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La Tuilerie Mécanique |
__ DE LAUFON !!!

recommande ses produits tels que :

Tuiles pressées à pétrin et modèle Altkirch 
Tuiles flamandes et Tuiles plates 

Tuiles genres «Zollikofen» et «Thoune» 
Briques pleines, perforées et creuses 

Hourdis - Dalles - Drains, etc. 
Carreaux en grès

Production annuelle : 20 millions de tuiles et briques
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TONIQUE QUINAL
le fortifiant par excellence

pour
g malades, convalescents, personnes fatiguées 
û combat Fanémie
g % litre fr. 4.—
n

DÉPÔT

I PHARMACIE MONTAVON
Tel. 134 DELEMONT Tel. 134

PROMPTE EXPÉDITION PAR POSTE
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OBSERVATIONS
COMPUT ECCLESIASTIQUE

Nombre d'or ...................................................... 2
Epacte ..................................................... 10, X
Cycle solaire.....................................................16
Indiction romaine ............................................7
Lettre dominicale ...........................................A
Lettre du martyrologe.......................................k

Régent de l’année : Mars 
FETES MOBILES 

Septuagésime, 5 février.
Mardi gras, 21 février.
Les Cendres, 22 février.
Pâques, 9 avril.
Ascension, 18 mai.
Pentecôte, 28 mai.
Trinité, 4 juin.
Fête-Dieu, 8 juin
Jeûne Fédéral, 17 septembre.
1er Dimanche de l’Avent : 3 décembre.

Pâques 1940 : 24 mars 
Nombre des dimanches après la Trinité 25 
Nombre des dimanches après Pentecôte 26 

QUATRE-TEMPS 
Printemps, les 1, 3 et 4 mars.
Eté, les 31 mai, 2 et 3 juin.
Automne, les 20. 22 et 23 septembre.
Hiver, les 20, 22 et 23 décembre.

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

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS 
Printemps : 21 mars, à 13 heures 29 minu

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

Eté : 22 juin, à 8 heures 40 minutes, en
trée du soleil dans le signe du Cancer (Ecre
visse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 23 heures 50 
minutes, entrée du soleil dans le signe de la 
Balance, équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 19 heures 6 mi
nutes, entrée du soleil dans le signe du Ca
pricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier Lion Sagittaire
Taureau ftp Vierge fit Capricorne ffî
Gémeaux •© Balance fy Verseau ^
Ecrevisse Scorpion e§£ Poissons

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
Nouvelle lune © Pleine lune ©
Premier quart. (£ Dernier quart. 3

CHRONOLOGIE POUR 1939
L'année 1939 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l'an 6652 de la 
période julienne ; 5699-5700 de l'ère des 
Juifs ; 1357-58 de l'hégire ou du calendrier 
musulman.

La 1939e depuis la naissance de Jésus- 
Christ ;

La 1906e depuis la mort de Jésus-Christ ;
La 499e depuis l'invention de l'imprimerie;
La 18e du règne glorieux de Pie XI ;
La 122e de la Confédération des 22 can

tons suisses ;
La 48e depuis le premier vol en avion.
Quelques renseignements sur le système 

solaire
Le soleil est 1.253.000 fois plus grand et 

33.470 fois plus lourd que la terre. Il est 
entouré de 8 planètes.

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

FERIES DE POURSUITES
Pâques : 2 avril au 16 avril.
Pentecôte : 21 mai au 4 juin.
Jeûne Fédéral : 10 septembre au 24 sep

tembre.
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1940.

LES ECLIPSES EN 1939
En 1939 il y aura deux éclipses de soleil 

et deux éclipses de lune.
La première éclipse de soleil du 19 avril 

est annulaire et sera partiellement visible 
dans nos contrées. La zone de totalité passe 
par le pôle nord, la presqu'île Alaska et les 
îles Alëoutes. Chez nous l'éclipse commence 
vers 15 h. 25 m., atteint à 17 h. 45 m. sa 
phase maximale et finit après le coucher 
du soleil.

La première éclipse de lune sera totale, 
mais reste invisible chez nous. Elle aura 
lieu le 3 mai.

Le 12 octobre, il y aura une seconde 
éclipse de soleil. Elle n’est visible qu'aux 
mers antarctiques.

La deuxième éclipse de lune aura lieu le 
28 octobre. Elle sera partielle. Dans nos 
contrées elle commence à 4 h. 41 m. le 
matin, 5 h. 54 m. entrée dans l’ombre. La 
lune se couche à 7 h. 08 m., de sorte que 
le milieu de l'éclipse ne sera plus visible.
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I
Quand je suis parti pour la ville,
Des champs fuyant le dur labeur,
Je voulais du travail facile 
Et croyais trouver le bonheur.
Mais à présent c'est le chômage 
On dit qu'on produit trop partout ! 
Moi je retourne à mon village 
On travaille toujours, chez nous.

II
Voilà des mois, quelle misère,
J'errais pendant des jours entiers ; 
Partout, on m’a dit : rien à faire ;
Tout est complet : bureaux, chantiers. 
Rester oisif, ça vous enrage...
On se sent peu à peu mourir...
Moi, je retourne à mon village,
Le temps de semer va venir.

III
J’aurai l’air pur, j’aurai la terre,
Les clairs matins et les beaux soirs.
Au citadin qui désespère 
Le sol de Suisse est un espoir.
Je verrai les douces images :
Joyeux troupeaux et moissons d'or... 
Moi, je retourne à mon village,
Les champs sont l’éternel trésor.

IV
Je connais une jeune fille,
Qui pleura quand je suis parti...
Il faut à l’homme une famille 
Comme à l’oiseau il faut un nid.
Mais comment se mettre en ménage, 
Sans argent, sans pain, sans abri ?
Moi, je retourne à mon village,
Fonder un foyer, mes amis.

V
C’est fait : j’ai repris la charrue,
Et conduit les boeufs au labour.
Fini le tumulte des rues ;
Ici, c'est la paix et l’amour.
Nous travaillons avec courage,
Car elle est ma femme à présent...
J’ai retrouvé dans mon village 
L’âme forte du paysan.

Henry CAYRAL.
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Mois de
l’Enfant-Jésus ^Janvier Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

1. Le Christ reçoit le nom de Jésus. Luc. 2. Lever du soleil 8.17 Coucher 16.50

D 1 Circoncision 13.12 3.04 Durée du
L 2 S. Nom de Jésus ftp 13.54 4.13 jour
M 3 ste Geneviève » 14.44 5.21 8 h. 33
M 4 s. Rigobert, év. 15.45 6.26
J 5 s. Télesphore, P. m. ® P. L. à 22 h. 30 16.55 7.26
V 6 Epiphanie jSgh: 18.10 8.15 couvert
S 7 s. Lucien, p. m. m 19.30 8.57 pluie

2. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Leve r du soleil 8.16. Coucher 16.58

D 8 1. s. Erard, év. m 20.48 9.33 Durée du
L 9 s. Julien, m. & 22.05 10.05 jour
M 10 s. Guillaume, év. 23.19 10.35 8 h. 42
M 11 s. Hygin, P. m. a ------ - 11.03
J 12 s. Arcade, m. 3) D. Q. à 14 h. 10 0.30 11.32
V 13 s. Léonce, év. sh 1.39 12.03 froid
S 14 s. Hilaire, év., d. 2.44 12.37 variable

3. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.13. Coucher 17.07

D 15 2. La Sainte Famille c&C 3.46 13.15 Durée du
L 16 s. Marcel, P. M. » 4.44 13.58 jour
M 17 s. Antoine, abbé Or ' 5.36 14.47 8 h. 54
M 18 Chaire de s. Pierre 6.22 15.39
J 19 s. Marius, m. 7.03 16.36
V 20 s. Sébastien, m. t® N. L. à 14 h. 27 5? 7.38 17.34 variable
S 21 ste Agnès, v. m. A 8.08 18.34 pluie

4. Guérison du serviteur du centurion. Matth. 8. Lever du soleil 8.08. Coucher 17.16

D 22 3. s. Vincent, m. A 8.36 19.35 Durée du
L 23 s. Raymond, m. A 9.02 20.35 jour
M 24 s. Timothée, év. m. 9.26 21.37 9 h. 08
M 25 Conversion de s. Paul m 9.50 22.39
J 26 s. Polycarpe, évêque ç? 10.14 23.43
V 27 s. Jean Chrysostome 10.41-------
S 28 ss. Project et Marin (C P. Q. à 16 h. 11.12 0.48 neige

5. Jésus calme la mer agitée. Matth. 8. Lever du soleil 8.02. Coucher 17.27

D 29 4. s. François de Sales ftp 11.48 1.54 Durée du
L 30 ste Martine, v. m. isp 12.32 3.01 jour
M 31 s. Pierre Nolasque, c. .................................................. m 13.25 4.05 9 h. 25
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TRAVAUX DE JANVIER
Labours pour céréales et fourrages de 

printemps ; achever de défrichement des trè
fles': entretenir 'tes sillon® d'écoulement dans 
les terres trop humides. Préparer et soigner 
les composts.

Transporter les fumiers, marner, chau
ler ; effectuer les travaux de drainage ; re
faire les chemins, tailler les haies, réparer 
les clôtures, curer les fossés, assainir Ie6 
prairies.

Petits travaux dans la maison que chaque

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

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

d’espaliers ; traiter les arbres de plein vent 
aux carbolinéums ou aux bouillies sulfo-cal- 
ciques pour la destruction des vieilles écor
ces et des parasites (insectes, mousses). 
Préparer et poser le6 treillages ; visiter 
fréquemment le fruitier.

Surveiller le6 plantes en conservation
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FOIRES DE JANVIER
Aarau B. 18 ; Aarberg B., Ch., p. B. M. 

11, p. B. M. 25 ; Affoltern, Zr., B. et P. 16; 
Aigle, Vaud 21 ; Altdorf B. 25, M. 26 ; An- 
delfingen B. 11 ; Anet, foire annuelle 18 ; 
Appenzell 11, 25 ; Baden, Ar., B. 3 ; Bellin- 
zone, Ts., B. 11, 25 ; Berne 3, 17 ; Bienne 
12 ; Bremgarten, Ar., B. 9 ; Brugg, Ar., B. 
10 ; Bülach, Zr., B. 4 ; Bulle, Fr. 12 ; Bü- 
ren s/A., B., p. B. et M. 18 ; Châtel-St-De- 
nis, Frib. 16 ; Chaux-de-Fonds 18 ; Coire 20; 
Delémont 17 ; Estavayer M. p. B. 11 ; 
Frauenfeld B. 2, 16 ; Fribourg 9 ; Gossau, 
St-G. 2 ; Granges, SL, M. 6 ; Guin, M. B. 
p. B. 23 ; Interlaken M. 25 ; Langenthal 24 ; 
Lauion 3 ; Lausanne B. 11 ; Lenzbourg B. 
12 ; Les Bois 9 ; Liestal, B.-C., B. 11 ; Le 
Locle, NI. 10 ; Lyss p. B. 23 ; Morat, Fr. 
4 ; Môtiers-Travers. NI., B. 9 ; Moudon, 
Vd, 30 ; Mûri, Ar., B. 2 ; Olten, SI. 30 ; 
Payerne, Vd. 19 ; Porrentruy 16 ; Romont, 
Fr. 17 ; Saignelégier 2 ; Schaffhouse B. 3, 
17 ; Schwytz M. 30 ; Soleure 9 ; St-Gall 
(peaux) 28 ; Sursee, Le. 9 ; Thoune 18 ; 
Tramelan-dessus 10 ; Uster, Zr.. B. 26 ; Ve- 
\ey, Vd. 24 ; Viège, VI. 7 ; Weinfelden, Th., 
B. 11, 25; Willisau P. M. 26 ; Winterthour, 
Zr., B. 5, 19 ; Yverdon, Vd. 31 ; Zofingue, 
Ar. 12 ; Zweisimmen B. 12.

Les Piomta inspirés
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MOTS POUR RIRE
Estimation

Une vieille dame myope fouine dans un 
magasin d'antiquités.

Au bout d’un moment, elle se tourne vers 
le vendeur et lui dit :

— Et combien vaut cette horrible fi
gure orientale qui est là-bas, dans le coin ?

— Oh ! plus d'un million, répondit le ven
deur : c'est le propriétaire.
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Ne dis pas à ton prochain : « Va et re
viens, demain je donnerai », quand tu peux 
donner sur l’heure. »

« Garde ton cœur avant toute chose, car 
de lui jaillissent les sources de la vie.

Eloigne de ta bouche les paroles tortueu
ses, de tes lèvres la fausseté.

Que tes yeux regardent en face, et que 
tes paupières se dirigent devant toi.

« Ne refuse pas un bienfait à ceux à qui 
il est dû, quand il est en ton pouvoir de 
l'accorder.

N’incline ni à droite ni à gauche, et dé
tourne ton pied du mal. »

« Il y a six choses que Dieu hait, il y en 
a sept qu'il a en horreur : Les yeux altiers, 
la langue menteuse, les mains qui font cou
ler le sang innocent, le cœur qui médite des 
projets coupables, les pieds empressés à 
courir au mal, le faux témoin qui profère 
des mensonges, et celui qui sème la discorde 
entre frères. »

« La balance fausse est en horreur à Dieu, 
mais le poids juste lui est agréable. »

« Une femme vertueuse est la couronne 
de son mari, mais la femme sans honneur est 
comme la carie dans ses os. »

« La fraude est dans le cœur de ceux qui 
méditent le mal mais la joie est pour ceux 
qui conseillent la paix. »

« Tel fait le riche qui n'a rien, tel fait le 
pauvre qui a de grands biens.

La richesse d’un homme est rançon de sa 
vie, mais le pauvre est à l’abri même de 
la menace. »

(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 des aliments to
niques et excitants. Les pigeons, le6 ca
nards et les oies commencent à 6’accoupler.

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

Exploiter le6 forêts.

Crucifix - Plaquettes - Bénitiers

Tous les objets de piété — Arts religieux

AU MAGASIN DE LA

BONNE PRESSE
PORRENTRUY

Téléphone No 13
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Mois des douleurs 1

de la Vierge J
février Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

Mis. Ignace, év. m. USt 14.29 5.06 Durée du
J 2 Purification Ste Vierge 15 41 5.59 jour
V 3 s. Biaise, év. m. 16.57 6.46 9 h. 45
S 4 s. André Corsini, év. @ P. L. à 8 h. 55 œ 18.17 7.26 couvert

6. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.52. Coucher 17.37

D 5 Septuagésime sæ 19.36 8.01 Durée du
L 6 s. Tite, év. à 20.54 8.33 jour
M 7 s. Romuald, a. â 22.10 9.03 10 h. 6
M 8 s. Jean de Matha s4! 23.23 9.33
J 9 s. Cyrille d'Alex. sh -------10.05
V 10 ste Scolastique, v. 0.32 10.39 Clair et
S 11 N.-D. de Lourdes 3> D. Q. à 5 h. 12 1.37 11.16 froid

7. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.42. Coucher 17.48

D 12 Sexagésime 2.37 11.58 Durée du
L 13 s. Bénigne, m. » 3.31 12.44 jour
M 14 s. Valentin, m. » 4.20 13.35 10 h. 29
M 15 s. Faustin, m. 5.02 14.30
J 16 s. Onésime, escl. (Sï 5.38 15.27
V 17 s. Sylvain, év. A 6.11 16.27 vent
S 18 s. Siméon, év. m. A 6.40 17.27 froid

1
8. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7.30. Coucher 17.59

D 19 Quinquagésime © N. L. à 9 h. 28 A 7.06 18.28
L 20 s. Eucher, év. s® 7.30 19.30
M 21 M. G. ss. Germain et Rd. Èêî 7.56 20.32
M 22 Les Cendres fi? 8.20 21.35
J 23 s. Pierre D. év. fi? 8.46 22.39
V 24 s. Mathieu fi? 9.16 23.44
S 25 s. Césaire, m. fi? 9.49------

9. Jeûne et tentation de Notre Seigneur. Matth. 4. Lever du soleil 7.18. Coucher 18.09

D 26 1. Quadragésime fi? 10.30 0.49 Durée du
L 27 s. Gabriel dell Addolor. (£ P. Q. à 4 h. 26 n 11.17 1.52 jour
M 28 s. Romain, a. n 12.14 2.52 10 h. 51
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TRAVAUX DE FEVRIER 
Achever les labours. Préparation des ter

res à ensemencer. Semer : blés de prin
temps, féveroles, pois gris, tabac sous cou
che. Fumer en couverture si besoin est 
les céréales d’automne. Herser, rouler les 
prairies naturelles ; détruire la mousse avec 
le 6ulîate de fer ; répandre du nitrate de 
soude, des scories, de la kaïnite, du purin, 
du fumieT.

Visiter les 6i‘los de racines, de tubercu
les, de pulpes.

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

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

Mettre en incubation les œufs de poules 
et de canes. Les oies commencent à s’ac-
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FOIRES DE FEVRIER

Aarau 15 ; Aarberg, B. Ch., p. B. M. 8, 
p. B. M. 22 ; Aigle, Vd. 18 ; Appenzell 8, 
22 ; Baden, Ar., B. 7 ; Balsthal M. p. B. 20; 
Bellinzone M. B. 1, p. B. B. 8, 22 ; Berne 
M. B. p. B. 7, 21 ; Berthoud Ch. 9 ; Bienne 
2 ; Bremgarten, Ar. 13 ; Brigue, VI. 16 ; 
Brugg, Ar. 14 ; Bülach, Zr., B. 1, M. B. P. 
28 ; Bulle, Fr. 9 ; Château-d’Oex 2 ; Chaux- 
de-Fonds 15 ; Coire 9, 22 ; Cossonay, Vd. 9; 
Delémont 21 ; Echallens, Vd. 2 ; Einsiedeln 
B. 6 ; Estavayer M. p. B. 8 ; Frauenfeld, 
Th., B. 6, 20 ; Fribourg 6 ; Gossau, St-G., 
B. 6 ; Granges, SI., M. 3 ; Guin, Fr., P. 27 ; 
Landeron B. 20 ; Langenthal B. 28 ; Lan- 
gnau, B. P. M. 22 ; Laufon 7 ; Lausanne B. 
8 ; Lenzbourg B. 2 ; Liestal B. 8 ; Le Locle, 
NI. 14 ; Lucerne (Peaux) 14 ; Lyss 27 ; Mar- 
tigny-Bourg 13 ; Monthey, VI. 8 ; Morat, 
Fr. 1 ; Morges, Vd. 1 ; Moudon, Vd. 27 ; 
Payerne, Vd. 16, brandons 26 ; Porrentruy 
20 ; Romont, Fr. 21 ; Saignelégier 6 ; Sar- 
nen, Obw., B. 8, 9 ; Schaffhouse B. 7, 21 ; 
Schwarzenbourg B., M. et Ch. 16 ; Schüp- 
fheim, Le., porcs 6 ; Sidwald, St-G., B. 23; 
Sierre, VI. 20 ; Sion 25 ; Soleure 13 ; Thoune 
15 ; Tramelan-dessus 14 ; Unterseen 3, 
veaux 15 ; Weinfelden, Th., B. 8, 22 ; Wil- 
lisau, Le., P. M. 20 ; Winterthour, Zr., B. 
2, 16 ; Worb, p. B. 20 ; Yverdon, Vd. 28 ; 
Zofingue, Ar. 9 ; Zoug 21 ; Zweisimmen, B., 
p. B. et M. 8.

MOTS POUR RIRE
La bonne. —- S'il vous plaît, Madame... il 

y a un homme à la porte. Il veut être reçu 
et dit que c'est une question de vie ou de 
mort.

Madame. — Dites-lui, Marie, que nous 
sommes déjà assurés.

Les Proverbes lui

n n □ n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

« La richesse mal acquise s’évanouit, mais 
celui qui l’amasse peu à peu l'augmente. »

« Celui qui est lent à la colère a une 
grande intelligence ; mais celui qui est 
prompt à s’emporter publie sa folie.

Un cœur tranquille est la vie du corps, 
mais l'envie est la carie des os.

Celui qui opprime le pauvre outrage celui 
qui l'a fait ; mais il l'honore celui qui a pi
tié de l’indigent.

Par sa propre malice le méchant est ren
versé ; jusque dans sa mort le juste a con
fiance.

Dans le coeur de l'homme intelligent re
pose la sagesse, et au milieu des insensés on 
la reconnaît.

La justice élève une nation, mais le péché 
est l'opprobre des peuples. »

« Mieux vaut des légumes avec de l'affec
tion, qu'un bœuf gras avec de la haine. »

« L'oreille qui écoute les réprimandes sa
lutaires a sa demeure parmi les sages.

Celui qui rejette la correction méprise son 
âme, mais celui qui écoute la réprimande 
acquiert la sagesse. »

« Mieux vaut un morceau de pain sec 
avec la paix, qu’une maison pleine de viande 
avec la discorde. »

« Celui qui se moque du pauvre outrage 
celui qui l’a fait ; celui qui se réjouit d’un 
malheur ne restera pas impuni. »

« Celui qui couvre une faute cherche l’ami
tié, et celui qui la rappelle divise les amis.
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coupler ; conserver un mâle pour quinze 
à ving femelles.

Première sortie des abeilles ; nettoyer les 
tabliers.

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

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

Nettoyage de taillis ; continuation de l’ex
ploitation forestière.

Un bon livre de fonds
pour le Carême

Livres de piété - Chapelets
pour Première Communion

Au Magasin Ue la Banne Presse
Porrentruy — Téléphone No 13
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Moisde Mire
St-Joseph IVJLctl O

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 Q.-T. s. Aubin, év. 13.19 3.47 froid
J 2 s. Simplice, P. 14.31 4.35
V 3 Q.-T. ste Cunégonde, imp. m 15.47 5.17
S 4 Q.-T. s. Casimir s» 17.06 5.54

10. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 7.07. Coucher 18.20

D 5 2. Reminiscere <D P. L. à 19 h. k 18.24 6.28 Durée du
L 6 s. Fridolin, pr. k 19.42 6.59 jour
M 7 s. Thomas d'Aquin, c. d. 20.58 7.30 Il h. 13
M 8 s. Jean de Dieu, c. àl 22.11 8.02
J 9 ste Françoise, R. e£C 23.20 8.36
V 10 Les 40 Martyrs -------9.13
S 11 s. Eutime, év. CWv 0.24 9.54 très froid

11. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6.51. Coucher 18.32

D 12 3. Oculi. s. Grégoire, P. d. 2) D. Q. à 22 h. 37 » 1.22 10.40 Durée du
L 13 ste Christine » 2.14 11.30 jour
M 14 ste Mathilde, ri. & 2.59 12.24 Il h. 41
M 15 s. Longin, soldat 3.38 13.20
J 16 s. Héribert, év. & 4.12 14.19
V 17 s. Patrice, év. A 4.41 15.18
S 18 s. Cyrille, év. d. A 5.09 16.19 très froid

12. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.38. Coucher 18.40

D 19 4. Laetare. St Joseph ïg; 5.34 17.21 Durée du
L 20 s. Vulfran, év. s® 6.00 18.23 jour
M 21 s. Benoît, a. © N. L. à 2 h. 49 Sgi 6.24 19.27 12 h. 2
M 22 B. Nicolas de JKlüe 6.51 20.31
J 23 s. Victorien, m. & 7.19 21.36
V 24 s. Siméon, m. 7.52 22.42
S 25 Annonciation Ste Vierge (h? 8.30 23.45 clair

13. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.24. Coucher 18.50

D 26 5. La Passion tk 9.15 — — ' Durée du
L 27 s. Jean Damascène, c. d. t» 10.08 0.46 jour
M 28 s. Gontran, r. (C P. Q. à 13 h. 16 n 11.09 1.41 12 h. 26
M 29 s. Pierre de Vérone, m. *Sg: 12.16 2.30
J 30 s. Quirin, m. 13.28 3.13
V 31 ste Balbine. 5® 14.43 3.50 très froid
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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

modérément les juments qui ont pouliné le 
mois précédent. Castrer les poulains de l’an
née précédente, le6 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
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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FOIRES DE MARSn

S Aarau B. 15 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 8,
□ p. B. M. 29 ; Aigle, Vd. 11 ; Altdorf B. 8,
U M. 9 ; Anet 22 ; Appenzell 8, 22 ; Aubonne, 
S Vd. 21 ; Avenches 15 ; Bâle, foire suisse 18 
0 au 28 ; Baden, Ar., B. 7 ; Bellinzone, Ts.,
□ B. 8, 22, foire fin mars à commencement
^ avril ; Berne M. B. p. B. 7 ; foire deux se- 
0 maines : fin mars au commencement avril; 
H Berthoud 2 ; Bex, Vaud 30 ; Bienne 2 ; 
S Bremgarten, Ar., B. 13 ; Breuleux 28 ; Bri- 
0 gue 9, 23 ; Brugg, Ar., B. 14 ; Bulle, Fr. 2 ; 
H Büren B. p. B. M. 15 ; Châtel-St-Denis, Fr. 
jj| 20 ; Chaux-de-Fonds 15 ; Coire 8, 23 ; Cos- 
0 sonay B. 9 ; Delémont 21 ; Echallens' Vd. 
n 23 ; Eglisau, Zr., B. 20 ; Einsiedeln B. 20 ; 
p Erlenbach 14 ; Estavayer M. B. p. B., bé- 
0 tail de boucherie 8 ; Erauenfeld B. 6, 20 ; 
H Fribourg 6 ; Gossau, St-G., B. 6 ; Granges, 
0 SL, M. 3 ; Guin, Fr. 27 ; Huttwil 8 ; Interla-
U ken M. 1 ; Landeron, NI. 20 ; Langenthal 28;
§ Laufon 7 ; Laupen 9 ; Lausanne B. 8 ; 
U Lenzbourg, Ar. 2 ; Liestal, B.-C. 8 ; Le Lo-
0 cle 14 ; Lyss 27 ; Malleray 27 ; Martigny-
n Ville 27 ; Montfaucon 27 ; Monthey, VI. 8 ; 
0 Morat, Fr. 1 ; Morges, Vd. 15 ; Moudon, Vd.
□ 27 ; Moutier 9 ; Neuveville 29 ; Nyon, Vd.
§ 2 ; Olten, SI. 6 ; Payerne 16 ; Porrentruy
□ 20 ; Romont, Fr. 21 ; Saignelégier 6 ; St-
0 Biaise, NI. 6 ; Schaffhouse B. 7, 21 ; 
D Schwarzenbourg, B. Ch. et M. 23 ; Schwytz 
0 13 ; Sierre, VI. 20 ; Sion, Valais 25 ; Soleure
H 13 ; Sumiswald 10 ; Sursee, Le. 6 ; Thoune
0 8 ; Tramelan-dessus 14 ; Uster, Zr., B. 30 ;
U Vevey, Vaud 21 ; Weinfelden, Th., B. 8, 29; 
0 Willisau M. P. 30 ; Winterthour, Zr., B. 2,
□ 16 ; Yverdon, Vaud 28 ; Zofingue, Ar. 9 ; 
0 Zurzach, Ar., M. et porcs 13 ; Zweisimmen, 
d B. p. B. et M. 6.nn

Les Prorata inspirés s
n

Une réprimande fait plus d’impression sur Ej 
l’homme intelligent que cent coups sur l’in- 0 
sensé. » U

« L’ami aime en tout temps ; dans le mal- 0 
heur il devient un frère. »

« Un cœur faux ne trouve pas le bon- H 
heur, et la langue perverse tombe dans ie }=} 
malheur. » 0

« Un frère ennemi de son frère résiste 0 
plus qu’une ville forte, et leurs querelles 0 
sont comme les verrous d’une maison.

« La mort et la vie sont au pouvoir de la g 
langue ; suivant son choix on mangera ses 0 
fruits. » □

« Mieux vaut le pauvre qui marche dans 0 
son intégrité, que l’homme aux lèvres dédai- d 
gneuses et qui est insensé. »

« Un fils insensé est la douleur de son J3 
père, et les querelles d’une femme une 0 
gouttière sans fin. »

« Mieux vaut habiter à l’angle d’un toit, 0 
que de rester avec une femme querelleuse.» |jj

« Un don fait en secret apaise la colère, d 
un présent tiré du pli du manteau calme 0
une fureur violente. » H

« Le sacrifice des méchants est abomina- 0 
ble ; surtout quand ils l’offrent avec des n 
pensées criminelles ! »

« La bonne renommée vaut mieux que de Ej 
grandes richesses, et l’estime a plus de prix 0 
que l’argent et que l’or ».

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit □ 
suivre ; et même lorsqu'il sera vieux, il ne j={
s’en détournera pas. • 0n

□□00000000000000000000000000000000000000000000030000000000000000

ruches, enlever les rayons moisis et détruire 
les teignes ; vérifier les provisions.

Au jardin : 6emer en pleine terre, à mi- 
mars : épinards, pois, carottes demi-longues; 
choux de Milan, rutabaga, laitue, poireau 
court, betteraves. Planter : pommes de terre, 
oignons.

Plantations des arbres fruitiers. Greffe en 
fente et en couronne. Tailler rosier ; semer 
6ur couche fleurs annuelles ; planter les 
glaïeuls ; multiplier les plantes vivaces par 
division ; transplantation des résineux.

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

LE „CORUNIC”
enlève radicalement et sans douleur

CORS, DURILLONS, VERRUES 
Le flacon fr. 1.50

Pharmacie P. Cuttat, Porrentruy 
Pharmacie Dr L. Cuttat, Bienne



nnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Mois

Pascal Aivril
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

s 1 s. Hugues, év. 5* 15.58 4,24

14. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 6.10. Coucher 19.03

D 2 6. Les Rameaux k 17.15 4.56 Durée du
L 3 s. Richard, év. k 18.31 5.26 jour
M 4 s. Ambroise P. L. à 5 h. 18 S*i 19.45 5.58 12 h. 53
M 5 s. Vincent Ferrier 20.58 6.30
J 6 Jeudi-Saint ém 22.06 7.07
V 7 Vendredi-Saint «SC 23.08 7.48 peu
S 8 Samedi-Saint — 8.32 agréable

15. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.56. Coucher 19.11

D 9 PAQUES SÈT 0.04 9.21 Durée du
L 10 s. Macaire, év. & 0.52 10.14 jour
M 11 s. Léon, P. D D. Q. à 17 h. 11 & 1.34 11.11 13 h. 15
M 12 s. Jules, P. & 2.11 12.09
J 13 s. Hermenegild, m. A 2.42 13.08
V 14 s. Justin, m. A, 3.10 14.08
S 15 ste Anastasie, m. A 3.37 15.09 neige

16. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.43. Coucher 19.19

D 16 1. Quasimodo ïgs 4.02 16.11 Durée du
L 17 s. Aniset, P. M. ^5 4.26 17.14 jour
M 18 Solennité S. Joseph a# 4.52 18.19 13 h. 36
M 19 s. Léon IX, P. k N. L. à 17 h. 35 5.21 19.25
J 20 s. Théotime, év. ShP 5.53 20.31
V 21 s. Anselme, év. d. 1hP 6.29 21.38 neige
S 22 s. Soter, m. te? 7.13 22.40 et pluie

17. Jésus le bon Pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.30. Coucher 19.28

D 23 2. Misér. s. Georges, m. Ht 8.04 23.37 Durée du
L 24 s. Fidèle de Sigmar. •m 9.03 — jour
M 25 s. Marc, év. 10.08 0.28 13 h. 58
M 26 N.-D. de Bon Conseil <r P. Q. à 19 h. 25 11.18 1.12
J 27 s. Pierre Canisius, c. d. 12.31 1.51

. V 28 s. Paul de la Croix, c. 5# 13.45 2.25 clair
S 29 Patronage St-Joseph fi. 14.59 2.56 et doux

18. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.17. Coucher 19.38

D 30 3. Jub. ste Catherine, v. k 16.12 3.26

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnunnn
TRAVAUX D’AVRIL

n
n Continuer les semis de céréales de prin- 
Û temps, de trèfles, luzernes, sainfoin. Semer 
§ les betteraves ; herser les jeunes avoines, 
U échardonne'r les céréales ; biner les pom- 
jjj mes de terre déjà levées, 
n Saillies des juments ; surveiller la nais- 
U sance des jeunes qui se poursuit pendant le 
j=j mois. Alimenter au vert grâce aux cultures 
n dérobées : colza, seigle. Ménager la tran-
B sition entre le régime d’hiver et celui du u

fourrage vert.
Terminer l'engraissement. Commencer à 

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

Sortir régulièrement le troupeau. Sevrer 
les agneaux nés en janvier. Commencement 
de la mÎ6e-bas des chèvres.

Soigner le6 jeunes poulets, les préserver 
de la pluie ou du froid ; alimentation ri
che
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FOIRES D’AVRIL

Aarau 19 ; Aarberg, B. Ch., p. B. M. 12, 
p. B. M. 26 ; Aigle, Vaud 15 ; Altdorf B. 26, 
M. 27 ; Appenzell 5, 19 ; Baden, Ar. B. 4 ; 
Bellinzone, Ts., B. 12, 26 ; Berne B. M. 
p. B. 4, 18, foire deux semaines : fin mars 
au commencement avril ; Bienne 6 ; Brigue 
13, 20 ; Brugg, Ar., B. 11 ; Bülach, Zr., B. 5; 
Bulle, Fr. 6 ; Chaux-de-Fonds 19 ; Coire 5, 
28 ; Corgémont 17 ; Cossonay B. 13 ; Cour- 
telary 4 ; Couvet, NI., B. 3 ; Delémont 18; 
Echallens, Vaud 27 ; Eglisau, Zr., B. P. M. 
25 ; Einsiedeln B. 24 ; Estavayer M. B. p. B. 
12 ; Frauenfeld, Th., B. 3, M. B. 17 ; Fri
bourg 3 ; Gossau, St-G. 3 ; Granges, SL, 
M. B. p. B. 14 ; Guin, Fr. 24 ; Kirchberg, 
St-G. 19 ; Landeron 10 ; Langenthal 25 ; 
Langnau B. P. M. 26 ; Laufon 4 ; Lausanne 
B. 12 ; Lenzbourg B. 6 ; Les Bois 3 ; Liestal, 
B.-C., B. 12 ; Le Locle B. Ch. M., foire cant. 
11 ; Lyss 24 ; Meiringen 11 ; Monthey, VI.
19 ; Morat, Fr. 5 ; Moudon, Vd. 24 ; Mou- 
tier 13 ; Mûri, Ar., B. 3 ; Olten 3 ; Orbe B. 
10 ; Payerne, Vd. 20 ; Porrentruy 17 ; Ra- 
gaz, St-G. 24 ; Romont, Fr. 18 ; Saignelégier 
10 ; St-Imier B. 21 ; Sarnen, Obw., B. 19,
20 ; Schaffhouse B. 4, 18 ; Schwytz B. 11 ; 
Sierre, VI. 24 ; Sion 22 ; Soleure 10 ; Stans 
19 ; Tavannes 26 ; Thoune 5 Tramelan- 
dessus B. 5 ; Travers, NI., M. 20 ; Uster, Zr., 
B. 27 ; Vevey, Vaud 18 ; Weinfelden, Th., 
B. 12, 26 ; Winterthour, Zr., B. 6. 20 ; Worb, 
p. B. 17 ; Yverdon, Vd. 25 ; Zoug M. 10.

MOTS POUR RIRE
Chez le dentiste

— Vous ne trouvez pas, docteur, que j'ai 
une haleine fétide ?

— C'est parce que vos dents se déchaus
sent...

les Proverbes inspirés
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« Le riche domine sur les pauvres, et celui 
qui emprunte est l'esclave de celui qui 
prête. »

« Ne sois pas de ceux qui prennent des 
engagements, de ceux qui se portent caution 
pour dettes.

Si tu n’as pas de quoi payer, pourquoi 
t'exposer à ce qu'on enlève ton lit de des
sous toi ? ►

« Dirige ton cœur dans la voie droite, ne 
sois pas parmi les buveurs de vin. »

« Pour qui les ah ? pour qui les hélas ? 
pour qui les disputes ? pour qui les mur
mures ? pour qui les blessures sans raison ? 
pour qui les yeux rouges ?

Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, 
pour ceux qui vont boire du vin.

Ne regarde pas le vin : comme il brilie, 
comme il fait des perles dans la coupe, 
comme il coule aisément.

Il finit par mordre comme un serpent, et 
par piquer comme un basilic. »

« J'ai passé près du champ du paresseux 
et près de la vigne de l'insensé.

Et les épines y croissaient partout, les 
ronces en couvraient la surface, et le mur 
de pierres était écroulé.

J'ai regardé, et j'ai réfléchi en moi-même; 
j’ai considéré et j’ai tiré cette leçon : « Un 
peu de sommeil, un peu d'assoupissement, 
un peu croiser les mains pour dormir, et la 
pauvreté te surprendra comme un rôdeur, 
et l'indigence comme un homme armé. »

« Faute de bois, le feu s'éteint ; éloignez 
le rapporteur, et la querelle s’apaise.

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’auvent6.

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

THÉ ST-LUC
dépuratif du sang et purgatif 

agréable très efficace

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY
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M°is A /T ’
de Marie IVlcll

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

L 1 Mis. ss. Philippe et Jac. î*i 17.25 3.56
M 2 s. Athanase, év. ài 18.37 4.28
M 3 Invention Ste Croix ® P. L. à 16 h. 15 éiC 19.46 5.02
J 4 ste Monique, vv. Jwr 20.51 5.39
V 5 s. Pie V, P.
S b s. Jean dev. Porte Latine » 22.44 7.10

19. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.07. Coucher 19.47

D 7 4. Cant. s. Stanislas, év. fr 23.29 8.02 Durée du
L 8 Apparition de S. Michel & -------8.59 jour
M 9 s. Grégoire de Nazianze & 0.08 9.57 14 h. 40
M 10 s. Antonin, év. A 0.42 10.56
J 11 s. Béat, c. 2) D. Q. à 11 h. 40 A 1.11 11.56
V 12 s. Pancrace, m.- A 1.38 12.56
S 13 s. Robert Bellarmin, c. d. 2.04 13.57 frais gel

20. Le Christ comme Médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.57. Coucher 19.56

D 14 5. Rog. Fête des Mères «Sa 2.28 14.59 Durée du
L 15 s. Isidore 2.54 16.03 jour
M 16 s. Jean Népomucène 3.20 17.08 14 h. 59
M 17 s. Pascal, con. 3.51 18.15
J 18 Ascension 4.26 19.22
V 19 s. Pierre Célestin | N. L, à 5 h, 25 5.07 20.28
S 20 s. Bernardin de Sienne, c •$& 5.56 21.29 gel

21. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.49. Coucher 20.05

D 21 6. Exaudi. s. Hospice, c. n 6.53 22.24 Durée du
L 22 ste Julie, v. m. 7.59 23.12 jour
M 23 ste Jeanne-Antide T. 9.08 23.52 15 h. 16
M 24 N.-D. du Bon Secours .................................................. 10.21-------
J 25 s. Grégoire Vil, P. ï» 11.35 0.28
V 26 s. Philippe de Néri (C P. Q. à 0 h. 20 12.48 1.00
S 27 Jeûne, s. Bède le Vénér. & 14.01 1.29 beau

22. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.42. Coucher 20.13

D 28 PENTECOTE A 15.12 1.59 Durée du
L 29 ste Madeleine de Pazzi 16.23 2.29 jour
M 30 ste Jeanne d'Arc 17.32 3.01 15 h. 31
M 31 Q.-T. ste Angèle 18.38 3.36

n 
n
n Terminer les dernières semailles, avoine, 
H betteraves, haricots. Semer des fourrages 
^ verts, maïs en particulier.
U Récolter le seigle fourrage, le trèfle incar- 
S nat, la vesce d’hiver. Dernières semailles et 
□ plantation des carottes fourragères, hari- 
n cots, sarrasin ; repiquer les betteraves ; 
jÜj sarcler les plantes.
U Dans les prairies, étendre les taupiniè- 
^ res, arroser au purin.

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

Assurer la tranquillité des bêtes à l’en
graissement. Prendre des précautions con
tre la météorisation (gonflement des bête6 
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.

