
sions fut la suppression du jour au lende
main de tous les journaux anglais en Italie 
et le rappel de tous les correspondants ita
liens de la capitale de Grande-Bretagne. La 
politique anglo-italienne a repris soudain 
une tournure plus amicale au courant de l’été 
dernier, assurance, croit-on, que Londres ne 
contrariera pas l’Italie par une opposition, 
devant la S. d. N., à 'la reconnaissance, « de 
droit », de la conquête abyssine.

A propos de cette conquête, disons ici, 
qu’elle a nécessité une réorganisation des 
établissements ecclésiastiques dans ce pays. 
Au début de 1937, en présence du Saint- 
Père, se réunit une assemblée intéressant 
toutes les institutions ecclésiastiques de 
l’Eglise en Afrique orientale : la Congréga
tion de l’Eglise d’Orient, la Congrégation de 
la Propagande et la Congrégation des Af
faires Ecclésiastiques Extérieures qui règlent 
les relations entre l’Eglise et l’Etat. Les dé

cisions prises à cette assemblée furent pu
bliées et la situation est définitivement ré
glée entre l’Italie et le Saint-Siège pour ce 
qui regarde l’Abyssinie.

L’Eglise catholique en Abyssinie se com
pose de trois groupes distincts : tout d’abord 
le6 catholiques italiens qui groupent princi
palement les colons catholiques et les sol
dats. Ensuite, les catholiques du rite Alexan- 
drien-Ethiopien qui ont un évêque comme en 
Erythrée italienne ; enfin différents groupe
ments de peuplades "appartenant à des rites 
divers et qui 6ont dirigés par les services 
de la Propagande.

En ce qui concerne l’organisation ecclé
siastique dans l’ancienne colonie italienne, 
et les deux Vicariats Apostoliques d’Erythrée 
et de Mogadiscio, dans l’ancien empire 
d’Abyssinie, on a créé le Vicariat Apostolique 
d’Abyssinie et de Gala et la Préfecture Apos
tolique de Caffa. Ce territoire se trouvait 
jusqu’à ce jour sous la juridiction du Délé
gué Pontifical pour l’Egypte et la Palestine.

Le6 nouveaux territoires ecclésiastiques 
institués aujourd’hui, qui intéressent les dis
tricts administratifs du nouvel Empire afri
cain se référeront donc aux anciennes co
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lonies italiennes et aux régions récemment 
conquises.

Le nouvel Empire est actuellement divisé 
en 5 Vicariats apostoliques et 4 Préfectures 
apostoliques qui ont leur siège respectif à 
Addis-Abeba, Asmara, Mogadiscio, Harrar, 
Gimma et à Tigrée, Gondar, Deddie et Ne- 
ghelli. Les relations existantes entre ces ter
ritoires et Rome dépendaient jusqu’à ce jour 
de la Délégation apostolique pour l'Egypte 
et la Palestine : une délégation spéciale pour 
l'Afrique Orientale italienne vient d’être 
instituée. Mgr Castellani a été désigné pour 
remplir ces nouvelles fonctions : il était vi
caire apostolique à Addis-Abeba dont le siège 
archiépiscopal est relié également à l’admi
nistration centrale de l’Eglise.

On espère que cette réorganisation des 
institutions ecclésiastiques en Abyssinie amè
nera un progrès considérable dans l’œuvre 
missionnaire intéressant ces régions nouvel
les. La plus grande attention sera accordée 
à l'évolution de l’Eglise Unie du Rite 
Alexandrien-Ethiopien. Des soins tout spé
ciaux seront mis en œuvre pour la forma
tion du clergé indigène.

La Hollande continue d’offrir le spectacle

L’AVIATRICE MARYSE BASTIE 
la femme de France et du monde qui, dans 
une modestie parfaite, a donné l’exemple de 
la plus forte énergie dans les grands raids : 
souriante, gracieuse, et héroïque émule 

de Guynemer et de Mermoz.

d’un petit pays laborieux et sage, fidèle à 6a 
reine, fier de l’héritière, la princesse Juliana, 
dont le mariage avec le prince Bernard jeta 
en liesse tout Te pays. Les dernières élections 
générales ont apporté une brillante victoire 
aux éléments d’ordre chrétien et marqué une 
vive réprobation — après la déclaration col
lective des évêques — du national-socialisme 
qui s’efforçait de recruter des adeptes aux 
Pays-Bas.

Ÿ

La Belgique a connu, depuis un an, de 
nombreuses alertes1 internes dont les éléments 
étaient les rexistes du jeune Léon Degrelle, 
qu’on faisait déjà passer pour une sorte 
d’Hitler, mais qui a vu son influence dimi
nuer fortement après son échec dans le duel 
électoral avec Van Zeeland, l’illustre Pre
mier ministre de Belgique. Les socialistes, 
ennemis principaux de Degrelle, escomptent 
encore toujours leur montée au pouvoir. La 
sage gestion des finances sous le gouverne
ment Van Zeeland, les fermes mesures éco
nomiques prises par ce grand économiste 
n’ont pas peu contribué jusqu’à ce jour à di
minuer les atouts de.l’Internationale en Bel
gique, sous la haute direction de Vandervelde.

ÿ

Le Portugal, sous la sage et géniale con
duite de Salazar, poursuit l’œuvre du relè
vement économique et intellectuel de son 
pays, sous le signe du patriotisme, de la re
ligion et de la justice sociale. C’en est assez 
pour que les émissaires de Moscou et de la 
Loge en veuillent à mort à Salazar et aient 
essayé, récemment encore, de le dynamiter, 
à quoi il échappa deux fois providentielle
ment.

Sans être un Salazar et sans avoir le génie 
ni même la volonté d’un Dollfuss, le chan
celier Schuschnigg lutte vaillamment pour 
assurer à l’Autriche son indépendance mo
rale et nationale. Le danger vient du Reich 
qui voudrait étrangler sa voisine en l’em
brassant, puis lui faire subir le sort de la 
Sarre rédimée : le Kulturkampf à la Julien 
l’Apostat. La résistance est forte contre la 
propagande nazie. On 6’en rend compte par 
le nombre de plus en plus grand des inscrip
tions au Front patriotique.

En ce qui concerne les hommes de droite, 
on constate que l’accord austro-allemand du 
11 juillet 1936 n’a rien changé à la question 
du national-socialisme. Ce mouvement poli
tique reste défendu en Autriche mais le 
gouvernement a fait preuve de bonne vo
lonté en acceptant des nazis dan6 le Front 
patriotique.
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D’aucuns font un reproche à M. Schusch
nigg d’accorder cette confiance à des hom
mes influencés par le nazisme !

En ce qui concerne l’évolution sociale en 
Autriche, il est signalé dans l’Annuaire of
ficiel que, grâce au vaste programme gou
vernemental de travaux, le nombre des chô
meurs secourus est tombé au-dessous de 
200.000, chiffre le plus bas depuis l’année de 
1929, et il est à remarquer que ce chiffre 
diminue constamment. Cette année-ci, on a 
créé un commissariat de surveillance des

Erix, jouissant de pouvoirs assez étendus.
’organisation corporative se poursuit tou

jours ; le chancelier Dr Schuschnigg s’est ré
servé ce genre de travaux, avec la collabo
ration et les conseils du Dr Otto Ender, 
qui est le propre créateur de la Constitution 
autrichienne. Dans le cadre du perfectionne
ment constitutionnel, on a fondé cette année 
ila Chambre de la presse autrichienne, prési
dée par l’ambassadeur Ludwig qui fut long
temps chef des services de presse du gou
vernement.

La situation intérieure est également ca
ractérisée par une mobilisation générale des 
forces économiques et la publication offi
cielle constate à ce propos que l’Autriche a 
réglementé et renforcé son économie par ses 
propres moyens. On ne discute plus la ques
tion de savoir si l’Autriche est viable. Le 
mot de Schuschnigg : « L’Autriche peut vi
vre si elle le veut ! » 6’est justifié d’une fa
çon générale.

L’Angleterre n’a pas abandonné son am
bition, ancienne déjà, de se faire la tutrice 
de la politique mondiale. Elle prétend en 
avoir le droit à cause de la vaste étendue de 
son Empire. Sa première loi demeure 
« l’égoïsme sacré », un réalisme politique, 
un opportunisme qui lui font renier aujour
d’hui ce qu’elle acceptait hier et modifier 
d’un jour à l’autre, sans aucun amour-pro
pre, 6a politique étrangère. On s’en est rendu 
compte dans les divers grands événements 
mondiaux de ces dernières années, aussi bien 
en ce qui concerne l’Abyssinie que la guerre 
d’Espagne. Si ce système fait son affaire, il 
n’est pas dépourvu de machiavélisme ! Aussi 
bien peut-on dire que la guerre civile en 
Espagne 6era finie quand l’Angleterre le 
voudra bien, et l’Angleterre le voudra quand 
elle y verra 6on intérêt. Le système durera- 
t-il ? Sera-t-il assez fort pour maintenir 
l’unité de l’immense Empire, pour sauvegar
der les droits des Anglais aux Indes, arrê
ter le6 tentatives d’afîranchi66ement et de 
révolutions en Extrême-Orient ?

Parmi les observateurs, les un6 sont pes
simistes, les autres optimistes. Ces derniers 
ont eu pour eux un événement, qui le6 a vi-

LE ROI LEOPOLD III 
qui a fait acte d’autorité très personnelle 
dans la politique de son pays par la déclara
tion de la neutralité belge, et dont les initia
tives économiques internationales, avec M. 

van Zeeland, sont très commentées.

vement réjouis : la magnifique unité et 
union, les chaleureux hommages d’admira
tion et les déclarations de loyauté et de fi
délité des représentants de tous les domi
nions à la Conférence de l’Empire, au len
demain des fêtes du Couronnement du roi 
Georges VI et de la reine Elisabeth. On a 
vu l’Angleterre et l’Empire britannique 
n’avoir plus qu’un cœur et qu’une âme au
tour des souverains.

_____ ’

LEON DEGRELLE
le jeune chef des « rexistes », dont l’étoile 
semble pâlir en Belgique, surtout depuis l’ac
cablant échec de sa candidature contre M. 

van Zeeland à Bruxelles.
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LE REGENT HORTHY 
qui gouverne la Hongrie et qui, malgré son 
titre modeste de « régent » s'est fait octroyer 
des droits qui ne sont pas loin d’être royaux. 
On annonce sa participation, quoique calvi
niste, au grand congrès mondial eucharistique 
qui se tiendra à Budapest au printemps 1938.

Ces fêtes du Couronnement en mai furent 
la plus. merveilleuse manifestation des temps 
modernes, sous le signe de la Patrie et de 
la Religion. Pourtant la royauté avait passé 
par une rude épreuve, du fait de l’esclandre 
du roi Edouard Vlll, décidé à faire couron
ner reine son amante, Miss Simpson, une 
beauté américaine rencontrée dans un des 
voyages du roi Edouard alors prince de 
Galle, une femme plusieurs fois divorcée ! 
Le chef de l’Eglise anglicane protesta contre 
le scandaleux projet, gagna à la résistance 
le Premier ministre conservateur Baldwin. 
Edouard fut mis en demeure de renoncer à 
sa miss ou à sa couronne : c’est la couronne 
qu’il sacrifia pour devenir simplement le 
duc de Windsor, résigné à vivre à l’étranger!

Son frère Jui succéda, prit le nom de 
Georges VI et pour se faire bientôt couron
ner avec tout le faste dont nous venons de 
parler, en présence de toutes les têtes cou
ronnées et de tous les chefs d’Etat et non 
sans avoir invité l’Etat du Vatican — lequel 
délégua Mgr Pizzardo et diverses personna
lités romaines. — Un pay6 était 'absent : 
l’Italie ! Pourquoi ? Parce que l’Angleterre 
avait cru bon d’envoyer son invitation au 
négus, ce qui implicitement le faisait passer, 
encore et toujours, comme chef de l’Abyssi
nie ! D’où la colère de l’Italie et les boude
ries dont il est question par ailleurs. Elles 
semblaient évanouies au courant du mois 
d’août, à l’époque où Mussolini prononçait 
après les grandes manœuvres' de Sicile, son

grand discours politique dans lequel il en
voyait un mot amical à l’Angleterre.

Ce pays fidèle à son roi, se maintient 
dans l’union nationale, conservateurs en tête, 
si bien que, tout automatiquement, au con
servateur Baldwin démissionnaire a succédé 
le conservateur Chamberlain, Eden, ministre 
des affaires étrangères, étant la plus forte 
tête de l’équipe.

ÿ

L’Irlande a enregistré, en 1937, le fait im
portant de sa nouvelle Constitution qui con
sacre la rupture avec l’Angleterre, implique 
l’ambition d’arriver à l’unité de toute l’Ir
lande, ce qui suppose que l’U'lster, la partie 
protestante du Nord restée fidèle au sceptre 
de Londres, devrait lui aussi se détacher et 
ne former qu’un tout avec l’Etat libre d’Ir
lande ! Projet que le temps, pense M. de 
Valera, pourra résoudre. C’est pour bien 
marquer le cas que l’Angleterre fait de l’UIs- 
ter que le roi Georges, tôt après son cou
ronnement, se rendit à Belfast pour recevoir 
les hommages des Ulstériens. Ce furent de 
terribles journées pour les visiteurs royaux : 
attentats et sabotages de toutes sortes 6ur 
les voies ferrées et dans les villes ! C’est à 
peine si le couple royal n’en fut pas victime. 
Ces gestes odieux étaient le fait d’Ulstériens 
partisans fanatiques du régime républicain 
contre la royauté.

Le Premier ministre de l’Etat libre, M. de 
Valera, fut le premier à exprimer 6on indi
gnation contre pareille sauvagerie.

Revenons à la nouvelle Constitution de 
l’Irlande pour souligner qu’elle est la charte 
la plus chrétienne de tous les Etats actuels 
de l’Europe et du monde. On sait que toute 
la vie irlandaise est profondément imprégnée 
de foi vive, vivante aussi dans les manifes
tations de l’activité publique. Aussi ne doit-on 
pas s’étonner que les artisans de la nouvelle 
Constitution aient tenu, ayant parachevé leur 
œuvre, à inscrire en fête le nom de Dieu, en 
la plaçant, ainsi que leur patrie, sous l’in
vocation de la Sainte Trinité.

Voici le texte de ce préambule :
« Au nom de la Très Sainte Trinité, de la

quelle toute autorité procède, et à laquelle, 
comme fin suprême, doivent se rapporter 
tous les actes des hommes et de l’Etat, nous, 
le peuple d’Irlande, reconnaissant humble
ment nos obligations à l’égard de notre divin 
Maître Jésus-Christ, qui a soutenu nos 
aïeux à travers des siècles d’épreuves,

« Et cherchant à promouvoir le bien com- 
mum, dans la juste observance de la pru
dence, de la justice et de la charité, de fa
çon que la dignité et la liberté individuelles 
puissent être assurées, un vrai ordre social 
atteint, l’unité de notre pays restaurée et la
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concorde établie avec les autres nations. Nous 
adoptons en conséquence cette Constitution...

Dans son texte consécutif, la Constitution 
spécifie que l’Etat rendra à Dieu un culte 
public, tiendra son nom en honneur et fera 
respecter la religion. Le catholicisme jouira 
d’une situation privilégiée, parce que l’Eglise 
est considérée comme gardienne des croyan
ces de la majorité du peuple. Cependant, 
l’Etat ne dotera ni ne subventionnera aucun 
culte, mais garantira la liberté de conscience 
et le libre exercice de toutes les confessions 
religieuses.

En Yougoslavie s’est passé, pendant l’été 
1937, un événement qui montre bien quel de
gré le fanatisme peut encore atteindre dans 
l'Eglise orthodoxe.

La nouvelle géographie d’après guerre, qui 
a créé la Yougoslavie avec d’importantes an
nexes catholiques-romaines, exigeait un ar
rangement avec le Vatican, un Concordat. 
Ce Concordat fut élaboré avec le plus grand 
soin, la plus large compréhension et les 
plus grandes concessions de la part de Rome. 
Le gouvernement le reconnut ; il demanda

‘X\Vj

.lia

Mgr DUBOURG 
Archevêque de Besançon 

qui de Marseille a été appelé à succéder à 
feu S. E. le cardinal Binet, revenant ainsi 
dans sa Franche-Comté et dans sa ville, avec- 
la charge de pasteur suprême de l’archi- 

diocèse.

Mgr CHARLES-EUGENE RUCH 
Evêque de Strasbourg 

auquel son indéfectible dévouement patrioti- 
ue et sa bravoure pendant la guerre ont 
onné d’autant plus d’autorité pour organiser 

la victorieuse défense de l’école chrétienne 
lors du * complot de Léon Blum » contre 

le Statut scolaire en Alsace.

au Parlement de le voter ! Tous les hommes 
politiques le jugèrent loyal, acceptable, re
commandable pour le bien et la paix du pays 
et pour l’élémentaire justice à l’égard des 
citoyens catholiques.

L’Eglise orthodoxe serbe prit une position 
négative, affirmant qu’à son avi6, le con
cordat la mettrait dans une situation d’infé
riorité.

Le patriarche orthodoxe poussa des cris 
d’effroi, menaça d’excommunication les dépu
tés, ecclésiastiques et laïcs, s’ils votaient le 
projet !

Mais malgré ces manifestations, le Con
cordat fut voté par la Chambre yougoslave.

Pendant ce temps, le patriarche serbe mou
rait. Le bruit courut, naturellement, qu’il 
avait été empoisonné. La passion populaire 
monta à son paroxysme. Le président du 
conseil, M. Stoyadinovitch, chargea sept mé
decins de faire l’enquête et ils établirent 
l’inanité de ces bruits. Quelque temps après 
était prononcée l’excommunication des mi
nistres et de tous les députés qui avaient 
voté le Concordat avec Rome.,
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Sou Q~xuj.ez

— Conte inédit —

« Pour tout comprendre, il faut tout sa
voir », a écrit la délicate plume de Christel 
Broehl-Delhaes. Et vous allez le voir par 
la simple mais poignante histoire qu’on m’a 
narrée, un jour de juin, à l’ombre du vieux 
couvent de Notre-Dame de La Pierre.

La classe achevée avant l’heure pour leur 
donner l’occasion de jouir mieux au grand 
air de ce premier jour de l’été, garçons et 
fillettes s’étaient envolés : Au revoir Made
moiselle, au revoir Mademoiselle ! Us ne lui 
donnaient pas d’autre nom et mettaient dans 
ce mot tout ce que leur cœur avait pour 
elle d’estime et d’affection.

Or, dans la salle silencieuse et déserte, 
Mademoiselle avait décidé de rester. Ac
coudée à l’etnbra6ure de la fenêtre ouverte, 
devant les yeux le plus beau spectacle que 
le printemps eût encore offert cette année-là, 
elle rêvait ! Toute la matinée son esprit avait 
navigué, pendant les leçons, vere les para
ges parfumés d’une promenade chez une 
sienne parente par les sentiers fleuris et 
embaumés, en un de ces crépuscules de juin 
dont 60n coin de terre offrait les charmes 
souvent chantés par les petits poètes du 
pays, dans les toast6, aux fêtes de chant ou 
de musique, ou encore à l’occasion des aga
pes de Premières Messes.

Et pourtant, Mademoiselle n’était point 
partie. Elle était là, dans cette salle solitaire, 
le regard tourné vere cette riche et riantt. 
vallée, le cœur attristé !

ÿ

Car, aujourd'hui, une foi6 de piu6, elle 
avait dû la mettre en retenue, l’étrange en
fant qu’était la petite Brigitte, la fille du mé
decin de campagne. Vraiment, c’était à déses
pérer. Si, au dernier trimestre, elle était en
core parmi les pauvres moyennes, Made
moiselle la voyait maintenant, de semaine 
en semaine, faiblir, san6 application, sans ar
deur, sans honte non plus, tout au bas de 
l’échelle ! Nulle d’entre les élèves n’apportait 
en classe des devoire 6i mal faits. Pour ce 
matin, Brigitte n’avait même pa6 daigné 
écrire un mot, un seul mot !

— Tu resteras, pour me faire tout au 
moins C]uelque6 lignes de ce facile travail, 
avait dit Mademoiselle.

Brigitte avait répondu, sans remords, im
passible, poliment :

— Oui, Mademoiselle !
Voilà pourquoi Mademoiselle faisait le

sacrifice de sa promenade dans la poésie de 
6on beau coin de terre. Mais elle commen
çait à en avoir assez de cette enfant.

— Décidément, balbutia-t-elle, le cœur ir
rité, j’ai eu pour elle assez d’égards. J’au
rais dû faire venir son père plus souvent 
pour secouer la paresseuse.

Elle 6e reprochait d’avoir été, pour d’au
tres, moins coupables, plus sévère que pour 
la fille du docteur.

Pourquoi ? Elle ne se l’expliquait pas 
elle-même, pas plus qu’elle ne 6’expliquait le 
mystère d’une secrète et forte sympathie 
pour cette petite créature énigmatique, têtue, 
revêche à l’amour-propre.

Mais, c’était fini, cette foi6, bien fini ! 
Elle ne 6e tairait pas plus longtemps, elle 
dénoncerait Brigitte à 60n père, puis à la 
Commission d’Ecole.

— Oui, j’en parlerai, 60upirait-elle tout ba6, 
jetant un nouveau coup d’œil au dernier de
voir de la classe des compagnes de Brigitte, 
question de se passer le temps, de se don
ner une contenance, de tromper son chagrin, 
en attendant que Brigitte eût rédigé un peu 
de 6on devoir.

— Tu ne trouves de nouveau rien ? lui 
fit-elle, de 6a place, d’un ton de reproche, 
expression d’un cœur qui commençait de 
s’aigrir.

— Si, Mademoiselle, répondit Brigitte, pre
nant à peine le temps de la regarder.

ÿ

Il fallait bien qu’elle eût trouvé quelque 
chose, quelque chose de palpitant, pour que 
sa main pût courir de la sorte sur le pa
pier !

Si bien que, peu d’instants après, la fillette 
déposait 6a plume, levait vers sa maîtresse 
sa petite tête empourprée par ce travail in
tense et disait :

— Je croi6, Mademoiselle, que j’ai fini !
Mademoiselle s’approcha, lui prit, sans 

tendresse, des mains le cahier et lut :
« Le Foyer !
« Le foyer est la maison dans laquelle 

nous vivons. Nous y dormons et nous y 
mangeons, mais il n’y a rien de beau. Le 
papa n’a jamais le temps d’être là ; le por
trait de maman, que j’aimais tant, est tou
jours encadré d’un filet noir et cela me rend 
si triste. Amélie, quand elle sait que pana ne 
viendra pas à midi pour dîner, ne cuit pas 
comme le faisait maman. J’ai toujours telle
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ment faim quand je reviens de l’école à midi, 
je voudrais dîner, mais Amélie ne comprend 
pas et elle me donne vite du pain avec du 
beurre, mais je n’aime pas toujours la même 
chose parce que j’ai déjà du pain et du lait 
à l’école, à la récréation de dix heures. 11 me 
faut toujours manger très vite parce que 
Amélie reçoit des visites à la cuisine, à midi, 
et elle n’aime pas que je sois là quand ces 
gens viennent. Alors je vais dans la rue, mais 
j’aimerais bien rester à la maison. Voilà 
ce que je sais écrire sur le foyer... »

Tel était le devoir de Brigitte sur le Foyer.
La lecture achevée, Mademoiselle leva la 

tête. La petite qui la regardait ne lui avait 
jamais vu des yeux comme ça, avec des lar
mes dedans ! Elle pleura avec Mademoi
selle, sans savoir pourquoi.

Que de tragédies inconnues, balbutiait l’ins
titutrice, d’une voix étouffée.

— Est-ce donc ainsi, ma petite Brigitte, 
fit-elle penchée vers l’enfant, e6t-ce donc 
ainsi le foyer chez vous ?

— Oui, Mademoiselle, répondit l'enfant. 
Mais je ne me plains pas, car papa chasse
rait Amélie et je devrais coucher seule, Aimé- 
lie me le dit bien, oui, toute seule dans la 
maison quand papa ne rentre qu’après mi
nuit, à une heure, à deux heures, et j’ai déjà 
si peur, Mademoiselle !

— Et aujourd’hui, interrogea l’institutrice, 
sera-t-il là ?

L’enfant se laissa tomber sur le pupitre et, 
entre deux sanglots, Mademoiselle iperçut ce 
terrible vœu de l’enfant : J’aimerais mieux 
être toujours en retenue avec vous, Made
moiselle-

Emue, désemparée, l’in6titutrice considéra 
un instant le petit corps amaigri de la fil
lette et pleura. Puis, prenant dans ses mains 
la tête blonde dont elle avait souvent ad
miré les beaux yeux et les traits délicats, 
elle déposa sur ce front un long baiser si
lencieux où l’enfant eut nettement l’impres
sion que c’était comme le baiser de sa mère. 
Si bien que, dans un élan subit, elle jeta ses 
deux petits bras au cou de sa maîtresse et, 
dans une étreinte d’amour qui fit frémir 
l’éducatrice et lui révéla pour la première 
fofe jusqu’à quelle profondeur peut aller 
l’échange de6 âmes dans l’œuvre de l’édu
cation. Elle trouva dans la sienne des mots 
de douceur et de bonté, se dégagea de ce 
petit corps qui l’étreignait, s’assit comme 
une petite écolière dans le banc de Brigitte 
et l’interrogea derechef... sur cent choses 
diverses. Et plue elle posait de questions, 
plue l’enfant, par la spontanéité de ses ré
ponses, la poussait à en poser de nouvelles. 
Elle apprit tant de choses que, maintes fois 
pendant cette heure, la maîtresse dut furti
vement essuyer des larmes d’une affection 
grandissante, et de remords ! Comme elle la

comprenait, maintenant, cette enfant ! Ja
mais personne ne s’était soucié de 6es de
voirs ! Quoi d’étonnant que dans ce foyer 
sans soleil la petite ait perdu le goût de 
l’étude et tous les ressorts de la bonne 
et saine jeunesse ? Quoi d’étonnant que cette 
jeune vie se soit fermée, révoltée et soit de
venue méfiante ? Qui donc soupçonnait les 
blessures dont était atteinte cette âme ju
vénile ?

ÿ

L’horloge sonna...
— C’est bien, ma petite Brigitte, déclara la 

maîtresse d’école, range tes effets et... viens 
avec moi.

« Viens avec moi... »
Ces mots firent chanter dans le cœur de 

Brigitte tous les alléluias de la confiance, de 
l’allégresse et de l’espérance ! Elles sorti
rent les deux, et plus elles allaient, plus 
Brigitte s’abandonnait à la confiance, et 
l’étreinte de cette petite main avivait de mi
nute en minute chez l’in6titutrice le regret 
de n’avoir pas été plus attentive à scruter les 
causes lointaines de la conduite de 60n élève, 
de ne les avoir pas devinées !

Elle la prit à sa table, lui offrit son sim
ple repas, vrai festin pour l’enfant. Elle 
parla de l’école, des leçons, du bonheur d’étu
dier. Chaque mot éveillait maintenant en Bri
gitte les plus heureux échos, les réactions 
rapides et réjouissantes d’une élève naturel
lement ouverte à la curiosité d’apprendre. 
Ce serait donc un jeu de rattraper le temps 
perdu et de voir sa petite élève, la retarda
taire d’hier, sa convive d’aujourd’hui, pas
ser au premier rang comme les premières 
années, avant la mort de sa mère, la femme 
du docteur.

*

De fait, Mademoiselle ne s’était pas trom
pée. Brigitte se révéla bientôt une tout autre 
élève, non seulement par l’éveil de son es
prit, mais encore par la bonté naturelle de 
son cœur. Aussi Mademoiselle sentait-elie 
grandir son attachement pour cette enfant ! 
A tel point qu’elle dut se mettre en garde là- 
contre pour garder dans sa classe cette juste 
mesure sans laquelle naît si facilement la 
jalousie, cette ennemie par excellence de tout 
progrès dans la noble mission d’éducateur.

ÿ

Le lecteur pense bien avec quel 6oin Ma
demoiselle conserva la page sur laquelle Bri
gitte, en cette heure de retenue, avait fait la 
sombre description de ce qu’était pour elle 
le Foyer. Elle en avait lu et relu le6 passa
ges si attristants sous la plume d’une enfant:
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« Dans notre loyer, chez nous, il ne fait pas 
bon...! »

Il n’y faisait pas bon, alors ; il n’y faisait 
pas bon encore des jours et des jours après 
cette confidence de l’heure de retenue en la 
belle après-midi de juin. Il n’y faisait pas 
bon, et Brigitte n’aimait pas y retourner. Au
jourd’hui encore elle devenait silencieuse et 
avait comme un geste d’effroi quand ses com
pagnes, le jeu finit, lui disaient : Allons à la 
maison !

— Et pourtant, se disait l’institutrice, cette 
fleur ne poussera bien que si elle se trouve 
dans le jardin que la Providence lui réserve, 
il lui faut un foyer.

Et elle prit 60n courage à deux mains et 
décida ce même jour, d’envoyer une lettre 
au père de Brigitte « pour une importante 
question », le priant de venir la voir à son 
domicile...

Le docteur ne 6e fit pas prier. Si le brus
que trépas de sa femme avait troublé sa vie 
et durci son caractère, si ce coup du destin 
l'avait jeté dans un affolement dont, au fond, 
il ne s’était pas encore remis, s’il négligeait 
son enfant, il avait cependant pour elle un 
cœur de père. Aussi profita-t-il du premier 
jour de libre pour se rendre à l’invitation 
de la maîtresse d’école.

— Laissez-moi, lui dit-elle, vous donner 
bien simplement la raison de l’appel que je 
vous ai adressé : Votre enfant est malheu
reuse et vous ne le savez certainement pas, 
trompé que vous êtes par celle qui fait vo
tre ménage ; oui votre enfant est malheu
reuse ; ce n’est pas moi, c’est elle-même qui 
vous le dira comme elle me l’a dit dans le 
devoir que voici...

Quelques instants après, de 6es mains cris
pées, le docteur laissait tomber cette page de 
cahier sur laquelle 6a fillette, l’enfant de sa 
femme bien-aimée, 6a petite Brigitte, avait 
écrit ce drame terrible, qui n’accusait per
sonne, qui ne voulait être qu’un soupir d’en
fant, une plainte montée d’une jeune âme 
mais qui, cependant, l’accusait, lui, il le sen
tait bien, lui, le père, lui le seul soutien de 
cette enfant que, sans douleur, dans son 
égoïsme, il abandonnait à une indélicate 
étrangère dans sa propre maison, presque 
toujours désertée par lui...

Et il ne savait rien de tout ce drame ! Son 
œil distrait n’avait pas lu, le soir, dans l’œil 
de 60n enfant la secrète douleur ! Il n’avait 
pa6 pris le temps. I! n’avait songé qu’à lui- 
même et à distraire son chagrin par 6a pro
fession et par ses relations d’amitié ! Il en 
eut un terrible remords. Il songea à d’im
médiates représailles contre celle qui avait 
abusé de 60n ménage jusqu’à laisser la faim 
toucher la vie de son enfant, de son unique !

Il fallait à tout cela une fin ! Brigitte, 
malgré un si jeune âge, serait envoyée dans 
un Pensionnat au pays voisin, dans la mai
son qui jadis avait ouvert ses portes, pour 
deux ans, à son épouse, à la mère de Bri
gitte-

Mais l’institutrice protesta contre pareil 
projet. Avec un ascendant que lui donnait 
son titre d’éducatrice et l’accent d’un cœur 
tout plein d’un amour presque maternel pour 
cette enfant, elle protesta :

— De grâce, docteur, n’y songez pas 
encore. Ce qu’il faut pour le moment à votre 
fille, ce n’est pas une maison étrangère mais 
un foyer, ce foyer vere lequel elle soupire, 
un foyer où elle se sente chez elle, un foyer 
où elle trouve affection et tendresse, rayons 
indispensables à la fleur de l’enfance.

— Mais fout cela, répondit le docteur, je 
ne puis le donner ; nous autres, médecins, 
nous sommes les hommes des autres !

— Il lui faut, insista la maîtresse, un cœur 
de mère pour le donner, ou une femme qui 
ait un cœur de mère.

— Vous avez raison, dit le docteur, un 
cœur de mère, oui, un cœur de mère.

ÿ

Tout le long du chemin, tandis qu’il gui
dait 6es pas vers ce foyer sans amour, l’écho 
de cette consigne se répétait à 6on oreille : 
Une mère ou une femme qui ait un cœur de 
mère...

Jamais, depuis l’heure fatidique de son 
grand deuil, il ne donna à 6a petite Brigitte 
un baiser si chaud, des care66es si tendres 
que ce soir-là !