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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TRAVAUX DE MAI

i

D
nn

nn
na

nn
nn

nn
nn

nn
m

nn
nn

an
an

nn
nn

nn
m

nn
nn

nm
nn

nm
nn

nn
nn

an
nn

nn
' 'a

nn
an

na
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
aa

n



nnnnnnnnnnnnnnnmnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn ■ ■
FOIRES DE MAI

□
D Aarau 17 ; Aigle, Vaud 20 ; Altdorf B. 24, 
n M. 25 ; Altstâtten 4 ; Anet 24 ; Appenzell 
n 3, 17, 31 ; Aubonne, Vd. 16 ; Baden 2 ; • 
D Balsthal M. p. B. 15 ; Bassecourt 9 ; Bel- 
§ ünzone B. 10, 24, M. B. p. B. 31 ; Berthoud 
U B. et chev. ,M. 11 ; Bienne 4 ; Breuleux 16 : 
pj Brienz 1 ; Brigue, M. B., bétail de bouche- 
n rie 11 ; Brugg, Ar. 9 ; Bülach, Zr., B. 3, 
D P. B. et M. 30 ; Bulle, Fr. 11 ; Büren 17 ; 
j=j Chaindon M. B. Ch. 10 ; Chaux-de-Fonds
□ B. 17 ; Coire, foire du 3 au 6, B. 3, 16 ;
□ Couvet, NI. 31 ; Delémont 16 ; Echallens, 
pj Vaud 31 ; Estavayer M., p. B. 10 ; Flawil, 
n St-G., B. 8 ; Fraubrunnen 1 ; Frauenfeld, 
H Th., B. 1, 15 ; Fribourg 1 ; Frutigen 4 ; 
0 Gossau, St-G., B. 1 ; Granges, SI., M. B. 
n p. B. 5 ; Guin, Fr., P. 22 ; Herzogenbuchsee 
d 10 ; Huttwil 3 ; Interlaken B. 2, M. 3 ; Lan- 
0 genthal 16 ; Lauîon 2 ; Laupen 17 ; Lau- 
0 sanne 10 ; Lenk, M. p. B. 19 ; Lenzbourg, 
jjj Ar. 3 ; Liestal, B.-C. 31 ; Lignières B. 15 ; 
0 Le Locle, NI. 9 ; Lucerne, foire du 8 au 20
□ mai ; Lyss 22 ; Meiringen 17 ; Montfaucon
pj 8 ; Monthey 10, 24 ; Morat, Fr. 3 ; Morges, 
0 Vd. 24 ; Moudon, Vd. 29 ; Moutier-Grand- 
n val 11 ; Mûri, Ar. 3 ; Neuveville 31 ; Nods, 
S B. 12 ; Nyon, Vaud, B. 4 ; Olten, SI. 1 ; Or- 
0 be, Vaud, B. 8 ; Ormont-dessus 8 ; Oron- 
U la-Ville 3 ; Orsières, VL, B. 16 ; Payerne, 
B Vd. 11 ; Porrentruy 15 ; Reconvilier 10 ; 
n Romont, Fr. 16 ; Rorschach M. B. 25, M. 
n 26 ; Saignelégier 1 ; St-Blaise, NI. 8 ; Ste- 
B Croix, Vd. 17 ; St-Gall, foire du 13 au 21; 
0 St-Imier 19 ; Sargans, St-G. 2 ; Sarnsn, 
n Obw., B. 9, M. B. 10 ; Schaffhouse 30, M. 
0 31, B. 2, 16 ; Schwarzenbourg, Ch., B. et M.
D 11 ; Schwytz M. 1 ; Sierre, VI. 22 ; Sion B. 
B 6, 13, 27 ; Sissach B. 17 ; Soleure 8 ; Thou- 
0' ne 10, 27 ; Tramelan-dessus 3 ; Uster, Zr., 
D B. 25 ; Uznach, St-G. 13 ; Vallorbe M. 13

Les Pieverta inspirés §
------------------------- n

« Lorsque ton prochain t’aura outragé, dé- 0 
fends ta cause contre ton prochain, mais d 
ne révèle pas le secret d’un autre. »

« Une massue, une épée et une flèche ai- G 
guë, tel est l'homme qui porte un faux té- 0 
moignage contre son prochain. »

« Une dent cassée et un pied foulé, c'est 0 
la confiance qu'inspire un perfide au jour U 
du malheur. »

« Comme celui qui saisit un chien par les jj 
oreilles, tel est le passant qui s’échauffe 0 
dans la querelle d’autrui. » U

D
Le charbon donne un brasier et le bois pj 

du feu : ainsi l’homme querelleur irrite une 0 
discussion. 0n

« C’est amasser un trésor que d’honorer pj 
sa mère ; celui qui honore son père sera 0 
réjoui par ses enfants. »

n
« La gloire d'un homme lui vient de l’hon- pj 

neur de son père, et une mère méprisée est p} 
la honte de ses enfants.

Mon fils, soutiens ton père dans sa vieil- 0 
lesse, et ne le contriste pas durant sa vie. U

Son esprit viendrait-il à s'affaiblir, sois in- pj 
dulgent et ne le méprise pas dans la pléni- 0 
tude de tes forces. n

Car le bien fait à un père ne sera pas pj 
mis en oubli. »
nnnnnnnnnnnnnnnnnnrinnnnnnnnn 0
Verrières, NI. 19 ; Viège, VI. 1 ; Weinfelden, B 
Th., M. B. 10, B. 31 ; Willisau, M. P. 25 ; n 
Winterthour, Zr. 4, B. 25 ; Worb p. B. 15 ; H 
Yverdon, Vaud 30 ; Zofingue, Ar. 11 ; B 
Zoug 29 ; Zweisimmen B. p. B. M. 2. n0

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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, reine6-marguerite6. 
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, débarrassez-vous en 
radicalement et sans douleur 
par le

,,C0R1JNÏC”
Le Flacon Fr. 1.50

En vente à la
Pharmacie Dr L. CUTTAT, Bienne et 
Pharmacie P. CUTTAT, Porrentruy
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Mois du t •

Sacré-Cœur J U.1L1
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

J 1 s. Pothin, év. m. 19.39 4.17
V 2 Q.-T. s. Eugène, P. ® P. L. à 4 h. 11 » 20.35 5.02
S 3 Q.-T. s. Morand, c. » 21.24 5.52

23. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.37. Coucher 20.20

D 4 1. Sainte Trinité & 22.05 6.47 Durée du
L 5 s. Boniface, év. 22.42 7.44 jour
M 6 s. Norbert, év. & 23.15 8.43 15 h. 43
M 7 s. Claude, év. À 23.40 9.43
J 8 Fête-Dieu. s. Médard, év. & __ 10.44
V 9 ss. Prime et Félicien 0.06 11.44
S 10 ste Marguerite, v. v. 3 D. Q. à 5 h. 07 0.31 12.45 pluvieux

24. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.35. Coucher 20.23

D 11 2. Saint Sacrement ëgs 0.56 13.47 Durée du
L 12 S. Cœur de Marie 1.21 14.51 jour
M 13 s. Antoine de Padoue & 1.49 15.56 15 h. 4S
M 14 s. Basile, év. d. & 2.22 17.03
J 15 s. Bernard de M. 2.59 18.09
V 16 Fête du Sacré-Cœur 3.44 19.14
S 17 s. Ephrem, diac. © N. L. à 14 h. 37 ■m 4.38 20.13 orageux

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

D 18 3. s. Marc, m. 5.41 21.05 Durée du
L 19 ste Julienne 6.52 21.51 jour
M 20 s. Silvère, P. m 8.06 22.29 15 h. 54
M 21 s. Louis de Gonzague 9.21 23.03
J 22 s. Paulin, év. s 10.36 23.34
V 23 ste Audrie, ri. k 11.51-------
S 24 s. Jean-Baptiste C P. Q. à 5 h. 35 k 13.04 0.04 beau

26. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.35. Coucher 20.29

D 25 4. s. Guillaume, a. sh. 14.14 0.33 Durée du
L 26 ss. Jean et Paul, mm. sh, 15.22 1.04 jour
M 27 s. Ladislas, roi tfi=C 16.29 1.38 15 h. 54
M 28 s. Léon II. P. ém 17.31 2.15
J 29 ss. Pierre et Paul.ap. S6r 18.28 2.58
V 30 Commémoraison S. P. » Mr 19.18 3.46 orageux

TRAVAUX DE JUIN

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

Rentrer les foin6, 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 de6 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. 21 ; Aarberg Ch. M. B. p. B. 14, 
p. B. M. 28 ; Aigle, Vaud 3 ; Andermatt, U. 
14 ; Appenzell 14, 28 ; Baden, Ar., B. 6 ; 
Beliinzone, Ts., B. 14, 28 ; Berne, bét. de 
boucherie 26 ; Bienne B. 1 ; Bremgarten, 
Ar., B. 12 ; Brigue, VI. 1 ; Brugg, Ar. 13 ; 
Bülach, Zr., B. 7 ; Bulle, Fr. 1 ; Chaux-de- 
Fonds 21 ; Coire 6 ; Delémont 20 ; Esta- 
vayer M. p. B. 14 ; Frauenfeld, Th., B. 5, 
19 ; Fribourg 5 ; Granges, SL, M. 2 ; Guin, 
Fr., P. 26 ; Lajoux 13 ; Langenthal 20 ; Lau- 
ion 6 ; Lausanne B. 14 ; Liestal, B.-C., 
B. 14 ; Le Locle, NI. 13 ; Lyss 26 ; Mont- 
iaucon 26 ; Monthey, VI. 14 ; Morat, Fr. 7; 
Moudon, Vd. 26 ; Mûri, Ar., B. 5 ; Noirmont 
5 ; Olten, SL 5 ; Payerne, Vd. 15 ; Porren- 
truy 19 ; Romont, Fr. 13 ; Saignelégier 12; 
Schaffhouse B. 6, 20 ; Sion, Valais 3 ; Sis- 
sach, B.-C., B. 28 ; Soleure 12 ; Sursee, 
Ls. 26 ; Les Verrières 21 ; Weinfelden, Th., 
B. 14, 28; Winterthour, B. 1, 15; Yverdon, 

j-j Vd. 27 ; Zofingue, Ar., avec bétail de bou-
□ cherie 6.
n
g MOTS POUR RIRE
□

Le roi boit
n '
n Quand Louis XV allait à la chasse, on 
0 portait à sa suite quarante bouteilles de vin, 
n dont il ne goûtait pas la plupart du temps. 
U Un jour que le roi eut soif, il demanda un 
0 verre de vin.

— Sire, il n'y en a plus.
U — Comment ! il n'y en a plus ! Est-ce 
0 qu'on ne porte pas quarante bouteilles ? 

— Oui, sire_ mais tout est bu.
— Qu'on en porte à l'avenir quarante et 

0 une, afin qu’il s'en trouve au moins une 
0 pour moi.nn

les Proverbes inspirés §
---------------------------- n

□
« Qu'ils soient nombreux ceux qui vivent □ 

en bons rapports avec toi, mais prends con- j=j 
seil d'un seul entre mille. ]

n
Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en n 

l'éprouvant, et ne te confie pas à lui à la |=j 
légère ; car tel est ami à ses heures, qui 0 
ne le restera pas au jour de ton affliction. U

Tel est ami qui deviendra un ennemi, et [jj 
qui révélera votre différend à ta confusion, nn

Tel est ami assis à ta table, qui ne le res- Fj 
tera pas au jour de ton malheur. f.

Durant ta prospérité, il sera comme un n 
autre toi-même, et il parlera librement avec U 
les gens de ta maison. [=j

Si tu tombes dans l'humiliation, il sera H 
contre toi, et il se cachera devant toi. 1

Eloigne-toi de tes ennemis, et sois sur tes j=j 
gardes avec tes amis. c

n
Un ami fidèle est une protection puis- U 

santé, celui qui le trouve a trouvé un tré- FJ 
sor.

Rien ne vaut un ami fidèle ; aucun poids j3 
ne saurait en marquer le prix. i

Un ami fidèle est un remède de vie i § 
ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. 0

Celui qui craint le Seigneur a une vérita- q 
ble amitié, car son ami lui est semblable. » 0

« Ne fais pas le mal, et le mal ne te sai- 0 
sira pas.

Mon fils, ne sème point dans les sillons 0 
de l’injustice, si tu ne veux pas récolter sept jjj 
fois autant. » 0

0
0

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Au jardin ; Commencer la récolte de6 
pois, des pommes de terre hâtives. Ramer 
les haricots. Arroser, pailler. Semer capu
cines, réséda, pensées ; planter les dahlias 
calcéolaires.

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

Bon mot
Rêverie printanière

— Vous aimez les oiseaux ?
— Oh ! oui, surtout la perdrix aux choux.

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

„ CORUN IC”
fait merveille tout en agissant 
sans douleur.
Prix du flacon Fr. 1.50 
En vente dans les pharmacies

Di 1. & P. CHUT, Sienne si Porrentruy
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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

M 1 Fête Nationale
M 2 Portioncule. s. Alphonse 
J 3 Invention de S. Etienne 
V 4 s. Dominique 
S 5 N.-D. des Neiges

A
A

&

20.14
20.40
21.05
21.30
21.54

6.24
7.25
8.25
9.25 

10.26 beau

32. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.14. Coucher 19.58

D 6 10. La Transfiguration & 22.22 11.28 Durée du
L 7 s. Albert, c. 22.53 12.3U jour
M 8 s. Sévère, pr. m. 2) D. Q. à 10 h. 18 23.29 13.34 14 h. 44
M 9 s. Oswald, r. m. 14.37
J 10 s. Laurent, m. 'SS 0.13 15.39
V 11 ste Suzanne, v. m. » 1.05 16.37
S 12 ste Claire, v. 2.06 17.28 chaud

33. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.23. Coucher 19.47

D 13 11. s. Hippolyte, m. *5g 3.15 18.15 Durée du
L 14 s. Eusèbe, c. W 4.30 18.55 jour
M 15 Assomption @ N. L. à 4 h. 53 5.49 19.31 14 h. 24
M 16 s. Joachim, -c. k 7.08 20.05
J 17 Bse Emilje, v. k 8.27 20.36
V 18 ste Hélène, imp. sh, 9.43 21.09
S 19 s. Louis, év. ài 10.58 21.42 sec

34. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.32. Coucher 19.35

CWv 12.09 22.18 Durée du
13.15 22.58 jour
14.16 23.42 14 h. 3

» 15.11 —
#• 15.59 0.31
ï? 16.41 1.25
& 17.18 2.21 beau

D 20 12. s. Bernard, a. d. 
L 21 ste Jeanne Chantal, 
M 22 s. Symphorien, m.
M 23 s. Philippe, c.
J 24 s. Barthélémy, ap.
V 25 s. Louis, r.
S 26 s. Gébhard, év.

c P. Q. à 22 h. 21

35. Jésus guérit dix Lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.41. Coucher 19.22

D 27 13. s. Joseph Cal., c. A 17.49 3.19 Durée du
L 28 s. Augustin, év. d. A 18.18 4.18 jour
M 29 Décol. s. Jean-Baptiste © P. L. à 23 h. 09 A 18.44 5.17 13 h. 41
M 30 ste Rose, v. 19.10 6.17
J 31 s. Raymond, conf. 5gî 19.35 7.18

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
□□nnnnnnnnnnn

TRAVAUX D’AOUT
Continuer la récolte des céréales ; com

mencer les battages, les cultures dérobées, 
navets.

Récolter les poi6, vesces. Couper les tiges 
de6 porte-graines de betteraves, carottes. 
Secondes coupe6 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 imcairmat, le

colza, te navette d’hiver, pour être récoltés 
au printemps. Conduire les fumiers1 sur les 
jachères à blé et les enfouir imMédiate- 
menf.

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

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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FOIRES D’AOUT

Aarau 16 ; Affoltern, Zr., B. et porcs 21;
A. net 23 ; Appenzell 9, 23 ; Baden, Ar., B. 1; 
Bassecourt, B. Ch. et poulains 29 ; Bellin- 
zone, Ts., B. 9, 23 ; Bienne 3 ; Brugg, Ar.
8 ; Bülach, Zr., B. 2 ; Bulle, Fr. 31 ; Büren 
p. B. 16 ; Châtel-St-Denis, Fr. 21 ; Chaux- 
de-Fonds 16 ; Delémont B, 22 ; Echallens, 
Vd. 24 ; Einsiedeln 28 ; Estavayer, Fr., M.
B. p. B., bétail de boucherie 9 ; Frauenfeld, 
Th., B. 7, 21 ; Fribourg 7 ; Granges, SI., 
M. 4 ; Guin, Fr., P. 21 ; Langenthal 15 ; 
Laufon 1 ; Lausanne B. 9 ; Lenzbourg B. 
31 ; Les Bois Ch. 28 ; Liestal, B.-C. 9 ; Le 
Locle, NI. 8 ; Lyss p. B. 28 ; Monthey, VI.
9 ; Morat, Fr. 2 ; Moudon, Vd. 28; Moutier- 
Grandval 10 ; Neuveville 30 ; Noirmont 7 ; 
Olten, SI. 7 ; Ormont-dessus, Vd. 26 ; Oron- 
la-Ville 2 ; Payerne, Vd. 17, Fête « Le Ti-

j-j rage » 19, 20, 21 ; Porrentruy 21 ; Romont 
0 Fr., 14, Vogue 13, 14 ; Saignelégier 14, Mar
in ché-concours aux chev. 12, 13 ; Schaffhouse 
g B. 1, 15, M. B. 29, M. 30 ; Soleure 14 ; 
0 Sursee, Le. 28 ; Thoune 30 ; Tramelan-des- 
U sus 8 ; Uster, Zr. B. 31 ; Val-d'Illiez B. 18 ; 
S Weinfelden, Th., B. 9, 30 ; Willisau, Le., P. 
0 M. 31 ; Winterthour, Zr., B. 3., 17 ; Wohlen,
□ Ar., B. 28 ; Yverdon, Vd. 29; Zofingue, Ar. 10.
n
g MOTS POUR RIRE
g Au club des 100 kilos, deux membres cau- 
U sent :
g — C’est drôle, dit l'un : nous, c'est le 
0 contraire des fleuves ; plus on grossit, plus 
0 on a du mal de sortir de son lit.
Dn
□ — J'ai pris la résolution de fermer ma 
g porte à tous les imbéciles...
0 — Bigre ! Comment vas-tu faire pour
0 rentrer chez toi ?
□n

n

Les Prorata Inspirés °---------------------------- n
« Qui touche à la poix se souille, et qui g 

se lie avec l’orgueilleux lui devient sem- 0 
blable. U

Ne mets pas sur tes épaules un lourd far- g 
deau, et ne te lie pas avec un homme plus □ 
fort et plus riche que toi.

Quelle association peut-il y avoir entre le 0 
pot de terre et le chaudron ? Le chaudron U 
heurtera le pot, et celui-ci sera brisé.

Le riche commet une injustice, et il frémit 0 
d’indignation ; le pauvre est maltraité, et il CI 
demande excuse. g

Tant que tu pourras lui être utile, il se 0 
servira de toi, et quand tu n’auras plus rien, □ 
il te délaissera. » g

« Trois choses plaisent à Dieu, et elles □ 
sont agréables au Seigneur et aux hommes: g 
la concorde entre les frères, l’amitié entre 0 
les proches, et le bon accord entre le mari U 
et la femme. g

Mais il y a trois sortes de gens que Dieu CI 
déteste et dont la vie lui est insupportable: g 
le pauvre orgueilleux, le riche qui use de 0 
fraude, et le vieillard voluptueux, dénué de d 
sens. » g

« Heureux qui a dans sa maison une fem- CI 
me sensée, et celui qui ne pèche point par g 
la langue ! 0

Heureux qui a trouvé un ami fidèle, et g 
celui qui ne sert pas des maîtres indignes 0 
de lui ! U

Heureux qui a trouvé la prudence, et ce- 0 
lui qui l'enseigne à une oreille attentive ! g 

Qu'il est grand l'homme qui a trouvé la n 
sagesse ! g

Pourtant il n'est pas au-dessus de celui g 
qui craint le Seigneur. »

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

porœ.
Faire la provision d’œufs pour l’hiver. 

Activer la croissance des oie6 avec une ra
tion supplémentaire de grain6.

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 Pa66ion. 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. et P. CUTTAT
BIENNE et PORRENTRUY
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Mois des 
Saints-Anges Septembre

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 ste Vérène, v. 
S 2 s. Etienne, r.

fi?
fi?

20.00 8.18 
20.26 9.19

36. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 5.50. Coucher 19.09

D 3 14. s. Pélage, m. fi? 20.56 10.22 Durée du
L 4 ste Rosalie, v. fi3 21.30 11.24 jour
M 5 s. Laurent, év. fi? 22.10 12.26 13 h. 19
M 6 s. Bertrand de G., c. D D. Q. à 21 h. 24 22.57 13.27
J 7 s. Cloud. pr. n 23.52 14.24
V 8 Nativité de N.-D. t» — 15.17
S 9 ste Cunégonde 0.56 16.05 chaud

37. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du s oleil 6.00. Coucher 18.54

D 10 15. s. Nicolas Tolentin -cg 2.06 16.46 Durée du
L 11 s. Hyacinthe 3.22 17.24 jour
M 12 s. Nom de Marie » 4.39 17.59 12 h. 54
M 13 s. Materne, év. ® N. L. à 12 h. 22 & 5.57 18.32
J 14 Exaltation Ste Croix ft 7.16 19.04
V 15 N.-D. des 7 Douleurs r^ï 8.33 19.39
S 16 ss. Corneille et Cyp. • • sh 9.48 20.15 pluvieux

U
)

00 Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.09. Coucher 18.41

D 17 16. Jeûne Fédéral <ac 10.59 20.54 Durée du
L 18 s. Jean de Cupert, c. 12.04 21.39 jour
M 19 s. Janvier, év. » 13.03 22.26 12 h. 32
M 20 Q.-T. s. Eustache, m. (C P. Q. à 11 h. 34 » 13.55 23.19
J 21 s. Mathieu, ap. & 14.39 —
V 22 Q.-T. s. Maurice, m. 15.18 0.15 beau
S 23 Q.-T. s. Lin, P. m. & 15.51 1.12 et chaud

39. Le plus grand Commandement. Matth. 22. Lever du soleil 6.18. Coucher 18.26

D 24 17. N.-D. de la Merci à, 16.21 2.11 Durée du
L 25 s. Thomas de V. & 16.48 3.10 jour
M 26 Déd. Cath. de Soleure sgs 17.14 4.09 12 h. 8
M 27 ss. Côme et Damien sës 17.38 5.10
J 28 s. Venceslas, m. <&> P. L. à 15 h. 27 Éês 18.04 6.11
V 29 s. Michel, arch. fi* 18.31 7.12 couvert
S 30 ss. Ours et Victor, mm. fi? 18.59 8.14 pluie

nmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn □nnn
TRAVAUX DE SEPTEMBRE

Terminer la moisson des céréales, l’arra-
□ chage du chanvre. Récolte de6 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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FOIRES DE SEPTEMBRE
Aarau B. 20 ; Affoltern, Zr., B. P. 18 ; Al- 

beuve 25 ; Aigle, poulains 30 ; Altdorf, Uri, 
B. 22 ; Andermatt 15 29 ; Appenzell B. P. 
6, 20, B. P. M. 25 ; Baden, Ar., B. 5 ; 
Bellinzone, Ts., M. B. 13, B. 27 ; Berne B, 
M. p. B. 5, foire deux semaines : fin septem
bre au commencement octobre ; Berthoud 
7 ; Bienne 14 ; Bremgarten, Ar. B. 11 ; 
Breuleux, 25, fête du village 24, 25 ; Brienz 
20 ; Brigue, VI. 21 ; Brugg, Ar., B. 12 ; Bü- 
lach, Zr., B. 6 ; Bulle 25, 26, 28, poulains 25, 
vogue 10, 11, 12 ; Chaindon B. M. et Ch. 4; 
Chaux-de-Fonds 20 ; Coire 7 ; Corgémont 
11 ; Courtelary 25 ; Delémont 19 ; Echal- 
lens, Vaud 21 ; Einsiedeln, exposition 26 ; 
Estavayer M. p. B. 6, bénichon 10, 11 ; Fla- 
wil, St-G., B. 11 ; Frauenfeld B. 4, 18 ; Fri
bourg 4, bénichon 10, 11, 12 ; Frutigen gr. 
B. 12, p. B. M. 13, B. p. B. 29; Gessenay B. 4, 
M. p. B. 5 ; Gossau, St-G., B. 4 ; Granges, 
SI., M. 1 ; Guis, Fr., P. 18 ; Herzogenbuch- 
see 20 ; Huttwil 13 ; Interlaken B. 21, M. 
22 ; Langenthal 19 ; Langnau 20 ; Laufen- 
bourg 29 ; Laufon 5 ; Laupen 20 ; Lausanne 
13, Compt. Suisse du 9 au 24 ; Lenzbourg, 
Ar. 28 ; Liestal, B.-C„ B. 13 ; Le Locle, NI., 
foire cant. M. B. Ch. 12 ; Lyss 25 ; Malleray 
25 ; Meiringen 20 ; Montfaucon 11 ; Monthey 
13 ; Morat, Fr. 6 ; Morges, Vd. 20 ; Moudon, 
Vd. 25 ; Moutier 7 ; Mûri, Ar., B. 4 ; Olten, 
SI. 4 ; Orbe, Vd. il ; Ormont-dessus, Vd. 
19 ; Oron, Vd. 6 ; Payerne, Vd. 21 ; Porren- 
truy 18 ; Ragaz, St-G. 25 ; Reconvilier B., 
Ch. M. 4 ; Romont, Fr. 5 ; Saignelégier 5 , 
St-Blaise, NI. 11 ; Ste-Croix, Vaud 20 ; St- 
Imier B. 1 ; Schaffhouse B. 5, 19 ; Schwytz 
B. 4, 23, exposit. 25 ; Simplon, VI., B. 28 : 
Soleure 11 ; Sursee, Le. 18 ; Tavannes 21 ; 
Thoune 27 ; Tramelan-dessus 20 ; Uster, Zr., 
B. 28 ; Viège, VI. 27 ; Weinfelden, Th., B. 
13, 27 ; Willisau, Le., B. P. M. graines 28 ;

Les Proverbes inspirés
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« C’est un sujet d'indignation, un oppro
bre et une grande honte, que la femme four
nisse l'entretien de son mari. »

« Heureux est le mari d’une femme ver
tueuse, et le nombre de ses jours sera dou
blé.

La femme forte est la joie de son mari, 
et. il passe ses années dans la paix.

La femme vertueuse est une bonne part ; 
elle sera donnée à ceux qui craignent le 
Seigneur. »

« Beaucoup pèchent pour de l'argent, et 
celui qui cherche à s'enrichir détourne les 
yeux. »

« Quand on agite le crible, il reste un tas 
de rebuts ; de même les défauts d'un homme 
apparaissent dans ses discours. »

« Celui qui révèle les secrets perd la 
confiance, et il ne trouvera plus d’ami à son 
gré.

Aime ton ami et sois-lui fidèle ; mais si 
tu dévoiles ses secrets, ne cours pas après 
lui ; car, comme l’homme qui a donné la 
mort à son ennemi, ainsi tu as tué pour tou
jours l'amitié de ton prochain ; et comme 
lorsque tu as laissé échapper un oiseau de 
ta main, ainsi tu as éloigné ton ami, et lu 
ne pourras plus le rattraper. »

« Celui qui jette une pierre en l’air la 
jette sur sa propre tête : ainsi un coup per
fide fait des blessures au perfide.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Winterthour, Zr., B. 7, 21 ; Worb p. B. 18; 
Yverdon, Vd. 26 ; Zermatt, VI. 23 ; Zofin- 
gue, Ar. 14 ; Zweisimmen B, 5, p. B. M. 6.

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Cueillir les poires et les pommes. Décou
vrir les fruits pour en faciliter la matura
tion. Dernière pulvérisation des arbres frui- 
tiers pour prévenir la pourriture dans le 
fruitier. Commencer à préparer le 6ol pour 
les plantations. Biner les pépinières.

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

BONS MOTS
— Garçon, je veux le patron, cette viande 

est trop dure !...
— Monsieur espère-t-il que le patron sera 

plus tendre ?...

Après les vacances
il faut reprendre le collier... 

L’IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE 
à PORRENTRUY 

vous livrera avantageusement
TOUS LES IMPRIMES

dont vous avez besoin ;
Papier à lettres, Enveloppes, Factures, 

Relevés, Bulletins de chèques, Avis, 
Circulaires, Programmes, etc., etc.

Téléphone No 13
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Mois du | 1
St-Rosaire UCl 0131^6

Signes
d j

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps 
probable 
Curée des jours

40. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.27. Coucher 18.12

D 1 18. Fête du Saint Rosaire 1H? 19.32 9.17 Durée du
L 2 ss. Anges Gardiens fi? 20.10 10.20 jour
M 3 Ste Thérèse de l’E.-J. 1H? 20.55 11.20 Il h. 45
M 4 s. François d'Assise, c. 5» 21.46 12.18
J 5 s. Placide HBt 22.45 13.11
V 6 s. Bruno, c. 3 D. Q. à 6 h. 27 «g 23.50 13.58 froid
S 7 s. Serge «*& -------14.43 variable

41. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.37. Coucher 17.59

D 8 19. ste Brigitte, v. v. 1.02 15.20 Durée du
L 9 s. Denis, m. a 2.16 15.54 jour
M 10 s. François Borgia, c. & 3.30 16.27 Il h. 22
M 11 Maternité de Marie à 4.48 17.00
J 12 s. Pantale, év. m. © N. L. à 21 h. 30 S*1 6.05 17.33
V 13 s. Edouard, Roi, c. sh 7.21 18.08
S 14 s. Calixte, P. m. 8.36 18.47 pluvieux

42. Le fils de l'officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 6.47. Coucher 17.45□□ n n n n n n n 
n n n □ a 
n n □ n n □ n n 
n u n n n n n n n 
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

D 15 20. ste Thérèse, v. ëfc 9.45 19.30 Durée du
L 16 s. Gall, a. Mr 10.48 20.17 jour
M 17 ste Marg. M. Alacoque JT 11.45 21.09 10 h. 58
M 18 s. Luc, évang. » 12.33 22.05
J 19 s. Pierre d'Alcantara, c. 13.15 23.02
V 20 s. Jean de Kenty, c. (C P. Q. à 4 h. 24 13.51 __ __ doux
S 21 ste Ursule, v. m. A 14.22 0.01 et clair

43. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 6.57. Coucher 17.32

D 22 21. s. Wendelin, abbé A 14.50 1.01 Durée du
L 23 s. Pierre Pascase, év. A 15.17 2.01 jour
M 24 s. Raphaël, arc. s® 15.42 3.00 10 h. 35
M 25 s. Chrysanthe, m. 16.06 4.00
J 26 s. Evariste, P. M. fi? 16.33 5.03
V 27 s. Frumence, év. fi? 17.01 6.05
S 28 ss. Simon et Jude P. L. à 7 h. 42 17.34 7.08 beau

44. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7.07. Coucher 17.20

D 29 22. Fête du Christ-Roi fi? 18.09 8.11 Durée du
L 30 ste Zénobie fi? 18.53 9.13 jour
M 31 Jeûne, s. Wolfgang, év. » 19.42 10.14 10 h. 13

TRAVAUX D'OCTOBRE

Activer les semailles. Continuation de 
l’arrachage des betteraves, des carottes, 
pommes de terre, topinambours 

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

Commencer l’engraissement à l’étable 
avec les pulpes, racines, tourteaux, etc. Se-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

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 de6 pommes de terre 
et des racines aux poros.

Pour exciter les poules à pondre, leur 
donner de l’avoine, de l’orge. Continuer 
l’engrais6ement 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 nm
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□
n Aarau 18 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 11, 
E p. B. M. 25 ; Affoltern, Zr. 30 ; Aigle,Vd.
□ 14, 28 ; Altdorf B. 11, M. 12 ; Anet 18 ; Ap-
□ penzell 4, 18, 25 ; Avenches 18 ; Baden, Ar., 

B. 3 ; Bâle, foire du 28 octobre au 12 no-,
0 vembre ; Bellinzone, Ts., B. 11, 25 ; Berne, 
0 foire deux semaines : fin sept, au commen- 
S cernent octobre, B. M. p. B. 3, 24 ; Berthoud 
H B. et Ch. M. 12 ; Bienne 12 ; Brigue 5, 16,
□ 26 ; Brugg, Ar., B. 10 ; Bülach, Zr., B. 4, M. 
E B. P. 31 ; Bulle 18, 19 ; Büren 18 ; Cernier, 
0 NI. 9 ; Châtel-St-Denis, Fr. 16 ; Chaux-de- 
n Fonds B. 18 ; Coire, foire cantonale aux 
E taureaux alpagés 10, 11, B. 13, 28 ; Delé- 
0 mont 17 ; Diesse 30 ; Echallens, Vd. 26 ;
□ Frauenfeld B. 2, 16 ; Fribourg 2 ; Frutigen, 
E gr. B. 24, p. B. M. 25 ; Gossau, St-G„ B. 2; 
0 Granges, SI., M. B. 6 ; Grindelwald 9 ; Guin, 
E Fr,, M. B. p. B., bétail, de boucherie 16 ; Hé- 
E risau M. 8, 10, B. M. 9 ; Interlaken B. 10, 
0 M. 11 ; Kaltbrunn B. Ch. M. 5 ; Kirchberg, 
n St-G. 4 ; Kreuzlingen M. et fruits 30 ; La

Ferrière B. 4 ; Lajoux 9 ; Langenthal 17 ; 
0 La Roche, Fr. 9 La Sagne 11 ; Laufon 3 ; 
n Lausanne B. 11 ; Lenzbourg B. 26 ; Liestal, 
0 B.-C. 18 ; Le Locle, NI. 10 ; Lucerne, foire
D du 9 au 21 ; Lyss 23 ; Meiringen 12, 13, 24, 
E 25 ; Monthey 4, 18 ; Montreux (Les Plan- 
0 ches) M. 27 ; Morat, Fr. 4 ; Moudon Vd.
□ 30 ; Moutier 5 ; Mûri, Ar., B. 2 ; Nods 9 ;
j=j Nyon, Vd. 5 ; Ollon, Vd. 13 ; Olten, SI. 23 ; 
0 Orbe, Vd. 9 ; Payerne, Vd. 19 ; Porrentruy 
H 16 ; Ragaz, St-G. 23 ; Romont, Fr. 17 ; 
q Rorschach M. B. 26, M, 27, choux 23 au 27; 
D Saignelégier 2; Sarnen 3, 4, 17, 18; Ste-Croix, 
B 18 ; St-Gall, du 14 au 22, B. 14, 21 ; St-Imier 
0 20 ; Schaffhouse B. 3, 17 ; Schwytz M. B.,
U exposition de p. B. 9, foire cantonale aux 
E taureaux 16 ; Sidwald 6, 26 ; Sierre, VI. 2, 
0 23 ; Sion 14, 21, 28 ; Soleure 9 ; Spiez 9 ;
n
n

Les Proverbes inspirés
« Qui creuse une fosse y tombera, et qui 

tend un filet y sera pris.
Celui qui trame un mauvais dessein le 

verra rouler sur lui, et il ne saura pas d'où 
cela vient. »

« Tiens-toi éloigné de la dispute, et tu pé
cheras moins ; car l’homme irascible échauf
fe la querelle, et le pécheur met le trouble 
parmi les amis, et jette la calomnie parmi 
ceux qui vivaient en paix.

Le feu s'embrase en proportion du bois 
qui l'alimente : ainsi la colère d'un homme 
s’allume en proportion de sa puissance.

Selon sa richesse il fait monter sa fu
reur ; elle s’enflamme selon la violence de 
la dispute.

Une querelle précipitée allume le feu, et 
une dispute irréfléchie fait couler le sang.

Si tu souffles sur une étincelle, elle s'em
brase ; si tu craches dessus, elle s'éteint : 
les deux choses sortent de la bouche. »

« Le coup de verge fait une meurtrissure, 
le coup de langue brise les os.

Beaucoup ont péri par le tranchant de 
l’épée ; bien plus nombreux ceux que la 
langue a tués.

Heureux celui qui est à l'abri de ses coups, 
qui n’est pas livré à sa fureur, qui n'a pas 
traîné son joug, et qui n’a pas été lié de 
ses chaînes. »
annnnnnnnnannnnnaunnnnnannnn
Thoune 18 ; Tramelan-dessus 11 ; Vevey, 
Vaud 24 ; Weinfelden B. 11, 25 ; Winter- 
thour 5, 19 ; Wohlen, Ar. 16 ; Yverdon, Vd. 
31 ; Zofingue, Ar. 12 ; Zoug M. 2 ; Zweisim- 
men B. 3, 25, B. M. 4, 26.
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FOIRES D'OCTOBRE

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan

excréments.
Au jardin : Repiquer ' en pépinière les 

choux d’York, les oignons blancs.
Cueillir les poires d’hiver. Choisir lies ar

bres dans les pépinières. Récolte des- pom
mes à cidre ; éviter te gaulage des arbres. 
Surveiller les greffes en écusson. Desserrer 
les ligatures ipour 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 bute.

VOICI L’AUTOMNE,

la saison indiquée pour faire usage du

THÉ ST-LUC
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. C U TT A T
PORRENTRUY
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Mois des Ames \T ldu Purgatoire lN OVC1XLOFe Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 La TOUSSAINT 1» 20.39 11.08 gel
J 2 Comm. des Trépassés 21.43 11.57
V 3 ste Ida, v\. s. Hubert 22.50 12.41
S 4 s. Charles Borromée 2> D. Q. à 14 h. 12 ----- 13.20 froid

45. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Leve r du soleil 7.17. Coucher 17.10

D 5 23. Saintes Reliques sæ 0.01 13.55 Durée du
L 6 s. Protais, év. Â 1.15 14.27 jour
M 7 s. Ernest, a. è. 2.29 14.58 9 h. 53
M 8 s. Godefroi, év. ft 3.43 15.29
J 9 s. Théodore, m. 4.58 16.03
V 10 s. André-Avellin, c. sh 6.12 16.39 couvert
S 11 s. Martin, év. ® N. L. à 8 h. 54 ém 7.23 17.19 pluie

46. La parabole de l’ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.29. Coucher 17.00

D 12 24. s. Christian, m. 8.30 18.05 Durée du
L 13 s. Didace, c. Mr 9.31 18.56 jour
M 14 s. Imier » 10.24 19.51 9 h. 31
M 15 ste Gertrude, v. & 11.09 20.49
J 16 s. Othmar, a. & 11.49 21.48
V 17 s. Grégoire Th., év. Æ 12.22 22.48 pluie
S 18 s. Odon, a. Æ 12.52 23.48 et brume

47. Le grain de sénevé. Matth. 13. Lever du soleil 7.38. Coucher 16.52

D 19 25. ste Elisabeth, vv. C p. Q. à 0 h. 21 A 13.18------- Durée du
L 20 s. hélix de Valois, c. sgz 13.44 0.48 jour
M 21 Présent. de N.-D. 14.10 1.48 9 h. 14
M 22 ste Cécile, v. m. fi? 14.34 2.49
J 23 s. Clément, P. m. 15.01 3.50
V 24 s. Jean de la Croix , fi? 15.32 4.54
S 25 ste Catherine, v. m. (h? 16.07 5.58 pluie

48. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.48. Coucher 16.46

D 26 26. s. Sylvestre, ab. ® P. L. à 22 h. 54 16.47 7.01 Durée du
L 27 s. Colomban, a. 17.35 8.03 jour
M 28 B. Elisabeth Bona, v. n 18.31 9.02 8 h. 58
M 29 s. Saturnin, m. *S£r- 19.34 9.55
J 30 s. André, ap. 20.41 10.42 clair

□nnnnnnnnnnnnnannnannnnnnnnnnnnp 
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-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnung
ment les juments poulinières. Réduire la ra
tion des boeufs 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 tin 
du mois. Engraisser les porcs adultes.

Visiter les ruches et compléter les appro
visionnements. Diminuer les ouvertures..
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FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau 15 ; Aarberg B. Ch. p. B. et M. 8, 
p. B. et M. 29 ; Aigle, Vd. 18 ; Altdorf, Uri, 
B. 8, 29. M. 9 et 30 ; Anet 22 ; Appenzell 
8, 22 ; Aubonne, Vd. 7 ; Avenches 15 ; Ea- 
den, Ar. 7 ; Balsthal M. p. B. 6 ; Bâle, du 
28 octobre au 12 novembre ; Bellinzone, Ts., 
B. 8, 22 ; Berne, bét. de boucherie 13, B. 
M. p. B. 28, marché aux oignons 27 ; Ber- 
thoud B. Ch. M. 9 ; Bienne 9 ; Brienz 8, 9 ; 
Brigue, VI. 16 ; Brugg, Ar. 14 ; Bulle, Fr. 
9 ; Chaindon M. B. 13 ; Châtel-St-Denis, Fr. 
20 ; Chaux-de-Fonds B, 15 ; Coire 21, 30 ; 
Couvet, NI. 10 ; Delémont 21 ; Echallens, 
Vd. 23 ; Einsiedeln 6 ; Estavayer M. p. B. 
8 ; Frauenfeld B. 6, 20 ; Fribourg 6 ; Gossau, 
St-G., B. 6 ; Granges, SL, M. B. 3 ; Guin, Fr. 
20 ; Herzogenbuchsee 8 ; Interlaken B. 2, 

.21, M. 3, 22 ; Landeron-Combes, NI. 20 ; 
Langenthal 21 ; Langnau 1 ; Laulon 7 ; Lau- 
pen 2 ; Lausanne 8 ; Lenzbourg B. 16 ; 
Liestal, B.-C., B. 1 ; Le Locle, NI. 14 ; 
Lyss 27 ; Martigny-Ville 13 ; Meiringen 20; 
Monthey, VI. 8 ; Morat, Fr. 8 ; Moudon, 
Vd. 27 ; Moutier 2 ; Mûri, Ar. 11 ; Neuve- 
ville 29 ; Noirmont 6 ; Nyon, Vd. 2 ; Olten, 
SI. 20 ; Orbe, Vd. 13 ; Payerne, Vd. 16 ; 
Porrentruy 20 ; Ragaz, St-G. 6 ; Reconvilier
13. ; Rolle, Vd. 17 ; Romont, Fr. 21 ; Sai- 
gnelégier 7 ; Sargans 9, 23 ; Sarnen, Obw., 
B. 15, M. B. 16 ; Schaffhouse P. 7, M. B. P.
14, M. 15, P. 21 ; Schwytz B. M. 13 ; Sierre, 
VI. 20, 21 ; Sion 4, 11, 18 ; Sissach, B.-C. 15; 
Soleure 13 ; Stans 15 ; Sursee, Le. 6 ; Thou- 
ne 8 ; Tramelan-dessus 14 ; Uster, Zr., M. 
B. 30 ; Vevey, Vd. 28 ; Viège, VI. 13 ; Wein- 
felden, Th. 8, B, 29 ; Willisau M. B. P. 30; 
Winterthour 2, B. 16 ; Worb p. B. 20 ; Yver- 
don, Vd. 21 ; Zofingue, Ar. 9 ; Zweisimmen 
B. 15, p. B. M. 16.

Les Proverbes inspirés §
-------------------------- n

« Beaucoup regardent comme une trou- n 
vaille ce qu'on leur a prêté et causent de Fj 
l’ennui à ceux qui leur sont venus en aide, q

Jusqu'à ce qu’on ait reçu on baise la main j=j 
du prochain, d’une voix humble on vante n 
ses richesses ; mais quand vient le moment n 
de rendre, on prend des délais, on exprime ^ 
tout son chagrin et on accuse la dureté des n 
temps. H

Si l’on peut payer, le prêteur recevra la n 
moitié à peine, et croira faire une trou- Û 
vaille.

Si on ne le peut pas, on le frustre de son Fj 
argent, et celui-ci sans le vouloir se fait de q 
son obligé un ennemi qui le paie en malé- □ 
dictions et en injures et qui, au lieu de j=j 
l'honneur, ne lui rend que l’outrage.

Beaucoup se refusent à prêter à cause jjj 
de la malice des hommes ; ils craignent de n 
perdre inutilement leur argent.

Pourtant sois indulgent à l’égard du mal- n 
heureux, et ne lui fais pas attendre ton au- Ej 
mène. »

« Celui qui aime son fils lui fait souvent j=[ 
sentir la verge, afin d'avoir de la joie le n 
reste de sa vie.

Celui qui élève bien son fils retirera de n 
lui des avantages, et il se glorifiera de lui j=j 
devant ses connaissances. »

« Mieux vaut un pauvre sain et vigou- n 
reux, qu’un riche flagellé dans son corps H 
par la maladie.

La santé et la bonne complexion valent |=j 
mieux que tout l’or, et un corps vigoureux 
est préférable à une immense fortune. n

n
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Au jardin : Protéger les poireaux avec 
des feuilles Faire des provisions de poi
reaux, de salsifis, avant le6 gelées.

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 le6 dahlias, glaïeuls, bégonias 
Planter les arbres d’agrément. Abriter les 
rosiers contre la gelée. Ramasser les feuil
les pour les utiliser comme abri, les faire 
entrer dans la composition des couches et 
faire un bon terreau.

LE „CORUN!C”
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 \ >> î

conception Décembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 s. Eloi, év. #CS- 21.53 11.22
S 2 ste Bibiane, v. et m. » 23.05 11.58

49. Signes avant la lin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.57. Coucher 16.42

D 3 1er Dimanche de l'Avent 3 D. Q. à 21 h. 40 -------12.32 Durée du
L 4 ste Barbe, v. m. & 0.18 13.01 jour
M 5 s. Sabas, a. & 1.30 13.32 8 h. 45
M 6 s. Nicolas, év. 2.43 14.03
J 7 s. Ambroise, év. d. 3.55 14.36
V 8 Immaculée Conception ém 5.06 15.14
S 9 s. Euchaire, év. CMv 6.12 15.56 pluvieux

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.04. Coucher 16.41

D 10 2e Dimanche de l'Avent © N. L. à 22 h. 45 Jr 7.16 16.44 Durée du
L 11 s. Damase, P. m. JT 8.13 17.37 jour
M 12 ste Odile, v. f? 9.03 18.34 8 h. 37 .
M 13 ste Lucie, v. m. <3 9.45 19.33
J 14 s. Spiridon, év. f? 10.22 20.34
V 15 s. Célien, m. A 10.53 21.35
S 16 s. Eusème, év. m. A 11.21 22.35 très froid

51. Témoignage de Saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.11. Coucher 16.41

D 17 3e Dimanche de l'Avent gs 11.47 23.35 Durée du
L 18 s. Gatien, év. C P. Q- à 22 h. 04 sgi 12.13------- jour
M 19 s. Némèse, m. m 12.37 0.34 8 h. 30
M 20 Q.-T. s. Ursanne, c. & 13.02 1.35
J 21 s. Thomas, ap. & 13.30 2.36
V 22 Q.-T. B. Urbain V. & 14.03 3.39
S 23 Q.-T. ste Victoire, v. m. & 14.39 4.43 froid

52. Prédication de Saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.14. Coucher 16.44

D 24 4e Dimanche de l'Avent ShP 15.25 5.46 Durée du
L 25 NOËL t» 16.16 6.48 jour
M 26 s. Etienne, diacre © P. L. à 12 h. 28 © 17.16 7.45 8 h. 30
M 27 s. Jean, ap. évang. 18.25 8.35 froid
J 28 ss. Innocents, mm. 19.38 9.20
V 29 s. Thomas Cantorbéry m 20.52 9.59 Durée du
S 30 s. Sabin, év. m. g»«rx 22.06 10.34 jour

53. Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du soleil 8.17. Coucher 16.49

D 31 s. Sylvestre, P. ft 23.21 11.06 8 h. 32

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 
'/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 leurà l’agnelage des premières brebi6, 
donner une alimentation saine et abondante. 
Maintenir la température des porcheries as
sez élevée ; distribution de boissons tièdes.

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

Visiter les ruches et les réparer s’il y a 
lieu. Déranger le moins possible les abeil
les pendant l’hivernage. Fermer les ouver
tures en cas de gelées intenses, ne laissant

□nn
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FOIRES DE DECEMBRE

n
B Aarau 20 ; Aarberg B., Ch. p. B. M. 13, p. 
n B. M. 27 ; Aigle, Vd. 16 ; Altdorf B. 20, M.
H 21 ; Appenzell B. M. 13, B. 6, 27 ; Aubonne, 
jÜ| Vd. 5 ; Baden, Ar., B. 5 ; Bellinzone, Ts.,
0 B. 13, 27 ; Berne, Meitschimârit 5 ; Ber- 
D thoud B. et Ch. M. 28 ; Bienne 21 ; Brugg,
B Ar. 12 ; Bülach, Zr., B. 6 ; Bulle, Fr. 7 ;
0 Châtel-St-Denis, Fr. 18 ; Chaux-de-Fonds 20; 
n Coire, du 11 au 16, B. 18, 30 ; Delémont 19;
B Echallens, Vd. 21 ; Einsiedeln B. 4 ; Esta- 
0 vayer M. B. p. B. 13 ; Flawil, St-G. 11 ;
□ Frauenfeld M. B. 4, M. 5, B. 18 ; Fribourg,
B foire St-Nicolas 2, M. B. Ch. p. B. 4 ; Fru- 
0 tigen B. p. B. 21 ; Granges, SI., M. 1 ; Guin,
H Fr., P. 18 ; Hérisau, App. 15 ; Herzogen- 
j=j buchsee 20 ; Hitzkirch, Le. 11 ; Interlaken 
0 M. 19 ; Langenthal 26 ; Langnau 13 ; Lau- 
0 fenbourg 21 ; Laufon 5 ; Laupen 27 ; Lau- 
B sanne B. 13 ; Lenzbourg 14 ; Lichtensteig 
0 11 ; Liestal, B.-C., B. 6 ; Le Locle, NI. 12 ;
B Lyss 26 ; Morat, Fr. 6 ; Morges 27 ; Mou- 
B don, Vd. 27 ; Mûri, Ar., B. 4 ; Neuveville 
0 27 ; Ollon, Vd. 15 ; Olten, SI. 18 ; Orbe, Vd.
O 23 ; Payerne, Vd. 21 ; Porrentruy 18 ; Ro- 
B mont, Fr. 19 ; Saignelégier 4 ; Schaffhouse 
0 B. 5, 19 ; Schwytz M. 4 ; Sion 23 ; Soleu- 
B re 11 ; Thoune 20 ; Tramelan-dessus 12 ;
B Weinfelden, Th. 13, B. 27 ; Willisau P. M.
0 18 ; Winterthour, Zr., B. 7, B. M. 21 ; Yver- 
n don, Vd. 26 ; Zofingue 21 ; Zoug 5 ; Zwei- 
q simmen B. p. B. M. 14.
□
B Bon mot

Tout s'arrange !
— Très joli, ce chapeau, mais il ne va pas 

0 avec la nuance de mes cheveux !...
— Allez donc à côté... ils vont assortir 

0 votre chevelure à la couleur de mon cha- 
0 peau !...
n
n
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Les Mes inspirés §
« Il n'y a pas de richesse préférable à la 0 

santé du corps, comme il n’y a pas de joie B 
meilleure que ia joie du cœur. »

« L'or est un bois de scandale pour ceux 
qui lui sacrifient ; tout insensé y sera pris. 0 

Heureux le riche qui sera trouvé sans ta- U 
che, et qui n'a pas couru après l'or ! »

« Peu de chose suffit à un homme bien □ 
élevé, et sur sa couche il respire librement. |=j 

Le sommeil salutaire est pour l’estomac n 
sobre : on se lève matin et on a l'esprit j=j 
dispos. n

« Ne fais pas le brave avec le vin, car j=} 
le vin a fait périr un grand nombre d’hom- 0 
mes, □

La fournaise éprouve l'acier quand on le 0 
trempe ; de même le vin éprouve les cœurs n 
quand les orgueilleux se querellent, le vin 0 
est comme la vie pour l’homme, si tu le bois 0 
dans sa juste mesure. »

« Ni à ton fils ni à ton épouse, ni à ton 0 
frère ni à ton ami ne donne pouvoir sur toi □ 
durant ta vie, et n'abandonne pas tes biens }={ 
à un autre, de peur que, plein de regret, tu 0 
ne sois réduit à leur adresser des supplica- B 
tions.

Tant que tu vis et qu'il te reste un souffle, n 
ne t’aliène toi-même à aucune chair.

Car il vaut mieux que tes enfants te de- Q 
mandent, que d'avoir toi-même à tourner les 0 
yeux vers les mains de tes enfants. H

Dans tout ce que tu fais, reste le maître 0 
et n'imprime aucune tache à ta renommée. H

Quand viendra la fin des jours de ta vie U 
et le moment de mourir, distribue ton hé- ^ 
ritage. » 0

n
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qu’une faible i66ue 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 le6 tiges des chrysanthèmes. 
Diviser les touffes. Abriter les végétaux dé
licats ; le6 rentrer ou les empailler suivant 
le cas.
MOTS POUR RIRE

— Suppose que je te donne 4 fois 5 sous, 
1 pièce d'un franc et 2 pièces de 50 centi
mes... Combien cela ferait-il en tout ?...

— Donnez toujours !... on comptera après!

Les beaux cadeaux
de St-Nicolas, Noël et Nouvel-An

vont se choisir au

Magasin rie la Sonna Presse
Porrentruy — Tél. No 13

Renouvelez sans tarder votre abonnement 
au PAYS et procurez aussi un nouvel abonné 
à votre journal !
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Le Concours de l’Almanach 
catholique du Jura 1938
Il s’agissait de reconstituer, avec les 94 

lettres données, en y ajoutant 5 voyelles et 
5 consonnes, une phrase se trouvant dans 
l'Almanach Catholique du Jura de 1938. 
Plusieurs milliers de, lecteurs, comme cha
que année, ont participé au Concours.

Voici la phrase à reconstituer :
Les Jurassiens reviennent de plus en plus 

à la terre car ils comprennent qu'elle est 
encore la meilleure et la plus fidèle amie.

Elle se trouve dans l'Almanach, page 119, 
et commence l’entrefilet : Dans nos cam
pagnes.

Les heureux gagnants sont sortis au tirage 
au sort dans l'ordre suivant :

1er prix : M. Henri Berdat, à Reconvilier, 
qui participa au Pèlerinage jurassien à No
tre-Dame de Lourdes, du 12 au 20 mai 1938.

2e prix : Mlle Mariette Theurillat, à 
Bienne (route de Madretsch 56) : le billet 
de participation au Pèlerinage d'Einsiedeln.

3e prix : Mme Ida Saunier, à Boncourt : 
un beau Crucifix.

4e prix : Mlle A. Rossé, rue du Chalet, 
Delémont : un beau stylo marque Water- 
mann.

5e prix : Mlle Philomène Koller, institu
trice, à Cornol : une statue du Sacré-Cœur.

6e prix : M. Germain Garessus, à Asuel: 
une jolie plaquette artistique représentant 
le Christ en croix.

7e prix : M. François Monnerat, à Cour- 
chapoix : un dictionnaire Larousse illustré.

8e prix : Mme Angèle Willemin, à Epau- 
villers : un album pour photographies.

9e prix : Mlle Anna Nussbaumer, à Char- 
moille : une jolie papeterie.

10e prix : Mme Maria Jeannerat-Fierobe, 
à Epauvillers : un beau livre, Le Protecteur 
de la Patrie : Bienheureux Nicolas de Fliie.

A tous les nombreux concourants et à 
tous les lecteurs, rendez-vous au Concours 
de 1939 et par avance nos vœux de bonne 
chance !

L'Administration de 
l’Almanach Catholique du Jura

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnmnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnn

Calendrier israélite
L'année 1939 correspond aux années 

5699-5700.

An 5699 (année commune défective de 353 
jours).

21 janvier. 1 Schevath.
20 février. 1 Adar.

2 mars. 11 Adar. Jeûne d'Esther.
5 mars. 14 Adar. Pourim.

21 mars. 1 Nissan.
4 avril. 15 Nissan*. Pâques (premier jour).
5 avril. 16 Nissan*. 2e jour de Pâques.

10 avril. 21 Nissan*. 7e jour de Pâques.
11 avril. 22 Nissan*. 8e jour de Pâques-
20 avril. 1 Iyar.

7 mai. 18 Iyar. Lag b'omer.
19 mai. 1 Sivan
24 mai. 6 Sivan*. Fête des Semaines.
25 mai. 7 Sivan*. Deuxième jour de Fête.
18 juin. 1 Thamouz.
4 juillet. 17 Thamouz. Jeûne du 17 Thamouz.

17 juillet. 1 Ab.
25 juillet. 9 Ab. Jeûne du 9 Ab.
16 août. 1 Eloul.
An 5700 (année bissextile abondante de 385 
jours).
14 septembre. 1 Tischri*. Jour de l'An.
15 septembre. 2 Tischri*. Deuxième jour de 

Fête.
16 septembre. 3 Tischri. Jeûne de Guedalia. 
23 septembre. 10 Tischri*. Jour du Grand

Pardon.
28 septembre. 15 Tischri*. Soukkot (premier 

jour).
29 septembre. 16 Tischri*. Soukkot (deuxiè

me jour).
4 octobre. 21 Tischri*. Hoschana Rabba.
5 octobre. 22 Tischri*. Fin de Soukkot.
6 octobre. 23 Tischri*. Ssimh'at Thora.

14 octobre. 1 Marhesvan.
13 novembre. 1 Kislev.

7 décembre. 25 Kislev. Fête du Temple 
(Hanoukka).

13 décembre. 1 Tebeth.

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

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

gène 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 allemande du diocèse, à Soleure.

Mgr 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 FRAINIER, 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 André Amgwerd, vicaire français à 
l'église de la Ste-Trinité ; M. l’abbé Simo- 
nett, curé de l’église Sainte Marie. 

THOUNE : M. l’abbé Duruz, curé. 
GSTAAD : M. l’abbé Etienne Vermeille, 

recteur.
DECANAT DE St-IMIER

MOUTIER : M. l'abbé Gabriel Cuenin,
curé-doyen, président jurassien de l'Oeuvre 
d abstinence, caissier cantonal de l'Oeuvre 
des églises ; M. l'abbé Georges Mathez, vi
caire.

BIENNE : M. l’abbé Lœtscher, curé ; 
M. l'abbé Georges Guenat, vicaire français ;

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

TAVANNES ! M. l'abbé Joseph Fleury, 
curé; M. l'abbé François Froidevaux, vicaire.

TRAMELAN : M. l'abbé Roger Chapatte, 
curé, aumônier militaire du Rég. 9. 
DECANAT DE PORRENTRUY

PORRENTRUY : M. le chanoine Dr Albert 
Membrez, curé-doyen, président du Conseil 
d'administration du Collège St-Char!es ; M. 
l'abbé R, Jolidon, vicaire ; M. l'abbé Joseph

1) Liste arrêtée au 31 août 1938.

Mamie, vicaire ; M. l’abbé Justin Jobin, 
vicaire ; M. l'abbé J. Aubry, professeur 
de religion ; M. l’abbé O. Davarend, pro
fesseur de religion retraité ; Mgr Henri 
Schaller, camérier secret de S. S. Pie XI ; 
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 Schenker, 
professeur ; MM. les chanoines Dr F. Boil- 
lat, D. Gianetti, P. Imesch, A. Lickès, X. 
Maillat, A. Maret et C. Roche, professeurs.

ALLE : M. l’abbé Ernest Farine, curé ; 
M. Tabbé Constant Vallat, retraité, prési
dent des Caecilia jurassiennes, vice-doyen.

BEURNEVESIN : Vacant.
BONCOURT : M. Tabbé Marcel Rais, 

curé ; M. le chanoine Em. Chapuis, retraité.
BONFOL : M. Tabbé Constant Meyer, 

curé.
BRESSAUCOURT : M. Tabbé Constant 

Girard, curé.
BUIX : M. Tabbé Marcel Chappatte, curé; 

M. Tabbé Pelletier, curé retraité.
BURE : M. Tabbé François Roy, curé.
CHEVENEZ : M. Tabbé Pierre Buchwal- 

der, curé, aumônier de la J. O. C.
COEUVE : M. Tabbé Léon Quenet, curé.
COURCHAVON : M. Tabbé Louis Fleury, 

curé, aumônier de TA. I. C. J.
COURTEDOUX : M. Tabbé Gustave 

Gigon, curé.
COURTEMAICHE : M. Tabbé François 

Huot, curé.
DAMPHREUX : M. Tabbé Jules Juillerat, 

curé, aumônier militaire.
DAMVANT : M. Tabbé Peeters, curé.
FAHY : M. Tabbé Paul Nusbaumer, curé.
FONTENAIS : M. Tabbé Steiner, curé.
GRANDFONTAINE : M. Tabbé Léon 

Chavannes, curé.
MONTIGNEZ : M. Tabbé Olivier Frund,

curé.
RECLERE : M. Tabbé C. Garnier, curé.
ROCOURT : M. Tabbé François Guenat, 

curé.
VENDLINCOURT : M. Tabbé Charles 

Seuret, curé.

DECANAT DE DELEMONT

DELEMONT : M. le chanoine Alphonse 
Gueniat, curé-doyen, président de l'Oeuvre 
diocésaine pour la construction d'églises ; 
M. Tabbé Jos. Barthe, vicaire ; M. Tabbé 
Henri Joliat, vicaire ; M. Tabbé Joseph 
Juillard, aumônier de l'hôpital et de l'hos
pice.

A MONTCROIX : R. P. Agathange, supé
rieur.
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BASSECOURT : M. l'abbé Léon Chèvre,
curé.

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

BOURRIGNON : M. l’abbé Fr. Froide- 
vaux, curé.

COURFAIVRE : M. l’abbé Louis Aubry, 
curé, aumônier des scouts.

COURROUX : M. l’abbé Antoine Monta- 
von, aumônier militaire ; M. l'abbé Alphonse 
Materne, retraité.

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.

PLEIGNE : M. l'abbé Louis Berdat, curé. 
ROGGENBOURG ! M. l’abbé Alphonse 

Saladin, curé ; M. l’abbé Turberg, retraité. 
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin,

curé, directeur de la Croisade de la Presse, 
chèques postaux IVa 3217.

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

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

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

DECANAT DE SAIGNELEGIER

SAIGNELEGIER : M. l’abbé Joseph Mon- 
nin, curé-doyen ; M. l’abbé Georges Sau- 
vain, vicaire.

LES BOIS : M. l’abbé Léon Marer, curé ; 
M. l’abbé A.-P. Prince, vicaire.

LES BREULEUX i M. l’abbé Antoine 
Berberat, curé, directeur du Pèlerinage ju
rassien à Lourdes.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Eugène Friche,
curé.

LAJOUX : M. l'abbé Vicier Theurillat,
curé.

MONTFAUCON : M. l’abbé Marc Chap- 
puis, curé.

LE NOIRMONT : M. l’abbé Ignace Wer- 
meille, curé ; M. l'abbé Camille Chèvre, 
vicaire ; M. l'abbé Richters, aumônier de 
Roc-Montès ; R. P. Hamel, Supérieur de 
l'Ecole Libre des Côtes.

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. l’abbé Simon Stékofler, 
curé-doyen ; M. l'abbé Georges Chevrolet, 
vicaire ; M. l'abbé Paul Aubry, aumônier de 
l’asile des vieillards.

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

CHARMOILLE : M, l’abbé Jules Rossé, 
curé ; M. l’abbé Mati, 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 Georges Jeanbour- 

quin, curé.

DECANAT DE COURRENDLIN

COURRENDLIN : M. le chanoine Paul 
Bourquard, curé-doyen, assistant ecclésiasti
que des Oeuvres chrétiennes-sociales ; M. 
l’abbé Roland Ammann, vicaire ; M. l’abbé 
Alfred Chappuis, retraité à Châtillon.

CORBAN : M. l’abbé H. Montavon, curé, 
directeur des Oeuvres missionnaires, C’n. 
post. IVa 1791.

COURCHAPOIX : M. l’abbé Gérard Chap- 
patte, curé.

MERVELIER : M. l’abbé Joseph Barthou- 
lot, 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. l’abbé Herm. Portmann,
curé-doyen.

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

curé.
DITTINGEN : M. l’abbé Jos. Arnold,

curé.
DUGGINGEN : M. l’abbé Ant. Ambauer,

curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé Otto Karrer, 

curé ; M. l’abbé Léon-Jos. Schmid, curé re
traité, Arlesheim.

LAUFON : M. l’abbé Jules Siegwart, 
curé ; M. l’abbé Albert Brom, vicaire. 

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

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

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 ZURICH : M. l’abbé Gaston Bailly, 

directeur de la Mission catholique française, 
Wolfbachstrasse 15, Zurich.
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AMEUBLEMENTS

E. KOHLER & CIE
Rue de la Maltière 7 — Téléph. 40

Chambres à coucher - Chambres à manger 
Cuisines — Meubles rembourrés - Tapis 

Rideaux - Linoléums - Voitures d'eniants

Denrées Coloniales
VINS & SPIRITUEUX

RîPPSTEIN & CE
DELEMONT

Téléphone 52 Téléphone 52

M1,e Louise Meury
Rue de l’Hôpital 20 - DELEMONT

LAINE ET COTON
Fournitures pour travaux manuels

Broderie — Tapisserie et point de croix

POUR VOS MEUBLES
une seule adresse

1. 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.

FOURNEAUX — POTAGERS
Pour l'achat d'un appareil de cuisson, soit : 
à gaz, bois ou charbon, Primagaz le gaz en 
bouteille pour la campagne, adressez-vous 
en toute confiance à la maison spécialisée 

sur la place de Delémont

OSCAR SCHMID, Fers 5,5'îï “S
M. Vve Carmellino-ChaDuis
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

LIBRAIRIE - PAPETERIE

lie Marie [tiappi, Delémont
Fournitures de bureaux et d’écoles

Articles et objets de piété
Se recommande.

MAISON STRÆHL “gÔnt
Poissons frais - Truites vivantes - Volaille 

Gibier - Primeurs - Comestibles 
Alimentation

Conserves fines - Charcuterie fine 
Escompte 5 % Téléphone 2.27

CYCLES & SPORTS

R. NUSSBAUM
AGENCE CONDOR

Molière H Téléphone 4.84
DELEMONT

Spécialité dans tous les articles de sport

Alf. BORER
Téléph. 46 DELEMONT Téléph. 46

CUIRS
bruts et tannés. Courroies de transmissions 
Fournitures et outils pour la cordonnerie

ENTREPRISE DE COUDRE-fEIHTEI
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. SCH1NDELHOLZ
Téléphone 305 Rue des Moulins

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, coton, etc.

AUTO-GARAGE
Ch. MERÇAY, Delémont
Réparations TAXIS Fournitures |

Locations de voitures
Autocar pour excursions — Téléphone 2.75



UTILISER la

cuisson électrique
c'est s’assurer

quatre facteurs principaux en économie domestique:

Sécurité
Commodité

Propreté
Bon marché

Tous renseignements par les

Forces Motrices Bernoises S. A.
ou leurs installateurs-concessionnaires.

a a n h b J i

Sirop «ALBERT»
(MARQUE DÉPOSÉE)

RÉGÉNÉRATEUR DU SANG
dépuratif, tonique, reconstituant et anti-anémique

de A. FESSENMAYER, Laboratoire, BALE
Se trouve dans toutes les pharmacies

Se méfier des 

contrefaçons 

n’accepter que 

le SIROP 

- ALBERT»

Se méfier des 

contrefaçons 

n’accepter que 

îa CRÈME 

«ALBERT»

Crème «ALBERT»
(MARQUE DÉPOSÉE)

de A. FESSENMAYER, Laboratoire, BALE
Guérison rapide et certaine des crevasses, brûlures, 
rougeurs des enfants et des adultes, pieds blessés, 
coups de soleil, loups, plaies variqueuses, et en général 
de toutes les plaies et affections de la peau'. Elle est 
aussi un excellent adoucissant après le coup de rasoir.

La Crème «Albert» se trouve 
dans toutes les pharmacies



Jl’citl moderne en Situse

LA VIERGE
Statue en bois sculptée de BéatGasser, à Lungern





Dune Année à VAutre...
D’une année à l'autre le spectacle du 

bien et du mal, la Cité de Dieu et la Cité 
de Satan, mais toujours, finalement, la vé
rité du vieil axiome : « l'homme s'agite et 
Dieu le mène ». « Les portes de l'enfer ne 
prévaudront pas contre l'Eglise », parce 
que cette Eglise est bâtie sur Pierre.

Depuis plus de seize ans, Pierre c'est 
Pie XI, un des plus grands papes de l'his
toire, guidant la nacelle à une des époques 
les plus dures et déconcertantes des anna
les humaines.

D'une année à l'autre cette nacelle vo
gue sur les flots, la proue tournée vers 
l'étoile de l'Espérance parce que le nauton- 
nier c'est lui, Pie XI, que la Providence a 
miraculeusement guéri, qu'elle a conservé, 
fortifié, raffermi dans sa formidable énergie 
de chef du plus grand contingent d’hommes, 
intrépide octogénaire dont, seule, la grande 
et auguste voix ose crier comme le Pré
curseur, les « Non Licet : cela n'est pas per
mis... » !

Mais son cœur vaillant de toute la vail
lance du Christ est, d'une année à l'autre, 
broyé par les immenses épreuves de l'Eglise. 
La plus grande fut, depuis le dernier Al
manach, la disparition de l'Autriche comme 
Etat catholique, sa mort par la trahison de 
ceux qui l'ont livrée poings et pieds liés, à 
des dictateurs dont le Programme est de 
réduire à néant le christianisme par l'odieuse 
et sotte hérésie qu'est le racisme.

Par quelle énigmatique suite d'événements, 
par quelle sourde action préparatoire le 
drame s'est produit, le lecteur le sait par 
les propos de presse tenus au milieu de 1938.

Le 11 mars 1938, devançant de deux jours 
le « plébiscite de l'indépendance » décidé 
par le chancelier Schuschnigg, profitant de 
la passivité des nations européennes, com
plices ou impuissantes par leur faute, usant 
du mensonge et de la violence, Hitler entrait 
en Autriche.

Drame rapide et terrible, qui mettait fin 
à une nation qui s’était donné une Cons
titution nettement chrétienne. Voyez ce bul
letin d'agonie :

Le matin : les menaces du Reich se pré
cipitent. Des troupes allemandes sont en
voyées à la frontière.

A midi : une délégation allemande arrive 
en avion à Vienne avec un ultimatum : ajour
nement du plébiscite ; démission de M. 
Schuschnigg et son remplacement par M. 
Seiss-Inquart.

L'après-midi : le Cabinet autrichien déli
bère dans une atmosphère dramatique : M.

• 'j..
LE PAPE PIE XI'

l'auguste octogénaire du Vatican, dont la 
voix rappelle au monde les droits des peu
ples et des individus à la justice, à la 
liberté, comme au respect de la dignité 

humaine

Schuschnigg offre sa démission, que le pré
sident Miklas refuse. Le plébiscite est 
ajourné.

17 heures : nouvel ultimatum formel de 
Berlin : le chancelier doit se retirer avant 
19 h. 30 et laisser la place à M. Seiss-In- 
quart, nommé vice-chancelier.

19 heures : le président Miklas, cédant à 
la force, accepte la démission de M. Schusch
nigg, mais voudrait nommer à sa place l'an
cien chancelier Ender.

Des dépêches de Munich, la D. N. B., an
noncent alors que des troubles se produi
sent sur tous les points du territoire autri
chien. (Pur mensonge.) M. Seiss-Inquart fait 
alors appel aux troupes allemandes pour 
« maintenir l'ordre en Autriche ».

Répondant à l'appel, les troupes alleman
des ont passé la frontière en formations ser
rées à Kufstein, Mitten-Wald et Salzbourg, 
vers 22 heures.

Le président fédéral Miklas charge M. 
Seiss-Inquart de former le Cabinet.

Gœring et Hess, lieutenants d'Hitler, arri
vent à Vienne en avion.

L'Anschluss est fait... L'Autriche libre et 
chrétienne est morte !

Ce fut, de la part des éléments nazis, une 
joie délirante quand on entendit le Fuehrer 
proclamant la fin de l'Autriche. Mais dans
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LE CHANCELIER SCHUSCHNIGG 
qui restera dans la mémoire des peuples 
libres comme un des héros du patriotisme. 
Abandonné par les gouvernements soi-di- 
sanl garants de l’indépendance de l'Autri
che, il attend dans la dure captivité nazie 
l’heure où l'usurpateur le condamnera pour 
haute trahison pour avoir aimé et défendu 

son pays !

le cœur des Autrichiens conscients de ce 
qui allait se passer, quel drame ! Et ce 
drame grandit encore quand, cédant à un 
invraisemblable optimisme, le cardinal-ar
chevêque de Vienne, après une entrevue 
avec Hitler, déclara faire confiance au nou
veau régime et à la promesse du dictateur : 
L'Eglise n'aura rien à y perdre si elle fait 
acte de loyalisme !

Cet acte de loyalisme, le cardinal-arche
vêque le jugea possible sans condition et il 
fit sur le champ un geste de ralliement au
quel il aurait dû mettre une condition expli
cite : que les droits de l'Eglise et du Con
cordat seraient formellement respectés !

Cela il ne le fit pas. Il fallut le rappel à 
l'ordre du Pape, le rapide voyage, en avion, 
du cardinal à Rome, la publication dans 
l’« Osservatore Romauo .» : que l'épiscopat 
autrichien, comme l’épiscopat allemand, en
tendait que fussent sauvegardés les droits 
de l'Eglise !

Cette mise au point devait mettre fin à 
un douloureux flottement dans l'attitude de 
l’épiscopat autrichien. Quant à l'accuser, le 
cardinal de Vienne en tête, de menées schis
matiques, ce fut une calomnie contre la
quelle s’élevèrent de véhémentes pro
testations. Heures tragiques, sur lesquelles 
beaucoup de journaux portèrent des juge
ments trop sommaires.

Ce que valait la promesse de paix et de

respect religieux du chef raciste, on le vit 
peu de semaines après l’invasion : ce fut 
exactement le même sournois et redoublé 
Kulturkampf que dans le Reich, la même 
synchronisation de la presse, la même main
mise sur l’école confessionnelle, les mêmes 
suppressions de toutes les plus vitales or
ganisations catholiques, la même cruauté 
dans les camps de concentration et les pri
sons où gémissent les plus nobles figures 
de l'ex-Autriche, à commencer par l'héroï
que chancelier Schuschnigg, accusé avec 
d’autres patriotes, de haute trahison pour 
avoir défendu l'indépendance de leur pays 
conformément au droit des gens !

On comprend que Pie XI ait pu déclarer 
que le sort de l'Autriche chrétienne était la 
plus sanglante épreuve dont ait été frappé 
son cœur de chef de la catholicité !

Pour ce qui est du Ille Reich, les Eglises 
chrétiennes continuent d'y être l'objet de 
passe-droit, vexations, injustices, hypocri
sies dont il fut question dans la dernière 
chronique de l'Almanach. Pas d'amendement 
de la part des fuehrers et sous-fuehrers 
depuis l'allocution de Pie XI où, répondant 
aux cardinaux et aux prélats romains qui 
lui avaient apporté leurs vœux, le Saint- 
Père déclara :

« En Allemagne, il y a une persécution. 
L'on dit et l’on fait dire depuis assez long
temps que cela n’est pas vrai. Nous savons 
au contraire, qu’il y a une persécution telle 
qu'il y en a eu peu de si terribles et de 
si graves, et déjà féconde en effets néfastes. 
C'est une persécution, et cela est triste à

LE Dr SEISS-INQUART 
L'homme qui se réclamant à la foi du ra
cisme païen et du Christ, a trahi son pays 
et le plus contribué à livrer l’Autriche au 

Fiihrer allemand
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l-y-

t FRANÇOIS Ier 
Prince du Lichtenstein 

Une ligure de prince très populaire, non 
seulement de l’ancienne Principauté, où il 
n’habitait que très peu, mais de l’ancienne 
Autriche. Lors de l’Anschluss, il n’était 
bruit que de l’annexion du Lichtenstein pu

même titre que l’ancienne Monarchie

dire, à laquelle n’ont fait défaut, ni la bru
talité, ni la violence, ni les embûches de la 
fausseté et du mensonge. »

A cette « constatation des faits », le Pape 
ajoute un rappel « de principes », où il pro
teste solennellement contre l’allégation, mille 
fois répétée, qu’il ne s'agit pas d'une lutte 
contre l’Eglise, mais simplement de mesures 
contre « l’ingérence de l’Eglise dans le do
maine politique ». Pie XI rappelle que déjà 
Jésus lui-même a été traduit devant Ponce- 
Pilate comme « agitateur du peuple » et 
« ennemi de César ».

Quant aux faits, le Père de tous les fi
dèles rejette d’avance les critiques qui ne 
manqueront pas de prétendre le Pape « mal 
informé ». Non seulement, « lorsqu’il parle 
de choses si graves, et qui touchent de si 
près à ses responsabilités, le Vicaire du 
Christ ne peut pas ne pas’être bien informé», 
mais le Saint-Père a toujours apporté aux 
choses d’Allemagne un intérêt personnel 
tout particulier, et il y a peu de pays qui 
lui soient aussi bien connus dans toutes les 
manifestations de leur vie spirituelle et so
ciale.

Le Souverain Pontife a fini en disant : 
« Notre protestation ne saurait être ni plus 
explicite ni plus solennelle devant le monde 
entier ».

Voilà une réponse sans équivoque aux 
derniers discours de MM. Goebbels, Kerrl et 
Frick, aux campagnes de la presse hitlé

rienne, notamment à l’article insolent de 
Bas Schwarze Korps, et à l’odieuse série 
d’articles de l’« Angriff » de Berlin.

Mais c’est aussi une réponse nécessaire 
à l’adresse de ces quelques ecclésiastiques 
qui émargent aux fonds du ministère de la 
Propagande, et parcourent le monde, surtout 
les pays anglo-saxons et les Pays-Bas, pour 
affirmer qu’il n’y a pas de persécution en 
Allemagne, et que tout serait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes s’il n’y avait 
pas à liquider les activités politiciennes 
d’une partie du clergé. Le malheureux beau- 
père du Ille Reich, M. von Papen, et ce qui 
reste de son entourage, devraient aussi se 
le tenir pour dit.

La preuve que la situation ne s’est pas 
améliorée nous la trouvons au moment d’im
primer cette Chronique (septembre 1938), 
dans la Lettre Collective des Evêques alle
mands réunis en leur conférence annuelle 
de Fulda. Dans toutes les églises — la presse 
catholique est étranglée — lecture fut don
née, le 28 août, de cet important et coura
geux document, le plus important peut-être 
jusqu’ici dans la lutte entre le catholicisme 
et le national-socialisme. Citons quelques 
paragraphes :

« Nous exigeons, devant l’opinion publi
que, l’arrêt de la lutte contre le christia
nisme.

« Le combat des conceptions de la vie 
continue malheureusement dans le Reich 
comme en Autriche. Les moyens employés 
en secret ou ouvertement sont restés les 
mêmes, tels que d’autres lettres pastorales 
les ont décrits.

FRANÇOIS-JOSEPH 
Prince du Lichtenstein 

qui succède à François Ier et dont les re
lations économiques et politiques avec la 
Suisse s'annoncent encore plus amicales que 

celles de son père
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LE PATRIARCHE MIRON CHRISTEA 
président du cabinet de Bucarest, dont la 
double autorité religieuse et politique a 
puissamment contribué à rendre la paix 

intérieure au pays du roi Carol

« Les luttes ne sont pas devenues plus 
modérées et plus supportables, mais au con
traire plus violentes, plus hostiles, mais aussi 
plus claires.

« Ces luttes tendent à arrêter le dévelop
pement de l'Eglise catholique, à la vider de 
son sang et même à la détruire dans le peu
ple et à extirper le christianisme.

« On a osé exiger d'un évêque allemand, 
poursuit la lettre pastorale en faisant allu
sion à l'affaire récente de Mgr Sproll, évê
que de Rottenburg, qu'il quitte son diocèse, 
et, comme il était revenu, on a mis en œu
vre contre lui des réunions et des actes de 
violence d'une vilenie sans exemple.

« Les évêques allemands doivent redouter 
d'être livrés, dans un proche avenir, à des 
masses excitées ainsi systématiquement.

« On n'a pas reculé devant des atteintes 
blessantes à l'honneur personnel du Sou
verain Pontife.

« Nous, évêques allemands, nous nous te
nons d'autant plus résolument à ses côtés 
•qu'il souffre à cause de nous.

« On poursuit, aujourd'hui, la destruction

de la foi et la ruine du catholicisme. On le 
constate notamment dans la jeunesse. Dans 
les camps, on empêche les jeunes gens d'al
ler à l'église et on interdit toute profession 
de foi en public. « On veut nous assigner 
le sort des Catacombes, un sort qui doit être 
le commencement de la fin. »

« Partout, même par les moyens de l'en
seignement scolaire, on rabaisse toute la 
grandeur et tous les bienfaits de la foi ca
tholique, ou on les déforme au point de vue 
raciste. »

Les évêques allemands se défendent en
suite contre le reproche qui leur est adressé 
par les nazis de se refuser à la commu
nauté nationale, de s'exclure eux-mêmes de 
cette communauté.

Ils ajoutent que jamais ils ne consenti
ront à des entorses à leur foi. Ils savent que 
l’Eglise catholique a surmonté deux mille 
ans de luttes internes et extérieures et 
qu'elle continuera d'être, à l'avenir, cette 
Eglise dont le Christ a dit ; « Les portes 
de l’enfer ne l'engloutiront pas ».

Et au milieu de toutes ces épreuves se 
dresse le magnifique spectacle d'un des plus 
vaillants épiscopats de l'histoire et de ca
tholiques chez qui la persécution ne fait 
qu'aviver la ferveur paroissiale. Mais le 
grand danger subsiste, l'asservissement de 
l'école à un régime paganisé, orgueilleux 
de la race, du sol et du sang qui nie le 
christianisme et qui, accaparant la jeunesse, 
peut préparer une génération totalement pa- 
ganisée.

Le mot de Garcia Moreno reste vrai : 
« Dieu ne meurt pas ! »

La France continue de rester le plus sûr 
élément de paix en Europe. Alliée à l'An
gleterre dans ce programme, mais fortement 
armée, elle ne manque pas d'inspirer pru
dence et respect aux militaristes belliqueux 
et aux nationalistes allemands impatients de 
renouveler en Tchécoslovaquie le coup de 
force dont l'Autriche fut victime. Notre voi
sine continue d'être la championne de la 
liberté dans le monde. Il semble que les 
derniers gouvernements aient eu à cœur de 
ne pas s'exposer au reproche de sectarisme 
au point de vue religieux. Plusieurs événe
ments nationaux importants ont vu la pré
sence officielle du Nonce et des hauts pré
lats.

Ainsi, la France entière a célébré le 
10 juillet la résurrection de la cathédrale 
de Reims. Le cardinal Suhard en tant que 
légat et représentant du Pape, 47 cardinaux, 
archevêques et évêques entouraient le pré
sident de la République, les membres du 
corps diplomatique, les hauts fonctionnai
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res de l'Etat, marquant par leur présence 
la grande signification de cette inauguration,

La journée du samedi fut marquée par la 
réception solennelle du cardinal légat, à 
l’église Saint-Remi, d’abord, puis par le pré
fet de la Marne, le sous-préfet de Reims et 
le ministre Paul Marchandeau. Les troupes 
rendaient les honneurs au représentant du 
Souverain Pontife, qui les passa en revue, 
accompagné des autorités et s'inclina lon
guement devant le drapeau. Une escorte ac
compagna ensuite la voiture du légat jus
qu'à l'archevêché.

La participation officielle à l'inauguration 
de la cathédrale fut encore mieux marquée 
le dimanche, par la présence du chef de 
l’Etat, qui prit place, pour la messe solen
nelle, sur une estrade, du côté de l'Evangile, 
non loin du légat.

Celui-ci, dans la majesté nue de la nef, 
exalta la philosophie de cette cathédrale :

« Maintenant, les pierres parlent. Que di
sent-elles ? Elles ne crient pas vengeance, 
mais elles crient avec l'alléluia de leur résur
rection la joie de continuer à traduire l'âme 
d'une grande nation. Elles crient la con
fiance que, quoi qu'il arrive, cette nation 
revivra toujours. Elles crient l'espoir, la 
certitude que ce pays n'a pas fini d'inscrire 
à travers le monde les gestes de Dieu. »

Chantée une dernière fois par le R. P.

Gillet, Maître général des Dominicains, la 
cathédrale se mit à resplendir dans la nuit..., 
cependant que de Rome le Pape envoyait 
«" de tout cœur sa bénédiction comme gage 
de sa bienveillance pour la Fille aînée de 
l'Eglise ».

Réjouissant symptôme d'entente entre 
l’Eglise et l'Etat, mais les lois combistes res
tent et Moscou et la Loge travaillent sour
dement contre l'Eglise.

La Belgique catholique a vu le beau et 
très réconfortant Congrès des Syndicats 
chrétiens (21-23 juillet), qui groupent trois 
cent vingt mille membres et la manifesta
tion jubilaire du 7 août, à Gand, 50e anni
versaire du Syndicalisme chrétien en Bel
gique. L'épiscopat y a pris part, avec ses ma
nifestes sociaux remarquables. De plus en 
plus les dirigeants syndicaux s'efforcent de 
donner à leur mouvement un caractère pro
fondément spirituel.