— Tu es plus heureux, papa, lui dit la pe
tite au bout de sa filiale étreinte, tu es plus 
heureux, je le vois bien puisque tu restes avec 
moi.

— Oui, ma chérie, répondit-il, je 6uis plus 
heureux, et toi aussi tu seras plus heureuse, 
tu verras, tu seras plu6 heureuse.

De6 semaines se passèrent, apportant cha
que jour des rayons dans l’âme de la maîtresse 
d’école chaque fois qu’elle interrogeait la 
petite Brigitte du docteur. Elle allait de pro
grès en progrès, faisait la joie non seule
ment de «, Mademoiselle » mais encore de 
toutes ses compagnes. La vie, la vraie, re
venait à vue d’œil dans le cœur et dans la 
santé de cette enfant. Elle redisait à la 
maîtresse la bonté de son père et comment 
elle le voyait plus souvent à la maison.

Pendant le6 grandes vacances, autour de 
la grande fête de la Notre-Dame d’août, l’ins
titutrice vit un soir, la petite Brigitte accou
rir à elle, lui sauter au cou pour lui an
noncer... cette grande nouvelle :

— Tante Anny est là, Mademoiselle ! Oh !
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comme il fait bon maintenant à la maison. 
Elle fait tout comme maman faisait, tout à 
fait comme elle, elle m’aime comme maman, 
elle m’embrasse comme maman, elle me donne 
à dîner comme maman, elle me peigne 
comme maman, elle m’éveille comme ma
man, elle fait la prière comme maman, et 
je mange avec papa comme si c’était maman.

Elle répétait :
— Oh ! comme il fait bon maintenant, à 

la maison !...
Et, ce 6oir-là, et le lendemain, et les jours 

suivants, l’enfant ne laissa plus la paix à 
personne : toutes le6 petites écolières, toutes 
ses amies, tout ,1e monde apprit par elle 
qu’elle était heureuse maintenant, qu’il fai
sait bon au foyer !

Elle avait retrouvé une petite maman, une 
vraie, la sœur cadette de 6a maman, à elle, 
une vraie et fraternelle petite maman pour 
la petite Brigitte de chez le docteur.

— Dieu ! est-ce possible, balbutiait la 
maîtresse d’école, la grande amie de Bri
gitte. Eh bien ! non, cela ne sera pas. Cela 
je ne le permettrai pas...

Elle sentait la jalousie entrer dans son 
cœur parce que la petite Brigitte désormais 
serait moins à elle, parce qu’un autre cœur 
avait pri6 ce cœur d’enfant.

Mais la victoire fut complète ! L’enfant 
eut deux cœurs au lieu d’un, deux cœurs au 
lieu de pas un.

ÿ

Et Brigitte marche, maintenant, en plein 
dans la vie, astre de jeunesse, jalousement 
aimée par celui qui a conquis 60n cœur, ja
lousement aimant le cœur qu’elle a fait bat
tre sous le cœur d’une autre petite Brigitte.

Or, se rappelant l’histoire de son école, 
elle s’en va balbutiant :

— La Marraine sera Mademoiselle !
Elle le mérite bien !
Juin 1937. LEFRANC.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bons mots
Convalescence.
L’instituteur demande au jeune élève :
— Jean, tu n’es pas venu à l’école hier ?
— Excusez-moi, mais j’étais en convales

cence.
— Convalescence de quoi ?
— De trois beignets aux pommes et d’un 

cigare de papa.

Des Cartouches ?...
Eh quoi ! Est-ce pour la guerre ?
Il s’agit bien en effet de nouvelles car

touches, inventées à Paris, 60us le couvert 
d’un nom américain. Mais, ras6urez-vous, 
ces engin6-là, tout pacifiques, ne tueront per
sonne, et seront accueillis partout avec plai
sir.

La Maison Waterman, bien connue dan6 
le monde stylographique, vient de trouver... 
l’œuf de Colomb. La nouvelle innovation de 
Waterman, est à coup sûr, tout aussi sim
ple : mais il fallait y penser.

Et c’est précisément 6a grande simplicité 
qui plaira au public et qui assurera un gros 
succès au nouveau 6tylo à cartouche... d’en
cre.

Voici : un simple corps de plume (le ca
non du fusil) dan6 lequel on introduit une 
cartouche d’encre hermétiquement fermée et 
qui se débouche automatiquement en étant 
enfilée dans le corps du stylo. C’est simple ! 
Très simple même ! Plus aucun mécanisme 
susceptible de se détériorer. Et vous pourrez 
à l’avenir charger votre stylo comme on 
charge un fusil de chasse, en gants blancs 
si cela vous plaît, sans aucun risque de vous 
salir le bout des doigts.

Demandez à votre librairie de vous mon
trer cette nouveauté. C’est une \éritable ré
volution dans le monde des stylos. La car
touche remplace avantageusement les rem
plissages à pipette, à levier, ou à piston, car 
elle assure un remplissage méthodique et le 
contrôle toujours possible du contenu. Com
ment se fait-il donc que personne encore 
jusqu’à ce jour n’ait pensé à cet œuf de Co
lomb, si simple et si pratique !

Le nouveau 6tylo « Waterman » à cartou
che est en vente au Magasin de La Bonne 
Presse, à Porrentruy.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

MOTS POUR RIRE
Leçon de conduite d’auto :
— Supposons que votre voiture s’arrête 

juste sur un passage à niveau, et que l’ex
press surgisse, quelle marche attaquez- 
vous ?... La marche...

— La marche funèbre !...
*

— Tiens ! C’est toi qui tapes à la ma
chine, maintenant ?

— Oui, ma dactylo s’est mariée...
— Ah ! Qui est-ce qui l’a épousée ?
— Moi !



*35 -«jS*
SA'-
iHnntfriiTTViïïii i

Ex - Voto
du

Vorbourg
Le Vorbourg, site merveilleux de notre 

terre jurassienne, belvédère au bord de l’épe
ron extrême formé par l’arête rocheuse, à 
laquelle s’accrochent les ruines du château 
fort et la chapelle vénérée. Terrasse avan
cée, d’où le regard plonge dans la vallée de 
la Birse et embrasse tout le paysage de cette 
gorge romantique. Peintres et graveurs l’ont 
aimé avec prédilection et nombreuses sont 
les estampes, dont les Birmann, les Hegi, 
les Hürlimann et les Winterlin ont enrichi 
notre patrimoine artistique.

Mais le Vorbourg est pour le catholique 
jurassien plus qu’un site admirable ou un 
lieu historique ; il est un sanctuaire cher à 
notre peuple, où il aime à retremper sa piété 
et à décharger dans la prière le fardeau de 
ses soucis quotidiens. Il est la « colline ins
pirée », symbole de nos traditions sécu
laires et de notre antique foi.

Certes il est des sanctuaires plus gran
dioses, plus somptueux, plus fréquentés, uni
versellement connus, parce qu’ils appartien
nent à la catholicité entière. Mais celui-ci 
est le nôtre, et nous nous y sentons mieux 
dan6 la maison de la Mère.

Partout la piété généreuse des fidèles s’est 
plu à orner ses sanctuaires de foutes les ri
chesses de l’art et quelques-uns sont de 
pures merveilles. Celui-ci se distingue par la 
pureté de 6es lignes architecturales, celui-là 
par le flamboiement de ses verrières, cet au
tre par la richesse de ses marbres, d’autres 
enfin par d’admirables fresques ou la splen
deur des mosaïques. La chapelle du Vor
bourg se pare, dans sa modestie, d’une orne
mentation simple, naïve, mais originale, ses 
ex-voto, collection unique, croyons-nous, dans 
toute la Suisse, si nou6 exceptons celle de 
la chapelle d’Hergiswald, au-dessus de 
Kriens. Ce n’est pas un revêtement uniforme 
et froid de plaques de marbre régulières, 
mais une tapisserie de petits tableaux aux 
tons variés, exprimant naïvement sous les 
formes les plus diverses la reconnaissance, 
qui en est l’origine.

Un ex-voto est en effet, le mot l’indique, 
une offrande faite à la suite d’un voeu, un 
témoignage votif de reconnaissance pour un 
bienfait ou une grâce sollicités et obtenus. 
Les païens ont suspendu aussi des ex-voto 
aux murs de leurs temples, en l’honneur 
d’Apollon à Delphes, de Diane à Ephèse ou 
d’Esculape. Des savants, gonflés de leur 
science, ont voulu voir dans nos ex-voto une 
survivance du culte païen et ils ont incri
miné, non sans hauteur, l’Eglise catholique 
de conserver des pratiques superstitieuses. 
Ils oublient, ces bons apôtres du culte en 
esprit, que l’humanité a, depuis ses lointai
nes origines, traduit par des gestes et des

Ex-voto de la famille Maillot, 
vice-préfet de Delémont, 1689 

N.-D. du Vorbourg avec S. Antoine de 
Padoue, S. Jean évang. et S. François Xavier.
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Ex-voto d’une famille avec un chanoine et 
une religieuse Annonciade. — 1694. Signature du peintre Charriatte.

rites identiques les sentiments profonds de 
6on âme religieuse ; ces gestes sont com
muns à toutes les générations et à toutes 
les religions. L’Eglise n’est pas tributaire 
ici des cultes païens ; elle a puisé dans le 
fonds héréditaire, dans le patrimoine com
mun de l’humanité.

Documents religieux avant tout, nos ex- 
voto présentent à Dieu par les mains de la 
Vierge-Mère la reconnaissance de l’âme 
chrétienne pour les grâces obtenues par son 
intercession. Ils chantent, non par le son 
mais par la couleur, pour les yeux, non pour 
les oreilles, le Te Deum d’actions de grâce 
de l’âme dévote. Si les tableaux représentent 
souvent des personnages se plaçant avec 
leur famille, leur maison et leurs biens sous 
la protection de la Vierge et dans l’attitude 
de la prière, plus souvent aussi ils expo
sent à nos yeux les épreuves diverses dont 
l’humanité est affligée. C’est le défilé pitoya
ble de toutes les misères corporelles ou spi
rituelles : malades dans leur lit de souf
france, paralytiques dans leur fauteuil, chute 
d’un arbre ou d’un toit, accidents causés par 
la foudre ou par des chevaux emportés, in
cendie, maladies du bétail, etc., etc., tout 
cela, décrit d’un pinceau naïf, sans préten
tion au grand art, traduit l’angoisse et la 
confiance des âmes dans le secours d’En 
Haut. L’épreuve passée, l’ex-voto exprime à 
6a façon que l’« on n’a jamais ouï dire qu’au
cun de ceux qui ont eu recours à la bonne 
Mère du ciel ait été abandonné. »

Un ex-voto de 1719, simple tablette conte
nant une inscription latine, à droite, sous la 
fenêtre entre la chaire et la tribune, ré
sume bien les sentiments de la dévotion ma
riale ; cette prière, où l’auteur joue avec les 
deux mots qu’il oppose l’un à l’autre : Deus 
et reus, Dieu et coupable, mérite d'être con
nue, quoique la traduction soit incapable de 
rendre les assonances du texte latin.

* O bienheureuse Marie, mère de Dieu et 
mère du coupable (que je suis) ; vous, mère 
du juge et mère de l’exilé, puisque vous êtes 
la mère de l’un et de l’autre fils, ne per
mettez pas que le fils coupable soit damné 
par le fils Dieu ; mais faites par votre 
maternelle pitié que le fils coupable soit ré
concilié avec votre fils qui est Dieu ; et par 
votre fils-juge recevez dans la patrie votre 
fils exilé, ô bienheureuse Marie. »

Si essentiel que soit le caractère religieux 
de nos ex-voto, ils méritent encore à d’au
tres titres de retenir l’attention publique : 
ils constituent des documents précieux pour 
l’histoire locale, le folklore, le6 généalogies, 
le costume, etc.

A part un petit nombre, qui appartiennent 
au 20e siècle, la plupart des trois cents 
ex-voto peints datent du 17e, et sur
tout des 18e et 19e siècles. Le plu6 an
cien. que nous ayons trouvé, porte la date 
de 1650 ; il se trouve près de la chaire et
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représente S. Dominique devant la Vierge 
avec S. Joseph et l’Enfant. Parmi les plus 
récents, auxquels d’ailleurs nous ne nous ar
rêterons pas, nous en avons remarqué un, 
daté de 1919, époque de l’épidémie de grippe, 
— où l’on voit une religieuse hospitalière au 
chevet d’un enfant malade, dont la mère 
fond en larmes ; quelques autres reprodui
sent l’image de Ste-Thérèse de l’Enfant- 
Jésus, circonstance qui rapproche l’aimable 
sainte de Lisieux des grands saints populai
res des siècles antérieurs, tels que S. An
toine de Padoue, S. François d’Assise, S. 
Ignace, S. François-Xavier, Ste-Thérèse 
d’Avila, que l’on rencontre également sur nos 
ex-voto.

Les ex-voto du Vorbourg sont, ai-je dit, 
des documents intéressants à divers points 
de vue. Document, le grand tableau d’un ar
tiste inconnu, qui représente la consécration de 
la chapelle par le pape alsacien S. Léon IX ; 
document, l’ex-voto de l’incendie d’un quar
tier de Delémont, le 23 novembre 1671, éteint 
« par la présence du S. Sacrement, vœu et 
recommandation fait à Notre-Dame » ; do
cuments les tableaux, qui nous rappellent des 
institutions religieuses aujourd’hui dispa
rues : le chapitre de Moutier-Grandval à 
Delémont et les Annonciades à Porrentruy. 
On distingue en effet parmi les personnages 
d’un tableau, placé près de l’autel latéral de 
droite, un chanoine de ce chapitre et une 
religieuse Annonciade dans son costume 
blanc et bleu, couleurs de la Vierge. Un au
tre petit ex-voto représente deux Annoncia
des en prière.

Document aussi l’ex-voto de Jn.-Baptiste

et de Joseph François-Ignace de Staal, de 
1688, avec l’image du Bh. Nicolas de Flue(l) 
qui témoigne du culte rendu à ce serviteur 
de Dieu dans notre pays, il y a 250 ans.

C’était aussi un document de grande va
leur l’ex-voto de Pierra Péquignat, le fameux 
commis d’Ajoie. Pourquoi faut-il, hélas ! que 
j’emploie ici le verbe à l’imparfait ? Ce pré
cieux document a en effet disparu, il y a 
quelques années, peut-être lors de la restau
ration de la chapelle. Je me rappelle très bien 
l’avoir vu, lors de diverses visites à la cha
pelle, il y a 15 à 20 ans. L’image, qui est 
reproduite ici, est tirée de l’ouvrage de Qui- 
querez : Histoire des troubles dans l’Evêché 
de Bâle en 1840. On remarquera dans le ti
tre de l’image la mention expresse de l’ex- 
voto disparu du Vorbourg.

Documents aussi les trop rares signatures 
de ces toiles ; elles nous révèlent les noms 
d’artistes jurassiens, dont le souvenir s’était 
perdu: Charriatte de Delémont, Boucon, Pierra 
Farine et un autre artiste dont les initiales 
enlacées ne laissent pas déchiffrer le nom. 
Certes, nous ne prétendons pas qu’il s’agisse 
d’artiste6 de génie ; il suffit qu’ils soient 
d’honnêtes peintres.

Jean Nicolas Charriatte a signé deux ta
bleaux actuellement au Vorbourg : une ré
surrection du Christ (à gauche, 60us la tri
bune) et le tableau mentionné ci-dessus, où 
sont peints un chanoine de Moutier-Grand
val ou de St-Ursanne et une Annonciade. 
Une de ses toiles se trouve encore dans la

1) Ce tableau est suspendu au mur entre 
la chaire et la tribune.

J.ÉfF*

Consécration de la chapelle du Vorbourg par le pape S. Léon IX, en 1049. — 1699
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Ex-voto de la famille Chappuis de Soyhières (famille de la Vénérable Mère Marie de 
Sales). 1822. Assis dans un fauteuil, le père de famille ; au bout de la lignée, le P. Joseph, 

Jésuite. De l’autre côté, deux Visitandines et une Capucine de Montorge.

chapelle Ste Anne à St-Ursanne. Jean Nico
las Charriatte était né à Delémont le 1er 
mars 1660 ; il mourut le 20 novembre 1713. 
C’est le père du prévôt de Moutier-Grand- 
val (1). — Quant à Boucon, il ne nous est 
connu que par ce 6eul tableau. Il convient 
enfin de mentionner deux autres tableaux, 
qui sont parmi les plus beaux de la chapelle: 
une crucifixion et une descente de croix. 
Nous n’avons pu y découvrir de signature; 
mais le sujet traité, la facture et le chaud 
coloris de ces toiles trahissent la main de 
notre peintre Tavannes.

Enfin, une Madone est signée A. Cuttat ; 
c’est le nom de M. le doyen Cuttat, qui avait 
6uivi l’Académie de peinture de Münich et 
maniait le pinceau dans ses loisirs.

Presque tous les ex-voto sont anonymes ; 
c’est dans le silence que l’âme éprouvée im
plore le secours d’En Haut et qu’elle exhale

1) Renseignements dus à l’obligeance de 
M. le Dr Gustave Amweg, professeur.

sa reconnaissance. Aucun nom de famille ni 
de lieu ne précise le sujet du tableau : une 
date et les circonstances diverses du sujet 
traité sont les seules données capables de 
nous renseigner. L’auberge de la Croix 
Blanche à Soyhières permet cependant d’iden
tifier les ex-voto de la famille Chappui®(2), du 
père de la Vénérable Mère Marie de Sales ; 
elle figure d’ailleurs en visifandine, sur l’un 
de ces tableaux, avec ses autres frères et 
sœurs, la plupart entrés en religion.

Nous avons déjà signalé l’ex-voto des 
Staal ; celui de la famille Maillot se voit à 
droite de la porte d’entrée (côté sud) ; il a 
été fait à la mémoire de Jean François Mail
lot, vice-préfet de Delémont (+ 1687) par 
son épouse Marie Madeleine née Hinderin. 
Tout à côté, se trouve un ex-voto avec un 
enfant dans son berceau ; il a été commandé 
par un Henri Brislance. D’autres se recon-

2) Ils sont placés de chaque côté de la 
porte latérale gauche.
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naissent encore par les écussons, dont ils 
sont ornés.

Enfin les ex-voto du Vorbourg sont des 
documents précieux pour l’histoire du cos
tume dans notre région. On fait gloire à 
Bandinelli d’avoir conservé à la postérité, 
dans 6es dessins, les costumes du 18e siècle 
finissant et de l’époque révolutionnaire et 
impériale. Mais la période, 6ur laquelle les 
tableautins du Vorbourg rendent un abon
dant témoignage, remonte plus haut et des
cend plus bas, jusqu’à nos jours, et l’on peut 
y voir les bonnets tuyautés, les perruques et 
les vertugadins du 17e siècle à côté des so
lennelles redingotes et des cols montés 
de 1830. Un amateur du costume, qui 
s’appliquerait à l’étude de ces ex-voto, y 
ferait une abondante moisson de dessins 
sur le costume bourgeois et villageois de 
notre pays à travers deux siècles et demi 
d’histoire et les restaurateurs du costume 
national y trouveront en foule des modèles 
originaux et variés.

Ces brèves considérations auront souligné 
la valeur de cette collection unique et attiré 
l’attention sur ces ex-voto, que l’accoutu
mance du regard, habitué à cette antique dé
coration murale, faisait passer inaperçus 
de beaucoup. Tous les amis du Vorbourg 
se réjouiront d’autant plus d’apprendre que
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Ex-voto de Jean-Baptiste et de Jean-François- 
Ignace de Staal, avec portrait du Bx Nicolas 

de Flue. — 1688.
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Ex-voto de deux Annonciades de Porrentruy; N.-D. du Vorbourg avec SS. Germain et 
Randoald, moines de Moutier-Grandval, martyrs. — 1717.
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PIERRE PEQUIOHAT

Ex-voto de Pierre Péquignat, 
commis d’Ajoie. — 1739.

le chapelain actuel de Notre-Dame du Vor- 
bourg, M. le chanoine Gueniat, se propose 
de faire procéder prochainement à la restau
ration de ces vénérables toiles, dont plu
sieurs ont beaucoup souffert des injures du 
temps. Cette restauration mettra ce trésor 
dans sa vraie valeur et en assurera la con
servation. Elle contribuera à stimuler aussi 
la piété des fidèles et sans doute à enrichir 
la collection de nouveaux témoignages de re
connaissance. Nous souhaitons sincèrement 
que ces nouveaux ex-voto portent l’empreinte 
de notre époque moderne et en fixent la date 
par leurs caractères essentiels, tout en res
tant dans la ligne traditionnelle tracée par 
les anciens et dignes d’être placés à leur 
côté. E. F.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PENSÉES

Puis donc que tu veux être catholique et 
d’action, vis-moi ce programme : sincérité 
absolue, humilité vraie, charité débordante.

L’homme n’agit en homme que s’il con
naît ; étudie donc ta religion. Et n’oublie 
pas qu’on ne connaît bien que ce que l’on 
pratique.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

A L’ÉCOLE D’AGRICULTURE
DE COURTEMELON

Nos campagnards jurassiens se rendent 
toujours mieux compte de l’importance de la 
préparation technique des futurs agricul
teurs. Aussi, l’Ecole d?Agriculture a-t-elle 
reçu ces dernières années un beau contin
gent de jeunes gens : une soixantaine de 
jeunes agriculteurs ont fréquenté les cours 
d’hiver en 1935 et en 1936.

Pour nos jeunes gens

L’atténuation de la crise agricole, par 
l’amélioration des prix, a favorisé aussi cette 
belle fréquentation. Les parents, disposant 
plu6 facilement des modestes finances néces
saires à une bonne formation agricole, ont

tenu à faire donner cette instruction à leurs 
jeunes gens. Mais la crise même, avec tou
tes les difficultés de production qu’elle a 
engendrées, a fortement souligné la valeur 
des connaissances qu’on peut acquérir à 
l’Ecole d’Agriculture.

En effet, aujourd’hui, il importe de pro
duire des récoltes de qualité, aussi abon
dantes que possible et avec le moins de 
frais possible. Combien plus faciles à ré
soudre paraissent alors tous les problèmes 
qui se posent, pour chaque culture, quand on 
a pu apprendre à l’Ecole d’Agriculture la 
manière de préparer le6 sols, de les fumer 
— différemment pour chaque culture — le 
mode de nourriture de la plante pour qu’elle
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prospère le mieux et donne le maximum de 
rendement.

Il en est de même pour l’élevage : le 
choix des sujets, le rationnement intelligent 
des fourrages, les mesures si diverses qui 
agissent de façon déterminante sur l’avenir 
de tout un élevage, toutes ces questions font 
partie intégrante de l’enseignement agricole 
et 6ont de celles qui intéressent le plus les 
élèves.

Puis vient encore la partie plus ardue de 
l’administration qui étudie toute l’harmoni
sation des facteurs de la production agri
cole, habitue nos jeunes agriculteurs à cal
culer la meilleure rentabilité d’un domaine, 
les prix de revient, etc... Ce sont là les en
seignements de l’économie rurale, dont l’ex
périence quotidienne de la vie agricole fait 
apprécier les multiples bienfaits.

Il n’est certes pas trop de deux hivers 
pour assimiler toutes ces matières, si diffi
ciles de prime abord, mais qui s’éclairent 
vite par les contacts continuels avec la pra
tique agricole déjà connue. Et je ne sais 
pas un 6eul élève de nos Ecoles d'Agricul- 
ture qui ait regretté le temps passé sur les 
bancs, à apprendre la magnifique technique 
du métier de paysan.

Pour nos jeunes filles

Dès que les jeunes gens sont partis re
prendre la charrue et la faulx, c’est un es
saim de jeunes filles qui envahit les lo
caux, leur donnant une activité de ruche. Les 
Cours ménagers apprennent à nos futures 
fermières les bases de l’économie domesti
que : la cuisine, la couture, les notions fon
damentales des petits élevages (porcs et bas
se-cour), la comptabilité, l’administration 
ménagère, etc... Pour faciliter la fréquenta
tion de ces cours, on a tenté cette année 
l’essai de cours de 3 mois et de 5 mois, qui 
ont paru répondre aux besoins de nos cam
pagnes. En effet, 24 jeunes filles se sont an
noncées en 1937 : 10 ont suivi le cours de 
trois mois, et ont obtenu le certificat de 
l’Ecole ménagère ; 14 ont terminé le cours 
de 5 mois, couronné par l’obtention du di
plôme. L’essentiel, c’est que sur ce6 24 jeunes 
filles, il y ait eu 20 Jurassiennes.

Enfin une douzaine de jeunes gens ont 
suivi ces dernières années le cours pratique 
d’été, participant à tous les travaux du do
maine et apprenant pratiquement leur noble 
métier d’agriculteur.

Souhaitons un succès croissant à notre 
Ecole d’Agriculture du Jura pour le p'us 
grand bien de nos campagnes et des géné
rations à venir.
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A L’ECOLE D’AGRICULTURE DU JURA 
La ferme et l’exploitation agricole, dans le voisinage des magnifiques édifices scolaires 

dont l’Almanach a donné en son temps les clichés.
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Le Congrès international 
Eucharistique de Manille

Tous les deux ans a lieu, sur quelque 
point de l’univers, un Congrès Eucharistique 
International. C’est toujours une grandiose 
manifestation, un incomparable spectacle. En 
1938, Budapest, capitale de .la Hongrie, en 
sera le théâtre, ainsi que le rappellera en 
temps voulu la presse catholique. Dès main
tenant on prévoit des .facilités extraordi
naires pour le voyage, de sorte que tout an
nonce un de6 congrès les .plus merveilleux 
des annales eucharistiques.

Le dernier congrès eut lieu dans les 
Philippines, à Manille. Des nations d'Extrê
me-Orient la nation philippine est la seule 
qui soit presque entièrement catholique : 
12 millions.

Les Philippines, archipel de 7000 îles, oc
cupent le centre d’une circonférence qui 
mordrait à la foi6 sur le Japon, la Chine, 
l’Indochine, la Malaisie et l’Australie. Pour 
peu qu’on donne 3000 kilomètres à cette cir
conférence, on y englobe environ la moitié 
des habitants du monde.

Ville de 430.000 âmes, bâtie au fond d’une 
magnifique baie, sur les bords du fleuve 
Passig, Manille est un centre commercial 
très actif.

La fondation, ou plutôt l’organisation de 
cette ville, remonte aux années qui suivirent 
la découverte de Majellan. Legazpi s’en em
para vers l’an 1570 et y établit la colonie 
espagnole. En ce temp6-là, les missionnaires 
suivaient de prè6 les conquistadores, et c’est 
le P. Urdaneta qui, avec ses moines, fit peu 
à peu la conquête spirituelle de6 naturels 
philippins. Ce fut assez facile, si l’on en 
juge par les résultats obtenus et par l’atta
chement des Philippins à la foi catholique. 
Seules, quelques tribus d’Igorotes ou de Ne- 
gritos, retirées dans le6 montagnes, igno
rent encore le message du Christ.

Le spectacle qu’offrent le6 rues de Manille 
est, de nuit comme de jour, d’une infinie va
riété.

Le cliquetis des sabots de bois des indigè
nes, tels qu’hommes et femmes ont coutume 
d’en porter, se mêlant au son argentin des 
clochettes des « cartelas », tirés par des 
poneys tapageurs, constitue la musique ca
ractéristique des rues de Manille.

A l’embouchure du fleuve, sur la côte sud, 
6’étend l’immense parc de la Luneta, théâtre 
du Congrès eucharistique.

La vie religieuse des Philippins est très 
ardente et expansive. Evêques et prêtres sont

la plupart originaires du pays ; l’archevê
que de Manille, Mgr O’Doherty, vient 
d’Amérique. Le6 Ordres religieux exercent 
aussi une grande influence. -Les Dominicains 
y dirigent toujours l’Université Saint-Tho
mas, fondée en 1611, et qui groupe 3700 
étudiants. Les Jésuites américains y dirigent 
l’Ateneo, ainsi que l’Ob6ervatoire.

De toutes les cérémonies qui, quatre jours 
durant, se succédèrent à peu près sans in
terruption, sauf aux heures les plus torrides, 
c’est la nuit des hommes qui a revêtu la 
plus large magnificence et produit la plus 
profonde impression.

Ils étaient 80.000, autour de l’Autel mo
numental érigé sur la « Luneta ». Et, sans 
doute, le spectacle était pittoresque, de cette 
masse d’hommes en habits blancs, 60us la 
clarté des hautes lampes qui créaient une 
oasis de lumière au milieu de l’ombre en
vironnante. Mais la beauté intérieure était 
plus saisissante encore, de cette assemblée 
virile qui, de longues heures durant dans la 
nuit, chanta et pria, ne s’interrompant qu’à 
l’instant de la communion, distribuée par une 
légion de prêtres à tous ces 80.000 hommes.

S. Exc. Mgr Heylen, évêque de Namur, 
depuis le mois de décembre 1901, président 
de l’Oeuvre, et dont les 81 ans 60nt mer
veilleux de vigueur et d’entrain, a fait lui 
aussi, le voyage de Manille, où, pour la 
vingt et unième fois, il présida, avec au
tant de délicatesse et de ferveur que de haute 
et aimable dignité, ces grandes assises mon
diales de la Sainte Eucharistie. Il se préoc
cupe de travailler, d’accord avec la Hongrie 
catholique, à la préparation du Congrès de 
Budapest.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Un bon guide...
Il e6t bon marché, ce guide, sérieux, il sait 

tout. Qui est-ce ? C’est la carte spéciale du 
Jura, au 50.000e, éditée par la Société Ju
rassienne de Développement. Les 6ix feuilles 
comprennent le Jura, de Vallorbe à Baden et 
de Moral à Montbéliard. La feuille I, par 
exemple, fait justement l’affaire des habi
tants de l’Ajoie. Porrentruy est au beau mi
lieu de la carte. Le dessin net de cette carte 
permet au promeneur de se renseigner sur 
tou6 le6 détails de la région. CeHes, ia pos
session d’une de ces feuilles vous engagera 
à vous intéresser également à toutes celles 
des contrées jurassiennes. Ajoutons qu'au
cune autre région de la Suisse ne possède 
une carte aussi homogène.

Rappelez-vous bien que connaître sa pa
trie, c’est l’aimer.
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Chronique Suisse
La Suis6e a passé, cette année durant, par 

des événements d’une importance peu ordi
naire. Les citer tous serait oiseux. Conten
tons-nous d’en énumérer les principaux.

La situation internationale et l’obligation 
sacrée de défendre notre sol, notre neutralité 
et notre indépendance, ont contraint notre 
pays à une réorganisation complète de son 
armée, à la transformation et au perfection
nement de nos moyens de résistance. Un cré
dit de 235 millions nécessaires à cet effet fut 
voté par les Chambres. Et faut-il rappeler 
l'émouvant élan de notre peuple en faveur 
de l’emprunt nécessaire pour voter ces cré
dits ? Une première tranche de 80 millions 
devait être mise en souscription : en 3 se
maines, par 190.000 souscripteurs, non seu
lement l’argent était recueilli dans sa tota
lité, mais iï dépassait encore de près de ICO 
millions le montant nécessaire, puisque 330 
millions furent souscrits. La mise au point 
de notre armement crée de nombreuses oc
casions de travail, car le 80 pour cent de 
l’argent affecté à cette destination restera en 
Suisse et notre industrie en bénéficiera.

LE COLONEL LABHART 
nouveau chef d’Efat-Major général.
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LE NOUVEAU BATIMENT DES ARCHIVES FEDERALES A SCHWYZ 
(A gauche) Inauguration du bâtiment et remise des clefs. En haut des marches : le 

Landammann Betschart et les membres du Conseil d’Etat 
(A droite) Le précieux parchemin de la Ligue d’or des sept cantons, datant de 1586.
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D’importants travaux de chômage sont en
trepris avec la construction de fortifications 
le long de nos frontières et d’ouvrages d’ar
rêt sur nos routes.

Bref, l’armée est en complète réorganisa
tion, à laquelle préside un nouveau chef 
d’Etat-major. M. le colonel Labhart.

*

De l’armée, passons aux finances. Le 26 
septembre, en relation avec la dévaluation 
du franc français, le Conseil fédéral procé
dait à un alignement de notre franc, corres
pondant à une démonétisation du 30 pour 
cent. En corrélation avec cette décision, le 
Conseil fédéral 6’armait contre une hausse 
injustifiée du coût de la vie.

Cette mesure, ainsi qu’il fallait s’y atten
dre, suscita de gr06 remous dan6 l’opinion 
publique. On ne s’attendait pas, en général, 
à de telles mesures, qu’on justifia, du côté 
officiel, par l’argument du recul du com
merce mondial qu’une dévaluation des mon-
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La fameuse paroi Nord de l’Eiger, dans le 
massif des Alpes bernoises, qui a déjà fait 

plusieurs victimes.

naies étrangères allait empirer à l’égard de 
la Suisse, 6i cette dernière ne suivait pas 
l’exemple et accentuait la cherté de 6a vie 
intérieure.