Au point de vue politique, on prévoit pour 
octobre des heures assez dures pour le 
gouvernement Spaak, quand il faudra abor
der les problèmes financiers et le vote dé
finitif de l'assurance obligatoire contre le 
chômage. Le gouvernement devra proposer 
et une réduction des dépenses publiques —
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SHANGHAI SOUS LA TERREUR
Des fugitifs cherchent à s’embarquer pour échapper aux horreurs de la guerre sino- 
japonaise, horreurs qui virent naître de véritables merveilles d’intrépidité et de charité 
chrétiennes, surtout de la part des religieuses des hôpitaux et des missionnaires
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M. LE Dr HODZA

Le premier ministre tchécoslovaque qui, 
avec le président Bénès, a eu la dure mis
sion de chercher le terrain d'entente entre 
les Tchèques et les Allemands des Sudètes, 
ceux-ci poussés par le luehrer Henlein — 
l’ami d’Hitler — à abandonner la jeune 
république, coupable, il est vrai, pour une 
bonne part, d’injustices envers les minorités

ne permettrait jamais qu'une tierce puissance 
utilise l'Irlande comme base d'agression con
tre la Grande-Bretagne, le Premier ministre 
accepte cette assurance comme une garan
tie plus solide que la surveillance imposée 
et mal vue.

L'opinion britannique est volontiers en
cline à considérer la liberté satisfaite 
d'un ancien adversaire comme une plus 
grande sécurité que sa vassalité mécontente. 
Egypte, Irak, Irlande en sont de récents 
exemples. Il reste l'Inde à satisfaire, mais, 
là aussi, les progrès sont visibles et le « Ti
mes » ou l'« Observer », les deux grands 
journaux conservateurs, louent maintenant 
la sagesse de Gandhi et félicitent le vice- 
roi de prendre son avis. Quel changement !

La Constitution irlandaise entend simple
ment réserver l'avenir et maintenir une re
vendication de principe en faveur de l'unité 
politique de l'ensemble de l'Irlande. Il n'y 
a d'ailleurs aucune apparence actuellement 
que cette unité puisse se réaliser dans un 
avenir prochain, la population, en majorité 
protestante, de l'Irlande du Nord, l'Ulster, 
demeurant fermement attachée au Royaume- 
Uni et ne se sentant nullement attirée vers 
l'Irlande du Sud, au sein de laquelle une 
situation privilégiée est assurée à l'Eglise 
catholique, apostolique et romaine.

La Constitution irlandaise, qui substitue 
le nom de Eire à l'ancienne dénomination

d'Etat libre, qui déclare que la langue gal- 
lique est désormais la seule langue officielle 
de l'Etat, l'anglais n'étant plus admis qu'en 
seconde ligne, qui dote l'Irlande d'un dra
peau national lui étant propre — vert, blanc, 
orange — proclame le droit inaliénable et 
souverain de la nation irlandaise de choisir 
la forme de son gouvernement, de détermi
ner ses relations avec les autres puissances, 
de développer sa vie politique, économi
que et culturelle conformément à son gé
nie et à ses traditions. A la tête de l'Etat, 
elle place un président élu au suffrage po
pulaire direct pour une période de sept an
nées, qui nomme le premier ministre sur 
présentation de la « Dail », promulgue les 
lois, exerce le commandement suprême des 
forces militaires et a le droit de grâce. Il 
est assisté d'un Conseil d'Etat comprenant 
parmi ses membres le premier ministre, le 
président de la Haute-Cour, le président de 
la « Dail », le président du Sénat et l'attor
ney général. A côté de la Chambre des dé
putés, le pouvoir législatif est exercé par 
un Sénat composé de 60 membres, dont 11 
désignés directement par le premier minis
tre, 43 élus par la « Dail », 3 par l'université 
nationale, et 3 par le Trinity College de 
Dublin. Enfin, il est prévu que la Constitu
tion ne pourra être amendée que par voie 
de referendum.

M. de Valera peut être content de son 
œuvre. Sa situation personnelle s'est affer
mie encore aux dernières élections. Que le 
régime prenne un caractère très social et 
l’Irlande peut devenir un grand pays.

*

Les Amériques. Rien de bien sensationnel 
aux Etats-Unis. Le président Roosevelt pour
suit sa lutte pour l'amélioration sociale des 
travailleurs de son pays. Le déséquilibre est 
encore très grand et le communisme en pro
fite. Il a pris, en bien des régions, un ca
ractère si dangereux non seulement au point 
de vue national mais religieux que l’Epis
copat américain a publié une très grave 
mise-en-garde commune contre les sourdes 
menées dirigées par les émissaires de Mos
cou. Avec les évêques, les citoyens clair
voyants rediront que le meilleur moyen se
rait de réduire le nombre des chômeurs qui 
forment encore de formidables armées aux 
Etats-Unis. Encore que le président et ses 
amis aient déjà travaillé beaucoup au point 
de vue social, leur effort est loin d'être suf
fisant. Ce problème social se corse d'un pro
blème économique général, international, de
vant lequel le Nouveau Monde est aussi im
puissant que l’Ancien parce que les peuples 
refusent de s'entendre.

Au point de vue religieux, les Etats-Unis 
offrent un tableau assez réjouissant.
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L'« Official Catholic Directory » (édité 
par la firme Kennedy et fils, New-York), 
pour l'année 1938, contient de nouvelles sta
tistiques. Le nombre de catholiques aux 
Etats-Unis (y compris l'Alaska et les îles 
Hawaï), s'élève à 21.415.460, soit 492.236 de 
plus que l’an dernier. L'augmentation du 
nombre des catholiques est de 10 pour cent 
plus faible que l'an dernier.

Au cours des dix dernières années, la po
pulation catholique s'est accrue de 1.762.411 
âmes et de 4.035.157, au cours des 20 der
nières années.

Le nombre des personnes revenues à 
l’Eglise catholique en 1937 est de 62.696, 
soit 634 de plus que l’an dernier.

Au cours de l’année écoulée, trois nou
velles provinces religieuses ont été créées 
aux Etats-Unis (trois nouveaux archevêchés 
et cinq nouveaux évêchés), ce qui a natu
rellement causé de grands changements dans 
la présentation des territoires ecclésiasti
ques.

Il y a actuellement aux Etats-Unis 19 ar
chevêchés, 93 évêchés, 2 vicariats aposto
liques et une abbaye indépendante. Au total, 
les Etats-Unis possèdent 132 évêques en ac
tivité (cardinaux, archevêques et évêques), 
et sur ce nombre 115 appartiennent au clergé 
régulier.

Le nombre total des prêtres est de 32.668, 
soit 1019 de plus que l'année précédente. 
Ce clergé exerce son ministère dans 18.428 
églises et stations missionnaires. Le nombre 
de séminaires est de 206 (205 l'année précé
dente), et 15.984 séminaristes s'y préparent 
au sacerdoce.

En ce qui concerne l’enseignement, voici 
quelques, chiffres. Les catholiques possèdent 
aux Etats-Unis 193 collèges pour jeunes 
gens et 676 collèges et institutions d'ensei
gnement pour jeunes filles, ainsi que 1306 
institutions épiscopales et particulières d'en
seignement scolaire.

Le nombre d'écoles primaires confession
nelles est passé de 7445 à 8028 ; elles sont 
fréquentées par 2.101.376 enfants.

Un nouvel orphelinat a été ouvert l'an 
dernier ; 39.545 orphelins sont recueillis dans 
des établissements catholiques. Les catholi
ques de l'Amérique du Nord possèdent éga
lement 168 maisons pour les vieillards et 684 
hôpitaux (12 de plus que l'an dernier).

Ÿ

Au Canada il faut signaler le dernier grand 
Congrès Eucharistique national de Québec, 
avec un cardinal-légat en la personne de 
l'archevêque de Québec, « la plus française 
des villes canadiennes ». Du 23 au 26 juin 
on peut dire que le Canada fut, grandiose- 
ment, sous le signe eucharistique. Les dis
cours furent prononcés dans les deux lan-

LE DUC D’AOSTE
qui a remplacé, comme vice-roi d’Ethiopie, 
le général Graziani, auquel sa santé, après 
un grave attentat à Addis-Abeba, avait 

conseillé de rentrer en Italie

gués française et anglaise. L’instant inou
bliable fut la messe pontificale de clôture 
et l’allocution du Pape par T. S. F., allocu
tion distinctement entendue et dont la con
clusion fut saluée par un formidable et émou
vant Amen, que les ondes reportèrent jus
qu'à Castelgandolfo, d'où avait parlé l’au
guste octogénaire Pie XI.

"k

Dans le grand Etat de l'Amérique du Sud, 
au Brésil, le président Vargas, réagissant 
contre les menées communistes, qui ourdis
saient un complot bolchéviste, s'est fait oc
troyer pour six ans un mandat présidentiel 
supprimant purement et simplement le Par
lement, remplaçant le Sénat par un Conseil 
fédéral, instituant un Conseil économique 
consultatif, moitié par les syndicats, moitié 
par les employeurs. L’esprit du nouveau ré
gime, très favorable à l'Eglise, présente quel
que danger de nationalisme exagéré.

La guerre des Jaunes offre un spectacle 
écœurant de fureur : massacres, villes ou
vertes bombardées, paisibles quartiers in
cendiés, concessions européennes ravagées, 
toutes les horreurs d'une guerre qui n'épar
gne ni la femme, ni l'enfant, ni le vieillard. 
Mais comment protester efficacement quand 
dans une partie de la vieille Europe chré
tienne sévit la même frénésie.
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La guerre sino-japonaise qui a duré un an 
déjà peut encore durer longtemps. Les Chi
nois, qui comptent sur le temps, savent que 
le Japon s'use. Les restrictions imposées à 
la population en sont une des nombreuses 
preuves.
' A plus d’une reprise, la guerre a failli 
éclater entre là Russie et le Japon pour des 
incidents de frontière. Mais les Russes aussi 
bien que les Japonais y regarderont à deux 
fois, ceux-ci à cause de la Chine, ceux-là 
à cause des Allemands et des Polonais.

*

En Palestine, les Anglais n’ont jamais eu 
si dure besogne. Juifs et Arabes continuent 
de se faire une guerre à mort. Le terrorisme 
arabe prend des proportions inouïes. Cha
que jour, des massacres, des coups de feu, 
des bombes incendiaires. L’état de siège 
a été proclamé plusieurs fois, sur plusieurs 
points du territoire.

Les éléments influents du monde arabe 
poussent à la « guerre sainte », ni plus ni 
moins. Les Juifs, de leur côté, sont au der
nier point d’exaspération contre les Arabes. 
A tout instant, on voit les troupes de la po
lice anglaise débordées par les terroristes. 
Nombreux sont les gendarmes et soldats an
glais tués dans les attaques arabes sur les 
routes ou au cours d’opérations de gendar
merie contre les forcenés des deux camps !

Ÿ

En Espagne. On a « fêté », cet été, le 2e 
anniversaire de la terrible guerre civile. De 
part et d’autres discours et cérémonies, et 
bilan de la situation. Quel est-il ? Pour l’ob
servateur impartial, l’organisation est nette
ment du côté de Franco. Les deux tiers de 
l’Espagne sont aux mains des nationalistes, 
guidés par le régime régulier, pacificateur et 
constructif des nationalistes. Chez eux, le 
coût de la vie n’a guère augmenté, et l’on 
trouve en abondance les denrées de premiè
res nécessités. L’organisation politique et 
économique est en progrès. L’esprit du gou
vernement et de ses aides est nettement et 
officiellement favorable au catholicisme, 
l’antique religion de l’Espagne.

Les formations rivales de la Phalange et 
des Requetes ont été fondues en un seul 
parti, un peu dans le sens du parti fasciste.

A l’extérieur, le nouvel Etat est déjà re
connu par 17 puissances et l’Angleterre a 
accrédité près de lui un agent diplomati
que. Cependant de graves problèmes et dan
gers attendent l’Etat naissant. Hypothèque 
italo-allemande, violence des combats, anti
pathie contre Franco à cause des bombar
dements aériens ; enfin, malgré la fusion, di
vergences profondes entre Phalangistes et

Requêtes ! Mais, d'ores et déjà, l'Espagne 
c'est l’Espagne de Franco.

Chez les Rouges, la situation économique 
est grave à Barcelone et plus encore à Ma
drid. Le prix de la vie monte terriblement. 
La Russie elle-même considère la situation 
comme définitivement compromise et com
mence à retirer son épingle du jeu. Toute
fois, l'Espagne gouvernementale n'est pas 
encore abattue et nous serions assez enclin 
à donner raison à l'Espagnol avisé, objectif 
et... franquiste qui nous disait, en juillet 1937 
déjà : « La fin de la guerre, ce sera pour 
cette époque, en... 1939... »

Au point de vue religieux, l'Espagne natio
naliste est rassurante par les faits, les lois 
et les actes pour les catholiques. Un décret 
spécial a commencé par rétablir la Compa
gnie de Jésus, la congrégation espagnole 
par excellence, dans tous ses droits.

Dans l'Espagne rouge, en dépit d’un dé
cret autorisant, théoriquement, la liberté du 
culte... privé, le fanatisme athée continue 
de sévir, et l'esprit de ce régime demeure 
du rationalisme, de l'athéisme allié à une 
épaisse hypocrisie ! L'esprit de Moscou est 
à la base de tout ce système !

*
La Hongrie, qui a été, en 1938, le théâ

tre du Congrès International Eucharistique, 
une des plus grandioses manifestations de 
foi qu'on ait vues et dont il est question 
ailleurs, qui d'autre part a fêté avec une 
admirable foi patriotique et religieuse dans 
tout le pays le neuvième centenaire de son 
grand roi S. Etienne, se trouve à un dan
gereux tournant de son histoire, consé
quence du sectarisme des Traités de Ver
sailles et de Trianon, acharnés contre les 
deux pays classiquement catholiques, l'Au
triche et la Hongrie. L'Autriche en est 
morte. La Hongrie se défend. Avec quelle 
chance de succès ? Le danger politique et 
religieux vient du Ille Reich, raciste et an
tichrétien par son gouvernement et toute 
son organisation. Le Fuehrer allemand — 
qui a poussé l'impertinence et le secta
risme jusqu'à interdire à tout Allemand et 
Autrichien de se rendre au Congrès de Bu
dapest — met tout en œuvre pour gagner, 
par la douceur, l'ancien royaume de la 
Hongrie. Le malheur est qu'il est, ici, servi 
par le mécontentement d'une partie du peu
ple, irrité contre les « vainqueurs de 1918 » 
qui ont si gravement mutilé et appauvri leur 
pays.

Au lendemain de l'Anschluss, la Hon
grie pouvait s'opposer à l'expansion pan- 
germaniste vers la Roumanie et au delà, 
car la formule « Berlin-Bagdad » ne dési
gna pas uniquement une voie de chemin de 
fer.
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Mais les nazis ont admirablement joué 
le jeu. du côté hongrois. Ils ont amadoué 
la Hongrie et maintenant essaient de l'en
traîner dans l'orbite de l'économie alle
mande. La promesse de la liquidation à brève 
échéance de l'Etat tchécoslovaque, né de 
Versailles, est un appât d'importance.

Le Reich de Hitler suit doucement le 
cours du beau Danube, qui, du reste, n'est 
pas bleu.

Le Danube et le blé sont les deux con
ditions de la Hongrie. Au temps de l'Em
pire, le blé hongrois fournissait le reste de 
la monarchie à deux têtes, Budapest et 
Vienne.

Depuis les traités, la Hongrie a du blé 
à ne savoir qu'en faire. On ne le convertit 
pas en alcool. On ne le met pas dans les 
moteurs d'autos.

Le Reich allemand ne voit pas ce blé 
sans convoitise. Mais, s'il en importe quel
que peu, les devises jouent. Rien ne va plus.

Alors, les services de M. Hitler ont in
venté, bien avant l'Anschluss, car la poli
tique nazie se doit d'être une politique de 
longue haleine, le national-socialisme hon
grois.

La doctrine se réclame du christianisme, 
de la croix fléchée, et du partage des ter
res, ce qui lui vaut au moins la sympathie

des paysans, à cause des grands propriétai- 
taires terriens.

Si les catholiques, les partis gouverne
mentaux, les légitimistes, les petits agra
riens de Tibor Eckhardt sont antinazis, cela 
n'empêche point les partis nationaux-socia
listes hongrois, ceux de Szalassy, actuelle
ment condamné à trois ans de travaux for
cés, ceux du comte Festetich, ceux de M. 
Szœrtsey, de gagner constamment du ter
rain. Et de provoquer des incidents.

Les nazis hongrois peuvent s'emparer un 
jour du pouvoir. Ils _ accompliront alors ce 
que réclamait le journal nazi « Magyar- 
sag », en date du 31 juillet 1938 :

« La Hongrie doit vendre son excédent 
de blé au Reich et réadapter sa production 
agricole aux exigences de l'Allemagne ».

Pratiquement, ce serait la constitution 
d'un Empire germano-hongrois, Berlin-Bu
dapest, encerclant la Tchécoslovaquie pres
que entièrement, sauf quant à la petite 
frontière tchéco-roumaine.

Oui, la Hongrie est à un grave tournant 
de son histoire. Son Premier Ministre, M. 
Imredy, aussi fier chrétien que grand poli
tique, a fait, au début de septembre 1938, 
pour son pays, une déclaration de foi na
tionale, catholique et sociale à laquelle il 
espère rallier tout son peuple et le sauver.

___ ____

LE PLUS LONG PONT DU MONDE
qui relie l'île Masned avec Salster, en Zélande méridionale. Une des merveilles

techniques du monde
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c’est facile . . . quand on a soin de 
faire ses achats à !a Coopérative. 
La ristourne ne constitue-t-elle pas à 
elle seule une sérieuse économie. ?

c’est aussi tenir compte de la qualité 
et non pas uniquement du prix. Car 
la qualité vaut toujours son prix.

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

c’est dans votre intérêt.
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LES DEUX LÜCE
(Nouvelle dédiée à l'Almanach Catholique du Jura.)

I

L'auberge du Sapin était noire de monde, 
vers midi, en ce jour de juillet, à St-Ur- 
sanne.

La vente avait été bonne, aussi on la fê
tait, verre en main, selon l’usage.

A la table de maître Jordin, le tenan
cier, un paysan de haute stature, les che
veux et les favoris d'un noir de jais, le teint 
bistré, les yeux noirs sous d'épais sourcils 
déjà buissonnants, liquidait un compte avec 
un client, quand un garçonnet d'une dizaine 
d'années, petit bouvillon de fortune, entra 
dans la salle.

Effrayé par le tapage et l'encombrement 
des buveurs, il cherchait quelqu'un. La te
nancière intervint :

— Tu veux le maître de la Genevrière ? 
Regarde : là, tout au fond, il va se lever, 
pressé de rentrer, dit-il. Guette-le à la porte!

— Sûrement, il va sortir, mon petit.
Malgré les rappels de ses amis, l'homme se

levait, en effet, après une dernière rasade.
Il aperçut le garçon et doubla le pas vers 

la porte.
— Maître Pierre, la tante Lucie vous en

voie ce billet. C'est pressant.
— C'est bon signe ! Va t'acheter quelque 

chose chez l'épicier, voilà pour ta peine ! 
Et le paysan lui donna une pièce blanche.

Le gamin s'en alla tout content et maître 
Duclos, le coeur battant, se rassit à un bout 
de table pour lire le message.

— Il attend du nouveau, chuchota un des 
paysans qui avait vu le manège. Si c'est un 
fils, gageons qu'il va nous payer une tour
née !

Mais à son grand étonnement, maître 
Pierre disparut sans mot dire,

— Assurément que c’est une fille, conclut 
le voisin, lui qui espérait un héritier, comme 
il dit. Ça ferait la troisième ! Toutes bon
nes choses, trois ! Pourquoi s'en faire ?

Non, maître Pierre de la Genevrière n'était 
pas content. Dans la rue, plus libre de ses 
gestes, il frappait du pied avec rage.

— Si ce n'est pas un mauvais sort, ron- 
chonnait-il ! Deux filles à la place du gar
çon, c'est une moquerie ! Et la Louise qui 
a tant prié pour l'héritier, ce qu'elle va se 
tourner le sang ! Tout le monde va se moquer 
de moi, père de quatre filles ! Et ce ne sera 
pas volé : j’en ai fait autant du père Loy-

sin qui en a eu sept avant le garçon. A quoi 
cela sert-il de prier ?

Soudain, il se sentit tiré par la manche 
et le voilà face à face avec le doyen de 
Saint-Ursanne, son pasteur.

— Eh ! eh ! on a de la peine à se faire 
entendre aujourd'hui, maître Pierre ? Je 
vous ai hélé pour avoir des nouvelles, mais 
pas de réponse. Comment cela va-t-il ? vo
tre femme ?

— Pardon, excuse, Monsieur le Doyen, 
voyez-vous, je ne pense qu'à la tuile qui me 
tombe dessus. Deux jumelles ! et nous espé
rions un fils. Tous vont me plaindre et ça 
ne me va pas !

— Et Madame Louise va bien ?
— Oui, mais elle aura encore plus de 

chagrin que moi. Voici ce que m'écrit la 
tante Piquerez : « Faut pas te faire de la 
peine ni montrer du mécontentement à la 
Louise. C'est pas un garçon, mais deux mi
gnonnes fillettes. Ta pauvre femme qui au
rait tant voulu un garçon ! Ne lui fais pas 
la mine, surtout. Je t'écris pour ça ! »

— Eh bien, dit le prêtre, j’estime que 
deux fillettes valent bien un garçon qui peut 
venir encore. Vous êtes jeunes et bons chré
tiens, vous n'avez qu'à attendre et mon idée 
est que ces enfants-là vous porteront bon
heur. Faut accepter ce que Dieu donne ! 
Quand baptisez-vous ?

— Nous voilà à lundi, peut-on attendre à 
dimanche ?

— Oui, maître Pierre. Et vous les appelle
rez ?

— On l'aurait nommé Luc. Alors, ce sera 
Luce pour une et Lucie pour l'autre, si la 
maman est d’accord !

Après avoir serré la main de son curé, 
Pierre attela son char et se mit en route 
pour sa ferme. Il avait quatre kilomètres à 
parcourir. La Genevrière, sise dans le Clos- 
du-Doubs, sur la route de Soubey, était une 
vaste métairie que les Duclos possédaient 
depuis plus d'un siècle. Riche en pâturages 
et en forêts, le domaine était célèbre dans 
la contrée pour l'élevage du bétail et la 
vente des bois de chauffage.

Le soir tombait quand le maître arriva. 
Près de la jeune mère, dans le berceau blanc 
et rose, dormait l'aînée des jumelles ; sa 
sœur était couchée dans une corbeille d’osier 
posée sur un tréteau.

Madame Duclos ouvrit les yeux dès qu'elle



46

entendit le pas décidé de son mari et le 
regarda craintivement.

Mais le maître avait son bon visage des 
jours de fête et il embrassa les petites avant 
de s'approcher du grand lit.

Elle lui sourit et, tout bas, murmura au 
souffle : « Pierre, le garçon, ce sera pour 
la prochaine fois 1 »

Le rude fermier fut tout remué par ce 
sourire et cette promesse. Sa pauvre femme 
si épuisée, si souffrante trouvait dans son 
amour la force de le consoler. Il n'y tint pas 
et sur le front, puis sur les mains de sa 
courageuse compagne, il déposa ses lèvres 
avec un amour respectueux :

— Ma Louise, je suis très content de ton 
beau cadeau. Nous les appellerons Luce et 
Lucie, veux-tu ?

Quelqu'un avait vu la scène par la porte 
entrebâillée, c'était la tante Lucie Pique
rez.

— Bon ! murmura-t-elle. J'en suis quitte 
pour la peur. Ce brave Pierre, s’il est mé
content, ne le fait pas voir. Allons mes pe
tites, Marie et Marthe, allez embrasser votre 
papa avant de vous mettre au lit.

— Est-ce qu'on pourra aller chez maman? 
demanda l'aînée, une brunette de cinq ans, 
et voir les petites soeurs ?

— Oui, mais tout doucement. Il ne faut 
pas les réveiller.

Et ce fut au milieu de ses quatre filles, 
que maître Pierre salua la tante qui entrait 
en sourdine.

— Tu es content, mon Pierre ?
— Oui et non. Mais il faut prendre ce 

que Dieu donne et puis notre curé qui est 
un saint m'a assuré que ces deux petiotes 
nous porteront bonheur !

II

Quinze ans se sont écoulés avec leur cor
tège de joies et de peines dans la Gene- 
vrière. Maître Pierre s'est voûté un peu et 
a grisonné, mais il est très content. Son rêve 
s'est réalisé et il a maintenant avec ses qua
tre filles un nombre égal de garçons. L'aîné, 
Jean, a bientôt quatorze ans, ses trois frè
res, Manuel, Marcel et Lucien se succèdent 
à quelque deux ans de distance. Ce sont de 
vigoureux lurons beaucoup plus turbulents 
que l'aîné.

Jean est le portrait de sa mère. Il a ses 
yeux bleu foncé, son teint clair, son port de 
tête et surtout sa douceur et sa piété. Le 
fermier le trouve un peu trop « fille » parce 
qu'il prie plus qu'il n'est nécessaire et qu'il 
ne se mêle pas aux jeux bruyants des éco
liers.

Les jumelles sont ses amies préférées et, 
volontiers, il les suit dans leur pèlerinage 
du dimanche à la chapelle du Bois.

Un jour de juin, le père les accompagna 
tous trois dans leur promenade et, au re
tour, il interpella Jean :

— Elles ont bien poussé, les petites, hein? 
Et mignonnes et bonnes à l’ouvrage ! Toi 
et tes frères, vous les aurez comme soutiens 
dans la vie, elles ne se sépareront pas. Vous 
en hériterez peut-être, puisque la grand'- 
tante Piquerez les a faites riches. Elle avait 
peur de les voir méprisées plus tard par 
mes brus, si on peut ! Elle voyait loin ! Eh 
bien, elle leur a donné sa maisonnette du 
Clos et dix mille francs. Il y a de cela hu:t 
ans. Avec les intérêts qui s'accumulent, ça 
leur fera du pain pour leurs vieux jours, car 
elles sont trop frêles pour se marier et n'en 
ont pas envie. Elles tiennent de la mère 
comme toi pour la religion. Et puisque tu 
resteras le maître, tu les soutiendras quand 
je n'y serai plus.

Jean avait acquiescé par un bref signe 
de tête.

Le dimanche suivant, après les vêpres, il 
frappa à la porte de la cure. Maître Pierre 
et la mère étaient restés au logis, c'était 
leur tour de garder, et les jumelles leur te
naient compagnie.

Jean profitait de leur absence.
La Demoiselle Madeleine, nièce du vieux 

doyen, dévisagea l'arrivant. Tantinet cu
rieuse, elle chercha à savoir le pourquoi 
de cette visite, mais le garçon ne lui dit 
qu'un bref : « Je dois voir Monsieur le 
Doyen ! »

Le prêtre s'était retiré dans sa chambre. 
Il vieillissait et les dimanches lui devenaient 
pénibles avec ses deux messes et deux ser
mons, les vicaires se faisant rares !

— C'est toi, Jean ? Y a-t-il des malades 
à la Genevrière ?

— Non. Monsieur le Doyen, ils vont tous 
bien, Dieu soit béni ! C'est de moi qu'il 
s'agit. Me voilà bientôt dans ma quinzième 
année. Il serait plus que temps pour moi 
d'entrer au collège, car je veux être prê
tre, c'est mon idée depuis toujours.

Le vieillard enleva ses lunettes et fixa 
le jeune garçon qui, résolu et respectueux, 
se tenait debout devant lui.

— Assieds-toi. C’est sérieux ce que tu 
me dis là ? Un Duclos, prêtre, se serait 
du nouveau ! Vous êtes terriens de père en 
fils.

— Monsieur le Doyen, ça peut changer. 
Je viens chez vous pour que vous m'aidiez. 
Il y a longtemps que je pense à entrer au 
collège, mais je n'ose en parler au père. 
Cela déroute tous ses plans. Vous savez 
qu'il ne veut pas partager le domaine et il 
compte sur moi pour l'avenir de la Gene
vrière et des petits ! Mais mon idée est 
là, toujours. Elle me travaille jour et nuit, 
Monsieur le Doyen, j’ai déjà fait du latin.
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Ne riez pas de moi. Avec mes petits sous, 
j'ai acheté une grammaire latine et un dic
tionnaire. Quand je suis dans les pâtures à 
garder le bétail ou que je fais les commis
sions au bourg, j'étudie. Vous pouvez m'in
terroger sur les quinze premières leçons et 
je sais par cœur 10 pages du dictionnaire. 
Essayez !

Amusé de l'intrépidité du petit, le prêtre 
fit l'examen demandé et il se convainquit 
du savoir, mais surtout de l'intelligence avec 
laquelle les réponses se formulaient.

__ C'est bien, dit-il. Tu es un bûcheur et
tu pourras sauter une ou deux classes, car 
d'ici en septembre, tu viendras chez moi 
tous les jours et...

— Oh ! merci, Monsieur le Doyen ! Alors, 
vous parlerez au père ?

— Hem ! Ta mère est-elle au courant et 
les jumelles ?

— Oui, et elles m'aident. Souvent les 
Luce, comme on dit chez nous, font mon 
travail et cachent mes livres. Le père ne se 
doute de rien, par contre.

— Eh bien, mon fils, fais-les prier et dans 
la quinzaine, je verrai le maître. Ce sera 
difficile à décrocher, ce que tu désires : le 
collège, le Séminaire et les temps sont 
durs.

Quand Monsieur le Doyen parut dans le 
sentier, trois jours après, la mère et les 
jumelles dirent ensemble un Souvenez-vous, 
puis elles se mirent en demeure de recevoir 
leur visiteur. Jean alla à la recherche de son 
père, occupé aux champs et bientôt toute 
la maisonnée se réunit dans la « belle cham
bre » où l'on recevait les amis. Monsieur 
le Doyen accepta de boire le café des qua
tre heures et Madame Louise lui servit une 
large tranche de brioche de sa confection.

Après un échange de politesses, le prê
tre demanda à maître Pierre de lui montrer 
ses plantations et son écurie, chose qui ré
jouit toujours la "légitime fierté d'un gros 
propriétaire.

Ils s'en furent pour commencer dans le 
potager où les hautes tiges des haricots 
grimpés aux perches, les dissimulèrent aux 
yeux curieux des femmes.

L'inspection des légumineuses dura long
temps derrière le rideau feuillu et Jean eut 
le temps de dire tout un chapelet avant de 
voir reparaître les deux hommes. Le père 
baissait la tête, s’arrêtait net par instants 
et des gestes brusques témoignaient de son 
énervement ou de sa peine ; le prêtre mar
chait posément et, de temps à autre, re
gardait la haute flèche de son clocher qui, 
de loin, montrait le ciel.

Au bout d'une heure, ils apparurent de
vant la grange et le fermier héla son fils 
Jean.

Le garçon accourut et son regard craintif 
fixa le père :

— Tu es donc sûr de ta vocation de 
prêtre ? Moi, pas tant que cela ! Mais 
pour faire plaisir à Monsieur le Doyen et 
te montrer ma bonne volonté, je consens à 
te laisser étudier. En automne, tu iras à 
St-Charles, et quand tu seras bachelier, eh 
bien, on reparlera de l'affaire. D'ici là, gar
dons ça pour nous.

Jean sauta au cou de son père, baisa la 
main de son curé avec une telle explosion 
de reconnaissance que tous les deux es
suyèrent une larme.

Il courut chercher sa mère qui, toute 
joyeuse, s'écria :

— Mon Pierre, s'il n'est point de Duclos 
prêtre ni chez les Piquerez non plus, rap- 
pelle-toi que dans les « septante », nos an
ciens ont gardé nos curés et fait dire la 
messe dans leurs granges. Ça porte bon
heur, des choses comme ça ! Le petit nous 
bénira un jour.

III

Il y avait grande fête à la Genevrière, à 
la même date, mais cinq ans après cette 
entrevue.

Les deux filles aînées épousaient deux 
braves jeunes hommes du pays et Jean 
avait brillamment passé sa maturité. C'était, 
un beau garçon que plus d'une jeune payse 
regardait avec complaisance, surtout depuis 
qu'il était rentré en vainqueur chez lui. 
Toute la contrée savait qu'il avait brillé 
dans ses classes et que toutes les carrières 
lui étaient ouvertes.

Les parents et amis, réunis en grand nom
bre, félicitaient maître Pierre et sa femme 
de l'heureux choix de leurs filles et s'ingé
niaient à leur donner des conseils sur la 
carrière du bachelier.

— Il nous faut un député pour la Côte- 
du-Doubs, faites-en un avocat.

— Non, disait un vieux patriarche, il y 
a déjà assez de ces bavards, mais un bon 
géomètre ferait notre affaire...

— Ou un médecin ! réclamait un autre.
Les jumelles souriaient au bout de la ta

ble. Elles avaient poussé en beauté. Luce 
avait les traits accentués du père. Lucie, 
la douce physionomie de la mère, mais tou
tes deux étaient charmantes et leurs « ca
valiers » le leur disaient sans se gêner.

—- Pourra-t-on venir à la veillée cet hi
ver à la Genevrière ? leur chuchotait-on, au 
départ.

Mais les jeunes filles souriaient sans ré
pondre, en regardant Jean qui faisait la 
conduite ià la jolie fille du maire, l'amie de 
Marthe et de Marie.
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Quand tout le monde se fut retiré, la Ge- 
nevrière rentra dans son calme, mais les 
parents avaient le cœur gros. Leurs aînées 
parties gaîment pour le traditionnel voyage 
de noces aux Ermites, allaient bien leur 
manquer et si Jean persévérait dans son 
idée, ça ferait trois de moins.

Et puis, on avait doté les épousées, comme 
il est juste, la caisse était bien appauvrie, et 
la perspective de cinq années de pension 
à payer assombrissait l'avenir. De toute fa
çon, il semblait préférabl» à maître Pierre 
de conserver son gas près de lui, car une 
fois curé, où l'Evêque l'enverrait-il ?

Il aborda Jean, le même soir :
— C'est dur de voir partir ses enfants. Je 

n'aurais pas cru tant les aimer, vois-tu. Et 
toi, veux-tu aussi nous quitter ? Où en est 
ton idée ? La Madeleine te faisait les yeux 
doux ; ce serait un riche parti et tu nous 
resterais. Son père te céderait son étude, tu 
serais casé admirablement. Ça ne tient qu'à 
toi, car le notaire serait d’accord, c'est sûr.

— Mon père, déclara Jean, je n'ai pas 
changé d'idée. Mon confesseur me croit la 
vocation et c'est tout mon désir d’entrer au 
Séminaire cet automne !

Un peu excité par les libations de la fête, 
déconcerté par l'attitude résolue de Jean, 
le père regimba :

— Eh bien, qu'ils te paient ton séminaire, 
ceux qui t'encouragent ! Je ne suis pas en 
fonds et il y a longtemps que tu me coûtes 
gros.

Et il partit, la rage au cœur.
Les jumelles avaient entendu les dernières 

paroles du fermier. Elles virent Jean rentrer 
dans sa chambre, le front soucieux.

Le père avait acquiescé au désir d'étudier 
de son fils mais avec une arrière-pensée, 
celle de le voir briller dans une carrière 
libérale et sa déception était grande.

Elles tinrent conseil, bien tard dans la 
nuit.

Le lendemain, selon l'usage, leurs cava
liers vinrent leur faire une visite et les in
viter à une promenade à St-Ursanne ou ail
leurs, à leur convenance. Elles refusèrent, 
prétextant la fatigue de la maman et aussi 
celle du père qui avait tant de chagrin du 
départ de ses grandes filles.

— Mais Jean ira volontiers avec vous, 
nous allons l’appeler.

Déçus, les garçons tournèrent les talons 
en maugréant et Jean ne les rejoignit pas.

Maître Pierre sourit de contentement 
dans sa barbe grise en voyant filer... de fu
turs épouseurs.

— Il ne manquerait plus que cela qu'on 
vienne m'enlever les Luce, murmura-t-il. 
Qui aiderait la Louise, alors ? Et moi qui 
vieillis, que ferais-je sans elles ? Où est ce 
Jean que j'ai brusqué hier ? Il est1 toujours

le même, doux et fort comme la mère, mais 
j'enrage à son sujet. Il tourne le dos à son 
bonheur !

Jean n'était pas loin. Ses deux sœurs 
l’avaient appelé et tous les trois discutaient 
derrière la haie.

Le père les rejoignit, un peu en curieux, 
mais aussi pour faire meilleure mine à son 
grand et tâcher de le convaincre.

— Qu'est-ce que vous trimez ensemble ?
— Oh ! papa, rien que du bon ! Nous 

sommes si contentes de la bonne idée qui 
nous est venue cette nuit et qui vous plaira, 
bien sûr. Asseyons-nous sur le banc, puis
que maman doit aussi nous écouter. Je vais 
la chercher.

Le père s'assit sans mot dire, la fermière 
à ses côtés, Jean debout devant eux et les 
jumelles vis-à-vis.

Après quelques minutes de silence, Jean 
prit la parole :

— Mon père, les jumelles vont vous faire 
une proposition, mais je tiens à vous dire 
qu'elle est d’elles, uniquement, et que pour 
mon compte, si Monseigneur m'v autorise, 
je ferai mon séminaire comme d'autres, sur 
les fonds de la Providence.

— Sans le payer ? un Duclos ? jamais 
de la vie ! cria le père. Tu ferais mieux de 
m'écouter et...

•— Papa ! papa ! rassieds-toi. Nous allons 
tout arranger, écoute : Nous payerons le 
Séminaire de notre argent puisque nous 
sommes riches de la fortune de tante Pi
querez et que nous voulons rester filles pour 
vous servir dans vos vieux jours. Laissez- 
nous faire, n'est-ce pas ?

Et les deux sœurs, d'un commun élan, se 
jetèrent dans les bras de leurs parents dont 
les yeux s'embuaient.

— Ce n’est pas sérieux, les Luce ? quelle 
idée de vous dépouiller comme cela ! dit 
le père. Et après que vous aurez tout donné 
et que celui-là ne vous rendra rien, s'il 
s'entête, car les curés né font plus leurs 
affaires, que ferez-vous ?

Luce et Lucie, l’une à côté du père, l’au
tre sur les genoux de la mère, entrelacèrent 
leurs bras derrière la tête de leurs parents:

— Nous ne vous quitterons pas, d’abord 
et vous nous donnerez notre psin, pas vrai < 
Et puis après, quand vous serez dans la 
gloire, Jean nous prendra chez lui. Luce 
fera la cuisine et moi, les chambres, à tour 
de rôle, comme à la Genevrière ? On a 
pensé à tout. Laissez-nous faire, riposta Lu
cie, la plus résolue des detx !

Maître Pierre se dégagea de leur étreinte 
et les voyant si jolies, objecta :

— Vous êtes du bois dont on fait les 
bonnes épouses et, hier, vous n'avez pas 
manqué de soupirants. Si votre cœur carie 
vous regretterez votre beau geste...
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— Notre cœur est donné à Dieu, mon père, 
dit Luce, nous ne le reprendrons pas. Adieu, 
le mariage ! Si vous aviez des filles encore 
après nous, peut-être aurions-nous été à la 
Souterraine, mais nous ne pouvons pas vous 
laisser seuls avec quatre garçons. Et vous 
êtes, au fond, bien contents de nous avoir, 
n'est-ce pas ?

— Qu'en dis-tu, ma Louise ? interrogea 
le fermier, déjà ébranlé et demi-content.

La mère se leva :
— Pierre, je suis d'accord, et il faut bien 

que je te le dise, depuis longtemps, je prie 
pour que nous ayons un prêtre de chez 
nous. Les jumelles ne sont plus des enfants, 
leur idée vient de Dieu. Elle arrange tout 
pour le mieux. Disons oui.

Alors, Pierre se tourna vers son aîné qui, 
silencieux, se recueillait, tout ému :

— Tu vois, lui dit-il, ce que tu nous coû
tes. Ton père fait le sacrifice de celui qu'il 
aime le mieux ; ta mère pleure dans son 
cœur la séparation qui approche et tes 
sœurs t'offrent leur fortune, brisent leur 
avenir. Avec cela, si tu ne deviens pas un 
bon prêtre, ce n'est pas notre faute ! Ja
mais je n'ai tant souffert !

Vaincu, abattu par l’émotion, il chancela. 
Les jumelles l'entourèrent, Jean le reçut 
dans ses bras, tous pleuraient.

En ce moment, les trois garçons poussant 
de joyeuses yolées revenaient des pâtures 
où ils avaient cueilli des champignons, car 
un lendemain de noces, on peut se payer du 
bon temps.

Interdits devant cette scène de larmes, 
ils cessèrent leurs chants et Manuel inter
rogea :

— Est-ce que les Luce vont aussi nous 
quitter ? Que ferons-nous sans elles ?

— Non, mes braves, dit le père. On pleure, 
mais c'est pas tout à fait de la tristesse, 
c’est que Jean veut se faire curé, voilà !

— Oh ! alors, vive la joie ! Ça nous fait 
rudement plaisir. Un abbé Duclos ! ce ne 
sera pas rien ! C'est mieux que tout. Et 
puis, père, il vous reste trois terriens, Mar
cel, Lucien et moi. Nous, nous restons, pas 
vrai, les amis ?

— Pour sûr ! crièrent-ils en chœur.
Jean leur serra la main :
— Il me faudra du temps et la grâce de 

Dieu surtout, pour devenir prêtre, chers pa
rents, mes frères, mes sœurs, mais j'y ar
riverai et, ce jour-là, dans le Genevrière, 
le bon Dieu, par moi, vous dira merci !

Le soir venu, dans la paix de l'âme, ré
compense des généreux efforts, maître Pierre 
dit à sa femme :

— Que dis-tu de nos Luce ? Tu sais, je 
suis rudement content d'elles. Nous ne les 
ruinerons pas, je ferai aussi quelque chose

pour l’abbé, mais ce sont des braves en
fants.

Et, reprenant la phrase de son fils : « Que 
ferions-nous sans elles ? » il ajouta :

— Monsieur le Doyen avait bien raison 
de me dire, il y a bientôt vingt ans, qu'elles 
nous porteraient bonheur. Tu te rappelles le 
jour ?

— Oui, Pierre. Remercions Dieu. Il fait 
bien tout ce qu’il fait !

— Pour sûr, conclut l'homme. Mais 
qu'avons-nous fait pour mériter d'avoir un 
prêtre de notre sang ? Cela commence à 
me réjouir, là, tout au fond. Un prêtre, un 
Duclos ?

— Notre devoir ! répondit la fermière.
Marie Jacques.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
POUR MES PETITS

J'ai baisé vos petits pieds nus,
Vos fronts tièdes, vos doigts menus.

Dormez en paix, chéris, je veille.
Pour vous, le raisin de la treille 
Mûrit en secret cette nuit.
Les roses défroissent sans bruit 
Les plis de leur robe vermeille.

L'herbe se fait tendre et fleurit,
L'eau étend, en des gazouillis —
Sans avoir peur — dans la nuit noire. 
Son ruban de tremblante moire,
Pour qu'au matin il soit joli.

C'est pour vous que la nuit prépare 
La venue de « l'ami soleil »
En riant, de sa face noire,
A la joie de votre réveil.

Dormez en paix, chéris, je veille.

J'ai baisé vos petits pieds nus.
Vos fronts tièdes, vos doigts menus.

A. T. P.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Appréhension

__ Quel temps nous avons cet été... En
core une averse qui tombe, et ma femme 
est en ville.

— Elle trouvera bien un magasin pour 
s'abriter.

— C'est justement ce qui m'inquiète.
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Saint André Bobola, martyr
et la restauration de la Pologne

Le saint jour de Pâques 1938, trois servi
teurs de Dieu reçurent à Rome, dans la ba
silique de S. Pierre, les honneurs de la 
canonisation, dans la magnificence d'une 
pompe que connait seule la cathédrale du 
monde catholique, comme si l'Eglise de la 
terre cherchait à imiter les splendeurs de 
la gloire céleste ; ce sont Jean Leonardi, 
Italien, fondateur de la congrégation des 
clercs réguliers de la Mère de Dieu, Salva- 
tor ab Horta, frère lai des mineurs francis
cains, Espagnol, et André Bobola, de la 
Compagnie de Jésus, martyrisé en Russie 
au XVIIe siècle. Nous ne retiendrons ici que 
le dernier pour en faire l'objet de cette no
tice. Fils de la Pologne, presque inconnu 
avant sa canonisation, du moins en nos con
trées, sa vie apostolique et les horribles 
tourments de son martyre légitiment ce 
choix, mais surtout l’intérêt qui s'attache à 
la restauration d'une nation catholique, la 
Pologne, restauration dont il fut le prophète 
et, en un certain sens, l'artisan.

La Pologne, terre généreuse, boulevard 
avancé de l'Eglise latine en face de la bar
barie asiatique et du schisme orthodoxe, est 
aussi une terre de sainteté. Il suffit de rap
peler ici les noms de S. Adalbert, de S. Ca
simir de S. Stanislas Koska, de S. Josaphat, 
auxquels vient s’ajouter maintenant celui 
de S. André Bobola.

LA VIE DU SAINT

Notre héros naquit en 1591, d'une noble 
famille, qui avait déjà bien mérité de la re
ligion et de la patrie, établie dans la région 
de Sandomir. Le jeune enfant, intelligent et 
pieux, fut envoyé aux écoles et bientôt il 
entra dans la Compagnie de Jésus. Nul doute 
que la vie religieuse et la discipline régulière 
n'aient trouvé en lui un fervent disciple. 
Toutefois ses goûts, ses aptitudes, son zèle 
le portaient de préférence vers les œuvres 
de l'apostolat et il devint bientôt un ardent 
missionnaire de la foi.

Placées à l'extrême frontière de la chré
tienté, exposées aux intrigues et aux atta
ques du schisme, les populations polonaises 
et lithuaniennes avaient besoin, pour con
server leur foi catholique, d'une solide ins

truction, de réconfort et de soutien. Au 
XVIIe siècle, elles eurent beaucoup à souf
frir des incursions du schisme grec. De Rus
sie, des bandes armées franchissaient la fron
tière, semant la terreur, brûlant les églises, 
détruisant les monastères, tuant prêtres et 
fidèles ; c’était la désolation partout.

Le P. Bobola s'appliqua à consoler, sou
tenir et fortifier ses compatriotes par ses 
prédications de missionnaire ; il amena les 
catholiques à une vie plus conforme à leur 
foi, il convertit de nombreux hérétiques et 
schismatiques et mérita par son zèle le sur
nom de « chasseur d'âmes ». Son apostolat 
opérait des merveilles, et son succès même 
inquiéta ses adversaires et excita la colère 
des ennemis de la foi. Les schismatiques ré
solurent de s'emparer de lui pour s'en dé
barrasser. Conscient du danger qu'il courait, 
il n'en continuait pas moins son courageux 
apostolat jusqu'au jour, où il fut pris par les 
Cosaques de Janov. Sommé de renoncer à 
la foi, il refusa et sa mort fut décidée.

SON MARTYRE

Mais, dans leur rage, ses ennemis veulent 
une mort lente, une agonie affreuse, qui les 
venge de toutes leurs défaites et assouvisse 
leur haine. Il y a dans les bas-fonds de la 
nature humaine des instincts pervers qui 
sommeillent, et qui, déchaînés par la passion, 
abaissent l'homme au-dessous de l'animal 
et lui font perdre tout sentiment humain. 
Les tortures infligées au vaillant mission
naire en sont la preuve : elles portent dans 
leur raffinement inouï, la marque d'une 
cruauté raffinée, satanique. Les cosaques de 
Janov commencèrent par lui infliger la fla
gellation par le knout, puis le couronnèrent 
d'épines, lui donnèrent des soufflets, le bles
sèrent avec un sabre recourbé en forme de 
faulx. Puis, le mettant sur l'étal d'un bou
cher, ils lui firent subir, des heures durant, 
le plus affreux des supplices : ils lui arra
chèrent l'œil droit, découpèrent sur son corps 
des morceaux de chair, brûlèrent ses bles
sures après les avoir frottées avec de la 
paille sèche ; ils lui coupèrent les oreilles, 
le nez, les lèvres, lui arrachèrent la langue, 
en la tirant en arrière depuis la nuque et en
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fin lui percèrent le cœur avec une alêne de 
cordonnier. Ce matyre avait duré de lon
gues heures, pendant lesquelles son courage 
et sa patience ne faiblirent pas ; le saint 
missionnaire mourut à trois heures de l'après- 
midi, le 16 mai 1657, à Janov, près de Pinsk. 
Sublime exemple de courage, de force et de 
sacrifice, donné à notre génération jouisseuse 
et amollie, pour lui apprendre à supporter 
pour la cause de Dieu et de son Eglise, de 
grands travaux, selon l'ancien adage : « être 
chrétien, c'est savoir faire et souffrir de 
grandes choses ».

LES PARTAGES DE LA POLOGNE

Le peuple polonais garda toujours un vi
vant souvenir de la vie apostolique et de la 
mort héroïque du P. André Bobola ; il le 
vénéra comme un saint et un protecteur na
tional et il l’invoqua avec une confiance plus 
ardente dans les épreuves de la patrie. 
Après une longue et glorieuse histoire, qui 
avait étendu les frontières de la Pologne 
de la Baltique à la Mer Noire, de nombreu
ses dures épreuves s'abattirent en effet sur la 
nation et à la fin du 18e siècle, cet Etat 
fut même rayé de la carte de l'Europe. 
Profitant de ses dissensions intérieures, ses 
puissants voisins, la Russie, la Prusse et 
l'Autriche, s’entendirent pour dépecer, lam
beau par lambeau, le malheureux royaume. 
Ils s'y prirent à trois fois pour avaler ce 
gros morceau, et en trois partages succes
sifs, en 1772, en 1793 et en 1795, ils se 
répartirent les terres polonaises et lithua
niennes, si bien qu'en 1795, après la révolte 
infructueuse de Kosciusko, Varsovie appar
tenait à la Prusse, Cracovie et la Galicie 
à l'Autriche et les territoires de l'Est à la 
Russie j c'était la fin de la Pologne. Finis 
Poloniae.

En vain les Polonais espérèrent-ils de Na
poléon la restauration de leur patrie. Dé
çue dans son attente, cette fière nation ne 
pouvait se résigner à son triste sort ; en 
1830 et en 1863, elle se souleva encore pour 
briser le joug qui l'opprimait ; mais la Rus
sie réprima dans le sang et la déportation 
ces soulèvements, tandis que, sur la marche 
de l’ouest, l'œuvre de la germanisation se 
poursuivait sans relâche avec méthode. 
Ainsi, selon un mot célèbre, l'Europe in
différente restait « en état de péché mor
tel », tant que cette grande injustice n'était 
pas réparée. Elle ne devait l'être qu'après 
la guerre mondiale.

LA VISION ET LA PROPHETIE
Mais comment S. André Bobola est-il 

mêlé à cette œuvre de restauration ? Il 
était invoqué, avons-nous dit, par ses com

patriotes, dans les malheurs de la patrie 
comme un saint national. Or, un rapport 
écrit en 1854 par un témoin, qui avait eu 
connaissance des faits de la bouche même 
de celui qui en avait été l'acteur, nous ra
conte une apparition et une prophétie de 
S. Bobola au sujet de la restauration de la 
Pologne. Voici les faits (1) :

Nous sommes en 1819, à Vilna, dans le 
couvent des Dominicains. Le P. Korzeniecki, 
prédicateur de renom, et pour cette raison 
suspect à la police russe, est confiné dans 
son couvent avec interdiction de prêcher 
ou de rien publier, sous peine de déporta
tion en Sibérie. Un soir, vers neuf ou dix 
heures, accoudé à la fenêtre de sa cellule, 
il priait silencieusement le P. Bobola de 
mettre un terme aux malheurs de sa pa
trie. Il avait fermé sa fenêtre et se dirigeait 
vers son lit, quand le P. Bobola lui apparut 
et lui ordonna de rouvrir la fenêtre. « Mal
gré le saisissement qu’il éprouve, le domi
nicain ouvre sa croisée. A sa grande sur
prise, ce n'est plus l'étroit jardin du couvent 
qu'il a sous les yeux ; ce sont de vastes, 
d'immenses plaines qui s'étendent jusqu'à 
l'horizon. La plaine qui se déroule devant 
vous, dit le P. Bobola, est le territoire de 
Pinsk, où j'eus la gloire de souffrir le mar
tyre pour la foi de Jésus-Christ. Mais re
gardez de nouveau et vous connaîtrez ce 
que vous désirez savoir ».

Le P. Korzeniecki regarda encore et il 
vit la plaine couverte d'innombrables batail
lons. Russes, Turcs, Français, Anglais, Au
trichiens, Prussiens, d'autres peuples encore 
combattaient avec acharnement. Le P. Bo
bola lui donna alors la signification de cette 
vision en ces termes : « Quand la guerre, 
dont le tableau vous a été révélé, aura fait 
place à la paix, alors la Pologne sera ré
tablie, et moi j’en serai reconnu le principal 
patron ».

Le religieux dominicain se croyant l'objet 
d'un rêve demanda un signe extérieur comme 
garantie de la réalité de la vision et de la 
prophétie. Le P. Bobola le rassura et mar
qua l'empreinte de sa main sur le bureau 
du P. Korzeniecki. Le lendemain, consta
tant encore l'empreinte sur son bureau, le

1) L'Eglise, ne s'étant pas prononcée sur 
l'authenticité de ces faits, ils ne s'imposent 
pas à la foi du chrétien ; ils n'ont d'autre 
certitude que celle qu'ils tirent des docu
ments, qui les attestent. Si l'on n'y veut voir 
qu'un phénomène fortuit de divination et de 
seconde vue, force est cependant d'admet
tre que ce phénomène fortuit est tout aussi 
incroyable, à vues humaines, qu'une authen
tique prophétie, qui relève de la science in
finie de Dieu.
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religieux raconta ces faits à sa communauté 
et aux Pères Jésuites de Vilna, dont faisait 
partie celui qui nous en a conservé le sou
venir.

Un sceptique, faisant état de la date de 
1854, où parut cette relation, prétendra peut- 
être qu'elle a été manifestement influencée 
par les événements de cette même année, 
c'est-à-dire par la guerre de Crimée et re
jettera en conséquence l'authenticité de la 
prophétie. Mais un examen plus exact du 
texte y relève trois circonstances qui sont 
incompatibles avec l'interprétation de la 
guerre de Crimée. D'abord "le texte men
tionne parmi les belligérants les Autri
chiens et les Prussiens, qui ne participèrent 
pas à la guerre de 1854. D'autre part, le 
champ de bataille, où s'affrontent les ad
versaires, est la grande plaine de Pinsk, 
alors que le théâtre de la guerre de 1854 
fut la région du Danube inférieur, la Do- 
broudja et la Crimée. Enfin, ni en 1819, ni 
en 1854, la région marécageuse de Pinsk et 
du Pripet n'aurait pu, à vues humaines, 
être désignée comme le rendez-vous d'ar
mées nombreuses, car, elle était alors dé
pourvue de moyens de communications et 
ne possédait aucune des chaussées, qui ont 
été construites plus tard.

Par contre, il est manifeste que les con
ditions de la guerre mondiale de 1914-18 
correspondent exactement aux données du 
texte, soit pour les belligérants, parmi les
quels plusieurs étaient inconnus au P. Kor- 
zeniecki, parce qu'à son époque, ils ne for
maient pas encore une nation autonome ; 
soit pour le théâtre des opérations militai
res, la région de Pinsk ayant été, sur le front 
oriental, le terrain de nombreuses offensi
ves et contre-offensives germano-autrichien
nes et russes. On sait également que la ré
surrection de la Pologne fut la conséquence 
naturelle des bouleversements inouïs cau
sés par la guerre mondiale ; après plus d'un 
siècle, la Pologne fut restaurée non pas en 
Etat vassal et dépendant, mais en Etat au
tonome, dans ses frontières légitimes, et 
comptant près de trente millions d'habitants.

Les événements ont donc donné raison à 
la prophétie de S. Bobola sur la restaura
tion de sa patrie. Voyons maintenant par 
quelle série de circonstances il est en voie 
d’être reconnu, selon ses propres paroles, 
le patron de la Pologne.

LE PATRON DE LA POLOGNE

Déjà, durant la guerre mondiale, la piété 
et la confiance des Polonais, envers le mar
tyr de Janov, avivées par la connaissance 
de sa prophétie, prirent un essor de plus en 
plus grand. Mais, quand la Pologne fut res
taurée, le chef de l'Etat, le maréchal Pil-

sudzki, interprétant les vœux et la recon
naissance de son pays, demanda au Souve
rain Pontife de soumettre à l'examen la ca
nonisation de celui qui est considéré par 
tous, à côté de la valeur et des sacrifices 
de ses soldats et de ses chefs, comme le 
restaurateur de la patrie. Ce vœu a été 
réalisé le saint jour de Pâques 1938.

Le corps du saint martyr reposait depuis 
de longues années dans la crypte de la ca
thédrale de Pinsk. Par ordre du gouverne
ment bolchéviste, il fut transféré en 1922 à 
Moscou, dans un musée d’hygiène publique. 
Instruite de ces faits, la mission pontificale 
de secours aux populations affamées de Rus
sie, à la tête de laquelle était le P. Walsh, 
sollicita du gouvernement le transfert du 
corps à Rome. Reconnaissant pour les bien
faits de la mission, Moscou consentit à re
mettre ce corps au Souverain Pontife, à 
condition que le transfert ne se fît pas par 
la Pologne, mais par Odessa et Constanti
nople. La dépouille mortelle du saint martyr 
fut déposée à l'église du Gesù à Rome, d'où 
elle vient d'entreprendre un voyage triom
phal vers la Pologne. Après la canonisation, 
Pie XI fit en effet cadeau à la nation po
lonaise des reliques précieuses de son illus
tre fils.

LE RETOUR TRIOMPHAL EN POLOGNE

Le départ de Rome eut lieu le 11 juin 
1938, avec une solennité extraordinaire. A 
la cérémonie du Gesù, à laquelle présidait 
le cardinal Marmaggi, ancien nonce à Var
sovie, on remarquait la présence de dix car
dinaux, de nombreux prélats, des ministres 
de Pologne près le Vatican et le Quirinal. 
De l'église à la gare, se déploya à travers 
les plus grandes artères de Rome, au mi
lieu d'une foule respectueuse, une immense 
procession formée du clergé romain, de sé
minaristes, des diverses organisations catho
liques, de pèlerins polonais et escortée par 
les agents de la police. Sur le parcours, qui 
dura deux heures, devant les églises, les 
couvents et les instituts, s'étaient massés 
clergé, religieux, séminaristes, jeunes gens 
et jeunes filles de diverses maisons d'édu
cation pour rendre hommage au martyr. A la 
gare, où la sainte relique fut accueillie par 
des vivats, le train des pèlerins polonais 
était prêt; sa dernière voiture, convertie en 
chapelle, tendue d’étoffe rouge semée de 
croix et de palmes, reçut l'urne d'argent con
tenant les reliques. On chanta le Te Deum et 
le train s'ébranla aux accents du Magnificat. 
Ainsi fut salué et acclamé par cette Rome 
pour laquelle il était tombé, l'héroïque re
ligieux, qui ne prévoyait guère, dans son hu
milité, un semblable triomphe.
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Triomphe plus grand, plus impressionnant 
encore en Pologne. 40.000 pèlerins étaient 
accourus à Cracovie pour accueillir les res
tes mortels du saint Patron de la Pologne ;
10.000 communions ont été distribuées, le di
manche, à l'église des Jésuites. A la gare, 
se sont donné rendez-vous les hauts digni
taires de l’armée, le clergé, de nombreux 
évêques, à leur tête, l'archevêque de la 
ville, prince Sapieha. L'armée présente les 
armes, les chants éclatent. Un cortège im
mense se met en branle pour faire honneur 
aux saintes reliques ; on y remarque Mgr 
Respighi, délégué du Pape, le prince Lubo- 
mirski, en somptueux costume national, et, 
autour de l'urne funéraire, les représentants 
des plus vieilles familles de l'aristocratie po
lonaise. Les cloches des 70 églises de Cra
covie sonnent à toute volée et, après un 
arrêt sur le parvis de Notre-Dame, la pro
cession arrive à l'église des Jésuites, où, 
durant toute la nuit, des milliers et milliers 
de fidèles se succèdent pour une veillée 
sainte.

Après Cracovie, ce fut Katowice, puis Poz
nan, où arrivèrent de 30 à 50.000 pèlerins 
par jour ; ensuite Lodz, la grande cité in
dustrielle, où toutes les sirènes des fabri
ques joignirent leur voix puissante aux clo
ches des églises. Enfin, à Varsovie, le corps 
du saint est reçu par le cardinal archevêque 
et le maréchal Rydz-Smigli. La troupe ren
dit les honneurs militaires et une foule de
200.000 personnes faisait honneur au saint 
patron du pays. Le corps fut conduit à 
l'église des Jésuites, où il restera déposé, en 
attendant la construction de la cathédrale 
de la Providence. Le dimanche matin, eut 
lieu, devant la place du château royal, une 
manifestation religieuse émouvante, en pré
sence du cardinal de Varsovie, du président 
de la république et de sa famille, du gou
vernement au complet, et d'une foule im
mense. Ainsi la Pologne entière accueillait, 
acclamait celui que déjà elle considère 
comme son grand bienfaiteur et son puis
sant protecteur. Honneurs tout spontanés 
d'ailleurs de reconnaissance et de piété, qui 
contrastent avec l'exaltation fanatique, qui, 
dans les Etats totalitaires, unifie les esprits 
et courbe les volontés dans une rigoureuse 
discipline.

Parmi tant de misères que la guerre mon
diale a laissées après elle, parmi tant de dé
ceptions qu'elle a causées, la restauration 
de la Pologne constitue du moins un événe
ment heureux, dont le chrétien est en droit 
de se réjouir sincèrement. Elle a fait dis
paraître une criante injustice, elle a relevé, 
à l’est de l’Europe, un bastion de la foi ca
tholique, et de civilisation chrétienne. Que

S. André Bobola conserve et protège dans 
l'avenir les généreuses nations polonaise et 
lithuanienne comme il les a restaurées dans 
le présent ! F.
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QUELLE EST LA POPULATION 
DE LA TERRE ?

2.115.800.000 habitants

Particularités démographiques
D'après l’annuaire statistique de la So

ciété des Nations, qui vient de paraître, la 
population totale du globe, au 31 décembre 
1936, était de 2.115.800.000 habitants.

Dans ce chiffre, la population de la France, 
estimée en 1935, entre pour 41.446.000, soit
19.997.000 hommes et 21.449.000 femmes.

Le taux annuel de la natalité par 1000 
habitants était, en 1937, de 14,7 en France 
contre 19,3 dans la période 1921-1925 ; 18,8 
en Allemagne ; 15,1 en Belgique ; 22,7 en 
Italie ; 24,9 en Pologne ; 30,8 en Roumanie; 
15,3 en Grande-Bretagne ; 17 en Tchécoslo
vaquie.

Le taux annuel de la mortalité par 1000 
habitants était, en France, de 15 contre 17,2 
dans la période 1921-1925 ; 11,7 en Alle
magne ; 12,7 en Belgique ; 14 en Italie ; 14 
en Pologne ; 19,3 en Roumanie ; 12,6 en 
Grande-Bretagne ; 13,3 en Tchécoslovaquie.

En France, comme d'ailleurs dans la plu
part des pays, la mortalité est plus grande 
chez les hommes que chez les femmes.

En 1935, la proportion dans la mortalité 
des enfants de moins d'un an, du sexe mas
culin et du sexe féminin, était de 77,5 à 60 
pour 1000 et pour les adultes de 12,9 à 7.9 
entre 45 et 49 ans et de 50 à 34, de 65 à 69 
ans.

Enfin, les statistiques établissent qu'en 
France, d'après les chiffres de 1928 et 1933, 
un enfant mâle, à sa naissance, possède une 
« espérance de vie » de 54,30 ; une fille 
59,02. A 10 ans, l'enfant mâle peut espérer 
vivre 52,06 et la fille 55,95. A 20 ans, l'ado
lescent peut vivre, statistiquement parlant, 
27,62, la fille 31,37. A 40 ans, l'homme dis
pose encore de 27,62 ; la femme, plus fa
vorisée, de 31,37. Il reste à l'homme de 50 
ans une moyenne à vivre de 20,33 et à la 
femme de 23,39. Enfin, à 60 ans, l'homme 
dispose de 13,76 et la femme de 15,94.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Beau ménage !

— En rentrant, de bonne heure, hier soir, 
j'ai appris où mon mari passait ses soirées !...

Il reste à la maison !...
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Une découverte sensationnelle
au Jura bernois

La villa suburbana de Vicques, la plus belle 
villa de la Suisse

Enfin, nous avons pu conserver aux gé
nérations à venir un monument sans pareil 
dans l'histoire romaine de la Suisse : la villa 
suburbana de Vicques, près de Delémont.

Ces fouilles, qui font honneur au Jura, 
plus particulièrement à M, Alban Gerster, ar
chitecte diplômé à Laufon, notre savant ar
chéologue, et à la Société des Amis du Mu
sée Jurassien, ont été faites à Vicques en 
1935-1936-1937,

C'est la première fois qu'au Jura des fouil
les de cette envergure furent projetées et 
accomplies. Après neuf mois de travaux, 
nous pouvons prétendre sans exagération, 
que la villa suburbana de Vicques, villa pri
vée, ayant appartenu à un seul propriétaire, 
est la plus belle, la plus grande et la plus 
importante villa qui ait été méthodiquement 
mise à jour en Suisse. La construction, à 
elle seule, avec les annexes, les portiques, 
les thermes et deux maisons de domestiques, 
mesure 200 mètres sur 85. En automne 1935, 
nous découvrions la maison du maître et 
seigneur, villa à deux portiques, l'un au sud, 
en forme de rectangle, l'autre au nord, en 
forme de fer à cheval. Ce bâtiment date de 
la fin du premier siècle. Une nouvelle trans
formation survint au deuxième siècle peut- 
être, par la construction, à l'ouest, d'un hy- 
pocauste ou chambre chauffable pour l'hi
ver, par la construction d'annexes à l'ouest 
(chambres à manger et cuisine), par la fer
meture du portique nord et par la construc
tion d'une petite baignoire à eau froide. 
La villa suburbana de Vicques devint alors 
non plus une villa à deux portiques, mais 
une villa à un portique au sud et à un pé
ristyle au nord.

Tout à l'ouest, nous trouvons les bains re
maniés et transformés à plusieurs reprises : 
bains à eau froide (deux baignoires), et bains 
à eau chaude (deux aussi). Le dernier avait 
10 sur 4 mètres et était supporté par d'im
menses piliers. Ajoutez aux bâtiments pro
prement dits trois maisons de domestiques, 
le four à chaux, deux fours à tuiles, le ci
metière, le jardin potager et le mur d'en
ceinte, mur d'une longueur incroyable puis
qu'il mesure, même à l'ouest, plus de 300 
mètres. Chose intéressante, l’église actuelle 
de Vicques repose sur les fondements de 
la porte d'entrée du domaine.

Si la villa suburbana de Vicques est ri
che par les beautés de sa construction et de

sa grandeur, elle est riche aussi par la mul
titude et par la valeur des objets découverts. 
Un millier de trouvailles plus ou moins in
téressantes ont été faites, si bien que le 
nombre des objets mis à jour a nécessité 
l’ouverture au Musée Jurassien à Delémont, 
d'une salle dite Salle Romaine. Parmi eux, 
signalons rapidement des bases de colonnes 
des portiques, une auge en pierre calcaire, 
un tuyau d'amenée d'eau en plombs, des 
amphores, des huitres, beaucoup de poteries, 
depuis la poterie ordinaire jusqu'à la poterie 
rouge, lustrée et décorée, sigillée et même 
signée par Monsieur Cibisus, potier à Hei- 
ligenberg en Alsace, par Monsieur Senicio, 
potier en Aveyron, par Monsieur Secundus, 
par Messieurs Primus, Virilis, Crispinus, etc. 
Mentionnons les clefs de la villa en fer et 
en bronze, 26 fibules ou broches de dames 
en bronze dont deux en argent et une émail
lée, un trépied, 3 sondes de médecins et une 
curette, une applique de collier de cheval, 
un tire-poils... des dames, éternelles coquet
tes, des épingles à cheveux en bronze, des 
aiguilles à coudre en os, de nombreuses piè
ces de monnaies, des mosaïques, des col
liers, des fusaïoles, un petit coq en argent, 
un couteau en ivoire, des stylets, des lam
pes, etc., etc.

Rendons à César... Il convient de relever 
l'appui moral... et financier de toutes les 
personnes qui ont bien voulu s'intéresser à 
nos travaux : l'Association des Intérêts éco
nomiques du Jura, la Société jurassienne de 
Développement et d'Embellissement, la So
ciété suisse pour l'histoire de l'Art, la Séva, 
les généreux souscripteurs, toutes les per
sonnes qui nous ont prêté moult wagonnets, 
planches, pics, pèles, pioches, etc. A toutes 
ces personnes notre gratitude et reconnais
sance !

Rendons grâce aussi aux propriétaires des 
terres de Vicques qui ont mis gracieusement 
leurs biens à notre disposition. N'oublions 
pas de mentionner, pour terminer, la belle 
activité et l'esprit de compréhension des 
jeunes chômeurs de l'A. D. E. J. Ces vail
lants volontaires n'ont pas craint d'empoi
gner la pioche et la pèle, la truelle et le 
marteau pour remonter les bases de la villa 
suburbana de Vicques. La maison du grand 
propriétaire et maître romain ou gallo-ro
main sera ainsi conservée et le visiteur 
pourra, aux cours des siècles, admirer les 
restes d'une civilisation trop tôt disparue.

Dr A. Rais.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Succession
— Quelle est la personne la plus âgée du 

village ? questionne le nouveau maire.
— Ma foi, y en a plus, répond le greffier. 

La centenaire est morte avant-hier.
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Les cieux se sont ouverts : l’archange Gabriel, 

L’envoyé du Seigneur, va descendre sur terre, 

Annoncer aux humains l’approche de Noël, 

Prélude du Calvaire...
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« Salut, Pleine de Grâce ! En vous l’Esprit divin 

« Fera naître Jésus, qui va sauver les âmes ;

« Un glaive de douleur blessera votre sein,

« Elue entre les iemmes. »

Et la Vierge se trouble et demande : « Comment ? » 

« J’ai voué ma jeunesse à vivre loin du monde,

« Comment s’accomplira le grand événement 

« Si Dieu ne me seconde ? »

Un silence pesant prolonge l’entretien...

« La Vertu du Très-Haut couvrira de son ombre 

« Votre virginité. Fille, ne craignez rien ;

« Pitié ! Le ciel est sombre...

Le sacriiice est grand, mais le prix en est beau, 

Puisque l'éternité dans cette heure se joue... 

Marie a vu Jésus de la crèche au tombeau...

Le plan divin échoue...

Déjà le messager se retire en pleurant ;

La Vierge hésite encore... et soudain : « Soit ! dit-elle 

« Mon Dieu sera mon lils : le Ciel en est garant,

« Sur mon âme immortelle ! »

Et bientôt, par Jésus, notre Libérateur, 

Marie a racheté l’humanité coupable ;

D’un mot elle écrasa le serpent tentateur, 

Nouvelle Eve admirable ! Lorac.



LA BALOISE
Compagnie d’Assurances 
sur la vie, à Bâle
Fondée en 1864

conclut à des taux avantageux des as
surances sur la Vie, rentes viagères, 
assurances de groupes et collectives, 
contre ies accidents et la responsabi
lité civile, etdesassurances populaires.

S’adresser à l’Agent Général :

M. E. BLANCHARD, Pont du Moulin, BIENNE
ou aux inspecteurs et agents locaux.
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Le Matelas
en hon crin de cheval

offre le maximum de 
confort et d’hygiène

Demandez partout les 
produits de la Maison 
de confiance, fondée 
en 1748

ROTH & C ie

FILATURE DE CRINS
WANGEN sur Aar
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Le Secret de Conradin

i

Atmosphère mondaine des corps qui se 
fatiguent, des cœurs qui se flétrissent ; exci
tation factice de gens las de leur inutile vie; 
sous un élégant aspect, corruption ou néant 
de l'âme, gaîté sans joie, bonheur en grima
ces, paix insouciante : en un mot, un bal. 
Un de ces bals que Madame de Château- 
deux, grande dame en cette petite ville, 
mettait son point d'honneur à procurer aux 
jeunes gens de son entourage et de son mi
lieu, pour les distraire !

Il était de bon ton de répondre avec em
pressement à la tentation offerte par Ma
dame de Châteaudeux et ses bals étaient 
très courus. Comme à toutes les sauteries 
de la ville, André Conradin y faisait figure 
d’étoile. Sa beauté réelle, son scepticisme 
ironique, son élégante désinvolture, une for
tune que la Renommée déclarait inestima
ble, valaient au jeune homme la caresse de 
maints regards admirateurs. Mais à toutes 
les avances, aussi flatteuses fussent-elles, 
André opposait l'obstacle d'une dérobade 
indifférente. Malgré toutes les apparences, 
son caractère ne s'accommodait point des 
futilités, qu'une éducation mondaine lui 
imposait. En l'élevant loin de toute idée 
sérieuse, en lui donnant l'amour du monde 
comme but de la vie, en le privant de pen
sée religieuse, ses parents en avaient fait 
un désabusé. Pris dans le tourbillon d'une 
existence qui lui pesait, il en éprouvait cha
que jour une angoisse plus grande, châque 
jour un remords plus aigu. De quelque côté 
qu'il tournât les yeux, l'horizon de son ave
nir demeurait sombre ; gâvé des biens de la 
terre, il ignorait le ciel. Et cette ignorance 
pesait sur son cœur, comme le couvercle 
d'un cercueil.

Un instant, André se retira dans l'em
brasure d'une fenêtre pour admirer les re
flets de l'aurore prochaine. Il était près de 
sept heures du matin, ce matin frileux et 
troublant de mars, et les invités de Madame 
de Châteaudeux dansaient encore impé
tueusement, tandis que, dehors, les ouvriers, 
déjà, se rendaient à leur travail, les hom
mes d'affaires à leurs bureaux, les écoliers 
en classe. Mais toute cette activité n'im
pressionnait pas le jeune homme, ne repré
sentait pour lui aucun idéal ! L'ouvrier,

l'homme d'affaires ? Mais, s’ils étaient si 
matinaux, n'était-ce point pour acquérir un 
peu de cet argent qu'il possédait, lui, à foi
son ? Ecolier ! Ah ! non ! Le temps de la 
férule était passé, et puis, n'était-il pas am
plement pourvu de diplômes ! Et peut-on 
devenir un homme, sous la conduite de ces 
pions, orgueilleux de leurs talents jusqu'à 
les prostituer, fiers d'une vague science qui 
leur sèche le cœur et toujours prêts à épan
cher, sous leur scepticisme moqueur, la 
rancune de leurs amitions déçues.

Tout à coup, il entendit une cloche ; 
cristalline, vibrante, joyeuse, elle appelait 
la confiance, elle voulait être consolatrice, 
peut-être même inspiratrice.

— Une Messe ! se dit André. A cette 
heure !

Son passé d'enfant lui revint à la mémoire. 
Il se souvint, avec plaisir, des rares servi
ces religieux qu'on lui permettait de suivre: 
Messes de Pâques, de Pentecôte parfois, 
Messe de Minuit suivie de réveillon, plus 
souvent encore, Messes de Mariage au char
me trop profane ou Messes de deuil, quand 
son père le conduisait avec ostentation à 
l'Offrande ; il se souvint aussi du chagrin 
qu'il avait, oh ! bien court ! lorsqu'on l'en 
privait pour satisfaire à ses obligations mon
daines ou lorsque maman le trouvait trop 
fatigué. Mais André n’avait aucun souvenir 
d’une Messe matinale.

II

Le prêtre achevait les prières au pied de 
l’autel, quand André franchit furtivement le 
seuil de la petite église. Il s’en fallait de 
beaucoup que les places fussent rares, mais 
il y avait tout de même quelques hommes, 
de ceux qu'André n'aurait jamais cru ren
contrer dans un tel lieu, un tel jour. L'at
mosphère de l'église était toute de paix, 
d'abandon, de repos en Dieu, du noble sen
timent d'adoration qui arrache les âmes de 
terre pour les élever vers le ciel.

Le jeune homme gêna maladroitement 
quelques femmes en prières qui lui firent 
place, sans même lever les yeux : il en 
éprouva quelque mélancolie. Les gestes et 
les prières du prêtre lui causaient ce senti
ment d'oppression que l'on ressent au con
tact des êtres, à l'audition des mots trop
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longtemps oubliés ou méconnus et c'est avec 
une humilité instinctive qu'après l'Ite Missa 
est il s'inclina sous la main bénissante. 
Quand il releva la tête ses yeux croisèrent, 
un éclair, ceux d'une jeune fille agenouillée 
quelques chaises plus loin que lui : il ve
nait de reconnaître Madeleine Dornier, l'hé
ritière la plus prisée de la ville.

A la sortie, les bonnes dames inspectè
rent avec une légère stupéfaction André, 
dont le manteau dissimulait mal les revers 
de l’habit de soirée.

III
Et depuis ce jour, Conradin éprouvait un 

dégoût de plus en plus accentué de sa vie 
mondaine. Son esprit cherchait en vain une 
solution satisfaisante que la terre lui refu
sait avec obstination. Il ressentait comme 
un appel, dont il ne distinguait pas le sens. 
Le joyeux boute-en-train des bals de Ma-
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UN VAILLANT GLOB-TROTTER 
Fritz Steiniger, d’Arbon, qui s'en allait à 
pied à Tokio pour représenter la Suisse 
aux Jeux olympiques en 1940, mais qui dut 
rebrousser chemin dès sont arrivée en 
Egypte, les Jeux olympiques ayant été 

contremandés par suite de la guerre 
sino-japonaise

dame de Châteaudeux avait fait place à 
un jeune homme pensif, absorbé, souvent 
distrait. Et cependant, l'habitude, les pré
jugés et surtout la peur d'une vérité que 
ses éducateurs superficiels lui avaient ap
pris à méconnaître, l'entraînaient encore, 
dans le tourbillon des mondanités. C'est 
pourquoi, un soir de mai, alors que le même 
salon abritait les mêmes danses pour le 
plaisir des mêmes invités, André fut très 
surpris de voir apparaître, accompagnée de 
ses parents : Madeleine Dornier.

— Eh ! quoi ! se dit-il, Madeleine, si 
pieuse, serait-elle donc aussi mondaine ?

Par tous les moyens, il chercha à se rap
procher d'elle. Mais sa délicatesse natu
relle l'avertissait qu'une démarche cava
lière dépassait les convenances. Malgré son 
attrait et son amabilité, Madeleine savait 
imposer entre elle et ses admirateurs une 
subtile barrière de respect.

Ils se virent tout à coup. André sentit 
son cœur battre plus fort. Ce regard, ce 
choc enhardirent le jeune homme. Il solli
cita de Madeleine la prochaine danse et l'ob
tint. Les parents de Madeleine remarquè
rent que le bel inconnu dansait avec la plus 
haute correction, en même temps qu'avec 
une parfaite élégance. Ils se renseignèrent 
rapidement, et sans avoir l'air d'y mettre 
de l'importance, sur l'identité du danseur, 
ne furent pas peu surpris d'apprendre qu'il 
s'agissait du fils d'un industriel fortuné.

Quand Madeleine eut repris sa place, sa 
mère lui demanda :

— Connais-tu donc ce jeune homme ?
— Non, maman.
— Comment se fait-il qu'il t'ait demandé 

une danse et que tu l'aies accordée, sans 
hésiter, heureuse, toi, si difficile sur le choix 
de tes cavaliers ?

— Il me plaisait !
— Il te plaisait ! Comme cela, du pre

mier coup ?
— Pas du premier coup ! Je l'ai déjà vu 

deux fois. La première, à l'église, à la messe 
du matin, un lundi ; la seconde... maintenant.

— Il est donc pratiquant ?
— Il faut l'admettre.
Suivant du regard celui en qui elle voyait 

déjà un gendre, la mère songeait : « Quel 
beau parti ce serait ! »

— Je vous prie, implora Madeleine qui 
devina sa pensée, ne poussez donc pas à 
la roue ! Laissez-le se déclarer, si tant est 
qu'il en ait l'envie !

André sollicita une nouvelle danse. Elle 
lui fut accordée avec le triple sourire de 
Madeleine, de son père et de sa mère. Le 
jeune homme demanda brusquement :

— Mademoiselle, aimez-vous la danse ?
— Voilà une question !
— Pardonnez-moi ; j'aurais craint de vous
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voir danser par simple devoir et conve
nance.

Comme ils passaient à proximité d'un bal
con, André entraîna la jeune fille hors de 
la danse :

— Mademoiselle, excusez mon geste, fit-il. 
Il importe peu que nous nous connaissions 
davantage pour échanger de tels propos. 
Vous avez devant vous un malheureux qui 
cherche le bonheur. Il souffre de n’avoir 
point d'idéal. Ne vous récriez pas : ce n'est 
pas une déclaration d'amour que je fais ! 
Vous, j'en suis convaincu, vous êtes heu
reuse, vous avez la paix du cœur, la paix 
de l'âme. Et cependant ma situation me per
met de ne rien vous envier. Dites-moi donc 
le secret du bonheur !

Le ton du jeune homme était si pathéti
que, que l'étrangeté de la requête qu'il lui 
adressait échappa complètement à Made
leine.

— Le secret du bonheur ? Je m'efforce 
d'offenser Dieu le moins possible ! C'est le 
remords qui rend malheureux, répondit-elle 
aimable et grave à la fois.

— Dieu ? Offenser Dieu ?... Alors vous 
croyez en Dieu, Mademoiselle, comme moi 
autrefois ?

__ Autrefois ? interrogea-t-elle, fixant
dans ses yeux un regard tout plein de com
passion.

— Oui, autrefois !
— J'aurais cru...
— Oui, vous auriez cru, parce que vous 

m'avez vu..., il y a quelques semaines... dans 
une église. J'y étais en curieux, par hasard, 
au sortir d'un bal comme celui-ci, parce que 
j'étais dégoûté... comme maintenant.

Il se fit entre les deux un lourd silence.
— Eh ! bien, reprit Madeleine, avec une 

froideur un peu contrainte, vous connaissez 
mon remède. Ce remède peut vous guérir...

Cinq minutes plus tard, André Conradin 
à la grande stupéfaction de Madame de Châ- 
teaudeux, des parents de Madeleine et de 
l'assistance, quittait le bal avec précipita
tion. 11 n'était pas minuit !

IV

— Eh ! ma petite Madeleine, disait te 
vieux pasteur, d'un ton paternel, il n'y a pas 
'de quoi vous mettre la cervelle à l’envers. 
Vous êtes éperdue de ce jeune homme : cela 
se voit..., à vos yeux..., à vos joues..., à vo
tre sourire. C'est une chose qui arrive à 
votre âge et, si j'en juge par l'empresse
ment que l'on met à l'ordinaire à s'engager 
sur la voie qui vous fait peur, ce doit être 
une chose... bien attrayante !

— Je ne dis pas, Monsieur le Curé, que 
cela me déplait, mais celui que je voudrais

pouvoir aimer sans restriction ne partage 
pas ma foi.

— C’est, en effet, une bien grave ques
tion et cela fait honneur à votre sens chré
tien que de la poser. Cependant ce jeune 
homme a tellement de qualités, d'après ce 
que vous m'avez laissé entendre, qu'il n’est 
pas possible qu'il ne soit pas des nôtres.