Constatons loyalement que les événements 
ont donné raison aux dévaluateurs. S’ils n’ont 
pu empêcher l’augmentation du coût de la 
vie, du moins pouvons-nous constater l’essor 
économique et touristique réjouissant dont 
notre pays avait un urgent besoin. Le chô
mage est en régression sensible, l’indu6trie 
travaille à plein rendement et jamais, de
puis longtemps, on ne vit si grande affluence 
d’étrangers, et les C. F. F. eux-mêmes, l’en
fant de douleur de la Confédération, notent 
une reprise de trafic indéniable.

Certes, tout n’est pas encore pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. La dette de la 
Confédération reste de l’ordre de 2 mil
liards. Les C. F. F. doivent être assainis. Les 
budgets ne sont pas encore équilibrés. Les 
impôts écrasent toujours les contribuables. 
Le pain fédéral a fait son apparition ! Mais 
un peu d’air frais pénètre dans l’atmosphère 
fédérale, si lourde et si chargée. Dieu veuille 
qu’il en chasse les miasmes et les orages. 
Les Chambres — qui ont renouvelé leur bu
reau avec M. Troillet, conservateur-populaire 
valaisan au fauteuil présidentiel du Natio
nal et le Glaronnais Hauser à celui des 
Etats — se devraient de donner le bon exem
ple en la matière, mais elles ne paraissent 
pas toujours avoir conscience de leurs res
ponsabilités, tant dans les questions écono
miques et financières que touchant celles de la 
politique nationale. C’est ainsi que dans la 
lutte contre le communisme, elles n’ont point 
voulu 6e solidariser avec M. Musy dont la 
courageuse campagne anti-moscoutaire porte 
ses fruits. Et cependant n’est-il pas urgent 
de prendre des mesures très strictes contre 
les révolutionnaires du dehors et du dedans, 
qui voudraient introduire l’internationa
lisme dans notre démocratie par les métho
des chères à Staline. On en a vu un exem
ple dans l’attentat dont fut victime le Dr 
Bourquin à la Chaux-de-Fonds. Heureuse
ment qu’à la carence fédérale se substitue 
l’énergie de certains cantons qui tels Vaud, 
Neuchâtel et Genève, ont interdit le com
munisme sur leurs territoires, les préser
vant ainsi des horreurs russes, mexicaines et 
espagnoles.

Quant à l’agriculture, l’année 1936 fut mau
vaise pour elle, par suite surtout des con
ditions atmosphériques déplorables. Fourra
ges, bétail, céréales, pommes de terre, fruits, 
vignes, bois, tout subit l’effet de la crise, ag
gravée par le6 éléments. Il semble heureuse
ment que l’année 1937 ait été meilleure et 
que, dans ce domaine-là également, une cer
taine reprise se manifeste. Mais il y a beau
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coup à faire encore, pour atteindre un 6tade 
de progrès et de sécurité.

Souhaitons pour terminer que l’Exposition 
internationale de Paris, où le pavillon sui66e 
attire l’attention mondiale, consacre pour 
notre pays la reprise définitive d’une acti
vité qu’il faut à son existence et à sa pros
périté.

*

Mais si la défense nationale est à l’ordre 
du jour, 6i l’on parle de réorganisation éco
nomique et financière, si l’on traite le côté 
matériel du problème de la défense générale 
du pays, le côté spirituel tend aussi à se 
développer. M. le cons. fédéral Etter a ex
posé, dans un ‘langage direct et éloquent, 
au cours d’une séance des Chambres, la né
cessité de promouvoir ce qu’il appelle notre 
défense spirituelle. Car nous sommes une 
nation bâtie sur la volonté commune de pe
tites nations de vivre ensemble sous le mê
me régime, volonté renforcée par les luttes 
communes, la vie commune, bâties 6ur l’in
terdépendance de chacun et la liberté de 
tous. Nous avons donc un patrimoine com
mun qui est notre raison d’être, et ce pa
trimoine possède aussi, nous dirions pres
que surtout, son côté spirituel.

Comme le fils de la Terre, Anthée, qui 
reprenait ses forces perdues au contact de

ans
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WALTER MITTELHOLZER
notre « as » de l’aviation suisse, qui s’est 
rendu célèbre par ses traversées des Alpes 
et ses nombreux voyages en Afrique. II s’est 
tué, dans un banal accident... de montagne, 
au cours d’une excursion dans les Alpes 

autrichiennes.

Le 450e anniversaire de la mort du Bx Nicolas de Flue a été célébré officiellement, non 
seulement par les catholiques, mais par les autorités du pays et tout le peuple suisse. 

(Voir sous chronique jurassienne les détails du pèlerinage du Jura.)
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M. TROILLET
l’homme d’Etat valaisan bien connu, président 

du Conseil national.

^ &

M. le Dr SCHOENENBERGER 
ancien professeur à l'Université de Fribourg, 

nouveau Juge fédéral.

cette dernière dans sa lutte farouche contre 
Hercule, de même nos forces spirituelles ne 
pourront que s’aviver au contact de leur 
cellule-mère, par des relations plus étroites

V:..: ■Y ;y:

Mgr BESSON
l’éminent évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, bénit la J. O. C. à la première et 
inoubliable Journée nationale suisse du mou

vement. le 6 septembre 1036, à Genève.

entre elles qui les feront précisément remon
ter à cette cellule.

Voulons-nous revivifier notre défense spi
rituelle, l’amplifier, alors tenons-nous d’a
bord définitivement éloigné et résolument à 
l’écart de toute étatisation malsaine et de 
toute centralisation destructrice. Le premier 
principe de défense spirituelle, c'est l’auto
nomie de l’individu, de l’homme libre, qui 
se situe bien au-dessus de la Confédération; 
c’est l'autonomie de la famille, bien supé
rieure à l’Etat qui ne peut vivre et prospé
rer que par elle ; c'est l’autonomie canto
nale ensuite qui a fait la structure et la 
force de la Confédération, c’est enfin cette 
Confédération.

Vaste programme, tâche immense, mais 
non pas irréalisables et que ne peuvent pro
mouvoir ni la routine, ni la bureaucratie, 
mais que 6eul un véritable esprit national, 
ouvert, large et généreux pourra parvenir 
à imposer.

« Rendre à notre pays quelque fierté, lui 
redonner une haute idée de lui-même, lui 
rappeler en quoi consiste son originalité 
propre qui est son unique raison d’être, 
l’unique justification de son existence dans 
la société des peuples, le ramener aux réa
lités de sa terre et de son histoire », et 
ajouterons-nous à ces lignes de Reynold, 
faire connaître notre pays comme tel à l’é
tranger, n’est-ce pas tout le programme de 
la défense spirituelle du pay6, capable de 
susciter les concours les plus enthousiastes 
et les gestes les plus généreux ?
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Et ce ne sont pas les idées de M. Stuckj 
le négociateur suisse des traités de commer
ce et conseiller national aussi, tendant à 
faire faire une conversion à gauche de la 
politique suisse dans le sens d’une partici
pation socialiste à 6on gouvernement qui 
raffermirait sa vie spirituelle... ni même 
matérielle tant que les disciples de Marx 
attaqueront la propriété privée, tant qu’ils 
prôneront la lutte des classes, tant qu’ils 
resteront internationalistes. La vie nationale 
ne peut leur céder une place... qui serait le 
prologue de la cession de sa place.

Enfin nous nous en voudrions de ne pas 
signaler la question de l’initiative anti-ma
çonnique enterrée par les Chambres fédéra
les. A ce sujet la position des catholiques 
parlementaires a fait assez parler d’elle 
pour que nous en touchions un mot et expo
sions leurs arguments.

Si l’Eglise repousse sans concession pos
sible la franc-maçonnerie, formellement et so
lennellement condamnée par diverses encycli
ques ; si, au point de vue philosophique, la 
franc-maçonnerie repose sur un simple déis
me, niant la Révélation et l’Incarnation ; si, 
au point de vue social, elle refuse à l’ordre 
social toute base supraterrestre, toute inter
vention et tout droit divin, il y a lieu au 
point de vue politique, de l’envisager sous 
un autre angle.

Certes, on ne peut oublier l’influence de 
la franc-maçonnerie dan6 les affaires de la 
Révolution, de la République helvétique, 
dans la persécution des Jésuites et dans le 
Kulturkampf ; certes on doit bien admettre 
certains faits prouvant l’anti-militarisme, 
l’anti-patriotisme et la sympathie, pour le 
socialisme, de certains francs-maçons. Mais 
à juger pratiquement les choses, la fraction 
catholique se déclare adversaire des lois 
d’exception dont il existe, jusqu’à présent, 
une seule catégorie dans notre droit public, 
celles qui frappent d’interdit les Jésuites et 
la réouverture des couvents fermés. On ne 
saurait approuver une loi d’exception fût- 
elle dirigée contre ses adversaires. En 6e 
plaçant au point de vue de l’intérêt de 
l’Etat et de sa sûreté — chez nous, bien 
entendu et 6ans vouloir oublier les événe
ments d’ailleurs, d’Espagne et du Mexique 
— elle ne croit pas nécessaire de frapper 
d’interdit les quelque cinq mille citoyens 
encore groupés dans une organisation sur 
son déclin, mesure qui lui ferait plus de 
bien que de tort6.

Mais c’est au peuple qu’appartiendra en 
dernier ressort la décision définitive.

M. le Dr STREBEL
président en charge du Tribunal fédéral, un 
de nos meilleurs juristes suisses, et de nos 

plus dévoués coreligionnaires.
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mm.:

mm

• ■

.

»

Mgr AURELIO G1ANORA 
Chanoine de l’Abbaye de St-Maurice, élu par 
le Saint-Père, Préfet Apostolique du Sikkim, 
dans les Indes Anglaises, mission confiée aux 
chanoines de la Royale Abbaye. C’est le plus 
jeune prélat du monde entier. Le mérite 
n’attend pas toujours le nombre des années.
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M. OTTO KELLERHALS 

le méritant directeur de la Colonie Péniten- 
cière de Witzwil, qui a donné sa démission 

pour raison d’âge.

Un problème patriotique qui préoccupe 
vivement l’opinion publique en Suisse parce 
qu’il comporte un côté moral et religieux 
très prononcé, c’est la question de la prépa
ration pré-militaire. Un projet fédéral vou
drait lui donner un caractère obligatoire, 
constituant ainsi un accaparement de la 
Jeunesse dès l’âge de 17 ans : gymnastique, 
cours de tir, cours de cadets.

De nombreuses organisations patriotiques, 
catholiques et protestantes, ont pris posi
tion contre ce projet ainsi formulé et à dis
cuter aux Chambres.

Au nom des catholiques suisses et vu les 
conséquences que le projet entraînerait pour 
la vie paroissiale et dominicale (60 heures 
par an, soit 20 séances de 3 heures), l’Asso
ciation Populaire Catholique Suisse (A. P. 
C. S.), en son assemblée générale annuelle 
à Einsiedeln, les 29 et 30 août, 60us la pré
sidence de M. l’avocat Conrad, de Baden, et 
de Nosseigneurs de Bâle, Lausanne et Ge
nève, a voté la résolution suivante :

1. Nous, catholiques suisses, nous sommes 
résolument décidés à défendre de tout notre 
pouvoir la patrie contre les dangers exté
rieurs et intérieurs qui la menacent et à as
surer sa sauvegarde par une collaboration 
loyale avec tous nos concitoyens. Nous ac
ceptons joyeusement, en principe, tous le6 
sacrifices nécessaires que la patrie nous de
mandera en vue du développement physique 
et moral de notre jeunesse.

2. Nous demandons cependant que nos au
torités, quand elles promulgueront des pres
criptions destinées à favoriser ce développe
ment, respectent les conditions spéciales de 
notre pays, tiennent compte des groupements

déjà formés suivant notre saine tradition 
suisse et surtout ne portent aucune atteinte 
à la souveraineté des cantons dans le do
maine de l’instruction.

3. Persuadés que les efforts accomplis li
brement s’adaptent mieux au caractère des 
individus et que leurs effets ont une valeur 
morale plus grande que les résultats acquis 
par la contrainte, nous sommes opposés à 
une centralisation obligatoire, même provi
soire, de l’enseignement gymnastique, de la 
formation pré-militaire et plus encore de 
l’instruction civique.

4. Nous souhaitons que l’autorité respon
sable de chaque canton, consciente des be
soins de l’heure actuelle, s’efforce de déve
lopper dans l’âme des jeunes gens le senti
ment de leur responsabilité, qu’elle fortifie 
leur volonté de défendre même par les ar
mes la patrie en danger et qu’elle les pré
pare à cette défense de la meilleure manière 
possible. Nous demandons aussi qu’on utilise 
dans ce but les groupements patriotiques 
déjà existant.

5. Notre peuple défendra toujours d’au
tant _ mieux moralement et militairement la 
patrie qu’il y sera préparé davantage par 
ses dispositions intérieures. Il est donc né
cessaire qu’on laisse toute sa place à l’édu
cation religieuse et morale donnée par la 
famille, l’Eglise et la profession. Il est éga
lement indispensable de respecter et de ne 
pas gêner par l’enseignement de la gymnasti
que ou les exercices pré-militaires la sanc
tification du dimanche et la vie de famille, 
auxquelles toutes les confessions chrétiennes 
attachent une si grande importance.

M. le colonel de COURTEN 
ancien commandant de la Garde Suisse 
Pontificale, mort à Nancy à 101 ans. De 
l’honorable famille valaisanne des de Courten, 
le défunt s’était vaillamment battu pour dé
fendre Pie IX contre les assauts garibaldiens.



M. le curé KUNZLE
le célèbre « Kraueter Plarrer » ou curé her
boriste universellement connu par ses bro
chures et son < Almanach Kunzlé », sur les 
vertus curatives des plantes. Le « patriarche» 
octogénaire, demeure depuis longtemps à 

Zigers dans les Grisons.

6. En tout cas, nous demandons formelle
ment que les prescriptions destinées à ren
dre notre jeunesse plus capable de défendre 
la patrie soient promulguées non pas par de 
simples ordonnances, mais par une loi qui 
dise clairement son but et qui règle d’une 
manière précise les moyens mis en œuvre 
pour l’atteindre.

Helveticus
*

La santé publique en Suisse
La mortalité par la tuberculose

Voici, d’après une statistique de M. le Dr 
Kaufmann, de Zurich, la mortalité due à la 
tuberculose, en Suisse, par catégories d’âge 
et par périodes quinquennales, depuis 1921:

Mortalité masculine :
Age 1926-30 1931-35

1-11 mois 208 151
1-4 ans 416 281
5-14 495 382

15-19 » 759 548
20-29 » 2591 2079
30-39 » 2040 1903
40-49 » 2066 1761
50-59 » 2106 1816
60-09 » 1368 1250
79 ans et plu6 724 658

Total 12773 10829

71

Mortalité féminine
Age 1926-30 1931-35

1-11 mois 181 106
1-4 ans 482 305
5-14 » 675 450

15-19 » 1529 943
20-29 » 3929 3034
30-39 » 2135 1969
40-49 » f4S9 1176
50-59 » 1397 1182
60-69 » 1454 1288
70 ans et plus 1106 1046

Total 14377 11499
On voit que la mortalité par la tubercu

lose a sensiblement diminué depuis dix ans, 
surtout pour les jeunes classes d’âge.

Il n’en reste pas moins que le tribut payé 
à la terrible maladie est énorme.

Aussi dhacun devrait-il, tant par esprit de 
défense sociale que par Charité, soutenir 
les Ligues qui luttent contre la tuberculose 
et qui, par leurs dispensaires, leurs infir
mières et l’aide qu’elles fournissent aux tu
berculeux indigents, travaillent à enrayer le 
fléau.

'Rappelons l’existence des Dispensaires de 
Porrentruy, Delémont et Saignelégier, aux
quels il ne faut pas hésiter à s’adresser.

■ ' ■ ■PW
f •

Dom NICOLAS PERR1ER
Bénédictin de la Pierre-qui-Vire, ancien con
seiller d’Etat fribourgeois et vice-président 
du Conseil national, qui est venu célébrer sa 
Première messe solennelle en la cathédrale de 

S. Nicolas, en juillet 1937.
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Waterman
à cartouche

d'encre

Un progrès sensationnel

Le flacon d’encre directe
ment dans le stylo

Pas de mécanisme, rien qui puisse s’user, 
se corroder, se bloquer et provoquer des 
pannes et des fuites. PRIX Fr 22.50

En vente dans les bonnes papeteries

CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
TECHNICIEN - DENTISTE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 11 - Téléphone 52.844 

LA CHAUX-DE-FO»DS, léopold Robert 58 - Tél. 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

A. Gerster
architecte diplômé S. I. A.

LAUFON ALLE

Spécialiste pour la construction et 
la rénovation d églises
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Le Matelas
en bon crin de cheval

offre le maximum de 
confort et d'hygiène

Demandez partout les pro
duits de la Maison de con
fiance, fondée en 1748

ROTH & e
FILATURE DE CRINS
WANGEN sur Aar

FISCHER Frères
BIENNE Fondée en 1873 Tél- 42.40 et 46.15

Teinturerie et 
lavage chimique

Décatissage, tissus imperméa
bles, plissés, fourrures, etc.

Livraison prompte et soignée

Ourlets à jours, stoppage 
artistique, o o o

Noir pour deuil dans les 24 h.

ENVOIS POSTAUX
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Hommage à Bernadette, enfant des Pyrénées ! 
Pauvre fille, elle allait ramasser le bois mort 
Et garder les moutons — des siens, le seul trésor —, 
Lorsqu’un jour, elle entend et voit l’immaculée...

Et jusqu'à dix-huit fois, l’enfant prédestinée 
Du meunier Soubirous vit, dans un rayon d’or,
La « Belle Dame Blanche » lui redire encor :
« Il faut qu’on vienne ici de toutes les contrées ».

On avait ri d’abord de l’humble Bernadette,
La traitant à l'envi de folle, de simplette... ;
Mais aujourd’hui, témoins de l’attrait merveilleux

De Lourdes, cité sainte et ville du Rosaire, 
L’Eglise et les humains, enfin, ouvrant les yeux, 
Acclament Notre-Dame et la jeune Bergère.

16 avril. Lorac.

□
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LES DONNEURS DE SANG
Un apostolat moderne

La mort n’a pas qu’un visage... Le dévoue
ment n’a pas qu’une forme.

A l’heure où vous lisez ces lignes, il y a, 
par le monde, des milliers de médecins qui 
luttent avec la mort, à coups d’ordonnances 
et de piqûres... Dévouement-

Mais, dans le même temps, à leurs côtés, 
il y a l’armée anonyme de ceux qui sont 
prêts à tout sacrifier pour arracher à la 
mort l’être qui, lentement, glisse vers elle.

Dévouement encore plus magnifique, peut- 
être, que le premier. Splendide manifesta
tion de la charité qui retrouve et amplifie la 
parole de notre Chef, maître suprême de la 
vie : « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis ».

Or, le dévouement des donneurs de 6ang 
— car c’est d’eux dont je voudrais vous 
parler — ne trouve 6on explication dans au
cun lien de parenté ; ils ne connaissent, en 
effet, que très rarement l’être auquel ils 
vont donner la substance qui doit ramener 
la vie dans ce corps allongé près du leur.

Qui sont les donneurs de sang ?
L’hôpital X... Le jour meurt à travers la 

vitre du local trop chauffé et trop blanc où 
l’on m’a introduit... Les pas résonnent au
tour de moi... Si « la souffrance est un sa
cre », j’aime autant n’être jamais sacré !...

— Vous êtes ici à la Permanence centrale 
de la transfusion sanguine. C’e6t là que se 
trouvent centralisés tous les services de 
transfusion qui fonctionnent à Paris et dans 
environ 70 centres.

— Et c’est vous qui avez donné l’alarme, 
créé ce centre et en avez prouvé l’indispen
sable nécessité ?

— Oui. L’a660ciation de la Transfusion san
guine fut reconnue d’utilité publique par dé
cret en date du 14 janvier 1931. Mais en 1929 
nous avions effectué déjà 220 transfusions, 
en 1930 779 et, voyez la courbe ascendante: 
2038 en 1931, 3738 en 1932, 5272 en 1933, 
4989 en 1934, pour atteindre, en 1936, le chif
fre de 6000 transfusions.

On voit qu’il y a quelque chose de changé, 
au simple énoncé de ces chiffres, depuis les 
périodes, lointaines, il est vrai, où le Parle
ment devait interdire — une première fois 
en 1675, une seconde fois en 1875 — la 
transfusion sanguine !...

Ces chiffres prouvent que la transfusion 
n’est plus qu’une branche, absolument sûre, 
de la médecine. Ces deux dates — 1675, 1875

— témoignent, de plus, que la transfusion 
n’est pas nouvelle.

Mais ce n’est pas mon rôle d’en faire 
l’historique : il est vrai que ce serait long, 
puisque l’on dit que les prêtres de ,l’antique 
Egypte employaient déjà le 6ang d’êtres jeu
nes et robustes pour fortifier et renouveler 
celui des vieillards !...

Mais revenons aux donneurs...
Ce sont des hommes comme vous et moi, 

à l’exception toutefois que leur sang peut 
être transfusé à n’importe qui.

Et là, j’ouvre une parenthèse. Du seul fait 
ue nous sommes bruns, blonds, nés à tel en- 
roit, de tels parents — terrihle hérédité ! — 

nous appartenons à un groupe sanguin. II y 
en a quatre. Si vous faites partie du qua
trième — et seule, une analyse de votre sang 
pourrait vous le révéler, — vous êtes don
neur de sang universel, c’est-à-dire que, sans 
examen préalable, vous pouvez sans dan
ger, donner votre sang à n’importe qui. Pour 
trouver des donneurs de sang universel, 
l’œuvre de la Transfusion a fait, depuis 6a 
fondation, 15.000 examens de groupes san
guins.

Or, tout ceci ne veut pas dire que les pre
mier, deuxième et troisième groupes ne 
soient pas de bons groupes. On vit aussi 
bien et aussi longtemps en y étant catalo
gué ; on peut même donner son sang, mais 
il faut qu’un examen révèle auparavant de 
quel groupe le receveur fait partie.

Voici donc le donneur de sang universel, 
spécimen seul employé dans les hôpitaux 
parce que son sang n’en agglutine aucun au
tre.

Pour être donneur, il faut : 1. être bien 
portant ; 2. pouvoir être atteint par le télé
phone ; 3. soit pouvoir se rendre une fois 
par mois à un appel de transfusion d’ur
gence, soit accepter de prendre la garde une 
foi6 par mois à la Permanence de l’œuvre, 
à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, le matin 
ou l’après-midi ; 4. s’engager à se rendre 
à tout appel dans le moindre délai ; 5. pas
ser un premier examen médical à l’hôpital 
Saint-Antoine, le mardi ou le vendredi ; 
6. revenir se faire examiner au moins une 
fois tous les trois mois à l’hôpital Saint- 
Antoine, le mardi ou le vendredi ; 7. en cas 
d’incapacité momentanée, en prévenir la 
Permanence de la Transfusion sanguine d’ur
gence, à l’hôpital Saint-Antoine.

— Or, il y a à Paris plus de 600
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donneurs dont on connaît, bien entendu, les 
adresses particulières et le numéro de télé
phone.

Il y a des donneurs de garde, de jour 
et de nuit, pour les cas d’extrême ur
gence. Ceux-ci ne peuvent s’absenter quel
ques secondes sans que l’on 6ache où ils 
sont dans l’hôpital et le temps approximatif 
de leur absence, si brève 6oit-elle.

Les indemnités allouées aux donneurs va
rient suivant la quantité de sang donné. 

Voici le barême :
100 îr. de 100 à 199 gr. de sang donné
150 fr. de 200 à 299 gr. de 6ang donné
200 tr. de 300 à 399 gr. de sang donné
250 fr. de 400 à 499 gr. de sang donné
300 fr. de 500 à 599 gr. de sang donné
350 fr. de 600 à 699 gr. de 6ang donné
400 fr. de 700 à 799 gr. de 6ang donné
450 fr. de 800 à 899 gr. de 6ang donné
500 fr. de 900 à 1000 gr. de sang donné
On ne saurait souligner assez que la trans

fusion e6t 6an6 danger pour les donneurs et 
que, si celle-ci est bien pratiquée, c’est-à- 
dire si le sang est transfusé lentement, elle 
ne produit aucun trouble chez le receveur.

Jusqu’à 1000 grammes de sang peuvent 
être pris à un homme sain en une seule 
fois, sans atteinte à sa santé. En pratique, 
500 grammes pour un même donneur 6ont 
rarement dépassés en une fols.

Le donneur peut aller travailler aussitôt 
après une transfusion ; il récupère en gé
néral en un mois la quantité de sang donnée.

Quant aux transfuseurs, ce sont de6 in
ternes. Deux d’entre eux sont de garde cha
que jour.

C’est Claude Perrault, le rapporteur qui, à 
l’Académie des sciences, condamnait, en 
présence de Colbert, cette méthode qui con
sistait à nous faire changer de sang comme 
de chemise.

Depuis, la méthode a fait du chemin. On 
n’en rit plu6, bien au contraire ; on en vit, 
chaque jour on en ressuscite.

Les donneurs sont créés pour intervenir 
chaque fois que l’hémorragie, accidents du 
travail, maternité, etc., menacent la vie. Voi
là leur rôle social.

Et tout cela se passe simplement, sans 
heurts ni ennufe d’aucune sorte : on dirah, 
en certaines occasions, que l’héroïsme est 
chœe naturelle, que c’est la monnaie cou
rante la plus facile à écouler.

Il est bon de savoir que si la mort, cer
bère aux têtes multiples, nous guette à cha
que minute du jour, tout ou presque e6t 
prévu pour la combattre et si possible la ter
rasser.

La vie est courte : il en est d’utile6, il en 
est d’indispensables.

Conserver une maman à ses enfants, un 
père à son foyer : voilà le but de la trans
fusion sanguine, trop peu connue encore, 
comme d’ailleurs, hélas ! et c’e6t à remar
quer, ce qui est utile, indispensable même et 
noble.

Souhaitons que l’œuvre se développe et 
que, de plus en plus nombreuses, des vies 
humaines soient, grâce à elle, conservées.

Et me voilà dehors, ne sachant exactement 
si c’est la transfusion sanguine qui vient de 
me réconcilier un peu avec l’assistance pu
blique...

L’air est vif, il fait froid et je pense à 
celui qui, dans quelques heures, à l’instant 
peut-être, va offrir 60n bras à la piqûre, 
dans l’atmosphère tiède d’une chambre de 
malade...

Paul Thoraval.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LA VITESSE DES PAQUEBOTS 
SUR L’ATLANTIQUE NORD

Le6 chiffres officiels des vitesses réalisées 
sur l’Atlantique Nord en 1936 montrent que 
les performances de «Normandie» ont été 
légèrement supérieures à celles du « Queen- 
Mary ».

Le paquebot de la Transatlantique a. en 
effet, réalisé une vitesse moyenne de 2S 
nœuds 29 contre 28,27 pour «Queen-Marv».

Les autres paquebots ont obtenu les chif
fres suivants : « Bremen », 26,71 ; « Euro- 
pa », 26,40 ; « Empress-of-Britain », 24 ; 
« Aquitania », 23,14 ; < « Ile-de-France », 
23.07 ; « Berengaria », 22,30 ; « Mannattan, 
21,85 ; « Washington », 21,47.

La France l’emporte donc !

PHILOSOPHIE CHINOISE

Un journaliste français a été faire une en
quête parmi les Chinois habitant Paris. A 
propos du conflit qui divise ses compatrio
tes et les Nippons, un de ces Ohinois lui a 
parlé de l’éternité :

— Qu’est-ce que ça fait : vainqueurs et 
vaincus, dans cent ans tous seront morts !... 
Et la Chine 6era aussi grande que mainte
nant !

Un autre Chinois dit : « qu’il a lu sur 
'le livre de sa petite fille quelque chose qui 
ressemble à ce qui 6e passe là-bas : un ser
pent a bu trop de lait et ne peut plus sor
tir d’une carafe. Mais 6’il vomit le lait, il 
sortira : ainsi la Chine retiendra le Japo
nais jusqu’à ce qu’il ait dégorgé. »

Les Orientaux n’ont pas fini de nous 
étonner.



Chacun dit:,, Non, je n'en veux pas. 
De cette fade soupe-là!"

Mais les voilà tour réjouis: 
„II fallait l'Atome Maggi !

GLAIRES, BILE
et leurs conséquences >

ASTHME - RHUMATISMES
Mal. da FOIE, du CŒUR, det REINS

ne résistent pas à leur unique 
remède réputé depuis 1812 :

■ ÉLIXIR
ANTIGLAIREUX 

du Dp GUILLIÉ
décongestionnant 

Idéal de l’organisme

32, Rue de Grenelle, PARIS 
et dans toutes Pharmacies.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
O *

Société Jurassienne 
de Matériaux de Construction S. A. 

DELÉMONT

Fabrique de tuyaux en ciment 

Pierre de taille artificielle en ciment moulé ou imitation 

Articles sanitaires - Tous les matériaux de construction

TELEPHONE 2.79

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Il y a eu 25 ans que 
le «Titanic» sombra avec 

1655 passagers

« Normandie a heurté un iceberg. Quille 
ouverte. Nous coulons. S. O. S. »

Imaginez, lecteurs, ce radio éclatant dans 
le silence du monde. Imaginez la presse 
nous annonçant soudain que « Normandie » 
dans 6a 6uperbe lutte pour le ruban bleu, se 
heurte en pleine vitesse à l’obstacle imprévu 
et disparaisse en plein océan...!

Cette émotion, nos parents l’ont ressentie, 
le 14 avril 1912, jour où le « Titanic », avec 
ses 2455 passagers et ses 903 hommes d’équi
page, disparut en pleine nuit, p'ar 41« de la
titude Nord et 50 *> de longitude Ouest.

Le « Titanic », le géant de6 mers, était 
l’orgueil des Britanniques, le roi de l’Atlan
tique. Il était le plus grand, le plus rapide ; 
une publicité tapageuse l’avait doté du don 
d’insubmersibilité, à cause de 6es cloisons 
étanches. C’était une ville llottante, un pa
lace relié au monde par la radio. Il inspirait 
le plus profond sentiment de sécurité et de 
puissance.

Le dimanche 14 avril, dans la nuit fraî
che et claire, le géant voguait à 78 tours à 
la minute, cap sur l’Europe.

La journée avait été calme. La vie bril
lante du bord illuminait les salons, les fu
moirs, les ponts, les promenades.

Là-haut, dans la timonerie, les officiera 
s’acharnaient à maintenir la marche recti
ligne, et en bas, dans les machines, on pous
sait la vapeur. Cependant, à quelques milles 
de là, par 41 «4b de latitude Nord et 5<M4 
de longitude Ouest, poussé par un irréfraga
ble destin, un monstrueux bloc de banquise 
glissait dans le courant froid...

Sur la passerelle, le commandant Smith 
chiffonnait dans sa main nerveuse le dernier 
radio qui annonçait le voisinage des icebergs 
errants. Mais quoi ! Faire un crochet ? Faire 
tomber l’allure quand le navire fonçait à 
pleine étrave vers la conquête du record ? 
Le plus grand et le plu6 beau navire du 
monde défierait les embûches de la mer et 
le destin lui-même.

Sur la passerelle, la vigie vient d’annoncer 
un iceberg en vue. M. Mudlock, premier of
ficier, maître confiant de cette masse de fer 
qu’il croit invincible, maintient la route. Sur 
la barre immobile, les mains du timonier 
n’ont pas bougé.

Tout de même, un scrupule : on fait don
ner les projecteurs. Trop tard, l’iceberg est 
là, monstrueux fantôme blême, dont le som
met se perd dans la nuit, muraille livide, qui 
déjà renvoie l’écho des premiers cris de l’équi
page. M. Mudlock se précipite sur les com
mandes de machine. Trop tard. Les quarante- 
cinq mille tonnes de fer du « Titanic », 
lancées à 21 nœuds, se rencontrent bruta
lement avec le socle profond de la monta
gne impassible.

Choc violent ! Que faire ?

Avant tout, rassurer le6 passagers. Les of
ficiers, affectant la nonchalance, vont partout, 
des salons aux cabines, affirmant que l’ac
cident est bénin et que le navire est insub
mersible. Cependant, l’eau se rue dans les 
cloisons étanches défoncées et Je télégraphe 
lance un premier appel : « C. Q. D. » (Corne 
quickly danger. Venez vite, danger.)