— Il n'en est pourtant pas.
— Alors, il faut qu'il en soit, pour la plus 

grande gloire de Dieu, pour votre bonheur.
— Je le pense aussi, Monsieur le Curé, 

approuva Madeleine avec chaleur. J’ai pris 
la résolution d'y mettre du mien en priant 
beaucoup. Je voudrais m'éloigner un certain 
temps. Il le faut pour la paix de mon cœur. 
Mes parents, au courant de tout, approuvent 
et mon amour et mes inquiétudes. Ils con
sentent à se séparer de moi pour quelques 
semaines. Et c'est à vous, Monsieur le Curé, 
que j'ai recours pour me trouver un poste 
où je puisse me rendre utile et prier.

— Ah ! mais ça, s'écria le prêtre, c'est 
tout trouvé ! Vous m'avez dit, il n'y a pas 
très longtemps, que vous aimeriez connaî
tre la broderie, l'ornementation religieuses. 
Figurez-vous que j'ai reçu ce matin même
nnnnnnnnndnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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UN COIN DU PARC NATIONAL 
Au cœur du pays grison, dont la langue 
romanche a été reconnue officiellement 
comme quatrième langue nationale par le 

peuple suisse en 1938
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(Dieu fait bien les choses), un prospectus 
pour des cours de ce genre, avec vie reli
gieuse, pour personnes du monde. Dans le 
Midi, ma petite, au bord de la mer, et pour 
quatre mois ! Cela vous convient-il ?

— Si vous me le conseillez.
__ Et chaudement ! Je connais la mai

son... ou plutôt le château. C'est superbe, 
sain, sérieux. Allez, mon enfant, demander 
leur consentement à vos parents. Un coup 
de téléphone de votre part et je vous an
nonce.

V

Quatre mois plus tard.
Madeleine va bientôt rentrer.
André a retrouvé la foi. Encore quelques 

jours : il scellera définitivement sa récon
ciliation avec Dieu et l'Eglise. Il est heu
reux ! Infiniment plus heureux qu'il ne 
l'avait espéré et il espère l'être encore da
vantage. Le remède a produit son effet.

— Dimanche prochain, disait-il à son curé, 
le même que celui de Madeleine, dimanche 
après ma communion de réconciliation, je 
vous dirai mon secret.

— Votre secret ? Mais je le connais !
—— Vous le connaissez ?
— Mais oui, je le connais !
— Et croyez-vous que j'ose maintenant ?
Le bon curé ouvrit sous les yeux la page

de S. Mathieu : « Il y a plus de joie au 
« Ciel pour un pécheur qui fait pénitence, 
« que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 
« n'en ont pas besoin ».

Des larmes silencieuses coulaient des yeux 
du jeune homme.

— Adieu, fit le pasteur qui l'étreignit sur 
son cœur ; adieu, je vous aime bien et le 
"bon Dieu aussi !

Et le prêtre, à son bureau, écrivit en 
souriant, ce billet :

« Ma chère Madeleine,
« Vous revenez de votre exil. Mettez de 

« la joie dans votre cœur : André Conradin 
« a retrouvé la foi de son baptême, qui est 
« revenue à flots pressés, par un miracle 
« qu'il ne peut s'expliquer mais que je 
« m'explique très bien, va, ma chère en- 
« fant. Vous êtes une bonne petite avocate 
« auprès du bon Dieu. Remerciez-le des 
« grandes choses qu'il a faites par votre in- 
* termédiaire et celui de vos compagnes. 
« Vous avez reconquis une âme, un admi- 
« rable caractère d'homme. Venez, diman- 
« che après Vêpres, me voir à la cure. »

VI
Le dimanche suivant, le bon vieux curé 

attend Madeleine. Il a visiblement le cœur 
oppressé. Il prie. A plusieurs reprises déjà,

il a saisi le Crucifix qui orne son bureau et 
sous la protection duquel il travaille. Il a 
prononcé des paroles mystérieuses et con
tradictoires :

— Soyez béni, Seigneur... Ayez pitié de 
nous, Seigneur.

Soudain sur le gravier, un pas léger, 
joyeux, allègre, impatient. Le prêtre se lève 
très agité :

— En voilà une histoire ! Enfin, courage ! 
Dieu qui l'a voulue m'assistera.

Un doigt contre la porte. Madeleine en
tre :

— Bonjour, Monsieur le Curé, dit-elle 
joyeusement.

— Ah ! Madeleine, voilà qu'il vous a fait 
du bien, votre réjour !

— Le séjour et... l'espérance, Monsieur le 
Curé. Mais vous-même paraissez souffrant.

— En effet, à cause de vous, mon enfant. 
J'ai à vous annoncer des choses qui vous 
réjouiront et vous attristeront.

— Mais alors, votre lettre ?
— Elle était sincère autant que j'étais 

aveugle. Je l'ai écrite après qu'André Con
radin m’eut dit : « Monsieur le Curé, diman
che, après ma communion de réconciliation, 
je vous dirai le secret de mon cœur ». Ce 
sont ses propres paroles. Pour moi cela ne 
faisait pas de doute, ce secret était celui 
de votre amour. Aussi jugez de ma stupeur, 
comme de ma joie, quand le jeune homme 
m'annonça son irrévocable résolution d'en
trer... aux Missions étrangères pour se taire 
apôtre sur les plages lointaines !

— André ! Missionnaire ! s'écria Made
leine, se raidissant.

— Ah ! pleurez, Dieu ne vous le reproche 
pas, mon enfant, dit le prêtre, essuyant lui- 
même des larmes sur ses joues.

La jeune fille s'affaissa dans le fauteuil, 
le vieux prêtre muet devant elle, incapable 
de plus trouver une parole de consolation. 
Mais la chrétienne, en Madeleine, prit bien
tôt le pas sur la femme. Le curé perçut bien
tôt sur ses lèvres le mot sublime des gran
des âmes :

— Fiat !
Et ce fut, derechef, l’exquis sourire :
— J’avais apporté, dans ce carton, des 

ornements sacerdotaux pour notre église. 
Je les ai brodés pendant ces quatre mois, 
avec quel amour ! Je vous les laisse ! Que 
le premier prêtre qui s'en revêtira soit An
dré Conradin le jour de sa Première Messe !

Dans le cœur de la jeune fille sonnaient 
des Gloria et des Sanctus.

D'avoir appris au frère égaré le « secret 
du bonheur » lui valut, tous les jours de sa 
vie, plus que sa dot et sa beauté, l'art de ne 
jamais perdre le sien et de le semer au
tour d’elle.

Août 1938. André Nix.
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Faits Ovomaltine

Quand on est en bonne santé et qu'on ne gaspille pas ses forces, la nourriture 
habituelle suffit. On n'a pas besoin de fortifiants. Il est vrai que nous autres fabricants, 
nous ne demandons pas mieux que l'on consomme toujours davantage nos produits. 
Mais nous aurions tort de commettre l'erreur qui se fait couramment, c’est-à-dire de 
prétendre que notre produit est indispensable à chacun. Nous rendrions ainsi un mau
vais service à l’économie publique de notre pays et nous perdrions la confiance des 
gens avisés. En d'autres termes, nous nous ferions nous-mêmes du tort. C’est pourquoi, 
au lieu de faire ici une réclame tapageuse, nous préférons dire franchement et tout 
simplement aux lecteurs de cet almanach' quand l’Ovomaltine est appelée à leur rendre 
de bons services.

L'Ovomaltine, grâce à sa concentration élevée et à sa digestibilité aisée, est 
indiquée chaque fois que la nourriture habituelle se révèle insuffisante. Or, c'est pré
cisément le cas chez les malades. Dans le 90 % des maladies, il faut seconder le trai
tement spécifique en fortifiant l'organisme. Du reste, l’Ovomaltine fut destinée, au 
début, exclusivement à cet usage. Même les organes digestifs très affaiblis supportent 
bien l’Ovomaltine, qui apporte à l’organisme les éléments nutritifs et constructifs dont 
il a besoin.

On nous demande fréquemment pourquoi l’Ovomaltine n'est pas admise par les 
caisses-maladie, puisqu'elle abrège la convalescence et, partant, allégerait les presta
tions des caisses. Les caisses-maladie répliquent à cela que l'Ovomaltine serait pres
crite si souvent que les dépenses énormes qui en résulteraient pour elles risqueraient 
de rompre leur équilibre financier.

En second lieu, ce sont les mamans qui ont besoin d’Ovomaltine avant et après 
l’heureux événement. Avant, l'Ovomaltine veille sur leurs forces, qu’elle maintient 
intactes pour l'heure critique de la délivrance ; après, elle favorise la sécrétion lactée. 
Les femmes qui, pendant la grossesse, ne gardent pas les aliments, supportent bien 
l'Ovomaltine.

Les enfants aussi ont besoin d'Ovomaltine, car chez eux, la nourriture ne sert 
pas uniquement à réparer l'usure des forces, mais elle doit encore concourir à leur 
développement.

Quand on n’a pas les moyens de donner continuellement de l’Ovomaltine aux 
enfants, on tâche au moins de leur en faire prendre pendant quelques semaines aux 
premiers symptômes de nervosité, de fatigue, d'insomnie, etc.

L’Ovomaltine convient aussi on ne peut mieux aux personnes âgées, chez qui les 
fonctions digestives ralentissent et la force de résistance diminue.

En Amérique, le pays de la vie trépidante par excellence, les gens nerveux 
prennent de l'Ovomaltine avant de se coucher et ils dorment très bien.

A part l'Ovomaltine, nous fabriquons encore toute une gamme d'extraits de malt 
médicamenteux, auxquels on recourt naturellement dans des cas appropriés. C'est avec 
plaisir que nous enverrons une brochure explicative aux intéressés.

Dr A. WANDER S. A., BERNE.
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«CONCORD IA»
Caisse d’Assurances Maladie-accidents de 

; l'Association Populaire Catholique Suisse ;
! comprenant 280 sections de localités, 90.000 ^
! membres, vous révèlent des avantages im- § 
! portants en contractant une assurance- 

maladie et accidents.
S'adresser : à l'Administration centrale à j 
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par « PRO JURA », Delémont.
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La Suisse continue d'être, au milieu de 
l'Europe troublée et divisée, souvent pour 
des questions de races et de langues, un 
petit pays jalousé pour son patriotisme, son 
respect de l'unité, sa concorde entre con
fédérés des trois et quatre langues, son 
amour pour la forme de son gouvernement. 
Mais elle n'en a pas moins subi quelques 
répercussions des crises politiques, écono
miques et sociales par lesquelles ont passé 
ses grandes voisines. L'extraordinaire aven
ture qui, soudain, mit fin à l'existence au
tonome d'une nation amie, l'Autriche, et fit 
du Reich puissant et guerrier notre immé
diat voisin sur un nouveau et large secteur 
de notre frontière, la proclamation de 
l'Evangile hitlérien « Mein Kampf » qui

entend faire rentrer dans le giron de l'Alle
magne tout ce qui est de langue allemande, 
ne furent pas sans causer chez nous une 
certaine émotion.

C'est alors que, pour l'extérieur aussi bien 
que pour l'intérieur, le Conseil fédéral, de
vant les Chambres réunies, fit dans les 
quatre langues nationales une Proclamation 
solennelle sur la volonté de la Suisse de 
conserver sa neutralité et de la défendre 
avec la dernière énergie. Le document mé
rite d'être consigné dans les pages d'un Al
manach qui veut être un peu le reflet de la 
vie nationale et religieuse du pays :

Le 13 mars, l'Etat fédéral d’Autriche, avec 
lequel la Suisse entretenait de cordiales re-
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LA LANDSGEMEINDE DE COLOMBIER
en mai 1938, où plus de 20.000 Suisses ont tenu à affirmer leur idéal patriotique et 
leur fidèle attachement à nos institutions démocratiques en face du double danger 

venant du dehors : bolchévisme destructeur et nationalisme insatiable
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SON EXC. Mgr HILARIN FELDER

- f

le zélé et savant religieux du couvent des 
capucins de Fribourg, professeur à l'Univer
sité, auteur de livres remarqués. Le Pape 
lui confia, pendant plus de dix ans, la haute 
charge de visiteur des Hautes Ecoles de 
Théologie et plusieurs autres missions de 
confiance, lui conférant, en 1938, la dignité 

épiscopale

lations de voisinage, a cessé d’exister comme 
Etat indépendant. Cet événement histori
que qui s'est déroulé sous nos yeux est d’im
mense portée. La volonté de réunir les peu
ples de l'Allemagne et de l'Autriche n'était 
pas une aspiration nouvelle ; elle avait déjà 
provoqué au dernier siècle des conflits ar
més ; cette volonté vient de triompher.

DES CRAINTES SANS FONDEMENT
Le Conseil fédéral comprend l'émotion 

qui s’est emparée de notre peuple. Il saisit 
l’occasion que lui offre la réunion de l'As
semblée fédérale en session ordinaire pour 
éclairer l'opinion et dissiper des craintes 
sans fondement. Le changement qu'a subi ces 
derniers jours la carte politique de l'Europe 
ne peut avoir pour effet d'affaiblir la situa
tion politique de la Suisse. L'indépendance 
et la neutralité de la Confédération s'affir

ment, au contraire, plus que jamais indis
pensables au maintien de l'équilibre euro
péen. Des assurances solennelles nous ont 
été données de tous les côtés à cet égard. 
Leur valeur est incontestable. Aucun de nos 
trois voisins ne peut désirer ou souhaiter 
la disparition de la Suisse. Aucun d'eux ne 
menace nos institutions démocratiques qui 
constituent une des raisons de vivre essen
tielles de la Confédération et de ses vingt- 
deux cantons.

LA MISSION SECULAIRE DE LA SUISSE

C'est une mission séculaire de la Suisse 
en Europe de garder, dans l'intérêt de tous, 
les passages des Alpes. La Suisse couvre et 
protège des parties vitales sur les frontières 
de ses voisins. La volonté du peuple suisse 
d’accomplir cette mission et de faire respec
ter son indépendance au prix de son sang 
est unanime et inébranlable. La Suisse se 
tient à l'écart des querelles étrangères. 
Toute attaque contre l’intégrité de notre sol

SON EXC. Mgr Th. BOURGEOIS
Prévôt du Grand St-Bernard, a célébré en 
août 1938 ses Noces de diamant sacerdo
tales et le cinquantenaire de sa Bénédiction 
abbatiale. Son gouvernement, tout de bonté 
paternelle et de zèle sacré, sera marqué par 
l'envoi de plusieurs de ses Religieux au 
Thibet où ils fondent le « Nouveau Grand 

Saint-Bernard »
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constituerait un crime exécrable contre le 
droit des gens.

LA LEÇON A TIRER
La leçon à tirer des événements ne com

porte aucun doute : nos efforts pour faire 
reconnaître notre neutralité intégrale doi
vent être poursuivis et menés à chef. Il 
faut en effet, dissiper toute équivoque pos
sible à cet égard. Il est nécessaire en ou
tre que nous nous efforcions d'entretenir 
avec chacun de nos voisins et dans la même 
mesure des relations correctes et amicales. 
La lutte qui se livre à l'étranger entre sys
tèmes politiques opposés ne regarde pas 
notre Etat. Chaque peuple est libre de se 
donner son régime intérieur. Le peuple 
suisse est uni et doit rester uni dans la 
volonté de défendre coûte que coûte, con
tre quiconque et jusqu'au dernier souffle, 
la patrie incomparable que Dieu lui a donnée.

Sachons, en ces temps troublés, nous pé
nétrer toujours plus de la mission que la 
Providence nous a assignée ; prouvons qu'une 
démocratie comme la nôtre est le régime de 
la liberté disciplinée et que rien ne saurait 
ébranler la solidité du lien fédéral.

Cette manifestation fut enregistrée et 
commentée avec la plus vive satisfaction 
par l'opinion étrangère, et la presse officielle 
du Reich ne fit pas exception.

Pour mieux marquer devant le monde — 
à la Belgique et à la Tchécoslovaquie où 
sévissaient les querelles de langues et de 
races — que la Suisse reste une et unie 
tout en étant diverse, le Conseil fédéral fit 
droit aux postulats linguistiques d’une toute 
petite minorité, les Romanches des Grisons 
et reconnut comme 4e langue, après un vote 
populaire, leur idiome harmonieux, si pro
che du latin des vieux romains, autrefois 
maîtres et seigneurs du pays des Ligues 
Grises.

Il sera agréable au lecteur d'avoir sous 
ses yeux d'une part un texte français, puis 
le texte romanche (un peu différent d'un 
autre idiome des Grisons, le ladin, qui se 
parle dans l'Engadine) :
Français

Après délibération en commun et approba
tion donnée à l'unanimité, nous avons aussi 
juré, statué et décidé de n'accueillir et ne 
reconnaître en aucune façon dans les dites 
vallées un juge qui aurait acheté sa charge, 
à prix d'argent ou par quelque autre moyen, 
ou qui ne serait pas habitant de nos vallées 
ou membre de nos communautés. — Si une 
dissension surgit entre quelques-uns des con
fédérés, ceux dont le conseil a le plus de

-
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t SON EXC. Mgr SCHEIWILER 
évêque de St-Gall, décédé en août 1938, à 
peine sexagénaire, mais laissant dans les 
annales du diocèse et de la Suisse catholi
que le souvenir d’un prélat de grande science 
et d’un sociologue hautement apprécié et 

estimé

poids doivent intervenir comme médiateurs 
pour apaiser le différend selon le mode qui 
leur paraîtra efficace ; et les autres confé
dérés devront se tourner contre la partie 
qui rejetterait leur sentence.

Les décisions ci-dessus consignées, prises 
dans l'intérêt et au profit de tous, devront, 
si Dieu le permet, durer à perpétuité ; en 
témoignage de quoi le présent acte a été 
dressé à la requête des prénommés et muni 
des sceaux des trois communautés et val
lées susdites.

Fait en l'an de grâce 1291 
au début du mois d’août.

(Version par David Lasserre.)
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LE NOUVEL OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DU JUNGFRAUJOCH 
l'audacieuse construction, qui couronne le sommet du Sphinx à la Jungfrau, à 3570

mètres d’altitude

Romanche (Oberland grison)

Suenter cussegl communabel havein nus er 
empermess, stabiliu ed ordinau cun consen- 
timent unanim, che nus vegnien en nossas 
vais suranumnadas maina vertir ni acceptar 
in derschader, che havess cumprau siu uf- 
feci per prezi de daner ni autruisa ni fussi 
buca nies convischin ni habitont délia tiara. 
— Mo sche ei dess carplina denter entgins 
confédéral, lu duein ils pli sabis denter els 
intervegnir e luger la dispeta denter las 
parts taluisa, sco ei para ad els cunvegnent, 
ed alla part che sbittas il truament, duein 
tuts ils auters confédéral semetter encunter.

Ils tschentaments sura screts, stabili per il 
cumin etel e salit, duein, sche Dieus vul, 
cuzzar en perpeten. Per perdetga de quei e 
per giavisch dils suranumnai ei il présent 
document vegnius relaschaus e corroboraus 
culs sigils délias treis allegadas communitads 
e valladas.

Daventau igl onn dil Segner melli duatschien. 
navonta in, ail' entschatta dil 

meins d’uost.

(Translaziun da Pieder Tuor)

■
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iJ.Richter

Les soldats de la D. A. P. règlent la circu
lation routière dans quelques-unes de nos 
villes suisses, sous la surveillance de la 

police cantonale
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LE NOUVEAU LAC DE SIHL
(Vue prise en avion)

Le viaduc de Willerzell franchit le lac. Au fond, le massif glaronnais ; à droite 
Einsiedeln. C’est pour beaucoup de pèlerins à Notre-Dame des Ermites le but d'une 

courte promenade entre les pieux exercices dans le célèbre sanctuaire

Cette belle manifestation d'entente fra
ternelle fut suivie de ce qu’on a appelé la 
« Journée patriotique de Colombier », ra
tification extérieure de la Proclamation du 
Conseil fédéral et des Chambres sur la neu
tralité helvétique et la volonté de tout le 
peuple de défendre ses foyers. De partout 
arrivèrent à l'ombre du vieux Château res
tauré, en cette petite Cité où se sont for
més tant de soldats du pays, plus de vingt 
mille confédérés munis de l'emblème de la 
patrie, croix blanche sur champ rouge, et 
là, après de vibrants discours patriotiques 
fut renouvelé, par cette pacifique armée, le 
serment de fidélité et de dévouement absolu 
à la patrie.

•b
Mais voici que, peu après, passait sur le 

pays une menace de discorde, à propos de 
la Votation sur le Code pénal fédéral. Alors 
que les Suisses alémaniques voyaient plutôt 
venir de bon œil l'unification, les Suisses 
romands la repoussaient, par le souci aigu 
qu'ils ont toujours eu de sauvegarder le 
fédéralisme. Ce fédéralisme n'est-il pas le 
garant de l'autonomie des cantons, ces pe
tites républiques indépendantes ? Leur ôter, 
par la centralisation du Code, les Codes 
cantonaux, n'est-ce pas leur ravir une des

M. CUNO AMIET
le célèbre peintre suisse qui fêtait naguère 

ses 70 ans

prérogatives les plus nettes de la souve
raineté ? La campagne de presse prit, à un
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f Mgr QUARTENOUD 
Prévôt de la cath’édrale de St-Nicolas à 
Fribourg et directeur de la « Liberté », 
décédé en 1938 des suites d'un banal acci
dent de la rue. Sa mort subite et brutale, 
Place Pithon, par une remorque qui s’était 
soudain mise en mouvement, causa dans 
toute la Suisse une profonde émotion. Ses 
funérailles auxquelles prirent part l’Etat, le 
peuple et une foule de personnalités montrè
rent de quelle estime jouissait ce prélat de 

mérite et ce publiciste éminent

moment donné, une allure de guerre qui 
fit craindre pour l'unité de la Suisse, les 
Romands se plaignant d’être majorés par 
les cantons de langue allemande, plus riches 
en électeurs. On pouvait redouter de voir 
se creuser un fossé entre la Suisse fran
çaise et la Suisse alémanique. D'autre part, 
les catholiques voyaient dans le Code 
maints paragraphes en opposition formelle 
avec les prescriptions de la morale. A quoi 
on leur répondait que tel Code pénal can
tonal valait moins que le Code fédéral uni
fié, dont les rédacteurs avaient fait de 
grands efforts en faveur de la morale ca
tholique. Heureusement la grande assemblée 
du parti conservateur catholique à Lucerne,

trois semaines avant la votation, donna rai
son, en vote final, aux adversaires du Code, 
après les exposés des partisans et des op
posants. Ce fut pour les Romands une sa
tisfaction. Le vote ne leur donna pas la 
victoire, mais du moins est-ce de justesse 
que le Code fut accepté. Les rejetants se 
trouvaient très nombreux aussi dans la 
suisse alémanique. Ainsi le fossé redouté ne 
se creusa pas et, si cette journée fut regar
dée comme malheureuse quant au Code, 
elle ne le fut pas du point de vue fédéra
liste. La paix revint bientôt dans les cœurs.

L'année 1938, marquée dans le monde ca
tholique par le grand Congrès international 
eucharistique de Budapest le fut, chez nous, 
au mois d'août, par le Congrès national eu
charistique et d’Action Catholique à Ein- 
siedeln, précédé de l’assemblée générale de 
l'Association Populaire Catholique Suisse 
(A. P. C. S.) qu’encouragea la présence des 
deux évêques de Bâle et de Coire.

Jamais congrès catholique suisse n'offrit 
spectacle si grandiose et si émouvant : 
plus de quinze mille hommes et jeunes hom
mes accoururent de toutes les régions de 
la Suisse allemande pour entendre, de la 
bouche des orateurs laïcs et ecclésiastiques, 
les consignes de pensée et d'action, pour 
le Règne du Christ dans la pafrie, dans la 
paroisse et la famille. Grandes heures que 
la Nuit d'Adoration par les hommes, cantons 
par cantons, les offices pontificaux, les dis
cours de Son Excellence Mgr François von 
Streng, évêque de Bâle, de Mgr Hilarin 
Felder, de l'Ordre des Capucins, de M. le 
conseiller fédéral Etter et de M. le conseil
ler national Studer de Lucerne.

Minute sacrée, celle de la « Prière pour 
la Patrie », à l'unisson, par les quinze mille; 
paix et foi !

De son côté, la Suisse romande, au mo
ment où ces lignes vont paraître, est à la 
veille de son Congrès, dans la vaste salle 
du Victoria Hall de Genève, sous la prési
dence de Son Exc. Mgr Besson. Le Jura 
aura eu l'honneur de voir un de ses vail
lants fils, M. le Dr Wilhelm, préfet de Sai- 
gnelégier, choisi comme le principal ora
teur laïc de ces assises d’un jour seule
ment mais dont le programme bien étudié, 
laisse entrevoir un travail fécond.

La Suisse française ne le cédera pas trop 
à la Suisse alémanique dans l'effort vers 
l'idéal chrétien dans nos communes, nos 
paroisses et nos familles.
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Le cadeau de foire
Devant le lit où toussait sa ménagère, le 

père Ambroise, perplexe, enfonçait sur sa 
tête grise une vieille casquette en peau de 
lapin.

—• Comme ça, la femme, le rhume à l'air 
de te tenir dur, à cette heure...

Entre deux quintes qui secouaient son 
maigre corps désséché, elle souffla un «oui» 
caverneux. Son mari opina :

— T'as pris ça l'autre jour à biner les 
pommes de terre, pour sûr.

— Peut-être bien... répondit la malade.
Considérant ce visage ridé, comme une

châtaigne décortiquée et que le mal rendait 
terreux, le fermier s'enquit, poussé par le 
sentiment du devoir, mais avec une inquié
tude visible :

— Tu ne voudrais point voir le médecin, 
par hasard, Mathurine ?

Une inquiétude semblable se peignit sur 
les traits de la paysanne. Elle rassembla ses 
énergies pour crier, d'une voix passablement 
enrouée par l'inflammation qui embrasait 
ses bronches et sa gorge :

— Le médecin ! Tu n'es pas fou, mon 
homme ? Avec quoi donc qu'on le payerait?

Voyant que le risque s'éloignait, maître 
Ambroise se donna le luxe d'être généreux:

— Tu le sais, la patronne, moi, je veux 
rien épargner pour toi !

— C'est bon, mais faut pas aller trop vite. 
Donne-moi une bolée et puis va-t'en vendre 
les cochons de lait à la foire. Si tu arrives 
trop tard, tu ne feras point de bon mar
ché.

Crainte qui, rapidement, fit déguerpir le 
fermier.

Mù par ce souci, maître Ambroise arriva 
en temps voulu au chef-lieu. Il y vendit ses 
porcelets à prix d'or, tout comme si cet 
avare n'était pas déjà le plus riche pro
priétaire de la région et comme si la vie 
n'était pas cruellement chère au pauvre 
monde. Puis, ayant confortablement déjeûné 
dans une auberge, il alla faire un tour en 
ville avant que de reprendre le chemin de 
son hameau.

Il jetait au passage un coup d'œil sur les 
vitrines, histoire de se changer un peu les 
idées. Il passa, méprisant, devant ces bou
tiques de bijoux et de colifichets qui ne 
sont bonnes qu'à mettre à i'envers la cer
velle des femmes. Mais un magasin de cou
ronnes mortuaires le retint tout à coup, 
étonné, puis songeur, puis séduit.

Une couronne... il en faudrait une, bien

tôt, parce que le rhume de la Mathurine, 
ça pourrait mal tourner. Alors, le moment 
venu, on devrait envoyer ici un voisin, lui 
payer cent sous pour la course et peut-être 
encore qu'il prendrait un modèle trop cher... 
mieux valait acheter l'objet tout de suite. 
Justement, il y avait là, au milieu de, la 
devanture, une grosse couronne à fleurs 
violettes sur laquelle s'étalait en perles 
blanches un large : « A mon épouse ». 
Elle était bien un peu défraîchie, voire ca
bossée, depuis le temps sans doute qu'elle 
se trouvait en montre. Parfait ! La femme 
n'y regarderait pas de si près : l'essentiel 
était de profiter et de son voyage et du ra
bais indiqué sur l'étiquette. Résolument, le 
paysan entra.

Ÿ

Sur le chemin du retour, sa carriole re
joignit celle d'un de ses frères avec qui il 
allait faire route jusqu'au prochain carre
four. Mettant leurs chevaux au pas, les deux 
hommes causèrent.

— Regarde, fit tout à coup maître Am-

j.Richteij

LE R. P. CHRISTOPHE BERUTTI
l'éminent nouveau recteur de l’Université 
de Fribourg pour 1938-39. C’est la première 
fois que l'honneur du rectorat échoit à un 

dominicain italien
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Ecole Cantonale d’Agriculture du Jura
Courtemelon - Delémont

COURS D’HIVER
Deux semestres. Commencement mi-novembre à fin mars. Pension fr. 300.- par semestre 

Pension, logement et enseignement compris

COURS MÉNAGERS pour Jeunes Filles
Cours de 3 et 5 mois. Avril-Oct. Cuisine, couture, aviculture, jardinage, élevage du porc

Prix de pension 300.—

STAGIAIRES AGRICOLES
Cours pratique d'été Durée : 7 mois Avril-Novembre. Préparation au cours d'hiver

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l’Ecole d'agriculture du 
Jura, Courtemelon-Delémont. — Téléphone 311.

Plus de

III POUSSIFS
Guérison radicale et rapide de toutes les 

affections des bronches et du poumon par 
le renommé Sirop Fructus du vétérinaire J. 
Bellewald. Le sirop Fructus (brev. 
-J- 37.824) est un remède entièrement végé
tal. Nombreuses années de succès constants. 
Milliers d'attestations et de remerciements 
directement des propriétaires. Ne confondez 
pas mon produit Fructus avec d'autres que 
des gens, qui ne sont pas de la partie, es
sayent de vous vendre au détriment de vos 
chevaux. Prix de la bouteille Fr. 4.50. Des 
avis pratiques concernant le régime et soins 
des chevaux ainsi que le mode d'emploi, ac
compagnent chaque flacon. Pas de repré
sentants ou dépositaires. Afin d'éviter de 
graves erreurs, adressez-vous directement 
par lettre ou par carte à l'inventeur.

J. Bellewald, médecin-vétérinaire, Sion.

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 o

Noir pour deuil dans les 24 h.

ENVOIS POSTAUX
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NOS CHEFS MILITAIRES SUISSES
Le conseiller iédéral Minger, en compagnie des Col. Div. Tissot, Hueber et Jordi

' 'j ■

■

'M. \i :

broise, regarde ce que je viens d'acheter 
pour la Mathurine !

Il déballait avec fierté son emplette ; l'au
tre ouvrit des yeux ronds.

— Quoi ! fit-il, ta femme est morte ?
— T'es bête, mon pauvre François ! je te 

l'aurais dit.
— Alors ?...
— Elle se laisse glisser tout doucement. 

Je crois bien qu'il n'y en a plus pour long
temps d'elle.

Il réempaquetait amoureusement les gros
ses fleurs luisantes. Son frère devint sérieux:

— Pauvre Mathurine !... Tu as prévenu 
M. le curé, je pense ?

— Bien sûr que non. Faut pas l'impression
ner.

— Eh bien ! et ta couronne ? Ça va 
pas l'impressionner, comme tu dis ?

— Ma couronne, fit sentencieusement 
l'époux de la malade, c'est une occasion. 
Une femme entendue comme elle est, ça 
lui fera même plaisir.

Maître François haussa les épaules :
— Tes idées ne te porteront pas chance, 

Ambroise, c'est moi qui te le dis... Tu 
n'agis pas en chrétien...

Et il fouetta son cheval pour abréger une 
conversation déplaisante.

Avec un sourire engageant qui tirait sa

<•>

J.Rlctiter

Colonel de WATTEWIL Colonel von WERDT Major de BLONAY
Attaché militaire suisse Attaché militaire suisse Attaché militaire suisse 

à Rome à Berlin à Paris
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M. LE Dr W. MEILE 
ancien directeur de la Foire Suisse et con
seiller national catholique bâlois, a été 
appelé à la direction générale des C. F. F., 
témoignage ilatteur pour les dons remar

quables de ce grand travailleur et 
organisateur

grosse moustache sur ses dents jaunes, le 
père Ambroise se penchait sur sa femme :

— Comment que tu te sens, Mathurine ?
— Pas bien. Je peux tant seulement plus 

tirer mon haleine. Et les cochons ?

M. VON BONSTETTEN 
une grande figure du Scoutisme suisse et 
international. Il prit part au Camp National 
à Zurich où l'on vit, pour la première fois, 
un évêque apporter à ces milliers de jeunes 
scouts ses encouragements et célébrer au 
camp un office pontifical, beaucoup admiré 

de tous

— Ma pauvre femme !... Par ailleurs, ils 
se sont très bien vendus. Aussi, je t'ai rap
porté un cadeau.

Les yeux de la malade brillèrent de con
trariété :

— Toujours de la dépense, alors ! 
Qu'est-ce que c'est que t’as acheté ?

— Oh ! fit le bonhomme sans s'émouvoir, 
c’est de l'utile. Espère un peu.

Il défaisait avec méthode son paquet, 
dénouant du bout de ses gros doigts la fi
celle, bonne à retrouver. Quand la couronne 
apparut, la malade eut une grimace :

— Pourquoi que t'as pris ça ? jeta-t-elle 
hargneuse.

— Dame ! ça peut servir. Regarde cette 
inscription, si elle fait riche ! Et puis, une 
vraie occasion que c'était.

Cette dernière remarque n’apaisa point 
la Mathurine, et tandis que son mari re
dressait avec respect une branche emper- 
lée, elle se promit bien que la prévoyance 
de maître Ambroise serait à ce coup inu
tile et qu'il n’en serait pas le bon marchand.

Et elle fit comme elle l'avait décidé : sti
mulée par le dépit, sa bonne constitution 
triompha du mal, forçant le bonhomme à 
remiser la couronne au fond d'une armoire. 
Lui, vexé d'avoir fait cette emplette inop
portune, n'en souffla plus mot.

L’hiver suivant, le fermier prit une mau
vaise grippe qu'il aggrava en s'obstinant à 
besogner dans le brouillard plutôt que de 
faire gagner quelques piécettes à de moins 
fortunés que lui. Quand sa vieille carcasse, 
à bout de .forces, dut demeurer allongée 
dans le grand lit de chêne, la Mathurine 
soigna son homme avec tout le dévoue
ment dont elle était capable, c'est-à-dire 
qu'elle épuisa pour lui tout son arsenal de 
tisanes. En dernier ressort, elle demanda le 
médecin, mais il était trop tard.

Un jour que le mourant, dont la fièvre 
avait un peu baissé, se sentait quelque lu
cidité, il vit sa femme occupée près de lui 
à un singulier travail.

— Quoi que tu fais là ?
Mathurine montra une masse violette 

dressée sur une chaise à côté d'elle.
— C'est la couronne que tu avais ache

tée, Ambroise. Comme tu disais, ça peut 
servir !

Une sensation désagréable envahit le 
bonhomme, qui insista :

— Oui, mais quoi que tu fais là
Obligeamment, la vieille femme expliqua:
— Tu vois, « à mon épouse qu'il y 

avait. Maintenant, c'est « à mou époux » 
qu'on va avoir besoin. Alors, je fais un x 
avec les deux dernières lettres. C'est point 
commode..., mais ça ira tout de même.
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De plus en plus mal à son aise, le ma
lade se tut. Au vrai, il n'avait nullement 
le goût à admirer l'ingéniosité ni l'économie 
de sa ménagère ; bien plutôt songeait-il 
aux paroles de son frère lui prédisant que 
cet achat prématuré, et surtout 'l'esprit qui 
l'avait dicté, ne lui porterait pas chance. 
Alors, pour la première fois, il aperçut la 
vanité des choses de la terre et songea 
qu'il avait trop négligé les autres, et il 
exprima ainsi sa volonté :

— Laisse-là ton travail, la femme, et va 
me chercher M. le curé. J'en ai une pleine 
charrette à lui dire...

Jean Maucîère.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

La légende de la Sauge

Un soir, à la veillée, ma pauvre grand’- 
mère nous contait cette légende :

Les bourreaux du roi Hérode, féroces et 
tout couverts de sang, fouillaient les mai
sons de Bethléem pour égorger les enfants 
à la mamelle.

La Vierge Marie, plus morte que vive, er
rait pendant ce temps-là dans les monta
gnes de Judée et, pressant son nouveau-né 
sur son cœur tremblant, elle fuyait les égor- 
geurs.

Saint Joseph, dans la plaine, allait de ma
sure en masure, demandant l'hospitalité : 
personne ne voulait la lui donner.

Et voici que, tout à coup, des hurlements 
de mort vinrent percer le cœur de la Mère 
de Dieu. Elle tourna la tête... et que vit- 
elle ?

Elle vit là-bas, au loin, les soldats d'Hé- 
rode qui les poursuivaient.

Aïe ! aïe ! aïe ! où se réfugier ? Pas de 
grotte dans la montagne où pouvoir s'abri
ter !

Elle vit tout près d'elle, la rose qui s'épa
nouissait.

— Rose, belle rose ! lui dit-elle, épanouis- 
toi bien, et cache avec tes feuilles le .pau
vre enfant que l'on veut faire mourir et sa 
pauvre mère à demi-morte.

La rose lui répondit :
— Passe vite, passe ton chemin, car les 

bourreaux en m'effleurant pourraient me 
ternir. La giroflée est tout près d'ici : va 
dire à la giroflée de t'abriter, et sans doute 
elle t'abritera.

— Giroflée, giroflée gentille, lui dit Ma
rie, épanouis-toi bien, et cache, avec tes 
feuilles, le pauvre enfant que l'on veut faire 
mourir et sa pauvre mère demi-morte.

La giroflée lui dit :

M. LE Dr Théod. BROGLE 
nouveau directeur de la Foire Suisse à Bâle, 

qui succède à M. le Dr Meile
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f M. Max ZGRAGGEN 
conseiller national chrétien-social de 1919 
à 1935, décédé à l’âge de 57 ans, après avoir 
voué son cœur et ses talents à sa ville, à 
son canton et à son pays, apôtre de la 

cause sociale catholique
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M. Jean GABUS
de La Chaux-de-Fonds, explorateur ethno
graphique suisse, bien connu par ses expé

ditions en Laponie et au Labrador

— Passe vite, passe ton chemin... Je n'ai 
pas le temps de t'écouter ; je suis occupée 
à me fleurir. La sauge est tout près d'ici ; 
la sauge a toujours été le recours des pau
vres gens.

— Sauge, bonne petite sauge ! épanouis- 
toi bien, et cache avec tes feuilles le pau
vre enfant que l'on veut faire mourir et sa 
pauvre mère demi-morte.

Et tant et si bien s'énanouit la bonne pe

tite sauge, elle élargit tant ses feuilles et 
ses fleurs, qu'elle abrita et cacha l'Enfant- 
Dieu et sa Mère.

Et quand les bourreaux passèrent, la mère 
épouvantée frissonna et l'Enfant-Dieu lui 
souriait.

Et comme ils étaient venus, les bourreaux 
s'en allèrent.

Et quand ils furent partis, Marie et Jésus 
sortirent de leur refuge.

— Sauge, sauge sainte, grand merci ! dit 
la mère.

Et la Vierge caressa de la main la sauge 
compatissante.

Et puis, saint Joseph rejoignit Marie et 
Jésus avec l'âne qu'un brave homme lui 
avait loué. Et Marie s'assit sur l'âne, et Mi
chel, l'archange de Dieu, descendit des hau
teurs du ciel pour leur tenir compagnie et 
leur indiquer les plus courts chemins.

Et c'est depuis ce temps-là, mes enfants 
— ma pauvre grand'mère nous disait, — que 
la sauge a tant de vertus et que l'on dit en 
Provence :

« Celui qui n'a pas recours à la sauge
ne se souvient pas de la Vierge. »

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnn
Mots pour rire

— Vous ne savez même pas jouer de vo
tre instrument et vous avez le toupet de 
faire la quête !

— Justement, c'est pour pouvoir me payer 
des leçons !...

— 11 s'est marié pour avoir sa propre mai
son.

— Eh ! "bien ?
— Sa femme a tant de parents et d'amis 

qu'il croit posséder un hôtel.

■ ■■ ii, jL.... _
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L’EQUIPE NATIONALE SUISSE DE FOOTBALL 
qui a battu le club allemand à Paris, et dont quelques joueurs participèrent au match 

Grasshoppers-Servette à Porrentruy, en août 1938
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LA CHANCE DU PRISONNIER
On dit que la fortune vient en dormant. 

Faut-il ajouter qu'il faut dormir sur la paille 
liumide des cachots ?

On apprend, en effet, qu’un certain capi
taine Andras Majthenyi, qui purge actuel
lement une peine de huit ans de prison en 
Yougoslavie, dans la forteresse de Mitro- 
vica. pour crime d'espionnage, aurait gagné 
à la loterie la somme de deux millions de 
dinars.

Le prisonnier a donné des instructions 
pour que cette somme soit remise à sa 
femme et à sa fille.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
f M. l'abbé MERMET 

Curé de Jussy
qu’on appelait volontiers le roi des sourciers, 
est décédé en 1938, à Jussy près Genève, 
où il administrait une petite paroisse tout 
en se vouant à son art de la radiesthésie. 
Un des hommes les plus aimables et les 
plus connus de la Suisse et du pays voisin

.
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LES CHIENS MILITAIRES
A gauche : le vainqueur de la rude catégorie militaire, le maréchal des logis Mittner, 

de Coire, avec « Exact » ; à droite : le saut d'un obstacle
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„ Baron Solemacher“
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Variété toujours plus popu- Q 
laire qui peut donner des récol- □ 
tes considérables lorsqu’elle est § 
plantée dans une bonne terre Q 
riche en humus et plutôt humide. U 

Comme elle ne donne pas de § 
filets il faut la multiplier de se- j=| 
mis. La germination se fait pro- 0 
oressivement et dure 5 semaines § 
environ. jjj

1 paquet graines 0.70
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Graines - LAUSANNE - Graines □

Toutes GRAINES pour les JARDINS §
__ Catalogue franco sur demande 0
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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 
confection de

couvre-pieds, matelas, coussins

Nous indiquons les adres
ses de courtepointières.