Dix minutes plus tard, à minuit 2, on 
lance le premier S. O. S. Trois pointe, trois 
traite, trois pointe, le sinistre appel tintera, 
sur l’Océan, pendant un quart d’heure, sans 
réponse. C’est le « Carpathia » qui répondit 
le premier, mais il avait cinq heures de route 
avant de rejoindre le navire éventré. Impos
sible délai. A minuit et demi on lança l’or
dre :

— Tout le monde sur le pont.

Alors ce fut la panique. La ruée aux em
barcations, les dévouements héroïques et les 
pires infamies. Chaque canot était gardé par 
un officier : « Tous les hommes en arrière! 
Les femmes et les enfants d’abord ! »

La dernière embarcation fut prise à coups 
de couteau. Seize cents personnes restaient 
à bord. Alors le commandant rassembla les 
musiciens sur la poupe et leur fit jouer 
l’hymne désormais fameux : « Plus près de 
toi, mon Dieu ». (Nearer to Thee).

Et pendant que le6 canots surchargés 
s’éloignaient du géant terrassé, on entendit 
monter dans la nuit le chœur ardent des 
désespérés qui clamaient, au seuil de l’abîme, 
leur espoir en Dieu.

A 1 h. 45, le « Titanic » lançait son der
nier appel clair : L’eau envahit les machi
nes, les chaudières ont sauté. Puis ce furent 
des émissions de plus en plus faibles. A 
2 h. 20, il ne répondait plu6.

D’un seul coup, il venait de basculer, la 
poupe en l’air, et d’engloutir dans l’Océan 
froid, par 3000 mètres de fond, 1600 person
nes, 6es richesses et 6on orgueil.

Quand tu viendras, ô mon céleste Roi,
Me recueillir dans ta pure lumière,
Que je redise à mon heure dernière 
Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi!



Vins et Spiritueux en gros

E. BRECHET & C°
Soyhières

Maison fondée en 1858 
Téléphone N° 51.12

SPÉCIALITÉ: Vin. suisses & français 
Ben fûts et en bouteilles

VINS FINS DE SAMOS

Représentants pour le Jura

des CHAMPAGNES „STRUB”

♦ : : ♦

cultivateur-grainier

Rue du Prince, 5

GENÈVE

Prix spéciaux pour revendeurs

Demandez mon

CATALOGUE
adressé franco

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nn
nn
□□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnnnnnn

JEANNERET & EUGSTER
TRAVERS

Tissus en tous genres - Soieries - Confections
Rideaux - Tapis - Descentes de lit - Mouchoirs

Trousseaux

Représentant pour la région :

M. JULES FAIVET : PORRENTRUY
Echantillons à disposition

Lin gn S n gn gn gn gn gn 
0n 0n gn 0n 0n nn gn gn gn gn
RnRngnRn0ngngn□ngnRnRn
Re
RnRnSn

Envois à choix B R
R° Re Ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



79

Le milliardaire Rockefeller

Il y avait un jour un petit aide-comptable 
qui, après avoir été garçon de courses, com
mis de livraison, emballeur, déballeur, ba
layeur, bon à tout laire, était devenu le « roi 
du pétrole ». Cette évolution ne se fit pas sans 
difficulté et toute seule ; et cependant, sa vie 
est presque un conte de fée. Son nom, sur 
toutes les lèvres américaines, a traversé les 
océans.

Il était né à Richmond en 1839. Il suivit les 
cours de l’école primaire qu’il quitta dès l’âge 
de 13 ans pour commencer à gagner sa vie, 
car 6a famille était pauvre. Il débuta alors 
comme employé à 25 dollars par mois.

Il avait 7 ans quand la notion du gain 6e 
révéla à 6on esprit. Un voisin lui avait de
mandé de ramasser les gros cailloux de son 
jardin. Le soir, pour le remercier, le brave 
homme lui remit 2 shillings. Au lieu d’aller 
les dépenser, comme aurait fait tout autre 
enfant, Rockefeller les déposa dans une tire
lire dont il ne les sortit que quatre ans après 
pour acheter puis revendre des dindons avec 
un bénéfice qui vint grossir le budget de son 
petit vase de faïence.

Dès lore, il comprit que ce capital, qui 
6’élevait à 50 dollars, ne devait pas dormir; 
il le prêta à 7 pour cent à un fermier dans 
la gêne et entra comme employé à la maison 
Hewitt et Tuttle. Lorsque le vieux comp
table de cette maison mourut, on proposa à 
Rockefeller la succession qu’il refusa, trou
vant insuffisants les appointements de 800 
dollars qu’on lui proposait, et il préféra, 
après avoir emprunté lui-même, s’associer à 
un jeune Anglais pour fonder une épicerie 
en gros et expéditions en tous genres, dont 
le chiffre d’affaires ne tarda pa6 à dépasser 
500.000 dollars.

C’est alors qu’un mot soulève l’Amérique: 
« oi'l... oil ». Nous sommes en 1865. C’est la 
ruée vers l’or pétrolifère, l’huile noire. Roc
kefeller est pressenti par des amis pour ache
ter des actions de terrains. Il refuse, mais 
boucle 6a valise et se rend sur place pour 
prospecter et mesurer lui-même l’avenir fi
nancier de cette nouvelle entreprise. Il re
vient. Il a compris toute la question, et c’est 
la fondation, quelque temps après, de la 
« Standard Oil ». Il avait compris que toute 
la question du pétrole consistait moins dans 
la production que dan6 le transport et la 
raffinerie. Il travaille jour et nuit, s’adjoint 
des associés, et, en 1870, il est à la tête 
d’une société au capital de 70 millions de 
dollars, puis de 100 millions.

. .

«
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Le milliardaire ROCKEFELLER

Soixante-dix ans après, il restait .l’homme 
le plus riche du monde.

Malgré 6es milliards, la mort l’a frappé 
à la porte de 6a villa de Pocantino, le 23 
mai 1937.

Le secret de sa réussite est très simple. 
S’il domina les hommes, c’est qu’il les con
naissait parfaitement comme des faibles et 
des rêveurs, alors que lui était dur et réali
sateur.

S’il acquit une telle richesse, c’est qu’il sut 
saisir la fortune par les cheveux et surtout 
qu’il ne pensa jamais qu’un profit fût trop 
petit ni une entreprise trop grande pour 
être réalisé.

Il serait bien difficile d’accorder la « soif 
de l’or » qui dévora Rockefeller avec certai
nes paroles de l’Evangile, et tout autant dif
ficile de le défendre devant certaines phrases 
de « Quadragesimo anno » sur « la concen
tration des richesses entre les mains d’un pe
tit nombre d’hommes »... Du moins le mil
liardaire américain pourrait-il invoquer, pour 
sa défense, cette autre parole de l’Evangile: 
« Faites du bien avec cet argent d’iniquité...»

Rockefeller a fait du bien. Je crois mê
me qu’il considérait comme un devoir égal, 
d’abord de gagner le plus d’argent possible, 
et ensuite de l’employer pour le bien de l’hu
manité.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

Pensées
Il ne faut pas avoir le coeur tiède pour 

être chrétien.

Plus les classes inférieures seront instrui
tes, et plus elles influeront sur la marche 
de la société.
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CONTRE LA DIARRHEE 

DU BÉTAIL

DEMANDEZ LA

POUDRE SPECIALE

de la Pharmacie des Franches-Montagnes
à SA1GNELÉG1ER

Si vous avez tout essayé, sans suc
cès. avant de vous décourager, 
faites un essai avec la poudre con
tre la diarrhée des veaux, poulains, 
etc, en paquets bleus de ma pré
paration.

A. Fleury, pharmacien
SA1GNELÉG1ER
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HJej pierres sur Lt elicuup
UNE TRANCHE DE VIE

Il n’y a pas que les êtres vivants qui par
lent à notre âme. Les choses dures et mortes 
ont aussi leur langage. Et Luc Crau — ac
ceptez que je change son nom, — l’a bien 
compris au commencement de l’été dernier, 
Luc Crau, le pauvre chômeur dont voici la 
brève, rude et tendre histoire.

Il avait faim, je puis le dire; la faim il la 
sentait dan6 le fond de ses entrailles. Or, 
l’homme qui a trop faim n’est plus un hom
me. Les bonnes pensées le fuient. C’est alors 
la terre qui attire, la terre qu’on regarde, 
front baissé, la terre sans reflet d’azur, la 
terre des « damnés de la terre ».

Ces mots du chant révolutionnaire mon
taient parfois à ses lèvres, étouffés pourtant 
par un dernier et profond instinct de la 
vieille race terrienne dont il était et dont il 
serait encore 6’il n’avait jugé bon, les an
nées d’avant, il y avait longtemps déjà, de 
partir dans la ville. Les fleurs n’avaient plus 
pour lui ni couleur ni senteur, Ic6 oiseaux 
plu6 de charmes. Nous qui n’avons pas eu 
faim, que la vie a, somme toute, gâtés plus 
que d’autres, dans notre modestie et simpli
cité-même, nous qui avons toujours eu dans 
le cœur une dose convenable de bonheur, 
assez pour ne pas laisser la haute main au 
chagrin et à l’épreuve, et à l’âme assez de 
douceur pour que ne dominât pas l’amer
tume, nous nous imaginons difficilement un 
homme qui n’a plus rien, mais rien de poé
sie dans l’existence et qui n’y croit plus ! 
Cela nous paraît si étrange que nous en 
sommes choqués et fâchés. Nous le regar
dons comme un être mort, à éviter pour ne 
pas prendre la contagion du noir et du lu
gubre !

Luc Crau se rendait bien compte de cela ! 
Aussi est-ce lui qui commençait à fuir de 
plus en plus les humains, dès le jour où il 
se sentit classé parmi ceux qui ne mangent 
pas à leur faim et sentent fout le jour leur 
estomac parce que leur estomac ne se rem
plit jamais ! Cela ne faisait pas son affaire. 
Cela ne lui procurait pas du pain, tout au 
contraire ! Il devenait sauvage et trouvait 
nlaisir à sa sauvagerie. Il avait pris en 
haine les hommes et les femmes qui lui an
nonçaient des temps meilleurs, la reprise des 
affaires et de l’industrie, de son industrie, la 
possibilité de retrouver bientôt de l’emploi 
dans 6on métier à lui. Il ne connaissait plu6 
que la voix du vent et des orages, et éprouvait 
une joie farouche à entendre craquer les

branches quand soufflaient les ouragans dans 
les forêts où il avait décidé de passer son 
été, pour vivre des baies agrestes et n’en 
sortir que pour voler, s’il le fallait, le pain 
et le fromage dans les fermes voisines.

A l’entendre, il vécut ainsi plusieurs se
maines, mâchait l’oseille et la verdure en 
guise de salade, courait les clairières pour 
guetter les baies avant l’arrivée des filles 
des villages, ces cueilleuses de fraises, de 
framboises et mûres pour les confitures de 
l’hiver dont on se délecterait, les dimanches 
et jours de fêtes, dans les foyers bien chauds! 
Il dormait dans une grange de décharge où 
le paysan viendrait prendre son foin à la 
fin de l’hiver pour les fortes rations de son 
heureux bétail qui n’avait jamais eu faim, 
lui, jamais !

En vérité, ce n’était plus une vie.
Or, un jour qu’il avait vraisemblablement 

ris une fausse direction, sortant du bois, 
ireute et lugubre, il vit cesser tout d’un 

coup le vert tapis des vergers et pâturages 
et se trouva soudain sur un champ aride et 
pierreux. La pluie avait mis en relief les 
cailloux dont la blancheur brillait au grand 
soleil de juillet, délavés comme des osse
ments de morts égarés dans ces parages. Il 
le crut un instant, tant ses yeux étaient mau
vais !

Il s’assit, comme assommé par les rayons 
d’un soleil qui ne semblait plus devoir ja
mais avoir pour lui de caresses, se laissa 
tomber et 6’endormit.

ÿ

Et voilà qu'il eut un rêve étrange !
Il rêvait :
— Voici donc un champ. Un champ rap

porte, il donne du blé et du froment. Mais 
ce champ est couvert de pierres, et ces pier
res empêchent Je blé de donner des épis en 
montant vers le soleil. Un champ ne de
vrait pas être couvert de pierres, il ne de
vrait pas avoir de pierres, il devrait être 
franc de toutes pierres ! Les pierres, ce sont 
les épreuves, les malédictions du champ. Les 
pierres, c’est comme la faim dans la vie d’un 
homme. Il ne devrait y avoir ni pierres sur 
les champs ni faim chez les hommes...

Vous voyez bien, lecteurs, que ce rêve 
n’était pas un rêve proprement dit, puisqu’il 
contient tant de vérités. C’étaient, au con-.



82

traire, de6 pensées profondes et justes. Un 
homme rassasié, qui ne sait pas penser avec 
profondeur parce qu’il n’a jamais manqué 
de rien, n’aurait pas été frappé par les pen
sées qui étaient venues à l’esprit de ce pau
vre homme. Mais, lui, il les prit dans toute 
leur profondeur et eut soudain l’impression 
très nette que ce champ, c’était son frère.

Il eut l’impression que ce champ, son frère, 
souffrait terriblement, qu’il était étouffé en 
quelque sorte sous 'les pierres, assoiffé par 
ces pierres qui buvaient tout le suc, empê
chaient le 60leil d’entrer et de vivifier.

Et il lui semblait que lui, qui avait faim, 
devait libérer le champ, 6on frère, de cette 
faim et de cette soif.

ÿ

Il en était là, de ses pensées, quand il 
s’éveilla et, 6ans hésiter une minute, il se mit 
à l’œuvre. Il se pencha vers le champ cou
vert de pierres et commença cette œuvre gi
gantesque : rendre la liberté de croissance 
et de nourriture à un grand champ étranger, 
sous le ciel de son pays.

Ce jour-là, le jour suivant et les autres 
jours, il porta les pierres à un même en
droit, et le monceau grandissait toujours. Et 
quand, un matin, il s’éveilla, éreinté de ce 
rude travail d’un homme au ventre creux, il 
crut qu’il ne pourrait pas continuer. Mais, 
sous les rayons de l’aurore, voyant ce champ 
de plus en plus libéré, il eut envie de chan
ter de bonheur de voir disparaître ainsi cette 
vision de famine d’un champ hier étouffé par 
les pierres ! Il se remit à l’œuvre, tant et si 
bien que, le soir, étendu à la lisière, il tomba 
dans une sorte d’extase devant cette grande 
œuvre achevée : un champ sans pierres, une 
rosée tombant sur une ferre affranchie et 
libérée, un champ répondant pour demain 
aux mille appels des semences vers la vie et 
la fécondité.

*

Il fut éveillé par la voix d’un homme qui 
passait.

C’était le paysan. L’homme de ce champ. 
L’homme des champs. Le terrien, qui avait 
cherché des bras d’hommes pour arriver à 
bien tenir son domaine, à lutter contre les 
ronces et contre les pierres et qui n’en avait 
pa6 trouvé, vu le mépris des hommes de ce 
6iècle pour le métier de travailleur de la 
glèbe.

Et le terrien appela : — Qui es-tu ?
Il n’entendit pas. Ses oreilles étaient dures, 

car tout était démoli en cet homme, jeune 
encore ! Derechef le terrien demanda :

— Homme, que fais-tu ici ?
Luc Crau leva les yeux vers lui, le re

garda fixement. Il ne put lui dire ce qu’il

faisait, ni même ce qu’il avait fait. Et le 
paysan n’avait pas même vu ce labeur de 
géant, ce nettoyage de son champ, car ce 
champ, il ne le regardait plu6. Qui donc re
garde encore son champ couvert de pierres !

Et une fois encore, le paysan interrogea :
— Que fais-tu là ?
Alore le pauvre homme, presque sans voix, 

avec une étrange expression d’âme, laissa 
tomber ce6 mots :

— Ton champ, il avait faim !...
Il répétait l’étrange et juste parole :
— Il avait faim, ton champ !...
Le paysan le regarda longuement. Ils se 

turent les deux. Il ne comprenait pas le séné 
profond de ces mots de l’homme couché à 
la lisière. Luc Crau ne comprenait pas lui- 
même le drame et le poème de sa réponse : 
« Il avait faim, ton champ » ! Mais voilà 
que soudain le terrien fut saisi comme de 
peur et d’admiration. L’énorme monceau de 
pierres, de pierres blanches et délavées, de 
pierres comme des ossements, apparut de
vant lui ! Un énorme monceau sur l’autre 
bord du champ ! Un monceau qui le dépas
sait de plusieurs têtes...

Et il entendit Luc Crau balbutier dere
chef :

— Oui, il avait faim, ton champ, et moi 
aussi !

Alors le paysan se mit à jurer, à jurer 
comme un soudard, non par haine ou colère, 
mais parce qu’il était de ces hommes rudes 
et frustes qui ne peuvent subir, 6ans tonner, 
une émotion profonde, une émotion qui les 
remue jusqu’au fond des entrailles...

*

Et c’est, en somme, ici que s’achève cette 
histoire de Luc Crau. Car, depuis lors, tout 
se passe normalement. Le paysan, père de fa
mille, ce chef de la ferme, a pris chez lui 
Luc Crau. Une semaine plus tard Luc Crau 
passait lui-même la charrue sur le champ 
délivré de ces pierres de misère et de fa
mine. Non pas avec une paire de ces beaux 
bœufs que l’on voyait jadis, mais avec deux 
grosses et fortes vaches, des vaches qui sa
vent donner, tout le jour, le coup de collier 
et trouvent encore le moyen de donner du 
lait le soir. Mais, comme ils brillaient, les 
yeux de l’homme, aux cornes de 'la charrue, 
devant cet attelage des humbles ! Comme ils 
avaient changé ce6 yeux ! Comme d avait 
changé cet homme ! Il n’était plu6 le rôdeur 
désespéré et solitaire. Il était devenu le do
mestique, l’homme de la maison du modeste 
terrien dans cette modeste ferme. Ce nom 
de « domestique de ferme », Luc Crau, im
migré dans l'a ville des cheminées d’usines, 
l’avait jusqu'alore regardé comme une flé
trissure, si 'bien qu’il lui avait préféré 'le 
métier de chômeur 6ans abri et sans pain !
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Domestique, dans cette maison, sou6 le toit 
de cet homme, à sa table, avec iui, mêmes 
heures pouT manger, pour se lever et se 
coucher, ah ! oui, pour lui, libéré mainte
nant des sournoises tentations de la solitude 
et de la haine, c’était devenu quelque chose 
de royal ! Il ne reçut les premières semaines, 
comme salaire, que le tabac et l’écot de son 
verre, le dimanche, en revenant de '.'Office. 
Mais avoir, dès le premier jour, trois et 
quatre fois et même cinq fois à manger, à 
pleine bouche, n’avoir plus faim, plus peur 
d’avoir faim ! Son bonheur il le chanton
nait quand les deux bonnes et fortes va
ches allaient et venaient traînant la charrue 
et creusant les 6iIlon6 sur le champ hier af
famé comme lui.

Il n’y restait plus que quelques douzaines 
de ces pierres blanches et arides et, chaque 
fois qu’avec le soc il passait près du gros 
monceau de pierres, les yeux de Luc Crau 
caressaient cette étrange montagne avec le 
même bonheur que l’on met à caresser la vie 
retrouvée et le bonheur revenu dans la di
gnité et la liberté.

Voilà pourquoi, depuis ce jour, il aime 
d'amour la terre et la charrue.

Eté 1937. Yiator.
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RECORDS DE LONGEVITE

Du temps de la Rome antique, l’âge 
moyen de l’homme n’était que de 35 ans. A 
l’heure actuelle, grâce aux progrès de l’hy
giène et de la médecine, on l’a porté à 60 
an6. L’âge maximum de l’homme ne dépasse 
guère 110 ans et les prétendus vieillards de 
160 ans ne 60nt que des imposteurs.

Le6 milieux médicaux s’intéressent actuel
lement à la découverte du Dr James Ken
dall, professeur de chimie à l’Université 
d’Edimbourg, découverte qui pourrait pro
longer de plus de dix ans la vie de person
nes âgées.

Il s’agit d’une eau spéciale dont l’emploi 
aurait pour curieux effet de produire dans 
le corps des conditions d’une température 
inférieure à la normale, san6 toutefois abais
ser la température elle-même. Ceci ralenti
rait la marche des fonctions et diminuerait 
l’usure du corps.

Au printemps dernier, des savants avaient 
prédit que l’homme pourrait éventuellement 
prolonger sa vie indéfiniment en réformant 
son régime alimentaire.

On attend la recette.
La durée de la vie a66ignée à l’homme 

est bien brève. Certes, le lot des animaux 
domestiques est encore pire (sinon meilleur 
puisqu’ils mènent une vie très dure) : le

cheval ne dépasse pas 45 an6, le bœuf 25 
ans, le chien 20 ans et le mouton 15 ans. 
Par contre, la plupart des bêtes qu’on dit 
sauvages, vivent bien plus longtemps : l’é
léphant, 200 ans, la tortue géante, 300 ans, 
de même que le crocodile. Un perroquet at
teint facilement 100 an6, et un aigle même 
davantage.

Mais tout cela n’est rien à côté de la lon
gévité des arbres : 130 ans pour la vigne, 
400 ans pour le pin et le 6apin, 700 ans 
pour le peuplier, 1000 ans pour le chêne et 
le tilleul, 2.000 ans pour le marronnier, 
3.000 pour l’if et 5.000 pour le cyprès.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PENSEES
Plus tu te dévoueras aux pauvres et aux 

simples, et plus tu contribueras au progrès 
général.

*

Le meilleur moyen de ne pas perdre son 
temps, c’est d’avoir de bons principes.

*

Ne te contente pas de conserver : tu 
n’avancerais jamais.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

La Messe en plein air à la montagne

V, fs»'
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SALLE DES DRAPERIES
(Jura bernois)

Une des plus grandes merveilles souterraines du monde — Ouvertes toute Vannée 
A 2 Va J^m. du monument du caporal Peugeot, première victime de la guerre de 1914-18 

A visiter à / minute des Grottes : Vantique Tour Romaine de Milandre
Coin idéal pour pique-nique et camping - Recommandé aux amateurs de belles excursions 

A Boncourt vous trouverez de nombreux Hôtels et Restaurants qui vous réserveront un accueil charmant. Le propriétaire : JEAN BURRUS.
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Visitez les superbes

Grottes
Milandre

à BONCOURT

i

DENTIERS
=M. JU11.1 ,F,RAT=

MÉCANICIEN - DENTISTE

Léopold Robert 33 Téléphone 24.364

LA CHAUX-DE-FONDS

SULFATAGES

DÉSINFECTION et BLAN
CHISSEMENT des étables,
etc.

Fabrique de Chaux, St-Ursanne, (J. B.)
Téléphone N° 31.22

La première revue qu'un catholique doit avoir, la der
nière revue qu'un catholique doit renvoyer, c'est :

L’ECHO ILLUSTRÉ
seule revue catholique illustrée de Suisse romande. La 
plus belle revue, les meilleures assurances.
2, rue Petitot GENÈVE 2, rue Petitot

Dans les jours de joie et de tristesse 
daignez ajouter à vos prières d’action de 
grâces et de supplication une olïrande 
en vue du
BAPTÊME D’UN PETIT PAÏEN
Par cette œuvre de miséricorde vous col
laborez à enrichir un pauvre être humain 
de la vie féconde de la grâce. Votre beau 
geste sera récompensé au centuple par 
la divine Providence.

Les Missionnaires suisses en Mandchourie demandent ins
tamment à leurs chers compatriotes de leur faire parvenir cette 
offrande par l’intermédiaire de l’INSTITUT BETHLEEM, 
IMMENSEE. Chèque postal VII 394



85

Grottes de Milandre
A Boncourt, Jura bernois, Suisse, à 10 km. 

de la gare de Porrentruy, à 1,5 km. de la 
gare de Delle (France), au pied de l’antique 
tour de Milandre s’ouvrent les merveilles 
souterraines découvertes en 1715. Cette an- 
née-là, de fortes pluies s’abattirent sur la 
région et la poussée des eaux d’infiltration 
fut telle que les rochers cédèrent. Les eaux 
s’étant retirées, les grottes, furent découver
tes : Vision d’une beauté incomparable. L’at
tention des savants fut attirée par cette dé
couverte sensationnelle et de nombreuses 
explorations lurent organisées dans le6 grot
tes.

res succèdent à des roches d’encre, de déli
cats festons courent le long des murailles, 
des mamelles d’animaux géants émergent du 
sol. Ici, c’est un minaret finement ciselé, là 
c’est un boudoir élégant avec ses filets, ses 
larges nappes ornées de lourdes dentelles. 
La lumière ruisselle 6ur tant de merveilles, 
crée des oppositions violentes, éclaire des 
paysages lunaires. Des géants de pierre sou
tiennent la voûte de leur puissante échine. 
De naïves statuettes décorent des niches ; des 
orgues géantes voisinent avec des cascades 
pétrifiées et des colonnes diaphanes. Les grot
tes supérieures sont seules accessibles aux 
visiteurs. Les grottes inférieures, plus lon
gues, sont fréquemment envahies par les 
eaux. D’audacieuses personnes les ont explo
rées sans en rencontrer jamais le fond.

Puissant éclairage électrique. Ouvertes

Les stalagmites et la montagne des Aiguilles

il \ 6i'iïi

V 'V

IV!

La famille Burrus devint propriétaire des 
grottes. C’est sous l'heureuse impulsion de 
plusieurs générations de cette famille que les 
grottes furent aménagées avec tant de sages
se et de goût. Primitivement, les grottes 
n’étaient éclairées que par la lueur fumeuse 
des torches. Depuis quelques années, un 
éclairage électrique aussi savant qu’ingé
nieux en rehausse encore la magnificence.

Les grottes de Milandre peuvent rivaliser 
avec bien des grottes célèbres de l’Italie et 
de la France. Peut-être n’ont-elle6 pas l’am
pleur de certaines d’entr’elles. Elles ména
gent les surprises, éveillent san6 relâche la 
curiosité et enchantent par les trésors qu'elles 
étalent à nos yeux Des concrétions calcai-

toute l’année. Une des plu6 grandes merveil
les souterraines de la Suisse.

A la sortie des Grottes, visitez la Tour 
de Milandre.

L’antique tour de Milandre est citée dans 
le6 actes du Xllle siècle et le château fut 
démantelé par Turenne en 1674. La robuste 
tour qui a résisté aux intempéries, fut très 
certainement construite 6ur les ruines d’une 
spécula romaine et appartint successivement 
à l’évêque de Bâle, aux comtes de Montbé
liard pour échoir en fief à Jean-Henri de 
Spechbach.

Paysage et site des plus merveilleux et 
vue splendide 6Ur la chaîne des Vosges.
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Alf. BORER
Téléph. 46 DELEMONT Téléph. 46

CUIRS
bruts et tannés — Courroies de transmissions

Fournitures et outils pour la cordonnerie

AUTO-GARAGE
Ch. Merçay, Delémont
Réparations TAXIS Fournitures

Locations de voitures — Autocar pour excursions 
Téléphone 2.75

EPICERIE-MERCERIE

Vve Rais-Studer
Grand choix de laines Articles de bébés

Tricotage à la machine
CIGARES — CHOCOLATS — BISCUITS

Fournitures pour les écoles: Canevas Java, étamines, cotous, etc.

ATELIER OE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Fûts en fer Commerce de fer

Stock S. K. F. - Révision d'automobiles - Benzine
Pneus Michelin - Huile - Soudure autogène

JACQUEMAI Frères
Téléph. 62 DELEMONT Téléph. 62

Auto-école concessionnée

AMEUBLEMENTS

E. KOHIER & Cle
Rue de la Maltière 7 - Téléph. 40

Chambres à coucher - Chambres à manger 
: Cuisines - Meubles rembourrés - Tapis - Rideaux

Linoléums - Voitures d’enfants

ARTICLES MORTUAIRES
Grand choix de cercueils et couronnes 

Chemises - Coussins - Crucifix
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.

Fernand C5HIRARDI
Place du Marché Téléph. 184

M. Vve Carmellino-Chapuis
i 3, Rue de Fer DELEMONT Téléphone 2.54

LAINAGES hautes nouveautés
SOIERIES VELOURS

Spécialités de Robes, Costumes, Pullovers en tricot, jersey 
Confections pour Messieurs et Enfants
LINGERIE TROUSSEAUX

il HUÜHUB

Grand'Rue DELÉMONT

Spécialité de Parapluies et Cannes

Librairie-Papeterie

Mlle Marie Oiappi, Delionl

Fournitures de bureaux et d'ÉcoIss Articles et objets de piété
Se recommande.

ETABLISSEMENT HORTICOLE
P. SCHU.LZB

Delémont Téléph. 214
MAGASIN : Rue de la Préfecture - Téléph. 4,11

Fleurs coupées Plantes vertes
BOUQUETERIE

H. SCHMUTZ
Avenue de la gare 16 Téléph. 110

DELEMONT

Spécialité de

Batteries de cuisine complètes

CYCLES 6> SPORTS
R. NUSSBAUM
— AGENCE CONDOR —

Molière 11 Téléphone 4.84
DELEMONT

OUVRAGES DE DAMES

Mlle JULIETTE PAUPE
i Porte aux loups Delémont

1 LAINE — COTON — FIL - SOIE - ETC.
Ouvrages dessinés — Smyrne — Tapisserie
Boutons Ceintures — Bas

FOURNEAUX - POTAGERS
Pour l’achat d'un appareil de cuisson, soit : à gaz, 
bois ou charbon, Priniagaz le gaz en bouteille pour 
la campagne, adressez-cous en toute confiance à 
la maison spécialisée sur la place de Delémont

Demandez nos prospectus gratis

OSCAR SCHMID. Fers
2 Magasins à DELEMONT - Maison fondée en 1848
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A propos des 10 ans du Royaume d’Albanie

Intéressants détails sur les mœurs du pays

(Par M. l’abbé Lazare Shantoja, ancien 
secrétaire de l’évêque de Scutari, directeur 
de la presse catholique albanaise, confé
rencier et littérateur, un des champions 
de la cause catholique, échappé providen
tiellement à la prison et au gibet ; d’après 
une conférence-projections dont les quelques 
-extraits ci-après font deviner tout l’intérêt).

*

Quelle est la religion des Albanais ? 
Malheureusement on ne peut plus parler 
d’une religion, parce qu’il y en a trois. Il 
y a 696.339 mahométans (donc environ le 
70 pour cent), 200.720 orthodoxes schis
matiques (donc 20 pour cent) et seulement 
105.653 (donc environ 11 pour cent) de ca
tholiques.

L’Albanie était jadis foute catholique. 
Ce sont les empires bizantin et ottoman qui 
ont ruiné l’Albanie. L’apostasie à la religion 
de Mahomet fut préparée par la pénétration 
des idées schismatiques. Les catholiques ha
bitent, pour la plupart, les montagnes du 
nord et la ville de Scutari ; les mahomé
tans se trouvent partout mais spécialement 
dans l’Albanie centrale ; les sohismatiques 
au sud. Le roi est musulman.

Rien n'e6t plus admirable en Albanie que 
l’esprit de solidarité et de sacrifice qui anime 
les membres d’une même famille. Nul n’in
sulte une femme impunément. Forte de l’im
munité que lui a66ure son sexe, elle n’a ja
mais à redouter une violence de la part de 
ceux qui poursuivent les hommes de 6a fa
mille pour cause de vendetta. Je me trou
vais une fois dans la tribu entièrement ma- 
hométane de Dibra. On m’avait invité là- 
bas pour y tenir une oraison funèbre 6itr 
la tombe d’un officier tué par le gouverne
ment. L’officier était aussi mahométan. A 
cette époque dan6 cette région-là, il y avait 
des troubles et les chemins n’étaient pas du 
tout sûrs. On dut m’accompagner de village 
en village pour rejoindre la capitale Tirana. 
Or, arrivé à un village, dan6 la maison où 
je devais trouver mon escorte armée, je n'y 
trouvai aucun homme. Il6 étaient tous loin. 
Que faire ? La nuit tombait et j’étais fort 
ennuyé. Le passage d’une forêt assez épaisse 
et dangereuse m’attendait. Avec qui la tra
verser ? Une jeune fille de douze ati6 s’offre 
pour m’accompagner. Ce fut le guide le plus

IJ

Le roi ZOGOU 1
dictateur de l’Albanie, dont la politique fit 
bien des victimes en cette « Suisse » des 
Balkans, dont une élégante plume albanaise 
décrit quelques coutumes pour les lecteurs 

de l’Almanach.

sûr de tout mon voyage. Personne n’osait 
m’attaquer. Non seulement la femme elle- 
même est sacrée, mai6 aussi les personnes 
qui se trouvent en sa compagnie.

La femme albanaise est belle, vive, intel
ligente, prolifique. Sur 'les montagnes-mêmes 
les musulmanes ne portent pas de voile. La 
couleur des cheveux ? A vrai dire, les che
veux de la femme albanaise on ne les voit 
presque pas. On voit seulement une touffe 
6ur le front et toujours noire, d’un noir pro
fond d’ébène. La tête est toujours couverte 
par un mouchoir, probablement pour cacher 
son étrange coiffure, car vou6 devez savoir 
que déjà avant les nouvelles créations de la 
mode parisienne, nos braves albanaises por
taient le fameux « Bubikopf », ou coiffure 
à la garçonne, les cheveux coupés derrière 
avec le6 même6 ciseaux qui servent à tondre 
les brebis et les Chèvres.

Très intéressantes sont le6 coutumes à 
l’occa6ion de mariage. Il arrive parfois que 
les jeunes filles soient fiancées déjà en bas 
âge, même au berceau, même avant leur nais
sance ! (Dans ce cas, naturellement sous 
condition, car la grave question de la pré-
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détermination du sexe n'est pas encore ré
solue, pas même en Albanie). A la nais
sance d’une fille, on ne montre pas grande 
joie ahez nous. Alors qu’à la naissance d’un 
garçon, on annonce la grande nouvelle au 
voisinage à coups de fusil, à la naissance 
d’une pauvre fille personne ne bouge et tous 
6ont déconcertés et tristes. Si la jeune fille 
n’a pa6 de parents, elle ne peut elle-même 
penser à se marier. C’est l’affaire alors de 
6es frères ou de 6e6 cousins. Ces petits fian
cés, souvent encore enfants, ne doivent pas 
se connaître. Pour cette raison la jeune fian
cée, dès le jour de ses fiançailles, évite d’al
ler à l’église le dimanche pour être bien 
6Ûre de ne pas rencontrer son futur. C’e6t 
pour cela que tous les curés en Albanie doi
vent biner, dire deux messes le dimanche. La 
première messe appelée ainsi la messe des 
jeunes filles est destinée à leur donner à 
elles l’occasion d;accomplir leur devoir reli
gieux. Les jeunes gens ainsi fiancés doivent 
6e marier. Il n’y a rien à faire. Un refus de 
la part de la fiancée serait un cas de ven
detta ; elle le sait bien. Elle n’a qu’un moyen 
de 6e soustraire au mariage combiné par ses 
parents. Elle déclare vouloir rester vierge et 
alors elle 6e fait homme ! Elle prend les 
habits et toutes les habitudes de l’homme. 
Elle fume, porte le fusil, monte à cheval et 
prend toutes les allures d’un homme.

J’ai connu deux de ces amazones alba
naises, et elles s’étaient si bien changées en 
hommes qu’on avait de la peine à les pren
dre pour des membres du sexe faible.

Le temps convenu arrivé, on procède aux 
noces. L’épouse est conduite, toujours à 
cheval, dans la maison de son mari. Une dé
légation des gens plus ou moins nombreux 
et bien habillés va à cheval dans la tribu où 
habite la fiancée. En les recevant, on leur 
présente le plat traditionnel, de tout petits 
gâteaux, qu’on trempe dans du miel. Des 
coups continuels de fusil et des chants ac
compagnent cette chevauchée. La fiancée, 
habillée et ornée comme une petite reine, les 
doigts des deux mains pleins de bagues, prend 
congé de la maison paternelle et est mise à 
Cheval. Alors on chante en chœur une chan
son d’un ton lugubre mais d’un contenu as
sez poétique. Voilà le texte :

« Abaissez-vous, ô montagnes, abaissez- 
vous, afin que la lune puisse sortir et éclai
rer ce beau soir.

« Notre épouse a été instruite par sa mè
re ; elle lui a dit : sur ma foi, ô ma fille, 
aimez et respectez votre'beau-père.

« Sur mon âme, ô ma mère, soyez tran
quille, je l’aimerai et je le respecterai, car 
c’est lui qui me donne pour mari un jeune 
et beau garçon, *

L’épouse commence à pleurer et doit ainsi

pleurer tout le long du voyage. En s’éloi
gnant de la maison paternelle, elle doit 6e 
tourner de temps en temps vers la maison, 
soulever le voile qui lui couvre le visage et 
sangloter à haute voix. Arrivé à la maison 
du fiancé 'les coups de fusil deviennent plus 
nombreux et les signes de joie plus bruyants. 
L’escorte qui accompagnait l’épouse prend 
congé d’elle et celle-ci leur dit :

« Arrêtez-vous, ô mes frères, arrêtez- 
vous ! l’épouse a une recommandation à 
vous faire :

Arrêtez-vous, arrêtez-vous !
Saluez pour moi mon père et mes frères ; 

arrêtez-vous, arrêtez-vous !
Saluez pour moi ma mère et mes soeurs ; 

dites-leur que jamais mon cœur ne les ou
bliera ; arrêtez-vous, arrêtez-vous !

Dites-leur que chaque soir la brise leur 
portera les prières que j’adresserai pour eux 
à Dieu ; arrêtez-vous, arrêtez-vous !

Après cela le chef de la tribu va à la 
rencontre de la fiancée et sitôt qu’elle a posé 
le pied dans la maison du futur, le chef de 
la tribu lui prend la main et la conduit au 
foyer qui se trouve au milieu de la chambre 
et fait avec elle le tour du foyer. Ensuite il 
lui pose sur le bras le plus petit bébé de la 
famille ou du voisinage et il fait de nouveau 
le tour du foyer. Avec ces deux cérémonies 
symboliques, le foyer et le bébé, la future pa
tronne a pris possession de la maison. Après 
cela commencent les festivités de noces qui, 
6elon la richesse du mari, peuvent durer deux, 
trois et même sept jours. On boit de l’eau- 
de-vie, la rakija et rarement du vin, et on 
mange plantureusement. On chante et on 
joue. La jeune femme doit rester debout tout 
le temps, à côté de deux femmes, sans jamais 
parler où rire et même sans lever les yeux. 
Elle tient dans la main une pincette d’argent 
avec laquelle elle prend des braises et va 
allumer les cigarettes des invités. C’est tout 
ce qu’elle doit faire pendant le temps des 
noces. Tard dans la nuit, les deux commè
res la conduisent dans la chambre nuptiale 
qui peut n’être qu’un simple réduit. Elle se 
couche là. Le mari, la première semaine de 
son mariage, va coucher chez les voisins... 
La jeune femme ne parle pas avec son mari 
devant le monde pendant une année et dans 
quelques régions encore plus longuement. 
Quand elle doit parler de lui, elle ne le doit 
jamais nommer par son nom, mais toujours 
par * lui, il, ce, ceci, etc. » Le mari doit fai
re de même à l’égard de sa femme et non 
seulement pendant le temps des noces, mais 
toute la vie. C’est une honte pour le mari 
de rendre visite à sa belle-mère avant un 
temps déterminé. De là est restée l’expres
sion chez nos montagnards :

— Qui est plus blanc que la colombe ?
— Le neveu chez son oncle.
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— Qui est plus noir que le corbeau ?
— L’époux dans la maison de l’épouse.
La cérémonie religieuse a lieu à l’église.

Ici encore il y a des coutumes très drôles. 
Pendant que l’épouse vient à l’église en ha
bits de fête, le mari doit se montrer en hail
lons. Il doit mettre pour ce jour-là l’habit le 
plus déchiré et le plus sale. Il ne doit pas 
montrer de joie. Ce serait pour lui une honte 
impardonnable.

Lors du premier mariage dans ma pa
roisse, tout le monde était présent, sauf le 
futur mari.

On l’attendait. Impatienté je demande : 
Où est-il ?

— On est allé le chercher.
— Mais où ? N’est-il pas à la maison ce 

jour-ci ?
— Non, monsieur le curé, il est allé au 

pâturage avec les chèvres... ,
II n’y a rien à faire. Il faut de la patience. 

Déjà pour s’approcher de l’autel il faut pres
que une demi-heure et... nos églises ne sont 
pas Saint-Pierre de Rome.

'L’épouse doit marcher très lentement pour 
ne pas montrer qu’elle a hâte de se marier. 
Une autre épreuve de patience a lieu pen
dant les demandes rituelles. Répondre de 
6uite oui à la demande du prêtre serait de 
nouveau une grande honte. Il faut deman
der et demander et de nouveau demander 
pour avoir enfin un tout petit oui, à peine 
perceptible. Une fois que je n’arrivais pas à 
avoir une réponse je fis semblant d’enlever 
mon surplis. C’est seulement alors qu’ils se 
décidèrent à dire oui.

Après tout ce que je vous ai raconté sur 
la femme et sur le mariage en Albanie, les 
jeunes filles se diront entre elles : « Ah ! 
Dieu merci qu’il ne nous a pas fait naître en 
Albanie ! » N’est-ce pas ? Est-ce qu’on con
naît l’amour en Albanie ? Est-ce qu’il exis
te des ménages heureux chez vous ? Voilà 
des demandes qui attendent une réponse.

Moi-même j’ai posé cette question plu
sieurs fois à nos montagnards et ils m’ont 
toujours répondu : « Nuk ké besë, zotni, 
sa dashtni kena per gra t’ona e 6a fort ru- 
hemi qi mos t’a dieje kush ». « Vous ne 
pouvez pas croire, Monsieur le curé, com
bien nous aimons nœ femmes et combien 
nous faisons attention afin que personne ne 
le sache ».

Nos montagnards sont très simples. La 
vie chez eux n’est pas compliquée. Ils ne de
mandent pas grand’chose à la vie. Leurs exi
gences sont minimes. La jeune fille apporte 
dans ie mariage l’innocence, la pureté. Le 
travail dur, la vie sobre et chaste, l’igno
rance des besoins factices qui pour eux 
n’existent pas, toutes ces cho6es-là unissent 
en peu de temps et habituent les mariés l’un 
à l’autre. Ainsi la fleur de l’amour pousse

: \
Wm

■ ■
M. l’abbé LAZARE SHANTOJA 

ancien secrétaire de l’évêque de Scutari, un 
des champions de la cause catholique en son 
pays d’Albanie, contre lequel fut porté un 
décret de mort qu’il évita par une fuite 

providentielle.

encore plus belle et plus fraîche 6ur cette 
terre primitive, sauvage mais vierge. Je dois 
vous dire qu’il y a chez nous souvent des 
ménages plus heureux que chez les peuples 
dits civilisés, où le6 gens se marient après 
les fréquentations que vou6 connaissez. Les 
noces chez nous, c’est vrai, ne sont pas gaies 
pour la. femme, mais après ce commence
ment dur et étrange, suit une vie de paix 
et de vrai bonheur.

L’honneur de la femme albanaise, il faut 
le dire, n’est pas toujours le fruit de l’ob
servance rigoureuse de la loi morale, mais 
au66i de la menace de la loi qu’on appelle 
chez nous la loi du sang — la vendetta.

La pauvre jeune fille qui s’oublie et se 
laisse séduire sait bien que d’après notre loi 
traditionnelle elle doit payer sa faute de 
l’honneur perdu par le sacrifice de sa vie. 
Dans ce cas, personne de 6a famille ou de 
sa tribu ne peut se plaindre ou demander le 
prix du sang à la famille, parce que cela 
est une affaire absolument domestique dont 
personne ne peut se mêler. Le cas est diffé
rent si la personne séduite est l’épouse d’un 
autre. Dans ce cas-là ni son mari ni sa pa
renté ne pourraient venger la honte subie 
par le meurtre de fépouse infidèle sans 
tomber sous la vendetta ou dette du sang à 
l’égard des parents de la femme tuée. Seule
ment, 6i les deux complices viennent d’être 
attrappés en flagrant délit et tués, personne 
ne peut demander le sang...
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Grands | _D “TLIEri IDCTT Porrentruy
Magasins 1—• 1 \« Il II—V»/ L-#l— 1 Téléphone 152

Confections et chaussures pr messieurs, dames et enfants

------------------------------- PREMIÈRE MAISON JURASSIENNE -------------------------------

Bernard BEUCLER
tapissier-décorateur

Rue de la Poste 35 PORRENTRUY

Toutes les tringles modernes 
pour rideaux

Magasin de Fleurs
Beuret-Hennet

Rue Centrale 9 Porrentruy Téléphone 118
VASES CACHE-POTS

Grand choix en
COURONNES ET ARTICLES DE DEUIL

* Seul spécialiste de la région

Il est dans votre intérêt de vous assortir

A la Samaritaine
PORRENTRUY

maison connue, vendant des marchandises de 1 re qualité à 
des prix avantageux.
Tissus hautes nouveautés - Confection

I Lingerie - Articles pour trousseaux
GANTS - BAS - CHAUSSETTES - CHEMISERIE MODE - PLUMES 

DUVETS • LAVETTE COMPLETE - PARAPLUIES - CANNES
j Demandez nos échantillons - 50lod’escomte en timbres-rabais 

Se recommande : TERRIER-HENRY.

LABOR
Manufacture de chaussures
S. A.

PORRENTRUY

Chau ssu res 

de qualité

En vente dans les Magasins

Les meubles de qualité 
et de bon goût

s’achètent avantageusement chez
Othmar Buchwalder

( Ebéniste Faubourg St-Germain

HENRI JUBIN, ébénisterie
Tél.3.35 PORRENTRUY Route de Fontenais

Meubles bois dur &■ sapin
SPÉCIALITÉS :

Chambres à coucher - Salles à manger - Cercueils

Un dentier doit bien tenir et avoir une apparence vivante
VOICI UNE BONNE ADRESSE:
M. Ritzenthaler, Porrentruy

Spécialité d’appareils en acier et avec gencive naturelle

Au MAGASIN de la BONNE PRESSE

vous trouverez le plus beau choix en

Articles religieux et Livres de piété

Librairie - Papeterie - Fournitures scolaires

ENTREPRISE DE MENUISERIE

François SANDRIN
*

PORRENTRUY Rue de la Préfecture 1
TÉLÉPHONE 419

Travail garanti - Prix modérés - Bienfacture
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Une désagréable journée pour l’Abbé de Lucelle
(D'après une étude historique d'Ingold)

C’était lé 31 janvier 1692. Quatre hauts 
seigneurs alsaciens, Wolff Ludwig, Sigis- 
mond et Hermann d’Andlau et Landenberg 
d’Illzach, accompagnés de gens de roture et 
de manants, taisaient une entrée brillante à 
Lutterbach, ce matin-là.

Déjà les y attendait l’Abbé de Lucelle, 
Pierre Tanner, entouré de son homme de 
confiance et neveu Joseph Joner et du frère 
Léon de la Bresche, conventuel.

Pourquoi donc cette réunion de 6i grands 
personnages dans si petite ville ? Pour un 
différend relatif à certain cours d’eau tra
versant la dite cité !

A trois heures, tout était terminé, non 
sans échanges de propœ aigres et de mots 
peu aimables, mais rien ne faisait présager 
l’épilogue tumultueux du soir.

Et cependant il y avait à Lutterbach un 
aubergiste, et cet aubergiste avait bon vin 
et les hobereaux avaient grand soif, tant et 
si bien qu’à force de s’ingurgiter des pots 
pleins d’un nectar délicieux — les procès- 
verbaux parlent d’une trentaine de pots — 
les langues se délièrent, le diapason des con
versations grimpa, les esprits s’échauffèrent 
et l’absence de l’Abbé fut le prétexte à lui 
tomber dessus. Le sabbat fut tel que le pré
lat, en train de faire sans doute ses dévo
tions dans 6on appartement, descendit pour 
opposer son autorité à cette rafale. Sa pré

sence, en effet, calma tout le inonde comme 
par enchantement, véritable effet de saute le 
vent sur un gros nuage, douche d’eau froide 
sur des esprits bouillants. Echange de poli
tesse et de caresses qui aboutit à la visite de 
d’Andlau dans le poêle de l’Abbé.

Tout allait donc rentrer dans l’ordre quand 
l’apparition de Joner suscita la colère du 
bouillant seigneur qui lui cria : « Tu n’es 
qu’un Jeanfoutre » et lui servit d’autres 
épithètes encore plus grossières que celle-là. 
Puis il fondit sur le malheureux qui l’évita 
grâce à l’état-tampon qui s’était formé en
tre le6 deux, grâce au corps du frère Léon. 
Cependant Joner, froissé, s’exclama et lui 
demanda quand il aurait fini de « braire 
sur ce ton » ? Nouveaux défis, dévouement 
réitéré du frère Léon au thorax puissant for
mant rempart solide. Les injures volaient 
de l’un à ,1’autre, à tel 'point que se bou
chant les oreilles, l’Abbé sortit, intimant à 
son neveu l’ordre de le suivre. D’Andlau 
vola derrière eux... mais se cogna le nez à 
la porte brusquement refermée. Dès lors, sa 
colère ne connut plus de bornes. « Il se mit 
à jurer comme un païen, raconte un auteur; 
sa face était congestionnée, 6a bouche écu- 
mait et il en sortait les plus atroces abomi
nations ».

La suite de l’Abbé s’essaya à se saisir du 
forcené qui voulait assassiner tout le monde

•é
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L’ANCIENNE ABBAYE DE LUCELLE
la célèbre Maison des Prémontrés, dont le rôle fut si bienfaisant dans notre pays.
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et embrocher chacun, mais elle n’y parvint 
point, telle était sa folie. Finalement il sor
tit et se heurtant à nouveau à Joner et à 
frère Léon, il recommença. Mais 1106 deux 
hommes étaient à bout de patience et ou
bliant le pardon des injures, Ie6 leçons et 
l’exemple de leur maître, ils se mirent à ri
poster, lui flanquant à la figure, sans équivo
que, « qu’eux et les autres moines étaient 
moins tels que la femme de d’Andlau était 
une courtisane ». Ah ! mes enfants, quelle 
empoignade, alors, à laquelle d’autres se mê
lèrent. Coups et horions pleuvaient à tel 
point que d’Andlau et frère Léon se sépa
rèrent d’eux-mêmes harassés, à bout de 
force, n’en pouvant plus.

Mais l’affaire se corsa. Emues par ce ta
page, les autorités de la commune réagi
rent. L’officier du village fit irruption sur le 
champ de bataille « avec quatre ou cinq pay
sans armés de pieux, de fourches et de pio
ches ». Qu’allait-il se passer ? Les amis 
de d’Andlau finirent par le convaincre de 
prendre le large. Il sauta en selle, jura par 
tous les diables de l’enfer qu’il tirerait ven
geance de l’affront subi, infligerait une le
çon qui ferait époque et persécuterait à mort 
tous les habitants de Lutterbach.

Hélas ! l’aventure n’était pas finie. Voilà- 
t-il pas que galopant dans la plaine, il fit 
la rencontre d’une jeune fille de Lutterbach 
au service de l’Abbaye de Lucelle ? Croyant 
tenir sa vengeance, il s’élança sur elle ; mais 
la jouvencelle, plus légère que l’oiseau, s’en
fuit et une poursuite homérique s’en suivit. 
Ce fut une véritabe course au clocher, une 
course à travers champs, une course éperdue. 
Ils sautaient les fossés, traversaient les 
broussailles, franchissaient les obstacles, 
l’homme, piqué au jeu, hurlant qu’il la tue
rait si elle ne s’arrêtait aussitôt, la jeune 
fille, hors d’elle, criant à tue-tête : « Non, 
non, jamais ! Plutôt la mort ! »

Et la vertu l’emporta. L’assaillant, le sou- 
fle court, s’arrêta et, non sans sacrer abo
minablement contre les religieux de tout or
dre et de tout acabit dont il voulait faire un 
massacre général, il revint sur ses pas, hon
teux et penaud.

Mais quel ne fut pas l’émoi de l’excellent 
Abbé de Lucelle, quel ton ne prit pas sa vé
nérable face quand il vit fondre dans sa 
pieuse retraite la biche haletante et chiffon
née ! ! C’est alors que, de sa bonne plume, 
il rédigea à l’adresse du conseil souverain 
d’Alsace une plainte indignée contre le per
turbateur.

Le conseil ordonna une enquête qui établit 
tous les faits, sauf ceux — faute de té
moins — de la mésaventure peu galante de 
la candidate héroïne, et la sentence fut 
qu’il fallait * demander réparation d’honnmr 
pour tous les intéressés et sûreté sur che

mins royaux pour les officiers, domestiques 
et sujets de la maison de Lucelle ».

Et le roi Louis XIV confirma le jugement. 
Mais l’Abbé de Lucelle, Pierre Tanner, 

avait passé une bien désagréable journée !
J. Gressot.

Où la baguette est battue
par le système nerveux

Lorsqu’il se promenait dans la campagne, 
le cultivateur Marsilio Bartoloni, de Li
vourne, avait remarqué qu’il était parfois 
l’objet de phénomènes nerveux insolites au
tant qu’inexplicables. Il constata également 
que ces manifestations se répétaient parti
culièrement lorsqu’il passait dan6 certaines 
localités. Ayant eu l’occasion de lire des re
lations d’expériences faites par des rabdo- 
manciens, il prit l’habitude de recueillir des 
cailloux qui lui paraissaient présenter un 
caractère particulier sur les lieux mêmes où 
il était 6ujet à des frémissements et autres 
troubles nerveux. Ayant réuni ainsi un ma
tériel lapidaire assez considérable, il le don
na à examiner à un cabinet de minéralogie.

L’analyse a donné les résultats les plus 
encourageants. Les échantillons présentés à 
l’examen ont été reconnus comme portant 
des traces de minéraux divers selon l’endroit 
où ils avaient été ramassés. Des gisements 
de fer, de manganèse et de cuivre auraient 
été ainsi identifiés dans la région située en
tre la Cecinese et la Campigliose. En con
séquence, des dispositions ont été prises en 
vue d’une prospection rationnelle de ce ter
ritoire dont la richesse en minerais a été 
ainsi révélée grâce aux nerfs supra-sensi
bles d’un simple cultivateur.

La mortalité des oiseaux

Sur 100 oiseaux qui naissent, il en meurt 
S5 dès la première année, et ceci e6t dû, 
d’après les observations des zoologistes, à 
plusieurs causes qui, sans compter le froid 
et le geste imbécile du dénicheur d’oiseaux, 
peuvent être les suivantes (sur 100 nids) :

Les chats détruisent 15 nids.
Les pies et les geais 15.
Les écureuils 10.
Les lérots et les rats 10.
Les serpents 8.
Les belettes 8.
Les rapaces 3.
Le hérisson, le blaireau ou autres bête6 1.
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L'Almanach consacre chaque année une 
Page aux Missions dans le but d'encoura
ger dans le peuple l’esprit missionnaire et 
le dévouement envers les apôtres qui quit
tent notre pays pour porter au loin la vé
rité et la charité de l’Evangile. Nous avons 
parlé dans l’édition de 1937 des départs, des 
succès comme aussi des nobles victimes 
tombées en Mandchourie, des Missionnaires 
de'Bethléem — qui ouvrent cette année la 
succursale de Thorry à Fribourg pour les 
recrues de Romandie et du Jura —, émules 
des missionnaires suisses de l’ordre des ca
pucins, des bénédictins et autres congréga
tions.

En 1937, au moment même où paraît l’Al
manach, la presse salue le départ d’une nou
velle équipe de missionnaires suisses : deux 
bénédictins d’Engelberg pour ie Cameroun: 
le P. Meinrad Scheiwiler pour le Grand Sé
minaire de Yandé et le Frère Wendelin 
Ackermann d’Emmetten au pays du Bienheu
reux Nicolas de Flue pour la mission de 
Oiélé confiée aux bénédictins d’Engelberg. 
Par le même paquebot, on voyait s'éloigner 
deux missionnaires de la congrégation du 
St-Esprit : Le P. Eloi Mayor de Bramois en 
Vaiais pour le Gabon, et le P. Marc Aubry, 
un enfant du Jura, dont les parents habitent 
Lausanne — il vint célébrer une 1ère messe 
solennelle à Tavannes — pour le Vicariat 
apostolique de Douala au Cameroun. Le 8 
septembre, de la même congrégation, le P. 
Robert Gremion, de Gruyères, voguait vers 
ie Vicariat apostolique de Diégo-Suarez à 
Madagascar ; le 9, le P. Giroud. de Siviriez, 
de la Société des Pères Blancs de Lavigerie, 
prenait congé pour la mission d’Arundi dans 
l’Afrique centrale. Le 30, ce sera le départ 
de trois missionnaires d’Tssoudun, anciens 
élèves de l’Université de Fribourg, pour 
l’Extrême Orient : les P. P. Maurice Blanc, 
André Wendling et Joseph Branseft, destinés 
aux lies Gilbert.

Dans cette région-‘là, se trouvent déjà plu
sieurs Suisses et Jurassiens, Pères et Frères 
et Sœurs.

C’est dan6 ces lointains parages océa
niens que travaille, en bonne petite mission
naire, la Religieuse dont on voit le portrait 
sur le cliché qui illustre cette page et que 
nous tenons d’une famille amie des P.P. du 
Sacré-Cœur d’l660udun, amie aussi de l’Al
manach. Celle qu’on voit, ici, avec un de 
ses petits nègres, est Sœur Canisius, dan6 le 
monde Mlle Cuenin, de Porrenfruv, dont le 
frère, le bon P. Cuenin, de la Villa Vandel 
de Châtel-SPDenis, est bien connu dans nos

Sœur Canisius Cuenin de Porrentruy 
religieuse missionnaire du Sacré-Cœur
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régions, surtout dans celles qui lui fournis
sent de jeunes élèves.

L’habit de cette vaillante et souriante 
Sœur est celui des « Sœurs missionnaires 
du Sacré-Cœur ».

Elles furent aidées ensuite par les filles, 
indigènes, de Mère Marie-Thérèse Noblet, 
admirable apôtre dont la vie vient d’être 
écrite et qui sera certainement canonisée 
un jour. Cette « maman » des petits Pa
pous » comme on appelait Mère Thérèse 
a, on le sait, des imitatrices. On les appelle 
« an celles », du mot de l’Angélus « ancilla »: 
« voici la Servante du Seigneur ». Simplicité 
de S. François et héroïsme de S. Paul

La Suisse ne travaille pa6 seulement pour 
les Missions en donnant des hommes et des 
femmes mais encore en procurant aux mis
sions et à l’Apcetolat des moyens maté
riels : argent d’abord, puis... notamment 
des moyens de transport : avion, autos, ca
mions, motos, etc.
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Un jour de bonheur
pour vous d’avoir découvert 

les célèbres remèdes de

l’HERBORISTERIE CENTRALE

Jean Kuenzle Hérisau
Renseignements gratuits Téléphone 51.374

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 Belle- 
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. 4.30. 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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Le mot du Jociste

Le Christ à l’usine
Qui ne voudrait être possesseur d’une mine 

de bonheur ?
Où sont les braves mineurs, les conqué

rants du Trésor ?
N’est-ce pas ce vieux Franciscain, frère 

convers, tailleur de la communauté, qui 6ur 
son lit de mort demandait qu’on .lui apportai 
sa clef du paradis ?...

Sa clef du Paradis ? Il en disposait donc?
On lui présenta tour à tour sa règle mo

nacale, sa croix, son chapelet.
L’agonisant n’était pa6 satisfait ; de ses 

lèvres pâlissantes il balbutia sa supplique : 
il voulait l’aiguille, son aiguille...

Et tenant délicatement entre 6es doigts 
raidis l’instrument de son travail, le frère 
tailleur mourut, un sourire 6ur le visage.

Le travail, élevé par la louange, est racheté 
par les main6 de l’ouvrier, du Fils de l’ou
vrier, de l’ouvrier divin.

Il pénètre dan6 les usines, et à chaque tra
vailleur à part, il montre ses plaies, source 
de lumière, venue des Cieux pour chacun.

Parmi les poulies, les bennes, les leviers, 
les ascenseurs, les chaudières, les cornues, 
les roues, les engrenages, les scies sifflan
tes, les marteaux grondants, le bourdonne
ment dans l’espace clos où la poussière ronge 
les yeux, où la fumée dessèche la gorge et où 
la chaleur brûle la bouche, les ouvriers ne 
l’ont pas remarqué .

Les oiseaux chantent-il6 dans le ciel ? Les 
boutons fleurissent-ils sur les pelouses ?

Ainsi que des ombres, des fantômes, une 
armée court, une armée à demi-nue : celle 
des travailleurs.

Connai66ez-vous leurs yeux ? Connaissez- 
vous leurs mains ?

Leure yeux épient les griffes d’acier, leurs 
mains scandent leurs mouvements au rythme 
de l’u6ine, de mille usines... au rythme du 
siècle.

Là-bas, au milieu de la puissance et de la 
frayeur, puissance trompeuse, frayeur réelle, 
au milieu du Chaos vomi par le chiffre et la 
mesure, Il a paru.

Il a paru, descendant du Trône de la Gloi
re, comme il a l’habitude de descendre les 
pieds posés sur le sol. Il s’est fait semblable 
à eux, semblable à chacun d’eux.

Il s’est tenu derrière leur dœ, 6es mains 
frôlant leurs épaules ; mais ils ne l’ont pas 
remarqué ; ils n’ont même pas pressenti sa 
présence : leur regard était sans espoir.

Cependant il est descendu comme un frère.
Tout de même, parmi eux, quelques-uns 

l’ont reconnu, — pas beaucoup !
Chaque matin ces quelques-uns arrivent à 

l’usine avec Jésus dans leur cœur. Ils 6e 
donnent par un geste d’amitié, par un regard 
d’amour. Ils font comme leur Maître. Ils des
cendent vers leurs frères, ils 6e mêlent à la 
foule, ils mangent avec elle et ils boivent. 
Seulement leurs yeux disent qu’ils sont prêts 
à mourir pour chacun.

Il y en a même parmi eux dont la blouse 
d’ouvrier recouvre le scapulaire du moine ou 
la custode du prêtre.

Sortis de la classe ouvrière, ils y revien
nent essayant une offensive d’amour contre 
le monde 6ans espoir.

Les catholiques jurassiens n’oublieront pa6 que le IXe Congrès des J. C. J., 
J. C. J. F., aura lieu le 29 mai 1938, à Courrendlin.
Le matin : A 8 h. ou 8 h. 30, suivant l’horaire des trains : Office Pontifical ;

Sermon de circonstance par Mgr François von Streng, évêque de Bâle.
A 10 h. : Séances d’études des différents mouvements masculins et féminins. 

Après-midi : A 13 h. 30 : Cortège officiel. Chœur-parlé. Discours. Meeting.

Le programme mentionné ci-haut a été arrêté par le comité du Congrès : toute 
modification éventuelle sera annoncée à temps par la presse ; la date reste fixée au 
29 mai 1938, jour que Mgr l’évêque s’est réservé. La présence du chef du diocèse est 
un garant de succès et pour le travail et pour l’affluence.
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FOLKLORE & TRADITIONS

Costume ou... Uniforme ?
Le mouvement dans le domaine du costume 

national prend une extension tout à tait sur
prenante, ces dernières années. La Fédéra
tion suisse aura bientôt ses müle membres 
et elle est cependant encore bien loin d’en
glober tous les groupes existants. Parmi ces 
groupes, signalons celui de notre pays. Sous 
l’active impulsion d’un comité composé de 
personnes compétentes, des costumes-types 
ont été arrêtés pour le Jura-Sud et pour le 
Jura-Nord, auxquels il n’est pas défendu au 
goût et à la fantaisie d’ajouter ou de retran
cher, costumes inaugurés au Comptoir suisse 
de Lausanne de 1936 et que les Vieilles 
chansons illustrent.

Nous n’insisterons pas sur la très grande 
valeur morale de cette renaissance, qui s’af
firme de plus en plus. Elle contribue dans 
une forte mesure au maintien de l’idée na
tionale suisse. Mais elle est aussi un élément 
patriotique des plus puissants.

11 y a cependant dans ce mouvement un 
côté qui mérite d’être examiné de plus près. 
On sait cjue dan6 bien des contrées, un cos
tume féminin n’existait pas et que dans d’au
tres il a totalement disparu. Or, que fait-on 
maintenant ? Ou, d’une part on crée du 
neuf, ou, d’autre part, on ressuscite des cos
tumes sur La base d’anciennes gravures. Dans 
la généralité on a obtenu d’excellents résul
tats. Dans certains cas, cependant, on a créé 
des costumes absolument identiques pour 
chaque membre d’un groupe, costumes qui de
viennent ainsi un uniforme. En marchant, en 
outre, au pas dans les cortèges et en rangs 
de trois ou quatre, 'le tableau est complet !

Qu’il faille une base technique pour la

Les costumes de travail

I.S1*&

confection d’un costume, cela va de soi, sinon 
la fantaisie s’en mêlerait. Mais on oublie que 
chaque être humain — et surtout la femme 
— est doué d’un bon sens artistique et 
d’un goût très personnel. En octroyant donc 
un « uniforme » aux dames, on exclut d’em
blée toute possibilité pour elles d’y apporter 
quelque chose de leur âme si sensible. L’en
nui naquit un jour de l’uniformité ! Et par 
cette uniformité on fait perdre, petit à petit, 
l’intérêt à la chose même !