Renseignements et prix

Alexandre KHER1 fit. Vevey

nanaDBBBBaBiaftniaBHBaaBana

cultivateur-grainier
Rue du Prince, 5

GENÈVE

b b a

Trois nouveautés de fraisiers à gros fruits
Prix spéciaux pour revendeurs
Demandez mon

CATALOGUE
adressé franco

PETITS OIGNONS DE SAVOIE
b b a a n b

♦ : : ♦



79

J2& kalwc clt nuLjnjboL

;
■^'XvÆCv

■

■V ;.•;

:
*........ *
s»Vfÿtÿ-

mm
w -

■ ■ ' ■]

■

J.RicMer \v,

Il berça mes rêves d’enfant,
Et toujours, quand l’âme se fend,

Dans les peines amères,
Il vient avec tant de douceur,
Qu’il semble donné sur le cœur,

Le baiser de ma mère.

Il devine l’âpre chagrin,
Dont, parfois, le cœur est étreint,

Et dont l’âme se serre.
Il est le baume qui guérit 
Et rend joyeux le cœur meurtri,

Le baiser de ma mère.

Quand j’étais, naguère, méchant,
Je restais le soir bien longtemps 

Sans fermer ma paupière,
Car alors je pleurais tout bas 
De m’endormir en n’ayant pas 

Le baiser de ma mère.

Si j’étais au bord du tombeau,
Qu’il serait, pour moi, doux et beau, 

A mon heure dernière,
De penser qu’avec son adieu,
J’aurais pour me fermer les yeux

Le baiser de ma mère. J. Bovet.
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gros cou, glandes, etc., notre friction anti- 
goitreuse « Strumasan ». Nombreuses at
testations. Prix du demi-flacon fr. 3.—, 
1 flacon fr. 5.—. Expédition discrète.

PHARMACIE DU JURA
B1ENNE 3
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Fabrication de produits en ciment

Gaston MAITRE
i Tel. 348 COURROUX Tel. 348

Taille en ciment et simili pierre 
GRANDES CROIX DE MISSION

! Tuyaux — Bassins — Auges — Eviers : etc. 
Ciment — Port — Chaux Hdrl. Gyps

Dépôt de tuiles, briques, planelles, etc
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JEANNERET & EUGSTER
TRAVERS ..... . . . . . . . . . . .....

Tissus en tous genres - Soieries - Confections

Rideaux - Tapis - Descentes de lit

Trousseaux

Représentant pour la région :

M. JULES FAIVET père

Echantillons à disposition
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Porrentruy

Envois à choix □ □ 
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A. Gei^STER
architecte diplômé S. 1. A.

LAUFON T#*3r ALLE

Spécialiste pour la 

la rénovation

construction et 

d’églises

AVIS A MESSIEURS LES CURES

Si votre église n'est pas chauffée ou si elle 
possède une installation défectueuse, adres
sez-vous en toute confiance à la Maison 
spécialiste

ALBIN BAERISWYL, FRIBOURG 
Pérolles 69 Téléphone 15.65

CHAUFFAGES D’EGLISES
système combiné pour bois, charbon et ma
zout. Projet et devis sans frais ni engage
ment.
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Le vénéré Frère Meinrad Eugster
d’Einsiedeln

La merveille du XXe siècle, sainte Thé
rèse de l'Enlant-Jésus, ne fut pas la pre
mière à suivre « la petite voie » qui con
duit à la perfection ; d’autres l’y précédè
rent, tels que saint Pascal Baylon, saint 
Conrad de Parzam et, plus près de nous, 
le vénéré Frère Meinrad Eugster, convers 
de l'abbaye de Notre-Dame des Ermites, si 
chère au cœur des Jurassiens.

Il leur sera donc agréable de trouver, 
dans cet almanach, sous une forme néces
sairement succincte, un essai biographique 
concernant cet humble Religieux, dont la 
vie « fut cachée en Dieu » qui se plaît à 
manifester, maintenant déjà, par des signes 
non équivoques, la véracité de cette parole 
de l'Ecriture : « Dieu exalte les humbles ».

Le vénéré Frère Meinrad Eugster (appelé 
dans le monde Joseph-Gebhard), naquit à. 
Altstâtten, dans le canton de Saint-Gall, le 
23 août 1848, de parents, profondément 
chrétiens, qui surent inculquer à leurs douze 
enfants (dont Joseph était le cadet), avec 
l'amour de Dieu, celui du prochain, de la 
prière et du travail.

La famille était peu fortunée ; elle ne 
possédait qu’une vache, juste de quoi ne pas 
mourir de faim. Et quand le lait venait à 
manquer, il fallait se contenter d'un peu de 
pain et de quelques pommes, cuites au four.

Joseph-Gebhard était donc à bonne école 
pour se préparer à sa vie future, toute de 
travail, de prières et d'abnégation.

Bien que le désir d'une vie « retirée en 
Jésus-Christ » eut germé de très bonne 
heure dans son âme vierge, il songea d'abord 
à contribuer, par son travail, à la satisfac
tion des besoins domestiques, en s’engageant 
comme ouvrier tailleur, successivement à 
Altstâtten, à Rorschach, à Saint-Gall et à 
Feldkirch.

C'est dans cette dernière localité qu'il en
tendit Dieu l'appeler à Einsiedeln, dans le 
Sanctuaire de la Vierge des Ermites, où il 
devait, sous la Règle de saint Benoît et 
l'égide de Marie, réaliser à la lettre, la de
vise de l'Ordre bénédictin : « Ora et la- 
bora » (Prière et Travail !)

La prière bénédictine trouve sa plus haute 
expression dans la sainte Liturgie, confor
mément à la prescription de saint Benoit : 
« Operi Dei nihil praeponatur » : « Il n'y a
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LE BON FRERE MEINRAD EUGSTER 
d’Einsiedeln, un admirable émule, dans 
l'Ordre de S. Benoît, de S. Conrad de 
Parzam, vénérable Frère portier de S. 
François, et dont on lira ici une esquisse 
de vie par le R. P. Sigismond de Courten

rien qu'on doive préférer à l'Office divin ». 
Frère Meinrad y resta fidèle jusqu'à la mort.

Levé avant l'aube, il servait, dès quatre 
heures du matin, un grand nombre de mes
ses, avec une piété qui manifestait l'ardeur 
de sa foi. I! suivait les offices avec la plus 
grande régularité et faisait même un brin de 
toilette pour y assister. Son bonheur était 
de prendre part aux processions et son plus 
grand honneur, d'y porter la châsse conte
nant le chef de son Patron, à l'occasion de 
la fête automnale de saint Meinrad.

Une dévotion toute spéciale au Saint-Sa
crement intensifiait sa vie intérieure soi
gneusement entretenue par la communion
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quotidienne qu'il recevait toujours avec l'ar
deur d'un séraphin.

En digne fils de saint Benoît, célèbre par 
les miracles accomplis par la vertu de la 
Croix, Frère Meinrad vouait au Signe au
guste de notre Rédemption un culte parti
culier et ne manquait jamais, tout en évi
tant soigneusement d’être vu, de baiser le 
grand crucifix du cloître, chaque fois que 
ses occupations l'y appelaient.

Touchante et profonde était sa dévotion 
envers la Mère de Dieu, si vénérée à Ein- 
siedeln, sous le vocable de Notre-Dame des 
Ermites. Sa prédilection allait au Petit Of
fice de la Sainte Vierge et au « Salve Re- 
gina » de la sainte Chapelle.

Abreuvée aux sources de la vraie piété, 
sa vie intérieure acquit à la longue un tel 
degré d'intensité qu'il n’est pas téméraire 
d'affirmer que l'acte de la présence de Dieu 
était devenu pour lui une sorte de seconde 
nature.

Son labeur, en effet, ne fut qu'une prière 
continuelle. Préposé à l'atelier des tailleurs 
et à la garde du vestiaire, il s'acquitta de 
cette tâche avec l'exactitude et la cons
cience d'un Religieux pénétré de l'impor
tance et de la valeur surnaturelle du saint 
travail des mains. Aussi fut-il tellement 
avare de son temps si bien rempli qu'on ne 
le vit jamais désœuvré. Serviable envers 
tous, il se mettait en quatre pour subvenir 
aux besoins de ses confrères dont il pré
venait les désirs, en s'oubliant toujours lui- 
même.

Ce besoin, tranchons le mot : cette soif 
ardente d'être au service de ses confrères, 
dans le renoncement complet de lui-même, 
procédait d'une humilité aussi profonde que 
sincère ; du sentiment intime de son indi
gnité, de sa petitesse, de son insuffisance : 
illustration touchante des degrés de l’hu
milité, tels que les décrit saint Benoît, au 
chapitre VII de sa Règle immortelle qui 
permet au moine, fidèle à sa vocation, d'at
teindre par la crainte de Dieu, l’acte de sa 
présence, l'obéissance sans délai et sans 
réserve, la confiance absolue dans les Su
périeurs, l'amour des souffrances et des op
probres, le mépris de soi-même, l'observa
tion du silence, la charité fraternelle indul
gente et serviable, aux plus hauts sommets 
de la perfection.

Telle fut, dans une unité parfaite, sans un 
jour de relâche ni d'affaiblissement, la con
duite du vénéré Frère Meinrad durant les 
50 années de sa vie monastique.

Quoi d'étonnant dès lors que ses confrè
res, ainsi qu'en témoigna son Supérieur im
médiat, se plaisaient à le considérer comme 
la représentation vivante du Christ sur la 
terre.

Aussi bien, sa mort fut-elle le digne cou

ronnement de sa vie. Averti de sa fin im
minente, il laissa échapper de ses lèvres 
mourantes ces paroles de prédestiné : « Oh ! 
que le Ciel est beau ! »

Il s'éteignit, entouré de ses confrères, le 
14 juin 1925. Son corps repose dans la crypte 
de la basilique d'Einsiedeln qui garde pré
cieusement ses restes, en prévision de la 
gloire que Dieu leur réservera, peut-être, 
un jour. Nombreuses sont, en effet, les grâ
ces et faveurs spirituelles obtenues jusqu'ici 
par son intercession (1).

Sans vouloir prévenir en rien le jugement 
de l'Eglise infaillible, il ne nous est pas in
terdit d'espérer qu'elle sera appelée, dans 
un avenir que Dieu seul connaît, à se pronon
cer sur l'héroïcité des vertus de cet humble 
serviteur de Dieu et de Notre-Dame des Er
mites.

On pourra se servir, dans ce but, de la 
prière suivante :

« Jésus, modèle d'humilité et de douceur, 
nous vous remercions d'avoir fait briller ces 
vertus, d'un si vif éclat, dans l'âme de votre 
serviteur Meinrad. Faites-nous la grâce de 
le voir, un jour, élevé par la sainte Eglise, 
à l'honneur des autels. »

Dom Sigismond de Courten,
Bénédictin d'Einsiedeln.

1) Les personnes qui en ont été l'objet, 
voudront bien en faire part au R. P. Cellé- 
rier de l'abbaye d'Einsiedeln.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
LA PLUS HAUTE STATUE RELIGIEUSE 

DU MONDE VA S’ELEVER EN FRANCE
Le petit bourg bressan du Mas-Rillier, au- 

dessus de Miribel, à quelques kilomètres au 
nord de Lyon, possède depuis quelques mois 
une statue de la Vierge qui sera la plus 
haute statue religieuse connue dans le 
monde entier.

Au Puy, la statue de Notre-Dame de 
France, fondue avec les canons pris en 1855 
à Sébastopol, mesure 16 mètres de haut.

Aux Houches, dominant la route qui monte 
à Chamonix, une statue du Christ-Roi, par 
Georges Serraz, a 21 mètres de hauteur.

Dans la Cordillère des Andes, une sta
tue du Christ est haute de 30 mètres.

La statue monumentale de Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, au Mas-Rillier, avec son 
socle formant chapelle, aura une hauteur 
totale de 32 m. 60.

La tête de la statue mesurera plus de 
3 mètres de haut, le diamètre de la base 
atteint 8 mètres, le poids de la statue seule 
s’élèvera à 440 tonnes ; si on y ajoute ce
lui des fondations et du socle, on arrive à 
un total de 1500 tonnes.

Il s’agit de mettre en œuvre 655 mètres 
cubes de béton et 35 tonnes d'acier.
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Le Congrès Eucharistique international
DE BUDAPEST

La seconde moitié du mois de mai 1938 
a vu se dérouler sur les bords du Danube 
un des plus incomparables spectacles : le 
34e Congrès • Eucharistique international de 
Budapest, auquel la Suisse participa par un 
train spécial de 300 congressistes, sous la 
direction de S. E. l'évêque de Bâle.

S. Em. le cardinal Pacelli, légat du Pape, 
entouré de 12 cardinaux, de 300 archevêques 
et évêques, présida avec la dignité d'un 
prince et le prestige d'un savant et d’un saint, 
ces journées auxquelles participèrent près 
de 700.000 pèlerins accourus de toutes les 
parties du monde.

Le mercredi soir, à 18 heures, sur la 
Place des Héros, devant une foule telle que 
jamais Budapest n'en vit de semblable, le 
cardinal légat annonça solennellement l'ou
verture du Congrès. Après le discours du 
cardinal Serèdi, primat de Hongrie, S. Em. 
le cardinal Pacelli, légat du Pape, dans le 
français le plus pur, développa le programme 
magnifique du Congrès. Après avoir évoqué 
les grands Congrès eucharistiques, dont l'Al
manach a parlé, l'éminent orateur rappelle 
l'urgente nécessité, en face du « lugubre 
front des sans-Dieu », de se retremper dans 
sa foi. Le Christ, aujourd'hui comme hier, 
reste le « signe de contradiction » prophé
tisé par Siméon :

— Où sont maintenant Hérode et Pilate, 
et Néron, et Dioclétien, et Julien l'Apos
tat ?... La même inexorable loi de fragilité 
et de caducité qui les a abattus... continuera 
de peser sür leurs disciples conscients et 
sur leurs inconscients continuateurs... Ils au
ront beau, les apôtres de la négation et de 
la haine de Dieu, proscrire l'œuvre et jus
qu'au nom du Christ, bannir de la cité les 
confesseurs de la foi comme ennemis de 
l'Etat..., réduire en cendres les églises et les 
chapelles, priver Jésus-Christ de ses demeu
res de pierre... imposer à leurs peuples la 
figure de je ne sais quel christianisme, qui, 
en tout cas, n'a rien à voir avec le Christ 
historique, le Christ eucharistique...

Opposons au Crucifige des ennemis du 
Christ l'Hosanna de notre fidélité et de no
tre amour !... Joignons notre prière frater
nelle pour que, de l'Hostie sainte, la lumière 
tombe doucement, irrésistible, dans le cœur 
de ceux qui « sont assis dans les ténèbres, 
à l'ombre de la mort ».

En la soirée de l'Ascension, 500.000 per
sonnes agenouillées sur les rives du Danube 
ont reçu la bénédiction du cardinal légat, 
qui, monté sur une nef d'apparat, a conduit, 
entouré de 13 cardinaux, la procession nau
tique du Saint Sacrement d'un bout à l'au
tre de Budapest illuminée.

Sur les berges, des centaines de milliers 
de lueurs s'agitent en signe de bienvenue. 
Puis des centaines de milliers de poitrines 
entonnent le <' Veni Creator ». Bientôt cinq 
bateaux illuminés glissent doucement sur les 
eaux moirées du Danube. La procession 
nautique va dérouler ses fastes.

Sur les 10 kilomètres du parcours, 100.000 
voix entonnent des airs de vieux cantiques 
magyars à la gloire de Jésus-Hostie, choisis 
dans le folklore de cinq siècles. Les chants 
populaires se mêlent aux mélodies sacrées.

A minuit prend fin cette émouvante et 
grandiose cérémonie.

Et voici la nuit d'adoration.
A la lueur de 15.000 flambeaux, dessinant 

sur la place des Héros une immense croix 
lumineuse, 170.000 hommes ont communié 
dans la nuit de vendredi à samedi.

L'adoration nocturne du Saint Sacrement 
se déroulait depuis plus d'une heure parmi 
les prières et les chants, lorsqu'un grand 
silence tomba sur les trois immenses arè
nes où 200.000 hommes étaient massés.

Chaque confessionnal était assiégé par 
dix pénitents. Peu à peu, sur chaque banc, 
sur chaque pierre, en chaque recoin de la 
place, un prêtre écoute un homme age
nouillé.

Le cardinal Goma y Tomas, primat d'Es
pagne, gravit les marches de l'autel. Mais 
avant la messe qu'il va célébrer, les haut- 
parleurs diffusent une voix allemande, une 
voix anonyme, qui, sur un ton calme et 
énergique, déclare :

« Nous ne sommes pas venus ici unique
ment pour éclairer notre foi, mais pour ren
forcer notre ardeur dans la lutte pour le 
Christ. »

Magistrale profession de foi, qui ne sera 
pas restée sans écho dans l'Allemagne voi
sine, dont les catholiques se virent refuser 
par Hitler l'autorisation de venir à Buda
pest pour participer au Congrès eucharis
tique.
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Le message du Saint-Père

Le dimanche matin, le Saint-Père, de sa 
bibliothèque privée, a pris la parole devant 
le microphone pour donner sa Bénédiction 
par radio aux membres du Congrès. Voici 
l'essentiel de l'allocution du Saint-Père :

« ... Que Dieu fasse que votre rassemble
ment eucharistique, ranimant dans toutes 
les âmes la charité justement appelée la loi 
de tout l'Evangile, apporte en abondance les 
fruits les meilleurs, non pas des fruits éphé
mères, mais des fruits durables ; qu'il nour
risse la foi que vous avez reçue de vos an
cêtres ; qu’il augmente en vous l'espérance 
des biens célestes ; qu’il anime et entretienne 
la flamme du divin aumour, génératrice de 
vertus chrétiennes, de telle sorte que, en
traînés par l'exemple des bons, ceux-là mê
mes qui se sont tristement éloignés du Christ 
Notre-Seigneur reviennent heureusement 
dans ses bras, et que la bénédiction du Dieu 
tout-puissant descende sur vous et y reste 
à jamais !... »

Le discours de clôture du congrès eucha
ristique s'inspire de deux idées essentiel
les : 1. l'Eglise ne peut prendre parti à 
l'égard de problèmes d'ordre purement ter
restre ; 2. le salut du monde dépend de 
l'énergie des chrétiens.

La Communion des cent vingt mille en
fants pendant l'office de la fête de l'Ascen
sion, sur la Place des Héros, en présence 
des cardinaux, archevêques, évêques et prê
tres et de centaines de milliers de congres
sistes communiant, en très grand nombre, 
eux aussi, en plein air ; la procession de 
clôture le long de l'avenue Ândrassy, une 
des plus longues et des plus belles du monde, 
la participation officielle de l'Etat aux prin
cipales assemblées et cérémonies du Con
grès, tout fut d'une inoubliable beauté et 
constitue à la face de l'univers un acte de 
foi public en Dieu, de fidélité à l'Eglise et 
à cette Papauté qui, de plus en plus, s'af
firme la plus grande force morale de l'uni
vers ».
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Une bonne leçon
Devant un cercle d'auditeurs, il s'élevait 

avec vigueur contre le principe des châti
ments corporels pour les jeunes écoliers.

— Prenez mon cas, poursuit-il. J'ai été 
fouetté une seule fois dans ma jeunesse et 
c'était pour avoir dit la vérité.

— Eh bien ! constata quelqu'un, cela vous 
a guéri radicalement.

Enquête policière
— Vous menez une vie orageuse...
— Hérédité ! Mes parents se sont mariés 

à la suite d'un coup de foudre !

L'ANE, LE CHIEN ET LE SERPENT

Ceci n'est pas le titre d'une fable imitée 
de La Fontaine, mais l'histoire véridique 
d’un combat qu'un âne et un chien soutin
rent victorieusement contre un serpent, dans 
les montagnes d'Eregli, sur la mer de Mar
mara.

Un berger qui surveillait son troupeau fut 
inquiété de l’attitude d'un âne qui broutait 
l'herbe aux environs et qui lançait des rua
des en brayant douloureusement. Il se diri
gea vers l’animal et aperçut un serpent long 
de deux mètres enroulé autour de lui. Le 
chien du berger se jeta aussitôt sur le rep
tile, mais celui-ci, irrité, dénoua son étreinte 
et fit face à son nouvel adversaire qu'il en
cercla de ses anneaux.

Courageusement, l'âne se porta alors au 
secours de son défenseur et réussit à écra
ser la tête du serpent à coups de sabot.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LA PLUS VIEILLE SUISSESSE 
Mme Marianne Marchand, du Landeron, 
âgée de 103 ans, qui, de bonne foi et non 
par... vanité, se croyait plus jeune de deux 
ans jusqu’au jour où le vieux registre de 
l’Etat Civil mit les choses au point sans 

troubler le sourire de la bonne aïeule
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Les Trois Pas de Danse
de Sœur BRIGITTE

Ce n'était pas la première fois que Mère 
Sainte-Thècle voyait ainsi la huche vide et 
la bourse plate. On peut même dire que, 
depuis la fondation de la maison, cet acci
dent se répétait au point de devenir la rè
gle, mais enfin, jusqu’à présent, il n'y avait 
pas d'exemple que la Providence eût aban
donné ses filles et les vieillards commis à 
leur soin. Au dernier moment, un généreux 
donateur s'était toujours présenté, peu après 
que la facture d'un fournisseur exigeant 
avait renouvelé, au cœur de la Supérieure 
responsable, ce même petit pincement 
qu’elle se reprochait comme un manque de 
confiance, tout involontaire qu'il fût.

Aujourd'hui cependant, il semblait que le 
ciel eût renoncé à ses habituelles prévenan
ces : pas de visite du facteur, pas le plus 
petit coup de sonnette, pas la moindre of
frande généreuse. En vain Mère Sainte- 
Thècle se rendait-elle d'un pas furtif à la 
chapelle aux heures où elle la savait dé
serte : elle ne trouvait dans le tronc qu'une 
pauvre monnaie qui n'en couvrait même pas 
le fond. La Supérieure attribuait cette pé
nurie à ses péchés : n'avait-elle pas eu 
beaucoup de distractions dans ses prières ? 
Ou bien, en s'abandonnant ainsi à la Provi
dence — que la juste mesure est donc dif
ficile à garder ! — peut-être avait-elle 
négligé les moyens humains dont le ciel 
veut que nous nous servions avant de re
courir à lui ? Qui sait si, agissant de la 
sorte, Mère Sainte-Thècle n'avait pas tenté 
Dieu ?

Cette pensée la hantait comme un re
mords ; aussi, dans sa méditation du soir, 
dans celle du matin, et pendant les heures 
de la nuit où son souci la tenait éveillée, 
songeait-elle aux moyens de se tirer d'af
faire. Recourir aux mêmes bienfaiteurs ? 
La dernière fois qu'elle s'était adressée aux 
plus larges d'entre eux, ils avaient telle
ment insisté sur la misère des temps, la di
minution des rentes et l'accroissement du 
coût de la vie, qu'elle ne pouvait vraiment 
plus s'y risquer. Et pourtant, tandis qu'elle 
écoutait leurs doléances en acquiesçant d'un 
petit air poli, elle refaisait intérieurement 
ses calculs. Eh bien ! est-ce que le coût de 
la vie n'avait pas augmenté, pour elle aussi? 
Les impôts... l'épicier... le boucher... le bou
langer...

Le boulanger... ah ! celui-là ! A la ri

gueur, on peut en effet rogner sur la graisse 
qu'on met dans la soupe et les pommes de 
terre, mais à moins de barbarie, demandera- 
t-on aux pauvres de se rationner sur le 
pain ? Et Dieu sait si les vieillards ont en
core bon appétit !

11 n'y avait plus qu'une ressource : quê
ter. Et non point la semaine prochaine, 
mais tout de suite. Plusieurs fois déjà le 
boulanger avait menacé. Ce n'était cepen
dant ni un mécréant ni un méchant homme, 
mais lui aussi avait ses obligations. Tant de 
fois il avait accordé des délais — il fallait 
bien le croire quand il assurait qu'il ne 
pouvait plus attendre. Il ne donnerait pas 
son pain à crédit, et comment inspirer con
fiance à un autre lorsque le fournisseur 
habituel renonce à vous servir ?

Ainsi donc, quêter... Demain, veille des 
Cendres, n'était peut-être pas une date très 
propice, mais quand on n'a pas le choix... 
D'ailleurs rien à redouter. Il y a beau temps 
que ce jour n'était plus considéré par les 
habitants de la ville que comme un jour pa
reil aux autres. Conséquence heureuse et 
fort inattendue du manque de sens chré
tien des hommes, sans doute aussi de la 
misère présente. Mardi gras, « Carême-pre
nant », pensait Mère Sainte-Thècle, qui avait 
des lettres. Les gens du monde se soucient 
bien de pénitence ! Autrefois les santés 
étaient moins chancelantes, on pouvait jeû
ner. Personne ne s'en portait plus mal, au 
contraire. Il est vrai que les tables bien 
garnies de nos ancêtres leur rendaient sans 
doute ce temps plus indispensable qu'à beau
coup de nos contemporains, dont la pau
vreté transforme pour eux l'année entière 
en perpétuel Carême...

Ces pensées ramenaient de façon brûlan
te la Supérieure à sa préoccupation essen
tielle. Si au moins ceux dont la table reste 
toujours abondante se privaient en cette 
sainte quarantaine d’un petit superflu, peut- 
être l'inspiration leur viendrait-elle de le 
transformer en nécessaire pour ses vieil
lards ? Ici, l'image de plusieurs bienfaiteurs, 
dont la salle à manger cossue, que Mère 
Sainte-Thècle avait eu l'occasion d'aper
cevoir, ne suggérant pas l'idée de repas mai
gres, s'imposa à sa mémoire, mais vite elle 
chassa ce souvenir, qui effrayait sa cons
cience à l'égal d'une médisance ou d'un ju
gement téméraire.



86

A quoi bon d'ailleurs ces vaines imagina
tions ? Plus rien à faire de ce côté. Bon 
gré, mal gré, il fallait quêter. De bon gré, 
donc, même un Mardi gras. Pendant ces 
trois jours qui précèdent le Carême, l'Eglise 
continue à faire monter vers le ciel ses ado
rations réparatrices. Il reste assez à répa
rer, mais non plus, Dieu merci ! pour les 
dissipations du Carnaval, qui semblent bien 
mortes... Ni dans les quartiers élégants de 
la ville, où l'on n'a jamais eu l’habitude de 
rendre le public témoin de ses réjouissan
ces, ni dans les quartiers pauvres, où ce 
mardi n'est même pas férié, on ne risquait 
de rencontrer des masques, sinon, tout au 
plus, sur le visage d'enfants pour qui est 
bonne toute occasion de s'amuser — mais 
ceux-là connaissaient la robe des Soeurs et 
la respectaient. Non, décidément, rien à 
craindre. Puisque Monseigneur en avait 
donné l'autorisation permanente, dûment 
ratifiée par les autorités civiles, la décision 
était prise : Mère Sainte-Thècle enverrait 
demain ses religieuses quêter.

Ses religieuses, c'est-à-dire, bien entendu, 
toujours les deux mêmes : Soeur Brigitte et 
Sœur Marie-Paule, celle-là vieille, expéri
mentée, un des meilleurs soutiens de la 
maison, fort alerte malgré ses soixante ans 
proches, toujours de bonne humeur, gra
cieuse et souriante, celle-ci jeune et rose — 
une vraie figure d'ange sous sa cornette — 
un peu timide peut-être, mais si courageuse 
et dévouée ! Cette sagesse aimable et cette 
candeur, c'était là le couple de quête rêvé. 
Qui donc résisterait à leur appel ? Un peu 
plus de cinq cents francs à trouver, par le 
temps qui court, ce n'est pourtant pas une 
fortune...

Mais voilà... dans quel quartier de la ville 
les envoyer ?

Mère Sainte-Thècle, qui priait à genoux, 
se prosterna plus profondément — jusqu'à 
toucher du front le rebord de son banc, puis 
soudain, elle se dressa, le visage rasséréné, 
presque joyeux. Oh ! quelle idée, quelle 
bonne idée, inspirée par la Providence, il 
n’en fallait pas douter. La paroisse Saint- 
Firmin, qui se situait dans la tournée de 
quête, était toute voisine du port. Or en je
tant les yeux sur « la Croix » locale, qu'une 
voisine lui passait, Mère Sainte-Thècle avait 
lu que le grand paquebot qui se rendait en 
Amérique — un des plus grands du monde, 
ajoutait la feuille — devait précisément faire 
escale dans le port aujourd'hui et demain.

Mère Sainte-Thècle se leva avec une telle 
rapidité que son voile prit soudain l'am
pleur de deux ailes, sortit de sa cellule, 
chercha en hâte le journal, retrouva la nou
velle. L'entrefilet indiquait même le nom de 
quelques passagers — un homme d'Etat, un 
banquier, un gros industriel, un artiste de

cinéma — « personnalités bien connues », 
écrivait le rédacteur. Est-ce que des gens 
assez riches pour voyager d'un continent à 
l'autre ne peuvent pas faire une petite of
frande à des vieillards pauvres ? Mère 
Sainte-Thècle n'avait plus aucun doute main
tenant, la Providence tant implorée avait 
enfin répondu. On allait pouvoir la lui payer, 
sa note de pain, à ce boulanger !

Le lendemain, au début de l'après-midi, 
Sœur Brigitte et Sœur Marie-Paule sui
vaient les rues qui mènent au port. Tant de 
fois déjà elles avaient cheminé ensemble 
pour une mission semblable, arpentant la 
ville, entrant dans les boutiques, montant 
des étages. Il était rare quelles fussent mal 
reçues, mais souvent elles ne recueillaient 
que de toutes petites aumônes et quand, au 
bout de quelques heures, la somme obte
nue restait par trop minime, Sœur Marie- 
Paule cachait mal son désappointement. 
Sœur Brigitte ne manquait pas alors de l'en
courager par quelqu'une de ces phrases sim
ples qui traduisaient toujours de façon iden
tique sa bonne humeur et son robuste opti
misme :

— Allons, ma Sœur... Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières... Trente-quatre 
francs soixante... eh ! trente-quatre francs 
soixante... ce sont tout de même quelques 
bonnes soupes pour nos vieux...

Plus grande et plus mince que son aînée, 
Sœur Marie-Paule avait l'air de l'accompa
gner comme son ombre allongée, rajeunie.

La Supérieure avait pensé juste. Ce Mardi 
gras était un jour pareil aux autres : pas 
plus d'animation dans les rues, pas la moin
dre trace de Carnaval, si ce n'est qu’un en
fant les avait croisées, portant un bonnet de 
papier à bandes multicolores qui imitaient 
des plumes de Peau-Rouge.

Le ciel était clair. Aux arbres du large 
boulevard qui menait hors du centre de la 
ville, le mois de mars accrochait déjà quel
ques pousses. De temps en temps, la brise 
marine, légère et tiède, soulevait le bord des 
voiles. Sur cette côte abritée, l'air envoyait 
les senteurs et les bouffées du vrai prin
temps. Loué soit le Seigneur qui, dans sa 
sagesse, a si bien réglé le retour des sai
sons ! Pour se donner du courage et attirer 
la bénédiction du bon Dieu sur leur quête, 
les deux sœurs récitaient leur chapelet 
d'une voix discrète, baissant encore le ton, 
ou même s'interrompant tout à fait pendant 
quelques secondes lorsqu'elles rencontraient 
un passant. Dans la même intention pieuse, 
elles entrèrent à l'église Saint-Firmin et de 
là prirent une petite rue transversale qui 
les conduisait vers les quais.

Le port offrait aux regards la multipli
cité des embarcations de toute taille et de
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tout modèle, barriolées sous le soleil : bar
ques de pêche aux voiles déployées, paque
bots, remorqueurs et bateaux marchands, 
entre lesquels circulaient les petits canots 
automobiles bruyants et rapides habituels. 
Les hommes affairés, pliés sous le lourd far
deau, déchargeaient des cargaisons. Plu
sieurs examinaient un moteur ou raccom
modaient leur filet. D'autres, assis sur le 
rebord de pierre, les pieds pendant au- 
dessus de l'eau, fumaient placidement leur 
pipe. Les deux religieuses marchaient d'un 
pas agile, évitant les paquets de cordage. On 
semblait à peine faire attention à elles. 
(<- Eh bien ! quoi, des Sœurs qui passent... 
chacun ses affaires, pas vrai ? ») Il arriva 
cependant qu'une commère, qui devait les 
connaître, leur lança un : « Bonjour, mes 
Sœurs ! » familier et sonore, à quoi Sœur 
Marie-Paule répondit par un petit signe de 
tête et Sœur Brigitte par un sourire.

Elles avaient préparé d'avance leur itiné
raire et n'avaient pas besoin de demander 
leur chemin : suivre le quai du Commerce, 
puis le quai d'Amsterdam jusqu'à la rue des 
Docks, ensuite traverser le Pont Colbert qui 
mène au Grand Bassin. « Arrivées là, avait 
dit Mère Sainte-Thècle, vous verrez tout de 
suite le transatlantique... »

Et en effet, dès qu'elles débouchèrent sur 
le quai de Marseille, qui borde d'un côté le 
Grand Bassin, le transatlantique s'offrit à 
leurs regards. Il allongeait son énorme co
que, que dominaient les trois cheminées 
géantes, rouges et noires. Plus haut encore 
se dressaient les mâts où flottaient des dra
peaux. Le long des étages blancs, des ca
bines alignaient sans fin les petits trous 
ronds des hublots.

A se voir ainsi près du but, les religieu
ses éprouvèrent toutes deux la même émo
tion et, pour n'en rien trahir, Sœur Brigitte 
répéta à haute voix les instructions de la 
Supérieure :

— Notre Mère a dit : « Le bateau repart 
demain matin. Cet après-midi les passagers 
ont toutes les chances d’être rentrés à bord: 
voici deux jours qu'ils font escale et notre 
ville n'a pas tellement de curiosités... Vous 
irez jusqu'à la passerelle d'embarquement. 
Vous trouverez certainement un officier ou 
un employé à qui parler. Vous n'aurez qu'à 
lui demander de porter cette lettre au ca
pitaine et à lui dire que vous attendez la 
réponse ».

(Ici Sœur Brigitte porta la main à la grande 
poche de sa jupe noire, pour s'assurer que 
la lettre y était toujours.)

La Supérieure ne s'était pas trompée dans 
ses prévisions. Quand elles furent près de 
la passerelle, les Sœurs virent un officier 
qui faisait les cent pas en surveillant la 
montée des bagages. Entre un commission

naire et deux voyageurs qui embarquaient 
ici, elles franchirent la passerelle à leur 
tour. L'officier sembla d'abord étonné de les 
voir, mais sans se permettre une question 
indiscrète, il se contenta de saluer en 
homme bien élevé, et ce fut Sœur Brigitte 
qui prit la première la parole pour lui expo
ser l'objet de la requête.

— Mais je vous en prie, ne restez pas ici 
dans ce va et vient, répondit-il. Si vous 
voulez bien m'attendre quelques instants, je 
vais vous apporter la réponse.

Il ouvrit la porte d'un petit bureau où 
elles entrèrent et s'assirent.

— Allons ma Sœur, il faut avoir confiance, 
dit Sœur Brigitte à sa cadette, afin de se 
donner confiance à elle-même.

Au bout de quelques minutes, leur intro
ducteur revint avec un autre officier.

— Le capitaine m'a chargé de vous re
mettre cette enveloppe et de vous faire con
duire ' tout de suite au pont de première 
classe, dit-il. Il m'a prié en même temps de 
vous remettre ceci.

Dans l'enveloppe, Sœur Brigitte sentit le 
relief d'une pièce de vingt francs.

— L'affaire se présente on ne peut mieux, 
pensa-t-elle. Benedicamus Domino !

— Vous voudrez bien m'excuser de ne 
pouvoir vous accompagner moi-même, ajouta 
l'officier : je suis retenu ici par mon ser
vice, mais un de mes camarades va vous 
conduire.

Il les salua, ainsi que le nouveau venu, 
qu'elles suivirent.

Jamais elles ne s'étaient imaginé que ce 
bateau pût être aussi vaste. Que de portes 
et de couloirs, que de salles et de cabines, 
que de galeries, que d'escaliers à monter 
et à descendre ! Au fur et à mesure qu elles 
avançaient, une musique, qui leur avait 
d'abord paru lointaine, devenait de plus en 
plus proche. Elles pensèrent :

— Ils ont sans doute un appareil de 
T. S. F.

Lorsqu'elles furent sur le pont de pre
mière classe, leur guide prit congé lui 
aussi.

__ Vous pouvez circuler dans tout le ba
teau, bien entendu, mais de ce côté-ci, vous 
avez naturellement plus de chance d'obtenir 
davantage. Si vous ne trouvez pas aisément 
votre chemin pour repartir, vous n'aurez 
qu'à demander à l'un dé mes collègues ou à 
un homme de service de vous l'indiquer. Au 
revoir, mesdames, et tous mes vœux.

Sur le pont, plusieurs petits groupes 
s'étaient formés. Le temps était si doux que 
d'autres passagers étaient déjà confortable
ment installés dans leurs fauteuils de toile. 
Sœur Brigitte s'approcha d'eux avec sa mine 
la plus affable !
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— Pour les vieillards pauvres, s'il vous 
plaît.

Ou bien, afin de varier sa formule :
— Nous recommandons nos vieillards pau

vres à votre charité...
Soeur Marie-Paule suivait, doublant de 

son propre sourire le sourire de son aînée.
Un instant surpris, les messieurs cher

chaient dans la poche de leur gilet, les da
mes dans leur sac, d'un air légèrement dis
tant, sans un mot, mais ce n'étaient pas 
leurs paroles qui importaient, c'était leur 
offrande, et personne n'omettait de glisser 
une pièce dans le tronc que Sœur Brigitte 
avait tiré des plis de son manteau.

A droite, la porte d’un salon de corres
pondance était large ouverte. Pourquoi ne 
pas entrer ? Elles franchirent le seuil, s'ap
prochèrent discrètement d'une dame qui écri
vait, puis d'une autre. Du même geste un 
peu étonné, elles aussi donnèrent leur au
mône.

On passait du salon de correspondance 
dans une salle dont les tapis et les fau
teuils en velours d'un gris doux, recevaient 
la lueur tamisée de plafonniers en verre dé
poli. Des conversations allaient leur train 
autour de tasses de thé et de rafraîchisse
ments. Là encore on s'interrompit pour leur 
donner. Jusqu'ici, personne n'avait refusé.

— Comme notre Mère va être contente 
si tout le monde est aussi généreux, glissa 
Sœur Marie-Paule à l'oreille de sa com
pagne.

La musique se rapprochait.
— Encore un salon par là ? dit Sœur Bri

gitte, encouragée, enhardie.
Elle poussa une porte, suivie de Sœur 

Marie-Paule, son ombre fidèle. Soudain elle 
crut tomber à la renverse, mais elle resta 
debout, clouée sur place: des musiciens en 
habit noir jouaient de leurs instruments 
tandis que toutes sortes de costumes bi
garrés s'entrecroisaient dans la salle.

Quand elle eut repris son sang-froid, 
Sœur Brigitte voulut battre en retraite, 
mais un groupe qui venait derrière les 
obligea à avancer de quelques pas et déjà 
on les avait remarquées, on faisait cercle 
autour d'elles...

Mardi gras... « Pièges de Satan », « dis
sipation », « pompes du monde », « diver
tissements dangereux », pensèrent immé
diatement les deux religieuses. Où s'étaient- 
elles fourvoyées ?

— Oh ! comme ce costume est original, 
dit en les voyant, et avec un fort accent 
américain une jeune femme qui portait une 
robe de toile blanche et un tablier brodé 
de couleurs vives, à la manière des femmes 
croates.

— Tout à fait bien imité, reprit un arle
quin qui se trouvait près d'elle.

Pour l'honneur du saint habit, il fallait au 
plus vite dissiper l'équivoque. Sœur Bri
gitte, qui s'était déjà reprise, comprit qu'elle 
devait se montrer à la hauteur d'une situa
tion fort difficile. 11 ne pouvait y avoir pé
ché puisqu’elles étaient tombées dans ce 
bal sans le vouloir, par obéissance et pour 
l’amour des pauvres. Restait à se tirer d'em
barras le mieux possible.

Sœur Marie-Paule tremblait d'émotion, 
mais voyant que son aînée s'obligeait à 
sourire, héroïquement elle sourit aussi.

— Je vous demande de ne pas confondre, 
dit Sœur Brigitte avec enjouement. Nous 
sommes de vraies religieuses qui avons ob
tenu du capitaine l'autorisation de quêter ici 
pour nos pauvres, et c'est par mégarde que 
nous sommes entrées dans cette salle.

— Oh ! très original, dit en riant la jeune 
Américaine.

Aussitôt, elle tira du sac minuscule qu'elle 
portait à la main une pièce de dix francs 
qu'elle glissa dans le tronc.

« Divertissements mondains... pompes de 
Satan »... Vus de près, ils n'avaient pour
tant l'air ni si pervers ni si méchants. « Ce 
sont seulement de grands enfants qui s'amu
sent », pensait Sœur Brigitte, toute disposée 
maintenant à l'indulgence. Devaient-elles 
repartir sur-le-champ, alors qu’on les re
gardait avec sympathie et que les bourses 
s'apprêtaient ?

Sœur Brigitte n’avait pas encore eu le 
temps de prendre une décision que déjà 
une bergère Louis XV, avec des paniers de 
taffetas rose, suivait l'exemple de l'Améri
caine. Après elle, ce fut une odalisque 
mauve dont on n'apercevait que les yeux 
noirs sous des voiles. Un Pierrot enfariné, 
un soldat des gardes françaises — habit bleu 
et rouge, tricorne sur catogan — et un do
mino jaune, firent à leur tour sonner le 
tronc. On eût dit que chacun des person
nages présents, charmé par l'aventure met
tait son point d'honneur à être aussi géné
reux que son voisin — ou à le paraître...