Dans tous les domaines de l’art populaire, 
le goût personnel a joué le rôle principal. 
Les belles collections de costumes, d’orfèvre
rie, de meubles, de poterie, de broderies et 
de dentelles, conservées au Musée national 
suisse de Zurich, sont là pour prouver que 
c’est grâce au travail individuel et non pas 
à un « communisme » imposé, que sont nées 
la richesse et la variété de l’art en Suisse. 
Dans chaque région cet art fut particulier et 
très divers quant aux détails, permettant ainsi 
aux artisans d’y faire valoir le sens de leur 
personnalité.

Dans chacun de nos cantons romands le 
costume est différent. S’il forme, comme tel, 
un ensemble bien défini, les femmes ont ce
pendant la possibilité de l’embellir par cer
tains détails bien caractéristiques, comme par 
exemple le choix de l’étoffe, des dentelles et 
surtout par des broderies exécutées par el
les-mêmes. Il va sans dire qu’un goût par
fait doit présider aussi dans ces détails.

Dans l’Emmenthal et dans d’autres contrées 
encore, les costumes paraissent bien se res
sembler.

Regardons-les de près, cependant, et nous y 
trouvons des détails charmants dans la di
versité des sujets brodés, la couleur des ta
bliers et des robes, etc. Chez nous aussi, en 
Suisse romande, la même constatation peut 
être faite. Un fichu brodé ou une dentelle 
exécutée au goût de sa propriétaire donnent 
autrement de valeur à un costume qu’une 
marchandise achetée dans un magasin ou 
même chez une couturière.

Lorsque l’on oblige tout un groupe à por
ter des costumes absolument identiques, 
l’uniformité est là. Regardez alors un seul 
costume, et vous les voyez tou6. Le charme 
et la diversité n’existent plus et c’est fort re-
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Le costume-type du Jura-Nord

sm

gretta'ble. On trouvera toujours plus d’en
thousiasme pour la particularité et l’indivi
dualisme — 6’adaptant à l’ensemble, cela va 
sans dire — que pour un mouvement pa
raissant sans âme.

Tout, dan6 notre petite Suisse fédéraliste,

Le costume-type du Jura-Sud

tend à ce but, d’ailleurs. La centralisation 
est contraire à n06 moeurs.

Ces derniers temps on revient de plus en 
plus vers le costume masculin dit « de 1830 ». 
Or, on oublie trop facilement que ce costume 
n’est que le résultat d’une mode temporaire

hmi

Les gracieuses fantaisies des « Ajoulotes
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d’une époque bien définie. Il ne peut donc 
s’agir d’un C06tume national, et cela d’autant 
moins que la même mode existait dans 
beaucoup de pay6 à la fois. La tendance 
actuelle est au contraire de créer un habit 
masculin adapté au goût actuel et à l’hy
giène moderne, qui sera porté avec plaisir 
aussi par les jeunes générations. A la cam
pagne ce détail peut paraître moins impor
tant. Dans les villes cependant on parle 
volontiers de mascarade. Les costumes ont 
aussi subi des transformations dans le cours 
des siècles. Nous pouvons donc très bien les

moderniser à notre tour. Dans le canton de 
Vaud cela a été réalisé de façon heureuse et 
le costume masculin e6t volontiers porté par 
jeunes et vieux. Isolé, il n’est presque pas re
marqué dans la rue. En compagnie de6 da
mes en costumes, il remplit immédiatement 
son but.

Les considérations qui précèdent sont ba
sées sur des observations faites par-ci, par-là. 
Le mouvement du costume national s’éten
dant à pas de géant, il peut paraître oppor
tun de relever certaines questions ayant leur 
importance. Ed. Helfer.

Ne jetez pas vos tricots 
usagés

Nous les défaisons et car
dons à la machine et vous 
rendons une belle laine 
chaude et gonflante prête à 
être employée pour la con- J 
fection de

couvre - pieds, matelas, coussins

Nous indiquons les adresses 
de courtepointières.

Renseignements et prix

Hoirs d’Alexandre HIER, ïevey

Pépinières de Renens
(près de Lausanne)

A. MEYLAN FILS

Tous arbres Hiers
il d’ornement

Grand choix Prix modérés

Devis - Plantations - Expéditions
Demandez catalogue Demandez catalogue

Varices
Baume St-Jaccaues
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1 fr. 75. Contre les plaies, ulcérations, brû
lures, jambes ouvertes, hémorrhoïdes, af
fections de la peau, engelures, piqûres, 
dartres, eczémas, coups de soleil. Dans 
toutes les pharmacies.

général: Pharmacie St.-Jacques, Bâle

EMI NGTON
PORTABLE

La plus solide et la plus répandue des 
petites machines à écrire

Nouveau modèle ,,1937“ 
aérodynamique

Pour tous les prix, déjà depuis Fr. 220.— 

LOCATION - ECHANGE - ACHAT PAR MENSUALITES

Antoine Waltisbuhl &C°
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Chapelle 4 Téléphone 23.015

Remington
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L’espalier coupé

Le village de Cernil-les-Bois est situé à 
mille mètres d’altitude dans une combe du 
Jura bernois. Je dis village, mais le terme de 
hameau conviendrait mieux à cette rangée 
unique de quelques maisons au large toit de 
bardeaux, mais il y a une église, une mai
son d’école et un bureau postal ! Cela suffit 
pour justifier l’appellation et enorgueillir ies 
paysans qui l’habitent, car être du village 
et non des fermes disséminées ici et là, c’est 
pour eux, un titre de gloire !

La vanité 6e glisse partout. Le citadin se 
préfère au faubourien et, dans une ville de 
ma connaissance, il est plus honorable d’être 
« de la Haute que de la Bas6e-Ville. »

Si le Cernil a son église, son presbytère 
et son école, il est donc pourvu d’un curé, 
d'un maire et d’un régent. Ce dernier est or
ganiste, secrétaire communal et sert d’agent 
de liaison entre les deux pouvoirs religieux 
et civil. C’est de ce brave serviteur de la 
patrie que nous allons nous occuper.

Il s’appelle Max Leblond, mais le prénom 
belliqueux ne convient pas au timide qu’est 
le régent et sa chevelure noire dément son 
nom de famille. Déjà, à l’Ecole normale, on 
lui lançait quelques flèches : « Lenoir dit 
Leblond », ou Leblond moricaud étaient des 
épithètes à la mode. Max ne disait rien, à 
quoi bon, d’ailleurs ? Mai6 il n’en souffrait 
pas moins.

A quoi tenait 6a timidité ? D’abord, à son 
tempérament de sensitif, puis à son éduca
tion première. Son père, mort de la grippe 
lors de la néfaste échauffourée de Berne en 
1918, alors qu’il n’était qu’un garçonnet de 
cinq ans, avait exercé la profession de ré
gent. Et sa jeune maman et tout le clan fé
minin des deux familles avaient décidé que 
Max suivrait la même voie.

Il avait obéi à « l’indication providen
tielle », comme disait la grand’mère qui avait 
recueilli chez elle la veuve et son enfant.

Toutes les deux s’ingéniaient à lui faire 
plaisir, à lui enlever toute peine. Le contact 
de6 enfants du quartier, alors qu’il fréquen
tait l’école, aurait dû le viriliser.

Il n’en fut rien, car les deux mères le lui 
épargnèrent, dès qu’il en souffrit, en le rete
nant à la maison.

« Ne va pæ avec ces méchants, reste avec 
nous ». Et, volontiers, il 6e blottissait dans 
cette affection toute dévouée, mais trop ten
dre.

L’école normale achevée, il se trouva or
phelin et ce fut un désarroi complet. Mal 
armé pour lutter contre les difficultés, il

chercha un poste paisible à la montagne car, 
instinctivement, il ne 6e sentait pas de taille 
à diriger une classe de petits citadins dont 
les parents, ouvriers pour la plupart, ne peu
vent s’occuper de leur progéniture et la rue 
est souvent corruptrice. Le Cernil était de
venu son champ de labeur. Là aussi, il avait 
trouvé des difficultés bien inattendues. Le 
curé était un vieillard de soixante-douze 
ans, grand apiculteur et roi incontesté du 
pays. De caractère joviai et ouvert, il n’avait 
pas compris que la taciturnité du nouveau 
régent cachait une nature affectueuse à qui 
il fallait témoigner beaucoup de bonté pour 
qu’elle osât s’ouvrir.

Le maire, éleveur de chevaux et grand 
chasseur devant l’Eternel, n’appréciait guère 
que la force physique et ce garçon pâlot, un 
peu féminin, ne lui disait rien de bon. Mais 
c’était un bon travailleur et il usait de sa 
complaisance aussi largement que possible.

A l’auberge municipale où Max prenait 
ses repas, il n’avait que la compagnie des 
maîtres de la maison, jeunes mariés qui 
riaient volontiers, entre eux, de la réserve 
polie de leur hôte.

Et les enfants du Cernil, hélas ! avaient 
aussi leurs défauts. Ils avaient essayé leur 
régent et constaté qu’ils en seraient vite les 
maîtres. Vous n’ignorez pas, en effet, que 
l’école comme toute association d’ailleurs, 
réclame une main ferme pour être gouver
née, sans cela, elle devient insupportable.

Le degré supérieur qui comptait une dou
zaine d’adolescents de 14 à 16 ans se mon
tra vite féroce envers ce maigrichon de ré
gent qui n’allait ni au café ni aux filles, et 
qui, visiblement, avait peur de leur inso
lence.

Bientôt la classe devint pour Max un lieu 
de torture. Se plaindre au curé ou au maire, 
il n’osait, crainte de perdre 6a place et il y 
tenait quand même. La solitude des forêts 
lui plaisait, il faisait de la botanique avec 
passion dans les vastes pâturages et puis, 
il cultivait son jardin avec goût. Il avait re
marqué que la façade de la maison d’école 
recevait en plein, de longues heures, les 
rayons du 6oleil et il avait planté contre le 
mur, un espalier qui prospérait. Quelle joie 
de constater se6 progrès ! L’arbrisseau, au 
printemps, avait fleuri et cela avait été un 
émerveillement pour les gens du Cernil où 
les arbres fruitiers sont quasi inconnus, puis
que le froment n’y mûrit pas.

Aussi Max aimait-il son arbrisseau, il 
l’avait préservé des coups de pied des en
fants par une clôture en fil de fer et il le 
soignait avec amour.

Il aimait aussi les enfants des deux cours 
inférieure et pendant le congé d’été des 
grands la classe lui était plus douce. Les pe
tits élèves l’écoutaient volontiers, ils obéi6-
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6aient gentiment à ses injonctions. L’inspec
teur, très heureusement, constata un progrès 
marqué dan6 les divisions intérieures, mais 
il 'lança ses foudres contre le6 grands, « ces 
garnements qui feront honte à leur commune 
lors des examens de recrues ». Il exigea le 
nom des plus paresseux et les menaça des ar
rêts, s’ils ne changeaient pas du tout au 
tout.

Parmi ‘les plus méchants de La (bande ce 
fut une colère 60urde contre le régent qui 
le6 avait dénoncés. L’un d’eux jura de se 
venger et en chercha le moyen.

Une nuit, il se tapit contre le mur avec un 
complice et, avec une méchanceté froide, ils 
scièrent l’espalier aux trois quarts, puis ils 
consolidèrent l’arbris6eau avec de la colle de 
menuisier, tassèrent de la terre contre le 
tronc et s’en allèrent, satisfaits de leur ven
geance.

Le lendemain, les fruits qui se nouaient 
se flétrirent, les feuilles se décolorèrent et 
Max découvrit la brisure profonde.

Les larmes de colère et de douleur jailli
rent de ses yeux et, pour ne pas en donner 
le spectacle aux enfants, il s’en alla ou plu
tôt s’enfuit dans le bois, dès la classe finie.

Là, affalé sur un tronc d’arbre, il san
glota, le cœur brisé.

« Et ce sont mes élèves qui m’ont fait ce 
chagrin, les méchants ! Ils ont bien su trou
ver la place qui me ferait le plus souffrir. 
Moi qui les aimais, malgré leur mauvais 
vouloir, oh ! que c’est méchant et lâche ! 
J’eusse préféré qu’ils s’attaquent à moi ! 
Mais c’est fini, j’abandonne ce pays et ces 
garnements, je l’espère, seront mâtés par une 
main plus ferme. Mon Dieu, empêchez-moi 
de les haïr. »

Un peu calmé par la prière, il se dirigeait 
vers 6a maison, lorsqu’il aperçut, à peu de 
distance, Lhôt, le plus cruel, pensait-il, de 
ses ennemis.

C’était un gaillard de haute taille, peu in
telligent et qui chahutait pire que les autres.

— Il a dû jouir de mes larmes, se disait 
Max, tant pis, j’accepte encore cette humilia
tion, la dernière.

Mais le garçon n’avait pas l’air d’un 
triomphateur, il se découvrit devant son maî
tre : « Monsieur le régent, je vous ai cher
ché pour vous dire que ce n’est pas nous 
tous qui avons fait ce mauvais coup. Ça nous 
fait honte et on n’est pas du tout d’accord 
avec les deux vilains qui vous ont coupé 
l’arbre. Ça nous fait de la peine »

— Tant mieux pour vous ! Mais je vais 
vous débarrasser de ma présence. De ce pas. 
je vais donner ma démission, j’ai assez souf
fert ici.

— Monsieur le régent, faut pas faire ça. 
Au fond, on vous aime bien, les petits frè
res surtout et les mamans. Nous, les grands.

on ne vaut pas cher, mais, à Pâques, on s’en 
va presque tou6 et vous aurez meilleur temps.

Et puis, si on n’aime pas la classe, on ne 
déteste pas le maître, excepté les deux ban
dits. Nous avons décidé de les mettre au 
pas et de vous soutenir car, voyez-vous, c’est 
trop vilain ce qu’ils ont fait

Lhôt regardait son maître avec une sin
cère affection en débitant sa petite haran
gue.

Max était touché mais ne répondit pas. II 
fit un geste dubitatif et rentra chez lui pen
dant que le jeune homme un peu décon
certé par ce mutisme cherchait d’autres ar
guments pour le retenir au Cernil. Après 
avoir arpenté le terrain, il 6e décida à ra
conter l’affaire au curé.

Le lendemain, selon son habitude, le ré
gent alla accompagner la messe des morts, 
célébrée, tous les vendredis libres de l’an
née. Toujours décidé à quitter le pay6, il 
mit toute son âme dans le Dies irae et ja
mais ‘l’orgue ne fut plus plaintif que ce 
jour-là. Mlle Rosine, la jeune fille du maire 
l’écoutait en extase et les enfants de chœur 
en oubliaient leur pétulance.

H y avait foule ce jour-là, à l’église, et 
lorsque le régent sortit, il fut étonné des 
nombreux coups de drapeau des hommes et 
des révérences affectueuses des femmes. Evi
demment, on cherchait à lui témoigner de 
la sympathie, mais cela le gênait. Il répondait 
gauchement aux uns et aux autres quand le 
curé lui demanda de passer à la cure.

— Vous déjeunerez avec moi, Monsieur 
le régent, ce sera vite fait et vous serez à 
temps à votre devoir. Je 6ais, continua-t-il, 
que vous êtes exact, consciencieux, je ne 
vous retiendrai pas. Mais il me faut une 
petite explication.

Les deux malandrins sont au clou pour 
deux jours, selon l’ordre du maire et mon 
autorisation, ajouta-t-il intentionnellemen*. 
Ne vous en faites pas, avec des gens de cette 
race, il faut agir : le sentiment ne sert de 
rien. Vous êtes par trop doux, mon ami. Le 
vieux régent qui vous a précédé maniait la 
canne.

— Monsieur le Curé, permettez: Les châti
ments corporels sont interdits et, d’ailleurs, 
avec ces garnements, s’ils se révoltaient, 
j’aurais le dessous !

— Oui, d’accord en principe, mais une 
bonne leçon, une fois ou l’autre, ne nuirait 
pas. Ici, on me craint, savez-vous pourquoi ? 
Je le dois à mon caractère sacré, oui, mais 
aussi à la vigueur de mes poignets.

Quand Monseigneur m’envoya ici, j’avais 
cinq ans de sacerdoce et quatre ans de vi
cariat dans la banlieue de Genève.

On m’accueillit comme un roi, c’était en
core le bon temps. Mai6 il y avait là un 
sire de mauvaise vie, ex-contrebandier et
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mécréant avéré. Il me chercha noise et, un 
jour, s’avisa de m’attaquer en pleine rue.

Il était à moitié ivre, c’est une circons
tance atténuante, peut-être... Après m’avoir 
agonisé d’injures, il 6’élança sur moi, un 
marteau à la main. Une minute après, il se 
débattait dans la fontaine où, par une forte 
tension de mes muscles et grâce à mon cou
rage, j’eus la force de le jeter. Nous ne res
tâmes pas ennemis pour tout autant et j’eus 
la joie de l’absoudre avant sa mort.

Vou6, mon cher ami, si vous manquez de 
muscles, vous êtes intelligent et vous domi
nerez votre monde d’élèves par l’ascendant 
de votre science. Mais il faut la montrer. 
Cet hiver, donnez-nous des conférences sur 
des sujets qui intéresseront nos gens : la 
flore de no6 pâturages, le6 origines de notre 
commune, la manière d’utiliser nos produits. 
Et, puisque l’on parle tant d’action catholi
que, montrez à nos jeunes ce que c’est. Ils 
savent vibrer, vou6 verrez.

— Monsieur le Curé, je ne me sens pas 
de taille à être un conférencier ni un chef.

— Saperlipopette, ça ne s’improvise pas, 
ça 6’apprend. Avez-vous essayé ?

— Non, Monsieur le Curé, je suis trop 
lâche. Je me suis souvent dit qu’au lieu de 
m’embourgeoiser comme je le fais, je de
vrais me donner à la cause, mais je n’o6e 
pa6.

— Saperlipopette ! Voyons, que risquez- 
vous ? Ce6 braves gens ne seront pas dif
ficiles et, si vous nous emberlificotez, ils n’y 
verront pas grand’chose. Et pute, je serai là; 
s’il le faut, je vous tirerai d’affaire.

— Merci, Monsieur le Curé. Grâce à vo
tre bienveillance, je reprends courage et je 
reste.

— Bravo, mon cher ami. Et puisque nous 
voilà en confidences, permettez-moi de vou6 
donner un conseil. Vous avez besoin d'une 
affection dévouée qui vous donne du récon
fort aux heures pénibles et qui ensoleille vo
tre existence. Depuis une année que vous 
êtes ici, vou6 avez conquis l’estime des mè
res et soyez 6Ûr que vous auriez vite des 
sympathies chez leurs filles. Qu’en dites- 
vous ?

— Oh ! Monsieur le Curé, qui voudrait de 
moi ? Je suis pauvre et je ne saurais- m’y 
prendre.

— Bien, bien, cher ami. Mais si, un jour, 
Monsieur le Maire vous invite à dîner, ac
ceptez. Sa fille est une perle, elle a fait 
d’excellentes études chez les Sœurs de Por- 
rentruy. Elle a pleuré, hier, sur votre espa
lier coupé... et votre départ présumé.

— Serait-ce possible ? Je n’aurais pa6 œé 
lever les yeux sur cette demoiselle 6i ac
complie et qui aime les fleurs et les enfante 
comme moi.

— Vous voyez, Monsieur le régent, que

vous avez des amte par ici. Que le Ciel vous 
inspire, mate, de grâce, ne me vendez pas ! 
La sage Rosine en aurait du dépit. Au re
voir !

Ce matin-là, les enfants furent d’une sa
gesse exemplaire et Max, d’une humeur 
charmante.

A midi, la classe terminée, leur attrou
pement insolite devant la porte de sortie at
tira la curiosité du maître. Et quelle ne fut 
pas sa surprise de voir à la place de l’es
palier coupé, un vigoureux plant de lierre. 
Monsieur le Curé, lui-même, avait remplacé 
le chétif arbrisseau. Et, lorsque Max tout 
ému, alla le remercier, il lui dit : « Mon 
cher, il faut être pratique. Votre poirier au
rait-il pu résister au gel de nos hivers ? 
Et, s’il avait prospéré, la convoittee de vos 
écoliers ne vous eût-elle pas joué des tours? 
Le lierre, voyez-vous, est solide et pas ten
tant et puis, il e6t le symbole de l’attache
ment. Vous êtes un peu poète... et vous com
prendrez le symbolisme. »

Et, avec un sourire, il ajouta, tout bas : 
« Ma gouvernante est la tante de Rosine, 
c’est ainsi que je connais ses sentiments. La 
petite est aux anges depuis la messe. Son 
père ne s’opposera pas à 6on mariage, je ne 
crois pas. Attendons et prions. »

Voyez comme le bon Dieu se sert de tout 
pour notre bonheur. Sans la sotte méchan
ceté de 6es élèves, Max aurait-il été remonté 
et compris par son excellent curé ? Rosine 
serait-elle devenue, peu après, la joie et le 
repos de son cœur ?

Tout est bien qui finit bien.
Marie Jacques.

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Bons mots

Le père s’efforçait de se rendre comp:e 
de6 progrès de son fils au collège.

— Je vais vous poser une question 6ur 
les sciences, déclara-t-il à son rejeton. Lors
que la bouillotte bout, pourquoi ia vapeur 
so:;-elle du goulot ?

— Afin que maman puisse décacheter vos 
letire6 avant votre arrivée, répond le bril- 
lan* écolier !

A un récent banquet un économiste 
bruyant et bavard entreprenait ses voisine, 
entre chaque bouchée, pour leur vanter les 
mérites de ses systèmes et formules notam
ment « l’économie dirigée »

A la fin, le bon prince des gastronomes, 
Cmnonsky, remarqua avec un sourire :

— Mon cher monsieur, ce que vous nous 
exposez là, c’est de l’économie... digérée.

— J’ai eu, cet hiver, de tels rhumatismes 
que je ne pouvais pas même me laver ; j’ai 
été à l’hôpital.

— Alors, là, on vous a lavé ?
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L’Oeuvre de Lourdes
L’ «Oeuvre de Lourdes » est trop connue 

pour que l’Almanach ait besoin -d’expliquer 
en quoi elle consiste : s’assurer, par une 
légère cotisation annuelle et par le tirage 
au sort, le bonheur de se rendre une fois au 
moins dans sa vie à la Grotte bénie pour vi
vre les inoubliables journées de Lourdes.

Ce versement annuel se fait sans grand 
effort. Goutte à goutte en quelque sorte, on 
se voit un beau jour devant ce très grand 
bonheur : un pèlerinage à Lourdes ! Bien 
peu pourraient se le procurer sans ces ver
sements partiels, C’est pourquoi l’Oeuvre 
de Lourdes doit être vivement encouragée. 
Non seulement elle comporte un beau voya
ge au pays de France, mais elle assure, cha
que année, à des centaines de Jurassiens et 
à des milliers de Suisses, le6 grands bienfaits 
religieux et moraux dont Lourdes a le se
cret. « 11 n’y a qu’un Lourdes !... On ne prie 
nulle part si bien qu’à Lourdes ! On n’est 
jamais si heureux qu’à Lourdes ! » Que 
d’autres exclamations de ce genre ! Un pèle
rinage à Lourdes laisse dans :1a vie un des 
plus bienfaisants et des plus lumineux sou
venirs. On n’e6t jamais tout à fait malheureux 
quand on peut se dire qu’on a été dans cette 
« capitale de la prière », comme l’appelle un 
grand converti. Il faut donc assurer ce bon
heur à tout le monde, par l’Oeuvre de Lour
des.

Plus l’Oeuvre de Lourdes sera prospère, 
plu6 il y aura de pèlerins à Lourdes. H faut 
y entrer et la favoriser.

La Croisade de la « Jurassia »
La « Croisade de la Presse » compte dé

jà de nombreuses années d’activité bénie. 
L’importante Section jurassienne de la «So
ciété des Etudiants suisses », la >- Jurassia» 
bien consciente du devoir de tout chrétien et 
surtout des intellectuels envers la presse, 
constitua une sous-section spécialement des
tinée à promouvoir dans ie Jura la presse 
catholique, livres, journaux et revues, avant 
tout pour venir en aide aux familles que 
leur situation matérielle priverait de bon
nes lectures.

La « Croisade » a pour directeur un ec
clésiastique, que nos évêques, dès la fonda
tion, ont toujours vivement encouragé, com
me ils ont béni de tout .eur cœur la Croi
sade, demandant aux catholiques de se mon
trer généreux par la cotisation annuelle.

Le nouvel évêque du diocèse, Mgr von 
Streng, s’est fait un devoir, dès la première 
année de son épiscopat, d’envoyer au direc
teur actuel, M. l’abbé Berberat, curé de St 
Brais et à l’intention de tous le6 Jurassiens 
et Jurassiennes cotisants, une lettre pater
nelle et chaleureuse, comme on pouvait l’at
tendre d’un prélat qui fut toute 6a vie un 
ardent apôtre de la presse catholique. Il en
gage le6 Jurassiens à se montrer généreux 
pour 1’ Oeuvre de la Croisade qu’il bénit 
de tout 6on cœur. Plus les temps sont 
durs et plus grandit et se multiplie le danger 
des mauvaises doctrines, plus l’Evêque dé
sire voir les enfants de l’Eglise mettre le 
devoir envers la presse parmi les premiers 
de l’Action Catholique.

Variétés
LE CHAPEAU C’EST L’HOMME

L’optimiste porte son couvre-chef très en 
arrière, comme par un défi inconscient au 
sort. Mais 6i l’occiput est 6eul protégé, le 
doute est permis sur la sobriété dudit op
timiste.

Le timide place son chapeau très en avant 
un peu comme l’autruche cache 6a tête 60us 
son aile. Le pessimiste fait de même, mais 
son geste est voulu.

Le pédant prend son chapeau à deux 
mains et le met bien au milieu de sa tête, 
ni à droite, ni à gauche. Le génie, lui, plan
te son feutre au sommet de son crâne.

Un homme 60ulève-t-il imperceptible
ment son chapeau pour saluer, concluez que 
votre homme est chauve — ou encore très 
mal élevé. L’enlève-t-il, au contraire, d’un 
geste large, sans souci de déranger sa coif

fure, vous avez affaire à un caractère che
valeresque et désintéressé. Lorsqu’un mon
sieur sort avec sa femme et ne salue per
sonne, concluez immédiatement qu’il est un 
parfait pacifiste.

C’est un groupe de nos psychologues 
suisses qui a tiré ces déductions : ils ont 
oublié de définir le caractère de ceux qui 
ne portent pas de chapeau.

Sa première visite au coiffeur :

— Croyez-vous, Monsieur Jean, que j’au
rai une forte barbe comme mon père ?

— Je crois plutôt que vous tiendrez de 
Madame votre mère !

— Monsieur l’apothicaire, j’voudrak d'là 
poudre insecticide pour tuer les insectes :

— Pour combien en voulez-vous, mon 
ami ? ..

— Oh ! je n’ies ai pas comptés, moi ! !
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Hôtel de la Rochette
Téléphone 66.14 Téléphone 66.14

BONCOURT (J. B.)

Spécialités de Friture - Truites de 
Rivière - Cuisine soignée - Cave 
renommée - Prix modérés

Jardin ombragé, parc pour autos 
A l’entrée des Grottes de Milandre

Hôtel du Simplon
PORRENTRUY

SPÉCIALITÉS :

Sa truite au bleu 
Son poulet sur le Grill 

Ses bons vins
Ch. SIG RIS T.

CAFÉ-RESTAURANT

GAMBRINUS
Téléphone 2.51

PORRENTRUY
Sur les Ponts

Chez le copain Gilbert
ON MANGE BIEN

ON BOIT BON
ON PAYE PEU

Consommations de premier choix - Vins fins 
Musique Salle pour sociétés

Se recommande : Le Tenancier.

Restaurant de la Poste
Tél. 199 Tél. 199

DELEMONT

Restauration chaude et froide à toute heure 
Cave soignée 

PENSION AU 1er ETAGE

Le propriétaire :

Edouard Ducommun.
Local du Club Alpin

AVIS A MESSIEURS LES CURES

Si votre église n’est pas chauffée ou si elle possède une 
installation .défectueuse, adressez-vous en toute confiance

SPECIAl/ItE Albin Bæriswyl, Fribourg
Pérolles 69 Téléphone 15.65

CHAUFFAGES D'EGLISES
système combiné pour bois, charbon et mazout. Projet 
et devis sans frais ni engagement.

ŒIIFS FIS 11) P1ÏS ET DE L’ÉIIIEB
Importation directe, aux meilleures conditions

L . G O B 1 T
CHAUX-DE-FONDS

Rue du 1er Mars 16b

Demandez démonstration 
sans aucun engagement

vfmi' Seul dépositaire pour la région

Louis Fischer
Rue du Marché 12 Téléphone 197

PORRENTRUY
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Dans le diocèse :
d’un Evêque à l’autre

Le télégraphe, la presse et la radio trans
mettaient l’automne dernier la nouvelle de la 
mort de notre Evêque vénéré, Son Exc. Mgr 
Joseph Ambühl.

Il s’est éteint, le 17 octobre 1936, à 3 heu
res et demie du matin, quittant pour toujours 
le monde éphémère d’ici-bas. Souifrant du 
cœur depuis longtemps, 6on zèle vraiment 
apostolique pour le troupeau confié à sa sol
licitude empêchait seul l’effondrement de ses 
forces physiques. Son entourage immédiat 
ne 6e dissimulait pas l’imminence du danger, 
qui le menaçait d’une dure séparation, et 
cependant la réalité de cette mort, préma
turée 6elon les vues humaines, n’en est pas 
moins amère et douloureusement ressentie 
Ce cœur, qui avait subi ,l’as6aut de plusieurs 
longues maladies, ne put résister à la der
nière crise.

Nous ne pouvons guère rêver plus filial 
hommage que celui du Vicaire Capitulaire, 
Mgr Thomas Buholzer, dans la Lettre en
voyée à toutes les cures pour « tous les fi
dèles du diocèse » :

« ... La mort a ainsi mis fin à une vie 
sacerdotale particulièrement riche en œu
vres. La dépouille mortelle du vénéré dé
funt fut déposée, le 20 octobre, dans le ca
veau de la cathédrale de Soleure, en pré
sence de Son Excellence Mgr Philippe Ber
nardini, nonce apostolique en Suisse, de 
NN. SS. les Evêques et Abbés de la Suisse, 
du chapitre cathédral, des supérieurs des 
ordres religieux, du clergé, de deux con
seillers fédéraux et du gouvernement du can- 
ton-Vorort de Soleure et des représentants 
des autres cantons diocésains, des autori
tés, associations, et des organisations ca
tholiques et d’un concours immense de fi
dèles. Autour de cette tombe, ce ne sont pas 
seulement 6es proches parents, ses collabo
rateurs, le chapitre cathédral, 6e6 amis et 
6es connaissances, qui sont dans le deuil, 
mai6 aussi tous les catholiques du vaste dio

cèse de Bâle. Ceux qui pleurent sa mort, ce 
sont surtout les pauvres, pour lesquels l’Evê
que était prêt à dépenser 6es dernières res
sources, les enfants, dont il était le maître 
et le modèle, les œuvres de charité, dont il a 
été tout à la fois le créateur, le protecteur 
et le bienfaiteur. Ces œuvres restent, mais la 
récompense de tant de travaux, de peines 
et de soucis le suivra : Dieu lui donnera la 
couronne immortelle de la vie, qui ne finit 
pas.

« Notre évêque était un homme du peu
ple par son origine et son éducation. Fils et 
rejeton d’une simple famille bourgeoise de 
la ville de Lucerne, il avait suivi, enfant, les 
écoles et le gymnase de sa ville natale ; là 
aussi il avait reçu sa formation théologique.

X ,v ' ■■
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f Mgr JOSEPH AMBUHL 
qui gouverna le diocèse de Bâle pendant 
onze ans, entouré du respect et de la véné
ration de son clergé et de son peuple et 
mourut saintement pendant l’automne 1936, 
après un court mais remarquable épiscopat.
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« Homme du peuple, il le fut par sa vo
cation, comme prêtre, curé et évêque. Son 
travail, sa prière, ses soucis, toutes ses pen
sées et tous ses actes étaient consacrés uni
quement au peuple, à ses intérêts corporels 
et spirituels au temps de la santé et de la 
maladie. J’évoque ici seulement l’époque de 
la grippe, pendant laquelle l’abbé Ambühl, 
alors -curé de Kriens, bravant, nuit et jour, 
le danger de la contagion, se dépensa sans 
compter pour son troupeau, courant à lon
gueur de journée du chevet d’un malade à 
un autre. Là où la misère était plus grave, il 
ne craignait pas d’y mettre la main et il 
aidait les plus pauvres malades. On pour
rait écrire sur ce sujet un chapitre intéres
sant.

« Homme du peuple, il le fut comme évê
que. Onze années d'activité et une longue 
année de souffrance lui furent accordées pour 
son ministère épiscopal. Des oeuvres nom
breuses et importantes témoignent de son 
amour et de ses soucis pour le peuple, œu
vres surtout d’éducation en faveur d’enfants 
atteints par le destin de tares naturelles ou 
causées par leur faute personnelle ou celle de 
leurs parents : une couronne d’organisations 
charitables et sociales, qui appellent, dé
veloppent ou complètent heureusement l’ac
tion généreuse de l’Etat ou de la charité 
privée. Je me borne à citer ici les Oeuvres 
pour anormaux, les Colonies de vacances. 
l’Oeuvre d’assistance aux enfants, les Ho
mes d’observation, la Caisse diocésaine d’in
validité et de vieillesse du clergé, l’Oeuvre 
de prévoyance au décès du diocèse de Bâle

____J
L’exploitation agricole annexe au Séminaire 
St-Jean de Soleure, détruit partiellement par 

un incendie en août 1937, épargnant provi
dentiellement l’immeuble du Séminaire, déjà 
atteint en un de ses pavillons ainsi que le 

montre notre image.

et l’institution du Comité de charité dans 
toutes les paroisses.

« Homme du peuple, Mgr Ambühl le fut 
dans le meilleur sens du mot, lorsqu’il con
sacra toutes ses ressources pour donner au 
peuple catholique, par l’érection d’un second 
Séminaire à Soleure, des prêtres pourvus 
d’une formation scientifique et ascétique par
ticulièrement soignée. La misère du prochain 
était sa propre misère.

« Faire le bien lui était devenu par un 
exercice continuel un besoin. Il avait adopté 
comme maxime la parole de l’Ecriture : « Il 
y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.» 
Ii est resté fidèle à sa devise : « In veritate 
et caritate, dans la vérité et la charité », ou 
disons mieux : il a exercé la vérité de la 
charité.

« Que son souvenir et son exemple soient 
pour nous son testament, et que ses œuvres 
soient au vénéré défunt sa récompense et sa 
couronne.

« Si la mort a mis fin à cette vie si pleine 
de bonnes œuvres, elle n’a pas éteint la 
dette de reconnaissance de ceux, parents, 
clergé et fidèles, dont il fut, onze années 
durant, la lumière et le guide ».

Son Exc. Mgr François von Streng
A ce grand et saint prélat il fallait donner 

un successeur.
Dans le diocèse de Bâle l’élection de 

l’évêque dépasse plus qu’ailleurs le cercle des 
influences religieuses. De par le Concordat 
de 1828, huit petites républiques s’y inté
ressent directement par leurs délégués offi
ciellement désignés et qui attendent, à l’Hôtel 
de Ville de la Résidence épiscopale le ré
sultat du choix des quatorze chanoines de 
la cathédrale, selon les normes connues. Ces 
officiels du monde laïc et politique, des deux 
confessions, sans participer à l’élection, lui 
donnent, par leur présence dans le voisi
nage des seuls électeurs, une plus grande 
solennité, ils soulignent le cas que l’on fait 
en Suisse de la parfaite concorde entre 
l’Eglise et l’Etat et de la bonne volonté 
réciproque entre les gouvernements et 
l’Eglise.

Au demeurant, il ne fut pas besoin de 
bonne volonté aux représentants des Etats 
diocésains pour accepter le choix que, après 
la Messe du Saint-Esprit, le Chapitre de la 
cathédrale de Soleure venait de faire. S’il est 
vrai que les six ecclésiastiques figurant sur 
la liste (M. le chanoine Godefroy Binder 
de Brougg : Mgr Folletête, Vicaire général : 
M. l’abbé Dr Robert Kopp, curé de Sursee ; 
M. le chanoine Dr Lisibach, chancelier ; M. 
l’abbé Sidler, directeur au séminaire ; M. le 
curé François von Streng) étaient tous prê
tres de valeur, le nom de M. l’abbé Fr. von



107

Streng, curé de Sainte Claire de Bâle, de
vait naturellement réunir les sympathies de 
tous ceux qui connaissaient son œuvre, ses 
mérites, son caractère, sa science. Aussi cette 
nomination fut-elle accueillie avec joie quand 
les cloches l’annoncèrent au peuple et que les 
agences, journaux, téléphones privés, en ré
pandirent la nouvelle dans les différentes ré
gions du vaste diocèse, et surtout de Thur- 
govie, son canton d’origine.

Depuis la réorganisation en 1828 du dio
cèse par la Bulle papale de Léon XII « Inter 
praecipua », par l’intermédiaire du nonce 
Oizzi, sur les ruines accumulées par la Ré
volution française, Mgr François von Streng 
e6t le huitième évêque de Bâle succédant à 
N'N. SS. Salzmann, Charles Arnold, Eugène 
Lâchât, Frédéric Fiala, Léonard Haas, Jac
ques Stammler, Joseph AmbühL

Il est dans la force de l’âge : 53 ans, jouit 
d’une santé qu’un labeur énorme n’a pas 
ébranlée. Son vaillant père, octogénaire, l’an
cien conseiller national Dr Alphonse von 
Streng, longtemps chef de la Droite catho
lique au Parlement, et sa digne mère, en
core en vie aussi, pourraient être pour lui 
la promesse d'une 'belle vieillesse et d’un 
long épiscopat. On comprend toute la joie 
de ses heureux parents.

Avec quelle émotion ils doivent se rappe
ler le baptême de cet enfant prédestiné, le 
27 février 1884, à Fischingen en Argovie ; 
les années de l’école primaire à Sirnach ; 
la longue période au fameux Collège « Stella 
Matutina » des PP. jésuites de Feldkirch : 
les semestres à l’Université de Louvain, où 
il se familiarisa avec le français, puis d’Inns- 
bruck où il retrouvait les savants Pères de 
la Compagnie ; enfin, l’année de prépara
tion immâiate au Grand Séminaire de Lu
cerne où il reçut les Ordres des mains de 
Mgr Stammler en 1908.

La Providence dirigeait les pas du jeune 
prêtre dans la capitale du pays, à Berne. Il 
devait y rester plus de dix ans, déployant 
dans cette pénible mais si intéressante pa
roisse un zèle et des talents qui le faisaient 
aimer par la bonté de son cœur, et estimer 
de chacun, y compris les non-catholiques, par 
sa franchise, sa sincérité, sa loyauté, son en
tregent et la courtoisie naturelle qu’avaient 
encore affinée ses relations dans les milieux 
internationaux du temps de ses études et à 
l’occa6ion de ses voyages. Pour la jeunesse, 
il fut dans la ville fédérale, un guide et un 
ami.

En 1919, M. le vicaire François von Streng 
était solennellement installé le jour de l’As
cension, à la cure de Sainte Claire de Bâle. 
Il révéla bientôt les talents dont le Ciel l’a 
doué. Ce fut, dans toutes les sphères de la 
paroi66e Sainte Claire, une vie, un système
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Mgr François von STRENG 
le nouvel Evêque de Bâle et Lugano, ancien 
curé de Ste-Claire de Bâle, et dont l’élection 
fut saluée avec enthousiasme par tout le 
diocèse, ainsi qu’il est dit dans ces pages.

d’organisation qui ne laissait rien dans 
l’imprévu.

Soucieux non seulement du bien de ses 
ouailles mais encore du bien général, cons
cient qu’il faut promouvoir le Règne de Dieu 
par tous les moyens, M. le curé von Streng, 
à côté de solides écrits dans les journaux 
ou sous forme de brochures et livres, se 
voua sans réserve à la diffusion de la presse 
catholique, notamment du « Basler Volks- 
blatt », le courageux Quotidien des catholi
ques bâlois. On ne saura jamais tout ce qu’il 
mit de dévouement, de savoir-faire, de gé
nérosité dans les « bazars pour la presse », 
sorte de * ventes » en faveur du bon jour
nal et dont le profit allait répandre la presse 
catholique, dans les familles de nos coreli
gionnaires que M. le curé von Streng re
gardait comme « en danger d’infidélité 
s’ils ne recevaient pas un journal catho
lique.

Il faut croire que ce prêtre avait une très
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f Mgr Eugène LACHAT 
ancien Evêque de Bâle, l’évêque confesseur 
de la foi pendant le Kulturkampf, et qui 
mourut, il y a cinquante ans, en sa résidence 

du Tessin.

grande capacité de travail pour qu’il lui fût 
possible d’ajouter à tout cela une active col
laboration à maintes autres œuvres et orga
nisations, la plupart sous les auspices de 
l’Association Populaire Catholique. Men
tionnons, entre autres, son zèle pour la Ca- 
ritas et la fondation par lui de l’Association 
pour la Culture chrétienne aux fins d’assurer 
aux divers centres du pay6 des conférences 
de premier ordre destinées à faire aimer de 
tous la culture chrétienne.

Homme cultivé dans tous les domaines, il 
ne pouvait pas ne pas aimer la beauté de 
la maison de Dieu. Aussi a-t-il pu, en quit
tant Bâle, regarder avec fierté cette belle et 
historique église Ste-Claire dont M. le curé 
von Streng entreprenait ces dernières années 
la restauration et qu’il devait si bien réussir.

Mais arrêtons ici ces quelques notes sur 
la vie et les œuvres de notre nouvel évêque. 
Tout sommaire qu’il est, ce portrait plaira 
aux catholiques jurassiens. Ils béniront le 
Ciel de donner au diocèse un pasteur si bien 
préparé et déjà si riche en mérites.

Oui, nous avons un bon Pasteur.

LA JOURNEE DE LA CONSECRATION

le 24 janvier 1937, se passa dans le plus com
plet enthousiasme.

Après le préambule civil du serment, les 
représentants des Etats diocésains, réunis 
dan6 la salle du Grand Conseil, où le Di

recteur des cultes souligna les bienfaits de 
la paix confessionnelle, après la réponse de 
l’évêque, ce fut l’entrée solennelle dans la 
cathédrale qui offrait aux yeux de la foule 
imposante des officiels et dœ invités canali
sée par les 6oins d’organisateure compétents, 
un spectacle de toute beauté.

C’est ainsi qu’on voyait le6 doyens du dio
cèse, le Chapitre, les prélats de Sa Sainteté, 
les Abbés de monastères, l’Univereité de Fri
bourg, MM. Motta et Etter représentant le 
Conseil fédéral, les délégués des Etats dio
césains avec leurs huissiers aux typiques cou
leurs, MM. les conseillers d’Etat Mouttet et 
Durrenmatt, la Commission Catholique dont 
M. le Dr X. Jobin et M. le Dr G. Boinay, 
les membres du conseil de paroisse de So- 
leure, les présidents des conseils de paroisses 
des églises catholiques de la ville de Bâle, 
les représentants du gouvernement soleurois, 
les délégués des autorités locales, les sémi
naristes. Puis Nos seigneurs Bieler de Sion, 
Besson de Lausanne, Genève et Fribourg, 
Vincenz de Coire, Burquier de St-Maurice ; 
Jelmini de Lugano ; Netzhammer, retraité, 
d’Einsiedeln, Gumy, ancien évêque des Sey
chelles, actuellement au couvent des capu
cins de Fribourg, Groeber, archevêque de 
Fribourg en Brisgau, Ruch de Strasbourg et 
l’ardhevêque consécrateur, Mgr Bernardini, 
nonce apostolique à Berne, — non moins 
que les Abbés d’Ensiedeln, de Disentis, Meh- 
rerau.

Belle figure d’évêque, en vérité, avec son 
grand masque pâle et émacié et cet aspect 
à la fois de gravité et de douceur.

Inutile de parler de la splendeur des 
chants sacrés, de la haute musique classique 
exécutée par le chœur de la cathédrale et 
par la maîtrise du Séminaire pendant la Con
sécration épiscopale dont les phases saisirent 
l’immense assistance parmi laquelle de nom
breux officiels non catholiques.

A la fin de la messe, revêtu de la mitre et 
portant la crosse, don magnifique des ca
tholiques de Bâle, l’évêque parcourt la ca
thédrale et bénit la foule, mais non san6 avoir, 
auparavant, fait un écart, du côté gauche de 
la nef, pour bénir ses chers parents, son 
père de 85 ans, toujours vaillant, sa douce 
maman et les 6iens, qui les entourent.

Puis c’est l’hommage de son Chapitre dont 
les membres viennent, les uns après les autres, 
lui baiser l’anneau. Le visage de l'évêquc 
s’éclaire d’un paternel sourire, sa main se 
tend vers tous et vers chacun, ici comme 
tout à l’heure, sous la grille, quand défileront 
les autres ecclésiastiques de marque, et la 
phalange des doyens.

« Habemus pastorem » : « Nous avons 
un bon pasteur ».

Les 410 pèlerins jurassiens d’Einsiedeln 
qui, en juin dernier, allèrent à leur passage,
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rendre hommage à notre évêque en sa ca
thédrale de Soleure, entendirent sa voix et 
reçurent 6a bénédiction, ont conservé de ce 
premier contact le plus agréable souvenir.

Au Couvent de N.-D. de la Pierre
Le couvent de Mariastein, avec lequel le 

Jura continue d’avoir des relations très in
times, non seulement par ses pèlerinages en 
groupes ou individuels, mais aussi et sur
tout par les Retraites fermées des hommes 
et jeunes gens, a enregistré pendant l’an
née 1937 un événement important : l’éleciion 
du nouvel Abbé de Mariastein-Bregenz en 
la personne de Mgr Basile Niederberger, 
docteur de l’Univereité de Fribourg et jus
qu’ici professeur au Couvent de Bregenz, 
un fils du pays du Bh. Nicolas de Flue. C’est 
une force jeune, à la fois de la plus aima
ble modestie et d’une vaste culture. Son élec
tion fut accueillie avec la plus grande joie, 
en premier lieu par le bon et cher prélat au
quel il succédait, Mgr Augustin Borer, dé
missionnaire pour cause de santé. Mgr Borer, 
dont un repos complet pourra, croit-on, peu 
à peu reconstituer assez les forces très ébran
lées, laisse chez tous ceux qui l’ont connu 
le souvenir d’un bon père pour tous, d'un 
conseiller judicieux, d’un moine exemplaire.

Mgr le Dr NIEDERBERGER 
le nouvel Abbé bénédictin de Mariastein- 
Bregenz, qui succéda à Mgr Augustin Borer, 

démissionnaire pour cause de maladie.

Le gouvernement abbatial de Mgr Borer 
reste marqué notamment par une très grande 
affluence de nouveaux religieux dans la
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Le R. P. BECHAUX
élu 1er Provincial de la Mission Dominicaine en Scandinavie (Finlande, Suède et Norvège) 
Le R. P. Béchaux, né à Lille, est le fils de M. le docteur Auguste Béchaux, professeur 
de droit, originaire de Porrentruy. Notre photographie nous montre le digne et savant 
missionnaire portant le Saint-Sacrement sur les fiords norvégiens en route pour une des

chapelles de la Mission.
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LE CHATEAU DE PORRENTRUY 
restauré avec goût, devenu en 1937 la rési
dence de la Compagnie romande de Milices 

pour la couverture des frontières.

congrégation qui atteignit alors un chif
fre jamais obtenu. Il créa aussi une Faculté 
de Théologie, il acquit au couvent une im
portante propriété rurale et le collège d’Alt- 
dorf prit sous son égide un très heureux dé
veloppement. C’est lui aussi qui fonda i ne 
maison pour les professeurs du collège St- 
Charles Borromée.

Depuis de nombreuses années, Mgr Borer 
souffrait de rhumatisme et d’une maladie de 
cœur. Son mal ayant empiré l’automne der
nier, c’est alors qu’il songea à renoncer aux 
charges absorbantes d’Abbé de monastère 
pour les laisser à des épaules plus jeunes.

L’Almanach souhaite à l’aimable prélat 
une longue et heureuse retraite.

Le Jura et le 450e anniversaire
de la mort du Bh. Nicolas de Flüe

1487-1937

A l’occasion du 450e anniversaire de la 
mort du Bh. Nicolas de Flue, le Comité na
tional de l’Association Populaire Catholique 
Suisse demanda à toutes organisations can
tonales de l’A. P. C. S., de consacrer au 
moins un jour à un pèlerinage à Sachseln et 
au Ranft, au tombeau et à l’Ermitage du 
protecteur et pacificateur de la Suisse, pour 
prier pour la Patrie. Tous les cantons ac
ceptèrent avec empressement cette invita
tion.

Le canton de Berne s’inscrivit pour deux 
pèlerinages séparés : celui de la partie alle
mande et celui de la partie du Jura. C’est le 
dimanche 8 août qui fut dévolu à notre pe
tit pays.

Et, malgré les quatre cents pèlerins juras
siens qui, en mai, avaient passé un jour au 
pays du Bh. Nicolas de Flue, à l’occasion 
du pèlerinage annuel à Einsiedeln, les Ju
rassiens réunirent encore pour la Journée 
officielle un beau contingent d’environ 600 
personnes, en train, en cars et en autos pri
vées. Le voyage dans tous les détails avait 
été organisé de main de maître par M. le 
secrétaire cantonal de l’A. P. C. S. au Se
crétariat des Oeuvres catholiques à Deté- 
mont.

S-»*-'
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L’arrivée des Milices de Couverture-frontière devant l’Hôtel de Ville de Porrentruy. 
Dans le médaillon, à droite, le Capitaine Lecomte, fils du colonel Lecomte, de Lausanne,

qui commandait cette compagnie.
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La réconfortante Journée des « Anciens du Collège St-Charles » à Porrentruy. Comme 
on le voit par ce pittoresque groupe, le Collège a formé des jeunes gens et des hommes 
qui ont fait leur chemin dans la vie : des prêtres, des religieux, des avocats, des notaires, 
des médecins, des industriels, des chefs, des fonctionnaires, des employés, des paysans, 

des ouvriers d’usine, bref, un peu foutes les activités humaines.

Le clergé de Sachseln vint avec la croix de 
procession et la statue du Bienheureux, à la 
rencontre de la .petite armée des Juras
siens. En tête, le président cantonal de l’A. 
P. C. S., portant le massif Cierge Votif : 
Au Bienheureux Nicolas de Flue, le Jura fi
dèle, 1487-1937... A l’unisson des Avé à la 
Vierge si filialement invoquée par notre 
Saint national, nous entrâmes dans la vaste 
église de Sachseln, à 10 heures et demie, 
après un facile, agréable et fraternel voyage, 
dans de bonnes voitures, par une radieuse 
matinée, à travers les plus pittoresques pay
sages de notre chère Suisse, si belle, par les 
riants étés. Tout le sanctuaire, nef et tri
bunes, fut occupé. M. le chanoine Queniat, 
doyen de Delémont, chanta l'office solennel, 
avec diacre et sous-diacre. La Cécilienne de 
Delémont exécutait le Propre du XHe di
manche après la Pentecôte, alternant, poui 
,a « Missa de Angelis », avec la foule gui
dée par la baguette du président des Céci- 
liennes du Jura, alternance liturgique, har
monieuse, de même que pendant le chant de 
l’abbé Bovet :

Protecteur de notre pays 
Bienheureux Frère Nicolas,
Veillez veillez, encore sur lui...

A Monseigneur Folletête, Vicaire général, 
était dévolue l’honorable et délicate mission 
de prononcer le panégyrique. L’orateur, dans 
une atmosphère de piété et d’enthousiasme, 
tira de la vie 6i riche et si admirable de 6on 
héros, de précieuses et opportunes leçons. 
« Devoir familial et devoir d’état ; leçon de

sacrifice », tel fut le thème de ce sermon 
que cette invocation au Bienheureux ré
sume :

« O bienheureux Nicolas, vous êtes le père 
« de la patrie et votre pacifique médiation 
« l’a sauvée en une heure grave ; vous êtes

M. le Dr Xavier de HORNSTEIN 
originaire de Villars-sur-Fontenais, nouveau 

doyen de la ville de Bâle.
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Mlle Germaine PETERMANN 
institutrice à St-Ursanne, présidente cantonale 

de la Ligue des Femmes Catholiques.

« à la fois le modèle des vertus domesti- 
« ques et un héros du renoncement et du 
« sacrifice, écoutez notre prière. Bénissez 
« ce peuple venu s’inspirer de vos lumineux 
« exemples et conservez-lui, avec la foi des 
« ancêtres, la simplicité et la pureté des ver- 
« tu6 domestiques et des mœurs chrétien- 
« nés. »

La 2e partie de la journée prévoyait, après 
le dîner, la montée, en cars, au Flueli, où se 
trouvent la Maison natale et la Maison fa
miliale du Bh. Nicolas de Flue.

Cette manifestation fut très belle. Elo
quent discours de M. l’avocat et député Jean 
Gressot, 6ur le Bh. Nicolas de Flue et la 
Maison suisse, excellent par le fond, la for
me et la diction ; très substantielle allocu
tion religieuse de M. le doyen Membrez de

Porrentruy, sur le Bh. comme modèle de la 
vie chrétienne et eucharistique. L’un et l’au
tre orateurs demandèrent au Bienheureux 
dont nous foulions la terre qu’il avait la
bourée et cultivée, les leçons vitales du pa
triotisme solide et du diristianisme vrai : 
nation, famille, Eglise.

Le retour dans les foyers, après la vé
nération des (Reliques à l’église de Sach- 
seln, se fit sans aucun imprévu désagréable, 
et chacun emporta de ce pèlerinage à Sach- 
seln, non seulement le souvenir d’un beau 
voyage dans cette historique région de la 
Surèse, mais encore une plu6 grande dévo
tion envers notre grand Protecteur, dont la 
canonisation est le vœu le plus cher de tout 
vrai fils de la Confédération.

Porrentruy, place d’armes
Depuis la cession, par les communes du 

district, du Château de Porrentruy à l’Etat 
de Berne, que de plans envisagés pour une 
affectation nouvelle de l’ancienne résidence 
des Princes-Evêques de Bâle : transfert de 
l’Ecole normale, puis installation des mu
sées et bibliothèques de nos Ecoles supé
rieures, enfin, en désespoir de cause, installa
tion des administrations de district. Tous 
ces projets échouèrent les uns après les au
tres et finalement on apprenait la bonne 
nouvelle : la Confédération louait le Châ
teau pour une assez longue période afin d’y 
loger la Compagnie romande de milices pré
vue dans la nouvelle organisation militaire.

Immédiatement, les travaux de réfection, 
devisés à plus de 520.000 francs, furent en
trepris et aujourd’hui dans des bâtiments 
admirablement restaurés, la tradition a re
fleuri : le château est occupé par la troupe. 
Mais les princes-évêques sont remplacés par 
la Confédération et les contingents étran
gers par une garnison suisse. Cette garnison 
fit son entrée solennelle le 16 juin 1937. A 10 
heures du matin, en effet, les milices arrivées

Le groupe des jocistes jurassiens et suisses au Congrès de la J. O. C. à Paris, en 1937.
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Nouveaux
Prêtres

et

Religieux
de

1936-37
P. M. Aubry Abbé A. Kohler Fr. Eugénien Hulmann Fr. Raymond Dizard

(Voir texte, pages 116 et suivantes)



114

•*
'

’ I

Quelques meubles rustiques confectionnés, le 
samedi après-midi, par les jeunes agriculteurs 

d’Ajoie, sous l’égide de la Société 
d’Agriculture.

de Moutier en vélo, mettaient pied à terre 
devant l’Hôtel de Ville sur le perron duquel 
les autorités les attendaient. Toute la popu
lation, libre à cette heure, — surtout la geni 
écolière et estudiantine — fit à une troupe 
qui le mériait bien et dont la tenue produisit 
la meilleure impression, des ovations sponta
nées et répétées. M. le capitaine Lecomte —

qu’on était heureux de revoir dans sa nou
velle fonction — présenta ses hommes et M. 
le maire Merguin leur souhaita la bienve
nue, retraçant brièvement l’historique du châ
teau et de la ville qu’il domine, les assurant 
de toute la bienveillance des Autorités et de 
la population, et se disant assuré des bonnes 
relations qui s’établiront entre les militaires 
et les civils.

Cette journée marque une date importante 
dans ,l’histoire de la ville de Porrentruy.

Le Cinquantenaire de la mort 
de Mgr Lâchât

Un mois après la parution du dernier «Al
manach Catholique », les fidèles de Grand- 
fontaine en Ajoie, se réunissaient dans leur 
église pour un office solennel de Requiem 
pour l'âme de leur illustre compatriote, Mgr 
Eugène Lâchât, évêque de Bâle, et dont le 
buste orne cette église de campagne.

11 y a eu en effet, en automne de 1936, 
cinquante ans que le digne et intrépide pré
lat rendait son âme à Dieu, l’âme d’un grand 
évêque, d’un confesseur de la foi, d’un exilé. 
Car, si, dès le premier jour de son arrivée 
dans le Tessin, fl aima de tout son coeur 
ses nouveaux diocésains, il n’en reste pas 
moins vrai qu’il vivait en terre d’exil. 
I! n’avait accepté l’exil par gain de paix 
que pour aider à la paix dans le vaste diocèse

*%j*r*.

Une vision de l’éboulement de Court, près de Moutier, qui troubla si gravement le trafic 
ferroviaire, coûta et coûtera encore des sommes énormes.
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de Bâle en proie à un odieux Kulturkampl 
qui commit tant d’injustice, contre le Jura en 
particulier, qu’il fallut tant d’années à gué
rir 6an6 y arriver encore complètement.

Ces lignes ne veulent pas être le rappel des 
mérites de Mgr Lâchât, de ses vaillants com
bats pour la conservation de la foi dans 6on 
diocèse — l’Almanach a eu l’occasion de dé
crire cette vie si pleine de labeur — elles 
veulent simplement ne pas laisser tout à fait 
inaperçu ce cinquantenaire de la mort, en 
188b, à Balerna, du premier « administra
teur apostolique du Tessin ».

Dès le6 premiers jours de 60n arrivée dans 
ce canton, dont il parlait très bien la lan
gue, Mgr Lâchât, de concert avec le gou
vernement, travailla à une révision de la lé
gislation civile ecclésiastique et à l’établisse
ment d’un séminaire à Lugano ; il s’appli
quait aussi à améliorer les maisons religieu
ses et les collèges, fondait un orphelinat à 
Locamo, dirigé par les religieuses d’Ingen- 
bohl. Au mois d'octobre 1886, il administra 
la confirmation dans une partie du Tessin ; 
de 6anté déjà très affaiblie, il voulut, malgré 
ia fatigue de ces visites successives, continuer 
son travail apostolique, mais bientôt il dut 
rentrer, épuisé, à Balerna. Le6 évêques de 
Côme et de Lausanne, prévenus d’un état qui 
paraissait s’aggraver et donnait de vives in
quiétudes à l’entourage du prélat, vinrent le 
voir et, vere la fin du mote, Mgr Mermillod 
lui administra même les derniers sacrements. 
11 n’était que temps, car, à l’aube de la fête

M. Gustave AMWEG
ancien président central de 1’ « Emulation », 
Docteur « honoris causa » de l’Université 
de Berne, dont un nouvel ouvrage sur les 
< Arts dans le Jura » sortira prochainement 

de presse.

mrni'

M. l’abbé Olivier DAVAREND 
professeur de religion à Porrentruy, retraité, 
qui célébra en 1937 ses Noces d’Or sacer
dotales, entouré de nombreux confrères et 
amis et des délégués des Cercles fondés et 

dirigés par le vénéré jubilaire.

de tous les Saints, Mgr Lâchât rendait son 
âme à Dieu. Du 1er août 1885, date de son 
entrée au Tessin, au 1er novembre 1886, il 
n’avait donc fait que passer dans son nouveau 
diocèse. Après des funérailles grandioses à 
Lugano, qui témoignèrent de quelles sympa
thies et de quelle vénération Mgr Lâchât 
était déjà entouré au Tessin, son corps fut 
inhumé et repose à l’église de Sainte-Marie 
des Anges, comme il en avait exprimé le 
désir. Le 7 mai précédent, il avait perdu 
son plu6 fidèle et meilleur ami, Mgr Loute 
Vautrey, l’érudit curé-doyen de Delémont, 
historien et littérateur distingué.

Les Arts chez nous
La Société Jurassienne d’Emulation, aux 

initiatives toujours intéressantes, vient de 
mettre dans son programme, une initiative 
nouvelle ou plutôt renouvelée : l’encourage
ment aux Arts par la création de sous-sec
tions chargées précisément de venir en aide 
aux artistes jurassiens.

Ils le méritent à tout point de vue.
Le salon de6 Beaux-Arts à Tramelan, les 

expositions diverses faites dan6 no6 cités ju
rassiennes, nous ont démontré déjà qu’en 
peinture, sculpture et objets d’art, le Jura 
possède non pa6 des génies, non, mate des 
éléments intéressante à plus d’un titre qui, 
par leur conscience, leurs goûts et leur
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Quelques nonagénaires

M. Ernest Daucourt 
avocat, Porrentruy

M. Joseph Schaller 
Corban

mm.

Mme Vve Marie Juillerat 
Cerniers de Rebévelier

Mme Philomène Bailly 
Cœuve

Mme Victorine Barth 
Corban

-

science atteignent un niveau bien au-dessus 
de la moyenne.

Certes, inutile de chercher l’introuvable. 
Cependant, si tout est modeste chez nous, 
comme l’horizon qui borne nœ étroites fron
tières, il faut saluer bien bas et louer bien 
haut ceux qui tentent, dans le domaine des 
Arts, notamment, d’éclairer cet horizon et 
de reculer ces frontières.

Un livre prochain, dû à la plume autori
sée de M. le Dr Amweg, professeur, mon
trera à suffisance de preuves, les manifes
tations artistiques du Jura d’hier et l’on sera 
étonné d’y découvrir des richesses insoup
çonnées.

Quant au présent, les manifestations artis
tiques nombreuses de ces années dernières 
ne peuvent plus nous laisser ignorer la 
pléiade de ces allumeurs d’étoiles, au culte 
du beau, à l’idéal élevé qui ruinent à l’avance 
l’accusation de Béotie qu’on appliquerait 
trop volontiers à notre petit pay6 et celle 
de matérialistes qu’on accorderait trop fa 
cilement à se6 habitants.

Il faut du courage, à l’heure actuelle, as
sombrie par la situation pénible que nous 
traversons, par la crise qui tend heureuse
ment à se résorber, par l’appauvrissement 
qui en est, résulté, par la lutte pour le pain 
quotidien, pour officier sur l’autel de la pri
mauté du spirituel.

Justice soit donc rendue à ces prêtres de 
l’idéal, honneur à eux.

La culture n’est-elle pas le bien le plus 
précieux d’un (peuple ?

Et puis, les œuvres de nœ artistes ne font- 
elles pas connaître le Jura ?

O Jura ! qui peindra tes formes adoucies,
Tes reflets ondoyants, tes contours sinueux,
Tes antiques forêts, par la hache éclaircies 
Où le pin fend les airs près des chênes noueux.

écrivait en 1788 l’auteur de la « Course de 
Bâle à Bienne ».

Grâce à nos artistes, le vœu du doyen 
Bridel a reçu son accomplissement.

Soyons donc reconnaissants envers ceux 
qui portent avec tant de bonheur le flam
beau de l’art qui met en lumière une des 
faces les moins connues de l’âme jurassienne

Les nouveaux prêtres
Voici, d’après l’ordre des photographies 

publiées dans la page spéciale, la liste des 
nouveaux Prêtres et Religieux Jurassiens que 
l’Almanach félicite respectueusement et à qui 
il adresse ses vœux de fructueux apostolat :

R. P. Alfred Marquis, de la Congrégation 
du Sacré Cœur d’Issoudun, de Mervelier, et 
dont la famille habite actuellement Bienne. Il 
a été appelé à un poste de professeur en 
France, dans un college de 6a Congrégation.(Voir texte page 118)
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R. P. Louis Koller, Dominicain, de Bour- 
rignon. A fait ses études notamment à St- 
Charles et à l’Angélicum à Rome dont il est 
nommé secrétaire.

M. le chanoine Charles Ouélat, de l’Ab
baye de St-Maurice, de St-Ursanne, se voue 
à l’enseignement au célèbre Collège d’Agaune.

R. P. Hubert Paratte, de la Congrégation 
des Pères Blancs du cardinal Lavigerie, ori
ginaire du Noirmont, professeur à Catanne, 
en Sicile.

M. le chanoine Denys Terraz, de l’Abbaye 
de St-Maurice, de St-Imier, où il a célébré 
6a Première Messe solennelle en juillet 1937.

M. l’abbé Emile Amweg, de Porrentruy, 
ordonné à Besançon et nommé vicaire à Hé- 
rimoncourt, dans l’archidiocèse de Besançon.

M. l’abbé Robert Doyon, de Porrentruy, 
ordonné à Sens et nommé vicaire à Auxerre 
peu après sa Première Messe en sa ville 
natale.

M. l’abbé Albert Brom, de Courtemaîche, 
nommé vicaire personne] de M. le curé de 
Buix, dont l’état de santé demandait une 
aide dans le ministère pastoral.

M. l’abbé André Monnerat, de Aile, nommé 
vicaire personnel de M. le curé Hulmann, à 
Olovelier.

M. l’abbé Georges Mathez, de Boncourt, 
qui, au moment du tirage, dessert, par in
térim, sa paroisse natale.

R. P. Georges Jobin, de la Congrégation 
du T. S. Sacrement, qui est venu célébrer 
sa Première Messe à St-Imier, après d’excel
lentes études à Bruxelles et à Rome.

R. P. Charles Ecabert, de la Congrégation 
du T. S. Sacrement, originaire de6 Boi6, et 
qui a célébré sa Première Messe dans le6 
mêmes conditions et après les mêmes études 
que son confrère.

R. P. Raymond Paratte, du Noirmont, qui 
e6t entré chez les Fils de S. François, dont 
l’habit est toujours aimé.

R. P. Ed. Jobin, des Bois, de la Congréga
tion du T. S. Sacrement, pieux et zélé con
frère des deux Pères mentionnés plus haut.

M. l’abbé Pau! Lâchât, dont la famille ha
bite Reinach, mais qui est venu célébrer une 
Messe solennelle en 6a paroisse natale 
d’Asuel

R. P. Marc Aubry, missionnaire, qui s’est 
embarqué au début de septembre pour les 
Missions d’Orient, après une Messe solen
nelle à Tavanne6, d’où ses parents 60nt par
tis pour Lausanne.

M. l’abbé Albert Kohler, professeur de lit
térature allemande au Collège Lamartine à 
Lyon, après sa Première Messe célébrée en 
6a paroisse de Lie6berg.

R. Frère Eugénien, Mariste (dan6 le monde 
Roger Hulmann), né à St-Imier, petit-neveu 
de M. le curé de Glovelier, professeur au

Les Noces d’Or

M. et Mme François Claude 
à Delémont

! •

M. et Mme Jos. Zuber-Dubach 
à Moutier

i

M. et Mme Jules Vallat-Desfournaux 
à Porrentruy

M. et Mme Stéphane Cattin-Boichat 
aux Rosées
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Nos défunts

# -f- Sœur Marie-Joséphine 
Mathey, Soyhières

-f- Sœur Marie-Adélaïde 
à Soyhières

•f* Sœur Euchère 
Belfond

-f- Sœur Marie-Lin 
anc. à Miserez

Collège chrétien de Damas, qui compte 800 
élèves, dont 500 musulmans.

R. Frère Raymond Dizard, de Porrentruy, 
Frère convers des Dominicains, actuellement 
en leur maison de Savoie.

Parmi les doyens d’âge
M. Ernest Daucourt, ancien préfet de Por

rentruy et conseiller national, conserve dans 
sa 90e année une extraordinaire santé physi
que et intellectuelle qui lui permet de ser
vir encore, surtout par les grands ouvrages 
sortis récemment de sa plume, son pays et 
son Eglise.

M. Joseph Sclialler, de Corban, tel que l’a 
pris un récent instantané à une fête de fa
mille et qui, dans sa quatre-vingt-dixième 
année, chanta encore d’une voix de « jeune » 
les bons dhants du vieux temps, aux agapes 
des noces d’argent sacerdotales de son fils, 
si heureux, on le conçoit, de posséder en
core 6on dher père pour ce bel anniversaire.

Mme veuve Marie Juillerat, la nonagé
naire de Rebévelier, petite-cousine du véné
rable Père Blanchard, ancien curé de Soy

hières. En possession de toutes ses facul
tés. Mariée à 20 ans, veuve à 33 ans, avec 
sept enfante. Dut faire de la prison pour 
avoir refusé de payer le6 amendes scolai
res infligées à cette mère de famille obligée, 
faute de bras et d’argent, de retenir ses 
aînés pour les travaux d’été.

Mme Philomène Bailly, de Cœuve, 98 ans, 
la bonne grand’mère de M. l’abbé Bailly, vi
caire à Berne.

Mme Victorine Barth, de Corban, 1a vail
lante grand’mère de nonante ans, telle que 
l’a prise, cet été, l’habile Leika de son bon 
curé, à un retour de l’église Saint-Biaise, où 
elle va encore tous les jours égrener son 
rosaire.

Il est, sans doute, d’autres nonagénaires 
dans le Jura ; mais nous regrettons de ne 
pas posséder les photographies.

Nos défunts
t Soeur Marie-Joséphine Mathey, des 

Oblates de St-François de Sales, décédée à 
Soyhières en 1937.

f Soeur Marie-Adélaïde, des Oblates de 
St-François de Sales, décédée à Soyhières 
en 1937.

f Sœur Euchère, de la Charité de Be
sançon, décédée à l’Orphelinat de Belfond 
en 1937.

■f- Sœur Emmanuel 
Minetti

t Sœur Thérèse-Joséphine 
à Soyhières

f Mme Victorine 
Theurillat

-J- Mme Louise 
Theurillat
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f Sœur Marie-Lin Marmier, de la Charité 
de Besançon, ancienne Supérieure de la Cui
sine Populaire à Porrentruy et de « Bon 
Secoure » à Miserez, décédé à St-Ferjeux 
en 1937.

t Sœur Emmanuel-Marie Minetti, des 
Sœurs du T. S. Sauveur de Niederbronn.

t Sœur Thérèse-Joséphine, des Oblate6 de 
SUFrançoi6 de Sales, qui avait célébré en 
juillet 1936 ses noces de diamant de profes
sion religieuse.

t Mme Victorine Theurillat, la vaillante 
centenaire de La Chaux-de-Fonds, grand’- 
mère de M. l’abbé Theurillat de Lausanne, 
directeur de l’« Echo », et conférencier re
ligieux au poste de Sottens.

f Mme Louise Theurillat-Nicolet, 90 ans, 
qu’on appelait communément à la Montagne 
la « petite Louise ».

Dans nos campagnes
Les Jurassiens reviennent de plus en plus 

à la terre car ils comprennent qu’elle est 
encore la meilleure et la plus fidèle amie. 
La J. A. C. ne fera qu’encourager ce mou
vement.

L'Almanach est heureux de constater que 
plusieurs nouvelles fermes ont été construi
tes un peu partout dans le Jura. Pour cette 
édition, nous avons pu obtenir trois belles 
photœ :

La ferme de la « Chênaie », près Porren
truy, construite sur un emplacement nou
veau à l’entrée de la ville, où elle fait le 
plus heureux effet. Elle est exploitée par 6on 
propriétaire, M. Joseph Chariatte-Studer, de 
Porrentruy.

La nouvelle ferme du « Buisson Galant », 
commune d’Alle, construite sur un secteur 
où il n’y avait jamais eu d’exploitation agri
cole, au milieu des vastes finages de Aile. 
La construction, des plu6 modernes et des 
plus rationnelles, est due à son propriétaire, 
M. Alban Gerster, architecte diplômé à Lau- 
fon. Le domaine s’y rattachant a été réalisé 
grâce à l’acquisition de plus de 120 par
celles, ca6 unique, croyons-nous savoir, dans 
les annales de l’agriculture jurassienne.

Elle est exploitée par un des fils des « Ci
bles », près Delémont, M. Joseph Studer- 
Nagel, ancien économe de Courtemelon.

La nouvelle ferme du « Violât », près de 
Courrendlin, reconstruite récemment à la 
suite d’un incendie, sous la direction de l’Of
fice des Constructions Agricoles de l’« Union 
Suisse des Paysans » à Brougg. Cette belle 
ferme est exploitée par la famille Blaser, 
propriétaire, avec, à sa tête, la toujours 
vaillante et souriante Madame Blaser, qui 
porte allègrement ses 87 ans.

La ferme du « Violât » est bien connue 
par la sélection de 60n troupeau bovin.

Ijuelps nouilles leies

La ferme de « La Chênaie » à Porrentruy

La ferme du « Buisson Galant » à Aile

y «1 rii.JktÊHaL
-

La ferme du « Violât » près Courrendlin

Trmf
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c’est facile . . . quand on a soin de 
faire ses achats à la Coopérative. 
La ristourne ne constitue-t-elle pas à 
elle seule une sérieuse économie?

cono miser
c'est aussi tenir compte de la qualité 
et non pas uniquement du prix. Car 
la qualité vaut toujours son prix.

conomiser
on le peut grâce à la Coopérative, qui 
ne vend que des marchandises garan
ties les meilleures aux plus bas prix 
possibles.

Faites donc vos achats à

UGæPraOto
djuOK

c'est dans votre intérêt.

J
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Notre-Dame des Ermites et le Jura

rOezs !z &ziqjzajitznzüÆ du r()ëhziiiagzj

On aime beaucoup Lourdes, car Lourdes 
est la Cité mariale par excellence. Mais on 
aime beaucoup, chez nou6, Notre-Dame des 
Ermites. C’est de la part de notre peuple une 
fidélité qui dure depuis des siècles. Nos pè
res y allaient à pied, sans se plaindre, heu
reux, vaillants, contents, se croyant au para
dis et priant avec une foi et une dévotion 
dont no6 octogénaires et nonagénaires sa
vent encore narrer de touchants détails. On 
y alla ensuite en train. On y va partielle
ment maintenant en autos et en care Peu 
importe ! Pourvu qu’on reste fidèle. Fidèle, 
le Jura entend le demeurer envers N.-D. des 
Ermites. Une occasion de prouver mieux 
encore cette fidélité , nous l’aurons en 1933. 
Il y a, en effet, 50 ans que furent inaugurés 
l€6 pèlerinages annuels du Jura à Einsiedeln.

Ces noces d’or de la fidélité et de l’amour 
du peuple jura66ien envers Notre-Dame et 
ses pieux gardiens les bénédictins seront fê
tés solennellement. Mgr l’évêque prendra 
part au pèlerinage du Jubilé, au moins un 
jour.

Pour donner à N.-D. des Ermites une 
marque de la gratitude de la petite patrie ju
rassienne, il a été décidé, l’an dernier, que 
le Jura offrirait une des Stations du grand 
Chemin de la Croix en plein air. Ce voeu 
ne peut que plaire à Notre-Dame.

Le cinquantenaire sera l’occasion de ra
viver encore la ferveur et la fidélité juras
siennes envers N-D. des Ermites. C’est à 
cette intention que s’est fondée une Oeuvre 
analogue à celle de Lourdes mais beaucoup 
plus facile, les cotisations étant moins for
tes et de plus courte durée :

L'OEUVRE DE N.-D. DES ERMITES
Elle a été créée en 1936 et il faut s’en ré

jouir.
En voici les statuts :
L’Oeuvre des Ermites tend à favoriser le 

pèlerinage à ce lieu béni si cher à nos po
pulations. Beaucoup de nœ pèlerins trou
vent très difficilement la somme nécessaire 
au moment de l’inscription, alors que cha
cun fera très volontiers l’économie de 1 fr. 
par mois. Cette œuvre aidera à tenir le6 
promesses faites à Notre-Dame des Ermi
tes.

Art. 1. — Toute personne entrant dans 
l'Oeuvre 6’engage à verser 1 franc par mois

pendant 3 ans. Le premier versement doit 
se faire en mai.

Art. 2. — Des groupes de 3 membres se
ront constitués et chaque associé tirera au 
sort en avril suivant pour désigner les par
ticipants au pèlerinage annuel. Un associé 
ne peut sortir qu’une fois en trois ans et 
doit verser 6es cotisations jusqu’à paiement 
de 36 francs. Le prix du billet est envoyé 
pour l’inscription au pèlerinage par le se
crétaire ou le président de l’Oeuvre et le 
surplus sera remis au pèlerin qui se char
gera de 6a pension.

Art. 3. — Tout membre peut quitter 
l’Oeuvre en tout temps, s’il n’a pas été fa
vorisé par le sort, mais il ne peut pas ré
clamer ses cotisations.

Art. 4. — En cas de décès d’un membre, 
un parent peut prendre sa place et jouir de 
ses droits. Sinon les cotisations restent à 
l’Oeuvre.

Art. 5. — L’actif éventuel de l’Oeuvre sera 
à la disposition du curé de la Paroi66e pour 
en faire profiter un pauvre qui désire se 
rendre aux Ermites, ou pour les œuvres pa
roissiales.
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Entreprise générale âe menuiserie en bâtiments

V.Wittemer&Fils
DELÉMONT

Spécialités :

FABRICATION DE FENÊTRES tous systèmes 
AGENCEMENT COMPLET DE MAGASINS 

MOBILIER SCOLAIRE
GLACES D'AUTOS
TABLES PLIANTES PATENTÉES

Denrées Coloniales

VINS & SPIRITUEUX

RIPPSTEIN & C,E
DELÉMONT

TÉLÉPHONE 52 TÉLÉPHONE 52

Jos. Glanzmann
Horloger-Rhabilleur

2, Route de Bâle DELEMONT

Horlogerie — Bijouterie — Argenterie — Coutellerie
OPTI OUE

Ancienne maison A. RAIS, coutelier

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, 
solide, pratique et d’un prix très bas.

D. ZÜRCHER
Rue de Fer DELÉMONT Téléphone 477

Installations électriques en tous genres 
| Toutes les fournitures

Les meilleures conditions

Librairie-Papeterie

KŒNIGffigsaa,

Grand’Rue 1 Tél. 2.86 0

MACHINES A ÉCRIRE

! Librairie - Papeterie & Droguerie

J. MISEREZ-SCHMID

DELÉM ONT
| Téléphone 193 Téléphone 193

MARBRERIE ET SCULPTURE

Hoirie Henri FREY
DELÉMONT Téléphone 4.50

Grand choix de monuments funéraires
en granits, marbres couleurs, calcaire, etc.

TRAVAIL GARANTI ET SOIGNÉ

Maison Stræhl
| Avenue de la gare 9 Delémont

Poissons frais - Truites vivantes - Volaille - Gibier 
Primeurs - Comestibles - Alimentation 

Conserves fines - Charcuterie fine
Escompte 5° o Téléphone 2.27

Pour tout ce qui concerne

la PHOTO 

le LEICA 
le CINÉMA

adressez-vous toujours à

ENARD DELÉ^MONT
Téléphone 127

EH DE [OIUl-EEUADTEDIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. Schincfelholz
Téléphone 305 Rue des Moulins
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Les illustrations de l’ancien collège des Jésuites 
à Porrentruy (1803-1859)

Le Général Beuret au Collège de Porrentruy
— .............

Le général Beuret qui est décédé à la ba
taille de Montebello en 1860, est-il de Sai- 
gnelégier ? A-t-il réellement fait 6es études 
au collège de Porrentruy ? Nous sommes en 
mesure de répondre à ces deux questions :

Le général Georges Beuret est né à la Ri
vière (département du Haut-Rhin) le 15 jan
vier 1803. Saignelégier ne peut donc pas le 
revendiquer pour un des siens : cependant 
il est constant que la famille du général était 
originaire de la Montagne et que ses ancê
tres avaient vécu dans le district de Saigne
légier.

Quant aux études faites par le général 
leuret au collège de Porrentruy voici ce que 

les registres de cet établissement nous ap
prennent à ce sujet.

En 1810, Georges Beuret de la Rivière 
était en 1ère de grammaire avec 6on frère 
Jacques : on les disait neveux de l’abbé 
Denier, professeur au collège de Porren- 
îruy. En 1817, nous retrouvons Georges en 
2e de grammaire remportant un prix d’arith
métique. En 1818, mêmes succès : le futur 
général préférait l’étude des mathématiques 
à celle des branches littéraires. En 1819, les 
deux frères remportent en Ire d’humanité6 
le prix de géométrie. En 1820, le rhétori- 
cien Georges Beuret partage ce prix avec 
notre illustre géologue Jules Thurmann, 
qu’il comptait au nombre de ses condisci
ples.

Vers la fin de cette année, les deux Alsa
ciens quittaient le collège pour 6e rendre à 
Paris où Georges, suivant les goûts qui le 
portaient vers la carrière des armes, entra 
à l’école spéciale militaire (1821). Deux ans 
après, il en sortit sous-lieutenant au 27e 
d’infanterie de ligne. Il fit les campagnes 
d’Espagne et de Morée de 1826 à 1830, où 
il fut promu au grade de lieutenant. Nom
mé adjudant-major au même régiment en 
1833, il fut décoré l’année suivante, et élevé 
au grade de capitaine adjudant major en 
1836. Il passa chef de bataillon dans le 13e 
de ligne (1S44), lieutenant colonel dans le 60e 
(1849) et fit partie de l'expédition françai
se à Rome dans la même année En 1852, il 
fut promu au grade de colonel dan6 le 59e 
de ligne et envoyé en Afrique. Désigné en 
1854 pour l’armée d’Orient, il se distingua 
par plusieurs belles actions dans le cours

Le général Georges BEURET 
officier de la Légion d’honneur, médaille 
d’ordre de Pie IX ; Ordre impérial du 
Hedjidié de Ire classe et Ordre du Bain 
d’Angleterre, dont la page d’histoire ci-contre 

retrace la multiple et brillante activité 
militaire.

de cette mémorable campagne. Le 10 jan
vier 1855, il e6t nommé général de brigade 
et chargé du commandement de la 1ère bri
gade de la 6e division d’infanterie de l’ar
mée d’Orient. Le 27 du même mois, il est 
élevé au grade d’officier de la Légion d’hon
neur.

A la dissolution de l’armée de Crimée, le 
général Beuret fut appelé au commandement 
d’une brigade d’infanterie de l’armée de Pa
ris. En avril 1859, à la formation de l’armée 
des Alpes, la brigade du général Beuret de
vint la 1ère de la 1ère division du 1er corp6 
et passa une des lêre6 en Italie.

Blessé mortellement au combat de Monte- 
bëllo, le général Beuret a succombé au mo
ment où l’ennemi se retirait vaincu : c’était 
le 20 mai 1859.

Georges Beuret était décoré des ordres 
de la légion d’honneur, de Pie IX, du Med- 
jidié de 1ère classe, et du Bain d’Angleterre.

Voilà une illustration de plus à ajouter 
aux noms glorieux qui figurent dans les an
nales du collège de Porrentruy. Avec le gé
néral Beuret et sur les mêmes bancs, était
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assis un autre général, Charles Neigre. Rap
pelons aussi M. d’Ayllon, de Madrid, plus 
tard ambassadeur d’Espagne à Vienne, Jules 
TIhurmann, le Dr Jecker, le Dr Marquis, 
MM. Henri et Louis Joliat, directeurs du 
« Phénix » à Paris, le chanoine Varé, l’abbé 
Spahr, mort curé à Watwyler, etc., etc, tous

élèves du collège de Porrentruy. Les con
disciples du général Beuret, après 39 ans, 
retrouvèrent son nom dan6 leurs souvenirs 
et sa mort glorieuse à Montebello leur rap
pela 1’ « Alsacien » cju’ils avaient connu au 
collège comme l’ami du devoir et de la 
discipline.

11 (£e (iofiâteau de Jdeeu/ouse
(Air du « Vieux chalet »)

Là-haut, près de Pleujouse, l'était un vieux château... 
Les ans, l'adversité, l'avaient perdu dans les rochers ; 
Là-haut, près de Pleujouse, l'était un vieux château...

Là-haut, près de Pleujouse, dormait le vieux château... 
Hiboux, renards rusés, chacun leur tour, allaient nicher 
Là-haut, près de Pleujouse, auprès du vieux château.

Là-haut, près de Pleujouse, revit le vieux château... 
Un jour, « Pro Pluviosa » de son sommeil le réveilla 
Là-haut, près de Pleujouse, revit le vieux château...

Là-haut, près de Pleujouse, s'anima le château... 
L'on vit les écoliers de Porreniruv s’p reposer ; 
Là-haut, près de Pleujouse, s'anima le château...

I

Là-haut, près de Pleujouse, l'est un nouveau château...
Tous les pauvres enfants sont châtelains un certain temps, 
Là-haut, près de Pleujouse, dans le nouveau château.



MAISONS D’ÉDUCATION recommandées
ECOLES INSTITUTS ET PENSIONNATS CATHOLIQUES

Villa Saint-Jean
Section française du Collège cantonal 

Avenue de Pérolles FRIBOURG Avenue de Pérolles

F

Enseignement des lettres et des sciences 
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

Ecole de Nurses Suisses
ou Gouvernantes d’enfants

Bertigny - FRIBOURG |
Durée du cours : 9 mois Diplôme officiel 

Entrée septembre-octobre
Une carrière assurée pour jeunes filles 

L’Ecole se charge du placement des élèves

Demandez prospectus

Institut cantonal de sourds- 
muets et d’enfants retardés

Au BOUVERET (Valais)

Situation idéale sur les bords enchanteurs du Léman 
Maison d’éducation pourvue de tout le confort moderne 
Direction et Personnel enseignant : Révérendes Sœurs 
d’ingenbohl. Classe spéciale pour sourds-muets et enfants 

retardés (méthode nouvelle)

L’Institut accepte des enfants étrangers au canton du 
Valais pour autant que la place le permet. Le prix de la 
pension est réduit. Rentrée au début d’octobre; clôture fin juin.

LA DIRECTION. Pour tous renseignements, s’adresser directement à la 
Direction de l’Institut, au Bouveret.

Collège St-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d'instruction recommandé par 
Monseigneur l'évêque du diocèse, aux fa
milles catholiques pour l'éducation de leurs 
fils.

Le collège accepte les jeunes gens à partir île 10 ans
Demandez prospectus 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 51106 

S’ad. à la Direction: SIERRE (Valais)

LISEZ et
Abonnez-vous au J! PAYS (( le QUOTIDIEN des 

Catholiques du Jura

Maison d’Edition „La Bonne Presse" à Porrentruy =====



Aux personnes dont le système nerveux est ébranlé (surmenage, dépression, 
etc.), ma Maison de repos „Alpenblick“ à Mûri p. Berne, offre la possibilité 
d’une cure appropriée. Grand parc. Avantages réunis de la campagne et de 
la proximité de la ville.
Dans ma Villa à Berne, traitement des névroses (troubles fonctionnels du 
cœur, du tube digestif, etc.) dans le milieu familial. Consultez votre médecin 
de famille.
Pension, y compris le traitement médical, à partir de fr. 9.- Arrangements 
avec les caisses-maladies.
Dr GARNIER, spécialiste p. maladies nerveuses. Erlachstr. 17, Berne.
Cons. s. rendez-vous Téléphone 28.830 Prospectus à disposition

Pour vos excursions
n’oubliez pas la

CARTE SPÉCIALE 
DU DURA

au 50.000e
en 6 feuilles

Feuille I: PORRENTRUY

Fr. 3.— sur papier (
Fr. 6.50 sur toile |

Dans toutes les librairies

chaque feuille

Kümmerly & Frey
Société d’édition de cartes géographiques

BERNE
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Les tarifs des primes ainsi que les prestations 
de la

«CONCORDIA»
Caisse d'Assurances Maladie-accidents de 
l'Association Populaire Catholique Suisse

comprenant 280 Sections .le localités, 85.oOO 
membres, vous révèlent des avantages im
portants en contractant une assurance- 

maladie et accidents.

S’adresser: à l’Administration centrale à 
Lucerne ou aux Sections des localités.

0<X)0<XXXXXXXXXXX)OCXXXXXX^OOCXXXXX)OOOOCXXXXXX»OC)OOOOOOOOOOOOOÔ

MALADIES DES YEUX
REÇOIT
tous les jours
de 8 à 11 h. 
et 14 à 16 h.

Dr. Augsburger
Rue Centrale 63 MOUTIER Téléphone 94.1 58

oooooooooooooooooooooooooooooo

Mieux voir 
Meilleur travail 
Mieux rétribué

OPTICIEnspia^onniLDER
DELEfflOfïTPmOUTIER
Rue de la Maltière Pharm. Greppin 

0000000<XKX>00<>000<>00<X>00<X><>000
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Les Missionnaires saisies des Seychelles
Ils sont connus par leur revue, par les 

« Journées missionnaires » organisées, avec 
iilm, un peu dans toute la Suisse romande, 
ces dernières années, par les soins de la 
Procure du Landeron ; connus ils méritent 
de l’être par leurs travaux apostoliques, les 
capucins suisses des Iles de la Mission de6 
Seychelles. Si l’Almanach parle d’eux en cet 
entrefilet, c’est pour saluer le nouvel évê
que de Port Victoria, Mgr Olivier Maradan, 
qui succède à Son Exc. Mgr Joye, que de 
longs travaux apostoliques décidèrent à de
mander sa démission.

Mgr Maradan e6t originaire de Cerniat, 
dans la Gruyère. Il est né en 1899 à Ecu- 
villens, où son père exerçait les fonctions 
d’instituteur.

Après ses études primaires, son père le 
confia au Scolasticat des Capucins de St- 
Maurice, que dirigeait avec une incontesta
ble maîtrise le R. P. Augustin de Stockai- 
per. C’était en 1912. En 1918, quittant le Sco
lasticat et les cours de la royale Abbaye de

St-Maurice où il avait fait 6es études classi
ques, le jeune Marcel revêtait 1a bure fran
ciscaine au couvent de Lucerne avec une 
quinzaine de condisciples. L’onction sacer
dotale lui fut conférée à Soleure, le 28 mars 
1925.

Il quittait la Suisse en automne 1926 pour 
les îles Seychelles, sa terre d’élection. Il fut 
d’abord affecté au ministère dans la ville 
même de Port-Victoria et chargé spéciale
ment de l’organisation et de la direction du 
chant à la cathédrale. En 1931, il était dé
signé pour diriger la station missionnaire 
d’Anse Boileau où il demeura jusqu’en 1935, 
date où Mgr Joye, désireux de travailler au 
relèvement des écoles de la Mission, l’en
voya en Angleterre pour y conquérir les 
grades académiques lui permettant de diri
ger les écoles officielles. Le P. Olivier y 
passa 14 moi6, couronnant 6es cours par un 
brillant examen. Chargé de la nouvelle or
ganisation scolaire des Iles, le P. Olivier 
voua à cette magnifique tâche toutes les res
sources de son intelligence et de son cœur 
d’apôtre.

nnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Autour du Doryphore

(Les clichés sont des reproductions de la Maison des produits
Siegfried Arseniate de plomb et Deruz, à Zofingue).
On parle beaucoup du doryphore dans no

tre pays depuis l’été dernier. On lui fait 
une chasse à mort. Et pour cause ! C’est un 
fléau terrible pour la pomme de terre ! A 
le voir, rien de plus gentil. Il ressemble à la 
coccinelle, ce charmant insecte printanier, 
rouge ou orange, ponctué sept fois de noir 
et qui porte bonheur, dit-on. Ce n’e6t pas 
comme le doryphore, qui lui, porte mai- 
heur...

Un jour, vers 1874, ce minuscule ennemi 
de no6 champs a quitté 60n Colorado natal, 
a pris le bateau pour débarquer dans plu
sieurs ports de l’Atlantique à la fois.

Insecte pur fuit

Larve adulte

wam
î &

Curieusement, c’est d’abord en Allema
gne qu’il se fixe. Entre 1877 et 1887, on l’y 
rencontre, mais on finit par l’en chasser et 
il émigre en Angleterre vere 1901. Ce n’est 
qu’en 1922 qu’on réussit à s’en défaire et 
qu’il 6e réfugie en France, choisissant l’un 
des plus beaux départements, la Gironde, 
dont il occupe bientôt vingt-deux commu
nes. Puis, de proche en proche, il conquiert 
le Limousin, la Touraine, la Bretagne. En 
1931, plus d’un tiers de la France était sou
mis à sa funeste loi.

Quand Louis XVI arborait à 60n habit la 
blanche fleur de la parmentière, il ne se 
doutait pas que ce tubercule aurait, cent- 
cinquante ans plus tard, à 6e défendre con
tre un ennemi venu de ce pay6 qu’il avait 
contribué à libérer.

Loupon du Concours à découper
(Voir ci-contre)



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 S. PIERRE CLAVER
Institut religieux qui se dévoue au soutien de toutes les 

Missions catholiques de l'Afrique

Maison centrale: ROME (123), via deiïOlmata, 10 - Succursale: FRIBOURG, Rue Zâfiringen. 90
SCIERIE, COMMERCE DE BOIS 

ET COMBUSTIBLES

Albert Schaldenbrandt
PORRENTRUY LES ENFERS

Téléphone 2.97

Charpente suivant liste 
Planches parallèles de 1 5 à 40 mm. 

Plots menuiserie III de 15 à 70 mm. 
rendu domicile aux prix du jour

CHARBONS *n tous genres 
BOIS DE CHAUFFAGE

Livraisons rapides et soignées

Timbres-poste
Collection 500 différents fr. t.60. Collec
tion 1000 différents bel assortiment avec 
Com. Bienf. 7 fr., 12 kg. mélange 3 fr.
Ports en sus Beaux envois à choix

HENRI AUBRY
LES BREULEUX (J. B.)

Achète Juv„ Pro Patria, etc., tontes quantités

Pour tous vos imprimés
ADRESSEZ-VOUS A LA

Maison de La BONNE PRESSE à Porrentruy

Notre Concours 1938
sera tout aussi simple que ceux des années 
dernières pour permettre à tous les lecteurs 
de l’Almanach d’y participer.

Avec les 94 lettres données ci-de660us, 
auxquelles il faut ajouter 5 voyelles et 5 
consonnes, il 6’agit de reconstituer une 
phrase, ou un corps de phrase, se trouvant 
dans l’Almanach, édition 1938. Il n’est pas 
tenu compte des accents et de la ponctua
tion et la phrase contient deux adjectifs.

Plusieurs membres d’une même famille 
peuvent envoyer leur solution : il suffit de 
raccompagner chaque fois du coupon à dé
couper au bas de cette dernière page, et de 
l’envoyer avant le 15 février 1938.

Voici les lettres :
eesateaeteutsreaasnset 
ssi lulerlrslnlarlueudnn 
lmeleoelecrlleejdplcen 
eppniilinntn6eeeesriam 
e r o r c

Et maintenant, que chacun tente la chance. 
Elle peut favoriser cette année ceux qu’elle

Concours 1938 tacher et à envoyer
avec la réponse avant le 15 février, à l'Adminis
tration de l'Almanach catholique du dura, à Porren
truy, sous enveloppe fermée.

a boudés l’an dernier et les années précé
dentes ! Si cela coûtait cher, l’Almanach 
n’insisterait pa6. Mais pour ce rien que 
vous coûte ce bon petit messager dans vo6 
familles, vous pouvez bien vous... exposer 
à gagner un des prix indiqués ci-dessous, 
voire même le premier prix 6i important, si 
convoité, si aimé, et qui jette dans une si 
grande liesse le gagnant ou la gagnante.

Les prix pour 1938 :
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 consi
dération.
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LA MAISON DE LA BONNE PRESSE 
à PORRENTRUY

Vous recommande :
1. SON JOURNAL : « LE PAYS >.
2. SON IMPRIMERIE : p°ur tous vos 

travaux d’impression.
3. SON MAGASIN : pour tous les arti

cles d’arts religieux, librairie, papeterie et 
les fournitures scolaires.

Téléphone No 13.
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Industrie Suisse Manufacture Nationale

de

F. J. BURRUS
MAISON FONDÉE EN 1814 à MAISON FONDÉE EN 1 81 4

BOWgQUaT
SPÉCIALITÉS EN

TABAC VSR68B5IS & 
MARYLANDBURRUS

::::::::

::::::::
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Cigarettes ..Parisiennes” (Maryland) à 65 cts, 
Cigarettes ..Mongoles” à 60 cts.
Cigarettes ,,Virginie” à 50 cts.

(les 20 pièces)

Les fumeurs les préfèrent parce qu’elles sont incontestablement su
périeures à toutes marques analogues aux mêmes prix.

Goûtes Se tabac

«f A SEL
Qualité aromatique et,légère 40 cts les 45 gr
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Grands Moulins Jurassiens
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zz Fabrique de levures et de pâtes alimentaires, S. A.
| LAUFON

MAISON FONDÉE EN 1894

jjj Minoterie s
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rnSemoules, farines panifiables, articles à fourrager, 
Semoules de blés durs pour pâtes alimentaires. “

= Pâtes alimentaires s =
III TOUTES QUALITÉS ET FAÇONS COURANTES. |||
~ La renommée de ses produits n’est plus à faire. S
III III
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