__ Merci pour nos pauvres, monsieur,
merci madame, répétait Sœur Brigitte avec 
un sourire qui n'était plus forcé.

Quant à Sœur Marie-Paule, elle expri
mait sa reconnaissance en inclinant la tête 
simplement, sans oser lever les yeux, mais 
en elle-même son effroi du début s'évanouis
sait peu à peu sous l'effet d'un autre sen
timent :

— Cette fois, c’est sûr, notre Mère va 
être bien contente...

— Et pointant, il faut beaucoup de piè
ces de monnaie, même blanches, pour cou
vrir le montant d’une facture de boulan
ger, se disait de son côté Sœur Brigitte, 
comme si sa pensée avait répondu à celle de 
sa compagne. Pourvu que notre Mère n'ait
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pas de déception quand nous ouvrirons le 
tronc, ce soir...

Elle remarqua soudain un homme vêtu en 
muscadin qui portait un chapeau à cocarde 
et qui était vêtu d'un habit de soie brune 
à grands revers blancs. Depuis un instant, il 
observait la scène à travers un monocle 
pendu à son cou par un ruban de moire. Il 
semblait incarner toutes les grâces de la 
vieille France, mais dès qu'il parlait, point 
n’était besoin qu'il allât au bout de sa phrase 
pour que l'on comprit qu’il appartenait à la 
jeune Amérique. Il leva légèrement sa main 
droite qui tenait un billet de cent francs.

— Cent francs ! Va-t-il nous le donner ? 
Est-ce possible ? se demanda Sœur Brigitte 
dont le cœur se mit à battre plus fort.

— Il me reste un peu de monnaie, dit 
l'Américain, un petit banknote que j'ou
bliais de changer. Je le donne à ma Sœur 
pour ses pauvres si elle veut le gagner.

— Le gagner ? se demandèrent en même 
temps les deux religieuses.

— What hâve you got up your sleeve ? 
interrogea avec un peu d'inquiétude la jeune 
femme vêtue en paysanne croate, qui de
vait être habituée aux extravagances de 
son mari.

— La monnaie se gagne, dear. On ne le 
donne pas à moi. Nous sommes Mardi gras, 
dans un bal. Je donne le billet à ma Sœur 
(il s'inclina du côté de Sœur Brigitte) ou à 
ma Sœur (cette fois il salua Sœur Marie- 
Paule qui devint rouge comme un coqueli
cot des blés) quand elle danse. Pas long
temps, rien qu'un instant si elle veut, mais 
je désire la voir danser.

Tandis que Sœur Brigitte écoutait ces pa
roles inattendues, sa pensée s'envolait vers 
ses vieillards, vers le boulanger, vers Mère 
Sainte-Thècle qui attendait anxieusement 
le retour des quêteuses. Cent francs ! Le 
cinquième de la facture, d'un seul coup ! 
Aurait-elle donc à se reprocher un jour 
d'avoir refusé une petite peine, une petite 
humiliation pour le bien de la communauté?

Déjà elle était résolue : il faut prendre 
les fous par leur folie.

Elle passa rapidement le tronc à sa ca
dette qui la regardait sans bien comprendre. 
Et ainsi, dans le salon de première classe 
de ce grand transatlantique, pour la fantai
sie d'un riche de ce monde, Sœur Brigitte 
dansa, en la soixantième année de son âge 
et la trente-huitième de sa profession reli
gieuse, la seule danse que son expérience 
personnelle lui eût jamais apprise, rémi
niscence d'une ronde de son enfance. Elle 
frappa dans ses mains et tourna sur elle- 
même d'un pas guilleret, en chantant sur 
l’air de jadis : « Tout pour les pauvres du 
bon Dieu... Tout pour les pauvres du bon 
Dieu... »

Par trois fois elle recommença, nullement 
troublée, un peu émue cependant par les 
applaudissements de ses voisins, tandis que 
Sœur Marie-Paule se demandait si elle était 
bien éveillée...

Quand ce fut fini, l'Américain s'inclina, 
sans un mot cette fois, et glissa le billet 
dans le tronc qui continua à circuler, car le 
geste de Sœur Brigitte avait suscité un nou
veau mouvement de générosité : d'autres 
s’approchaient pour donner, et il arriva 
même que plusieurs renouvelèrent leur of
frande.

Le soir, dans la salle de communauté, as
sises devant la table, les deux religieuses 
comptaient la recette avec la Supérieure. 
Ici les pièces de vingt francs, là celles de 
dix, là celles de cinq, puis la monnaie jaune, 
également empilée, et tout seul, bien dé
plié, bien étalé, le billet de cent francs. De 
crainte de s'être trompée, Mère Sainte-Thè
cle recommençait pour la troisième fois son 
addition, mais non c'était juste le compte : 
neuf cent quarante-quatre francs et quel
ques sous. Ainsi non seulement le boulan
ger serait payé, mais on aurait encore un 
beau reliquat...

Naturellement, dès son retour, et pendant 
que les pièces coulaient du tronc sur la 
table, Sœur Brigitte avait raconté l'aven
ture à sa Supérieure :

— Vous ne me blâmez pas, ma Mère ?
— Vous blâmer, ma Sœur ? A quoi pen

sez-vous ? « Soit que vous mangiez, soit 
que vous buviez faites tout pour la gloire 
de Dieu », dit saint Paul. C'est sur nos in
tentions que nous serons jugés. Eh bien ! 
votre intention n'était-elle pas pure ? S'il 
y a eu témérité à vous envoyer ainsi parmi 
des inconnus, votre conscience peut être en 
paix, c'est sur moi que la faute retombe.

Au ton dont Mère Sainte-Thècle pronon
çait ces paroles, les deux religieuses com
prenaient d'ailleurs que la faute ne lui sem
blait pas très lourde.

— Et puis, ces aumônes généreuses qu'ils 
vous ont faites, sachant bien qu'elles étaient 
destinées aux pauvres, n'était-ce pas une 
petite charité dont le bon Dieu leur donnait 
l'occasion pour réparer un peu leur dissipa
tion et leur frivolité ? dit encore Mère 
Sainte-Thècle.

Sœur Marie-Paule écoutait et, sans se 
permettre, Dieu merci ! de juger sa Supé
rieure ou son aînée, elle pensait en silence 
que, pour aider ceux qui s'abandonnent à 
elle, la Providence choisit parfois de bien 
étranges moyens.

Jeanne Ancelet-Hustache.
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Les Romains ne furent pas seulement des 
guerriers ; ils furent aussi des commerçants. 
Ne nous étonnons donc point, si nous ren
controns, au premier siècle déjà, la ville 
romaine de Petinesca. Elle figure d'ailleurs 
comme telle dans la carte théodosienne. 
Nous voyons, en effet, que la distance entre 
Aventicum (Avenches) et Augusta Raurica 
(Augst) est de XIV M. P. et Petinesca se 
trouve à X M. P. d'Avenches.

Petinesca est assise sur les contreforts 
nord de la colline du Iensberg, à l'ouest de 
Brügg, près de Bienne. Elle est le carrefour 
de routes romaines importantes : les routes 
d'Avenches-Soleure, Brougg (Vindonissa) ; 
d'Avenches-Pierre-Pertuis-Augst ; d'Orbe- 
Yverdon-Pierre-Pertuis.

Ville de commerce où avaient lieu de 
grands marchés, station de relais puisque 
située à un croisement de routes, citée 
sainte ! Voilà Petinesca !

Petinesca, cité sacrée !
Placée sous la houlette scientifique de 

notre distingué archéologue cantonal, M. 
le professeur Dr O. Tschumi, les Fouilles 
romaines de Petinesca ont débuté le 20 mai 
de Lan passé. Après dix mois de travail, six 
temples, trois chapelles, la maison du prê
tre, le puits, le mur d'enceinte encerclant 
le lieu-saint, deux portes d'entrée ont été 
mis à jour. Désormais, on peut parler d'un 
district de temples et si Petinesca, ville de 
marchés et de relais, cité sacrée — en 
quelque sorte Mariastein païen — n'égale 
pas en ampleur la ville religieuse de Del
phes, en Grèce ou celle de Trêves, en Alle
magne, nous devons quand même nous ré
jouir de cette belle découverte.

Les six temples se composent d'un peri- 
bolos ou péristyle, galerie ouverte ornée de 
colonnes et d'un local fermé, chambre car
rée appelée cella qui renfermait la statue 
de la divinité. Les cella mesurent de 5 à 9 
mètres de côté et les péristyles de 10 à 15 
mètres. Le temple No 2 possède encore son 
autel, placé devant l'entrée.

La dimension des trois chapelles varie 
entre 2 et 6 mètres.

Au nord des temples s'agrippe au flanc de 
la colline la maison du prêtre à un portique 
(22 sur 12 mètres). Ajoutez à ces construc
tions le mur d'enceinte de forme quadrila
tère et mesurant 180 mètres de longueur sur 
80 de largeur.

Signalons encore les objets découverts. 
Nous avons les clefs des « lieux saints ro
mains » et de nombreuses offrandes aux 
divinités. Un « écrivain » a donné un stylet, 
un paysan des hipposandalès ou fers à che
vaux, un guerrier une lance, un bûcheron 
deux hachennes, etc... Cent-dix monnaies 
d'Auguste (63 av. J.-C. — 14 ap. J.-C.) de 
Claudius (41-54), de Domitien (81-96), 
d'Adrien (117 à 138), de Faustina (125-176), 
de Constantin (306-337), de Constance 
(337-361), de Maximin (365-374) furent dé
terrées. Les deux plus belles sont assuré
ment celles d'Adrien, grand bronze qui re
présente l'empereur barbu à l'avers et au 
revers marche d'Abondance, une corne dans 
la main gauche et le sistre dans la droite, et 
celle de Julia Domna, femme de Septime- 
Sévère, morte en 217. Le revers de cette 
jolie piécette d'argent est marqué de l'ins
cription : Saeculi Félicitas.

La poterie foisonne à Petinesca et je vous 
assure que les dieux et les déesses implorés 
dans ce lieu ont reçu leur part de cadeaux 
qui consistent en assiettes, en tasses, en va
ses, en bouteilles. La plus grande partie est 
décorée, sigillée et même signée. Nous li
sons Bassus (qui a travaillé à la Granfen- 
senque), Firmus, Toccinus, Julius, Perrus. 
Nous revoyons notre ami et vieille connais
sance Cibisus, le potier de Heiligenberg. 
Deux tasses portent les graffittes de Pri- 
nus et Julius. Trois écuelles à yoghourt, 
sont elles aussi, signées de Postumus, de 
Juvenalis et de Ruscus.

Et les fibules ? Précurseurs du bouton sur 
les 14 que nous avons exhumées, deux sont 
à spirale (technique celte) ; les autres sont 
à charnière (technique romaine). Elles sont 
en bronze plaqué d'argent. L'une est émail
lée et représente un hibou à plumage bleu 
et aux grands yeux vifs. Une autre en argent 
doré représente une gondole à trois ra
meurs. Deux, les plus riches, épousent la 
forme de la lettre oméga. La dernière a la 
forme d'un cerf.

Dans les divers, mentionnons pour termi
ner, une cuillère en bronze argenté, trois 
clochettes, un couteau et... un jeton d'un 
jeu de dame... Le prêtre romain se diver
tissait aussi... R.
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Enfin !
— Est-ce qu'il s'est livré à quelque action 

violente quand vous lui avez dit que vous 
vouliez épouser sa fille ?

— Oui, il m'a presque cassé le bras.
— En vous jetant dehors ?
— Non, en me secouant la main.
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Une nouvelle chapelle catholique dans 
l’Oberland bernois
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LA NOUVELLE CHAPELLE CATHOLIQUE 
DE LA LENK

dans l'Oberland bernois, pour le bonheur 
des touristes et hôtes en villégiature ou 

traitement

sur l'escalier. Emu de cette situation pré
caire dont il avait personnellement souf
fert, un généreux donateur, dont la discré
tion nous interdit de prononcer le nom, qui 
n'est d’ailleurs pas inconnu dans le canton, 
mit à la disposition de l'Evêché une somme 
permettant de commencer les travaux, dès 
le printemps de la présente année. La cha
pelle, œuvre d'un architecte de Bolligen 
(Simmenthal) est vraiment gracieuse ; son 
architecture s'harmonise parfaitement avec 
les lignes du paysage et elle constitue dès 
maintenant un ornement du village, dont les 
habitants sont légitimement fiers.

La première messe a été célébrée le di
manche 31 juillet, devant une belle assis
tance. La Lenk étant devenu, depuis le dé
veloppement des sports d'hiver, une station 
fréquentée par les skieurs, sa chapelle ca
tholique sera également appréciée par les 
baigneurs et par les amateurs du sport.

Le 28 juillet dernier, a été bénite par Mgr 
Folletête, Vicaire général, la gracieuse cha
pelle de La Lenk, en présence des curés 
de Spiez et de Gstaad et de quelques ec
clésiastiques, de deux membres de l'Asso- 
sociation cultuelle de Thoune, propriétaire 
de l'immeuble et des hôtes catholiques de la 
station.

Jusqu'à la présente année, le culte ca
tholique se célébrait pauvrement à La Lenk 
dans une salle située dans une annexe du 
Kurhaus. Les modestes dimensions de cette 
salle ne permettaient pas à tous les fidèles 
d'y trouver place et beaucoup d'entre eux 
devaient se tenir debout dans le corridor ou L'INTERIEUR DE LA CHAPELLE

i,

_
L’HOMME OUBLIE

Un criminel américain a passé trente ans 
dans une cellule de condamné à mort à at
tendre l'heure de son exécution. Archie Hé
ron fut condamné, en 1908, à New-Jersey, 
à périr sur la chaise électrique pour avoir 
assassiné un prédicateur qui l’avait fait ar
rêter à cause de sa conduite désordonnée.

Le juge affecté à cette affaire ordonna 
cependant l'examen mental de Héron par 
des experts qui conclurent à sa parfaite 
santé morale.

Mais, sur ces entrefaites, le juge vint à

mourir et, d'après les lois de l'Etat de New- 
Jersey, une nouvelle sentence ne peut être 
prononcée que par le juge qui a déjà pro
féré la première.

Néanmoins, Héron a été transporté à la 
cellule des condamnés à mort où, semble- 
t-il, il a été oublié. Actuellement, il a 
soixante-dix ans. Comme tous les condam
nés à la peine capitale, il jouit de certains 
privilèges : c'est-à-dire qu'il a une cellule 
confortable, peut commander la nourriture 
qui lui fait plaisir, a le droit de lire tous les 
livres, journaux et revues qu'il demande. Il 
a en outre une T. S. F. et fume à discrétion.
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Importante découverte
de lépoque néolithique

Les deux ponts lacustres k Louai
*

La science préhistorique suisse s'est enri
chie au cours des mois de novembre et dé
cembre derniers.

Dans un paysage sauvage, empreint de 
poésie et de tranquillité, « terre de calme 
et de douce plaisance », sur la rive droite 
du lac de Sienne, en face de File de Saint 
Pierre, célébrée et goûtée par Jean-Jacques 
Rousseau à la fin du XVIIIe siècle, presqu à 
côté des célèbres stations lacustres de Lo- 
craz, se nichent dans un forêt vierge de 
roseaux, d’importantes fouilles palafittes. 
Sous la direction scientifique de M. le Dr 
Th.Ischer , professeur à Berne et président 
de la Société suisse de Préhistoire, un fin 
connaisseur, grâce au niveau très bas du 
lac, un problème préhistorique a été résolu. 
Il s'agissait de découvrir surtout l'ensemble 
et la forme de la station. M. le professeur 
Dr Ischer, qui a vécu ses années d'enfance 
et d'adolescence à courir à travers les mille 
et mille pilotis des bords du lac de Bienne, 
entre Erlach et Bienne, ne l'oublions pas, 
soupçonnait déjà, il y a une vingtaine d'an
nées, l'existence de la Fluhstation. En 1928, 
il publiait ses conclusions dans son excel
lent ouvrage : Die Pfahlbauten des Bieler- 
sees (p. 192 sv.) C'est dire son impatience 
et son enthousiasme quand M. le professeur 
Dr Tschumi lui donna, le 3 novembre, un 
camp de jeunes chômeurs.

Pour la première fois dans la Préhistoire, 
nos jeunes fouilleurs mirent à jour deux 
ponts, dont un magnifiquement conservé. 
Ces deux ponts reliant la terre à la station 
lacustre, nous donnent une idée exacte des 
ponts de l'âge de la pierre polie ou néoli
thique. Ces deux ponts sont plus anciens 
que les pyramides d'Egypte et que les rui
nes de la somptueuse et riche Babylone. La 
largeur des deux ponts est de trois mètres 
environ, et le premier atteint une longueur 
de 80 mètres.

Parmi les trouvailles — la station n'est
pas très riche __ signalons des meules, des
aiguilles, des ciseaux, un couteau en né
phrite, un manche de couteau en bois, des 
haches, etc.

La découverte de ces deux ponts est d'un 
haut intérêt. En effet, M. Reinert, profes
seur à l'Université de Berlin prétendait — 
d'après ses fouilles — que les stations la

custres étaient sises sur terre ferme et sè
che, que le lac suisse aurait augmenté et 
submergé plus tard les stations et qu'en tout 
cas il n’y eut jamais de pont. Or, les fouilles 
lacustres de Locraz résolvent la question 
et vérifient magnifiquement l'hypothèse de 
M. le professeur Dr Ischer. La zoologie 
(Prof. Dr Ritz), la botanique (Prof. Dr Ger- 
ber), et la géologie (Prof. Dr Staub) appor
tent leurs contributions à l'étude des ponts 
de Locraz. D'après les recherches de ces 
savants, nous pouvons affirmer que la sta
tion lacustre de Locraz était établie sur 
l'eau et que la plus grande partie des ponts 
était sous l'eau. On a même retrouvé de 
petits animaux qui ne peuvent vivre que 
sous l'eau.

Espérons que cette année encore, les fouil
les pourront continuer dans la station même.

Dr A. R.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MESURE

Ne te plains de la pluie, ne te plains du 
soleil :

Soleil donne à manger et la pluie donne 
à boire.

Nous sommes si bornés qu'avons peine à 
le croire,

C'est pourquoi Providence décide en ses 
conseils

De parfois nous laisser — au Déluge pa
reil —

Tremper tout un hiver dans une soupe 
noire ;

Ou bien de nous griller d'un bonheur sans 
histoire

Jusqu'à ne plus savoir que ce béat som
meil.

Quand te réveillera une première ondée
Sauras que dans ton vin, trop sec pour 

être bon,
Il manquait un peu d'eau, de vie humiliée.
La trop grande abondance n'çst d’aucune 

saison
Et famine du soir dit grasse matinée :
N'aura jamais eu tort qui remplit sa jour

née. Michel Seuphor.

nnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnn
Vengeance

Elle. — Les histoires que raconte Du
rand n'ont pas l'air de vous amuser ?...

Lui. — Si, mais comme je déteste Du
rand, je rirai à la maison !...
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Un mal répandu

La lutta contie le [tiumatiie
Les plaintes au sujet des douleurs rhu

matismales se font très nombreuses. Il vaut 
donc la peine de retenir l'attention sur une 
maladie très répandue dans le public.

Il y a longtemps qu'à l’étranger, écrit le 
Dr H. Hâberlin, on s'occupe de cette af
fection. En Allemagne, par exemple, on s’est 
aperçu que sur 105 millions de cas de mala
die, il y a 10,69 % de cas de rhumatisme 
et 11,1 % de cas d'invalidité par suite d'at
teinte des membres. En Angleterre, on note 
le 16,5 % de tous les cas de maladie et le 
14 % pour l’invalidité ; les frais qui en ré
sultent s'élèvent à 425 millions de francs 
environ et les pertes à 5,5 millions de se
maines de travai1

Les ravages causés par le rhumatisme ont 
aussi attiré l'attention en Suisse : le ser
vice fédéral d’hygiène publique a désigné 
une commission pour cette étude et la So
ciété suisse de thérapeutique ainsi que la 
Clinique universitaire de Zurich s’occupent 
activement de ce problème. Le professeur 
von Neergaw a déjà publié une notice. De 
son côté, le public peut contribuer à s'ai
der lui-même.

Le rhumatisme est trop connu pour qu'il 
faille le décrire ; il s'agit ici essentielle
ment du rhumatisme habituel, si répandu, 
ce qui n'est certes pas de mince importance. 
On n'en connaît pas encore le microbe, ce 
qui ne permet pas de s'attaquer directement 
à la cause. On en est réduit donc à conso
lider les forces de défense naturelle de 
l'organisme et à améliorer ainsi, par voie 
indirecte, l'état du patient. On sait que le 
froid et l'humidité, en pareil cas, jouent un 
grand rôle.

L'influence de la nourriture n'entre pas 
seule en jeu, il faut encore celle du froid, 
puis celle aussi d'un climat préalpin (où les 
pluies abondent), enfin celle d’un logement 
insalubre et d'un travail accompli dans des 
conditions malsaines, ainsi que celle de la 
suralimentation. Quant à la lutte, elle a lieu 
par les précautions à prendre par chacun 
en particulier. Il serait bon de faire foin, une 
bonne fois, des erreurs répandues dans le 
public au sujet de l'acide urique, erreurs nui 
poussent tant de gens dans les mains des 
guérisseurs, ce qui leur occasionne des 
frais inutiles. Mais comment donc se préser
ver contre le rhumatisme et le retour de ses 
attaques ? Tout d'abord en s'adonnant ré

gulièrement au mouvement au grand air de 
façon à s'endurcir autant que possible. Mais 
si, en été, l'influence de la fraîcheur peut 
être utile, comme en automne du reste, en 
revanche, elle n'est pas de mise en hiver, 
surtout si elle est de longue durée. L'exagé
ration dans les bains de soleil est aussi à 
éviter. En tous cas, il faut éviter tout re
froidissement par courants d'air, long sé
jour sur l'herbe humide ou à la fraîcheur 
des soirées d'été, ainsi qu’à une fenêtre ou
verte, en automne et en hiver, parce que la 
dépense de chaleur corporelle est trop ac
tive.

On sait que le séjour dans un local hu
mide ou au courant d'air est nuisible. Les 
ménagères savent aussi qu’un lit ne doit pas 
être appliqué contre un mur extérieur tou
jours plus froid que les autres. Les locaux 
surchauffés sont malsains. Et comme les 
pieds sont très sensibles au froid, il est in
diqué de se préserver contre les sols de 
pierre ou de ciment par des planchers ou 
des nattes ; les sabots, en pareil cas, sont 
fort utiles. Il faut éviter, en outre, les longs 
travaux dans l’eau. L'habillement ne de
mande pas moins d'attention ; il ne doit pas 
être trop chaud afin d'éviter la transpiration 
continuelle ; en cas de sueur, il faut endos
ser un manteau ou changer sans retard de 
camisole ; il en est de même pour les bas 
ou chaussettes mouillés.

Le genre d’alimentation préoccupe aussi 
beaucoup le rhumatisant qui doit éviter les 
excès dans la nourriture. Il est tout indi
qué, pour lui, d'avoir une nourriture simple, 
peu salée et épicée, une bonne nourriture 
faite de beaucoup de légumes et de fruits. 
On ne s'arrêtera pas trop à un régime exclu
sif. On peut faire un essai de nourriture 
abondante en vitamines, des remèdes po
pulaires tels que l'usage du citron et de 
l'ail ; en cas d'insuccès, il faut les laisser de 
côté.

Ces quelques indications pourront être 
utiles aux rhumatisants par hérédité ' ainsi 
qu'aux autres. Leurs douleurs viennent-elles 
à persister, malgré les soins et précautions 
prises, le mieux est de s'adresser à un mé
decin. Evitons certains médicaments van
tés qui soulagent souvent sans guérir ; 
c'est la tâche du médecin de savoir conseil
ler. Disons encore que dans notre pays ri
che en sources d'eaux thermales, nombre 
d'entre elles sont utiles au rhumatisant qui, 
de temps en temps, répète sa cure.
nnnnmnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnn

Mot de la fin
La fillette à sa mère au moment où elles 

vont partir en voyage :
— Maman, n'oublie pas les bonbons pour 

que si je pleure en route...
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S. EXC. Mgr FRANÇOIS VON STRENG 
arrivant au Congrès de la J. C. J. à Cour- 
rendlin, en juin 1938, accompagné de Mgr 
Folletête, son Vicaire général, et de M. 
l'abbé Frainier, aumônier général d'Action 

catholique et de J. C. J.

Ce mois de septembre 1938 — au mo
ment où va s'imprimer cette page — restera 
marqué dans les annales européennes une 
des plus noires périodes par les menaces de 
guerre autour de la question des Sudètes 
de Tchécoslovaquie. Or, comme pendant à 
« l'autre guerre », le Jura et la Suisse 
trouvent un regain de patriotisme. Preuve en 
fut, dans nos villes et villages, la ferveur 
avec laquelle fut célébrée la Fête du 
1er août. Comment ne pas rappeler ici, d'une 
manière explicite, le magistrat qui pendant 
les dures années de l'occupation des fron
tières 1914 et les années suivantes, sut dé
fendre, pour et contre tout et de façon vic
torieuse, les intérêts du peuple d'Ajoie : 
l'ancien préfet et conseiller national Joseph 
Choquard, dont on aimera à revoir, en pre

mière place de cette Chronique, le sympa
thique portrait et la populaire figure. La 
presse jurassienne et suisse a redit les mé
rites de cet homme pour sa petite et grande 
patrie, sa' ville, son district, son canton et 
la Confédération comme préfet du grand 
district d'Ajoie et comme conseiller natio
nal.

Rappeler la mémoire de tels hommes c'est 
encourager le dévouement et le désintéres-

■
*

J, Richterl

t M. Joseph CHOQUARD 
ancien conseiller national et préfet d’Ajoie, 
une des plus populaires figures du Jura et 
de la Suisse romande, travailleur infatigable, 

qui joua un rôle de premier plan
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M. l’abbé Joseph MONNIN 
le nouveau Curé-Doyen de Saignelégier
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M. l’abbé Léon RIPPSTEIN 
ancien curé de St-Imier, qui célébrait en 
mars 1938 ses noces d’or sacerdotales, et 
qui après quelques années de retraite comme 
aumônier des Bernardines à Collombey, en 
Valais, a cherché dans l’hospitalière et 
idyllique « Villa Steinhol » (ancien hôtel 
privé) de Lucerne, les soins des bons Frères 
de S. Jean de Dieu. Octogénaire aimable 
et aimé, qui vibre toujours avec son cher 

Jura

sement à la chose publique et la solide fi
délité aux traditions de foi et de patrio
tisme de la famille jurassienne.

Ÿ

C’est bien un signe et une preuve de cette 
tradition jurassienne et chrétienne que le 
grand effort du Jura, ces dernières années, 
pour ses églises et ses chapelles. C’est ainsi 
que nous pouvons offrir à nos lecteurs, dans 
notre illustration de cette année, la série 
des importantes restaurations de Moutier, 
Courrendlin, Delémont, Courgenay, Lorette- 
Porrentruy, pour renvoyer à l’an prochain, 
la construction de la nouvelle église de 
Soyhières, qui sera consacrée le 23 octobre 
et dont l’Almanach de 1940 montrera l’in
térieur.

Une -autre preuve de longue fidélité et de 
bel esprit de continuité, nous la trouvons 
en un autre domaine, dans le Centenaire de 
la Fanfare de St-Ursanne.

Les archives de la Fanfare Municipale de 
St-Ursanne conservent un document inté
ressant. C’est une lettre datée du 7 septem
bre 1838, qui fut envoyée par MM. J. Bou
vier, J. Berberat, Piqueré, Maître Nicolas 
— tous fondateurs de la fanfare — aux 
membres de l’Assemblée de Bourgeoisie, 
pour en obtenir les fonds nécessaires dans 
le but d’acheter des instruments.

En voici quelques extraits qui montrent 
la compréhension qu’avaient ces artistes 
d’alors pour la musique.

« ... La musique, réunissant l’utile à l’agréa
ble, devrait être cultivée. Elle procure une 
jouissance bien douce au père de famille 
qui se réjouit de voir son fils renoncer aux 
amusements frivoles ou à la débauche, pour 
passer innocemment ses heures de loisirs. 
Aux doux sons d’une musique ravissante, 
l’ouvrier fatigué, oublie les peines de la 
semaine, l’inquiétude et le chagrin fuient 
du cœur d’une mère affligée, la jeunesse re
trouve la gaîté, l'âme s'attendrit, pénétrée 
de douce émotion, et puise un nouveau cou
rage qui allège ses peines. *

Avouons que ces considérations qui dé
terminèrent il y a cent ans les jeunes gens 
de St-Ursanne à organiser une musique ins
trumentale, étaient dignes de bienveillance. 
Un tel sens de la musique, une si réelle 
bonne volonté était un gage de prospérité, 
qui s'est d'ailleurs affirmé toujours gran
dissante au cours de ce dernier siècle. Un 
ami sincère de la Société, M. Paul Jeanne- 
rat, qui a fouillé les archives, en a donné 
la preuve dans sa belle brochure éditée à 
l'occasion du « Centenaire ». Voici sa con
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clusion : « Le passé de notre fanfare nous 
la montre toujours forte et unie, au service 
de la population et du pays et à la recher
che du Mieux, du Beau et du Bien ».

Sous la présidence de M, Jules Brunod 
et la direction de M. Henri Scherrer, la 
Fanfare a fêté les 13 et 14 août 1938 le 
Centenaire de sa fondation. Ce furent des 
journées inoubliables, dont les organisateurs 
peuvent être justement fiers. Et maintenant, 
î'heureuse Jubilaire, forte de son noble passé, 
commence son deuxième centenaire.

Honneur à elle !
Voilà, n'est-il pas vrai, un rare et... har

monieux événement.

Ÿ

Mais la musique, dit-on, est un don du 
ciel pour faire oublier les coups durs de 
la vie. Coups durs, la sécheresse persistante 
du printemps dernier, qui vint brûler nos 
prés, vergers et jardins pendant de longs 
mois ; coups durs la fièvre aphteuse qui fit 
supprimer toute une série de foires et dé
routa les plans et projets de vente d'une 
foule de paysans dont les pertes et manque- 
à-gagner furent considérables ; puis la me
nace du doryphore.

Mais il faut louer ici nos autorités d'avoir 
pris à temps des mesures efficaces et ra
dicales et notre peuple d'avoir mis de la 
discipline à éloigner les fléaux qui, dans les 
pays voisins, faisaient tant de ravages. Du 
reste, la Providence nous octroya quelques 
mois d'été qui réparèrent en bonne partie 
les déchets de la sécheresse du printemps !

Les Bourses agricoles de Porrentruy, de 
Delémont, etc., les très beaux syndicats bo
vins et chevalins, l'Ecole de Courtemelon, 
conseillère et animatrice de la vie agricole

- :

M. le Chanoine Paul BOURQUARD 
curé-doyen de Courrendlin, que Mgr l'Evê
que de Bâle vient d'honorer du titre de 
chanoine honoraire de la cathédrale de 
Soleure pour marquer un quart de siècle 
de fidèle et constant labeur dans les orga
nisations de Jeunesse catholique et dans 

les Oeuvres chrétiennes-sociales

«des 1^,

l -t

LA FANFARE DE St-URSANNE
a célébré en 1938 le centenaire de sa fondation, toujours jeune et vaillanrc
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LA COMMUNION AU CAMP SCOUT 
au matin du congrès de J. C. J. 

à Courrendlin

chez nous, sont pour les agriculteurs du 
Jura le moyen de rendre toujours plus ra
tionnelle et efficace leurs efforts pour la 
culture et l'élevage.

Ÿ
Un événement religieux, patriotique aussi, 

qui ne peut que réjouir vivement la petite

Patrie elle-même, ce fut, en juin dernier, 
le Congrès de la Jeunesse Catholique de 
tout le Jura à Courrendlin. Pour la premiè
re fois dans les annales de la Fédération, 
l'évêque du diocèse prenait part à une ma
nifestation de J. C. J. Pour montrer le cas 
qu'il fait de l'organisation de la J. C. J., 
le chef du diocèse chanta un Office ponti
fical en plein air, dans le cadre d'une or
ganisation qui fait honneur à Courrendlin 
et à ses autorités religieuses et civiles. 
L'après-midi, . Son Excellence prononça un 
discours d'une haute portée, et que la presse 
a reproduit en son temps :

Consignes à la jeunesse !
« Plusieurs fois déjà, depuis Notre récente 

consécration épiscopale, les catholiques du 
Jura Nous ont invité à leurs manifestations, 
et chaque fois, Nous avons répondu avec 
joie à leur appel. C'est avec une joie plus 
grande encore que Nous avons répondu à 
votre invitation de ce jour : car aujourd'hui, 
c'est la jeunesse qui invite, — et quand la 
jeunesse invite, l'Evêque ne peut pas man
quer. La jeunesse, elle est l'objet de Notre 
spéciale sollicitude ; elle Nous tient à cœur 
et Notre plus ardent désir est de rester, au
tant que possible, jeune avec les jeunes.

« En cette grande journée, votre jeunesse 
s'est rassemblée avec un visible enthou
siasme de toutes les régions du Jura, pour

yv. fl

\ ■m

mm
LA MESSE PONTIFICALE

célébrée en plein air par Mgr von Streng,Evêque de Bâle, à l'autel monumental dressé 
par les jeunes sur la place du Collège de Courrendlin
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répondre à l’appel et aux besoins de notre 
époque actuelle et pour exercer un géné
reux apostolat laïque dans le règne et pour 
le règne du Christ.

« Ce Nous est une vraie joie de constater 
cet enthousiasme juvénil, car il porte en soi 
le germe sain et fécond d'une vie fraîche et 
forte ; il est la promesse et le joyeux mes
sage de l'avenir.

« Toutefois pour atteindre ce but, cet en
thousiasme doit revêtir certaines qualités, 
qu'il importe de retenir. Il faut d'abord 
qu'il prenne sa source en Dieu. Par le bap
tême, vous êtes nés de Dieu ; vous voulez 
être et rester des enfants de Dieu. Ainsi 
que le disait un des vôtres : « il m'est im
possible de vivre dans le péché », votre 
ferme volonté doit être de vivre dans la 
grâce de Dieu. Je suis et je veux rester tou
jours fils ou fille de Dieu.

« Votre enthousiasme doit ensuite s’allu
mer au flambeau de la lumière du Chris l, 
au foyer du Sacré Cœur de Jésus...

« Et voici Notre second vœu : Nous sou
haitons que votre action et votre enthou
siasme soient une bénédiction pour vos fa
milles et vos paroisses jurassiennes.

« Vous avez compris l'appel de notre 
monde moderne en choisissant comme de
vise de cette journée : Pour la famille chré
tienne.

« Conserver et développer cet héritage 
religieux et culturel, que le Créateur a dé
posé dans la nature du mariage et les grâ
ces, par lesquelles Jésus l'a sanctifié, telle 
est la question brûlante de l'heure actuelle; 
elle est décisive pour l'Eglise et la patrie

■>VV'
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LA NOUVELLE EGLISE DE SOYHIERES 
au pays de la Vénérable Mère Marie de 

Sales Chappuis et du R. P. Blanchard

'*

La bénédiction de la Première Pierre de 
l’église de Soyhières par S. Exc. Mgr Farges, 
évêque-missionnaire des Oblats de Saint 
François, qu’accompagnait Mgr Folletête, 

Vicaire général du Jura

et pour chaque individu. Telle est aussi la 
question, qui se pose à chacun d’entre vous, 
au moment, où vous sortez de l’adolescence 
et vous songez, en ces années qui décident 
de votre avenir, à construire votre foyer.

« Le bonheur de votre vie dépend en 
première ligne de l'amour que vous témoi
gnez à vos parents et de la manière dont 
vous remplissez vos devoirs envers la fa
mille, dont vous êtes issus, dans laquelle 
vous vivez encore, et dans laquelle vous 
avez, selon le rythme de la nature, grandi 
lentement. Vous devez d'abord prodiguer 
toute votre activité à votre famille, à vos 
parents, à vos frères et sœurs, à vos pro
ches. On ne saurait assez insister sur le 
bien que peuvent faire dans le cercle fa
milial un jeune adolescent, une jeune fille 
par leur reconnaissance, leur patience, leur 
prudence, leur aimable caractère et leurs 
prières. Vous êtes les rameaux et les fruits 
de l'arbre familial ; soyez les rameaux vi-
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J.Riciiter

M. le Dr Eugène PEQUIGNOT 
a célébré, en 1938, ses noces d’argent comme 
secrétaire du Département fédéral de l'Eco
nomie publique, où il a pu déployer ses 
grands talents, dépenser un immense labeur, 
et remplir plusieurs importantes missions 

nationales et internationales

vants et féconds par la grâce. Des rejetons 
sauvages, des branches mortes, des fruits 
véreux ne sont pas une bénédiction pour 
la famille. Sans doute, dans ces cas mal
heureux, les enfants ne sont pas seuls cou
pables. Mais comment pourront-ils plus tard 
porter du fruit ? comment seront-ils capa
bles de devenir eux-mêmes racine de nou
veaux plants ?

« Le bonheur de votre avenir dépend 
pour la plupart d'entre vous de cette ques
tion : réussirez-vous à fonder une famille 
chrétienne saine ? — La condition indis
pensable pour cela n'est pas seulement le 
choix d'un compagnon ou d'une compagne 
de vie ; mais à côté des conditions écono
miques et de santé, le principal, ce sont vos 
sentiments religieux et moraux et la for
mation de votre caractère.

« Exercez donc cet apostolat au service 
de votre paroisse, pour votre paroisse, mais 
aussi avec votre paroisse, c'est-â-dire avant 
tout d'entente avec votre curé. L'idéal se
rait que votre curé ou son représentant prît 
en mains la direction de votre section. En 
parfaite entente et paix aussi avec les au
tres sociétés de la paroisse. Soyez bien
veillants envers tous et prêts à rendre ser
vice à tous en toute humilité et désintéres
sement.

« Que votre belle Association soit toujours 
inspirée par l'Esprit de Dieu. Alors votre 
généreux enthousiasme ne ressemblera pas 
à un feu d'artifice, dont il ne reste rien 
qu'une belle vision et un peu de fumée, 
mais il sera un foyer toujours ardent de 
grâce surnaturelle. »

L’ARRIVEE DES CLOCHES DE LA NOUVELLE EGLISE DE SOYHIERES 
dont l'Almanach donnera d’autres clichés en 1939. Ce nouvel édifice sera consacré en

octobre 1938 par Mgr von Streng
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M. Ambroise SCHWARZ
mieux connu sous le nom de « Papa 
Schwarz », décoré par le Saint-Père de la 
médaille « Bene Merenti » à l'occasion de 
son 80e anniversaire et de son cinquante
naire de « bedeau » en l'église catholique 

de Bienne

Le Congrès de la J. C. J. à Courrendlin 
a vu, autour des 3000 jeunes gens réunis, 
plus de trois mille personnes ; et il y en au
rait eu des milliers de plus si la pluie n'était 
venue, dès l'après-midi, gêner puis finale
ment empêcher le développement d'une des 
plus belles manifestations catholiques et 
faire renvoyer un très beau chœur parlé.

Le Congrès de 1938 n'en laissera pas 
moins des espoirs religieux, sociaux et mo
raux pour le pays. Ce sera la juste récom
pense de très beaux dévouements auxquels 
on doit le succès spirituel de cette jour
née d'étude, de consignes et d'enthousias
me, heures animées par le zèle sacerdotal 
de M. l'abbé Joseph Frainier, aumônier de 
l'Action Catholique, et de M. le chanoine 
Bourquard de Courrendlin, directeur hono
raire et indéfectible ami de la J. C. J.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PENSÉE

Il immole un fils sous les yeux de son 
père, celui qui offre un sacrifice pris sur 
le bien des pauvres.

Le pain des malheureux est la vie des 
pauvres ; celui qui les en prive est un meur
trier.

Il donne la mort à son prochain celui qui 
lui ôte sa subsistance ; il verse le sang ce
lui qui prive le mercenaire de son salaire. »

M. Albert VULTIER
décoré par le Saint-Père de la médaille 
« Bene Merenti », à l’occasion du cinquan
tenaire de la Sainte-Cécile de Delémont, 
dont il est un des plus méritants fondateurs. 
Agé de 83 ans, il est chantre d'église depuis 

66 années

M. Joseph BEURET-FRANZ et son épouse 
entourés de quelques chanteurs et chanteu
ses du Jura, à Berne, le folkloriste jurassien 

bien connu qui a célébré en 1938 son 
60e anniversaire
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M. l'abbé R. Nagel R. P. H. Berthold, M. E. Paris R. P. Elzéar Boillat, cap. M. l’abbé J. Mamie

M. l’abbé J. MaillardR. P. Gonzalès Ceppi O. P. R. P. Ribeaud M. S. C. R. P. Noël Bouille O. P.

Don Jean de la Croix Monnerat M. l'abbé A. Petitat M. l'abbé R. Meusy

Et les amis de l'Almanach Catholique du 
Jura aimeront à' retrouver ici la page des 
Défunts, la page des Jubilaires et des No
ces d'or et la page aimée des Nouveaux 
prêtres et religieux jurassiens, dont voici la 
liste par ordre alphabétique :

M. l'abbé Roland Amann, de Delémont, 
vicaire à Courrendlin ;

M. l’abbé André Amgwerd, de Delémont, 
vicaire à la Sainte Trinité de Berne ;

M. l'abbé Victor Aubry, de Chevenez, 
professeur au Collège de Joigny, en France;

Le R. P. Hippolyte Berthold, de Porren- 
truy et La Motte, des Missions Etrangères 
de Paris, missionnaire à Malacca de S. 
François Xavier ;

Le R. P. Elzéar Boillat, de Porrentruy, 
capucin, au Couvent de Soleure ;

Le R. P. Noël Bouille, de Porrentruy, de
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M. le Chanoine Ph. CeppiM. l’abbé R. Amann R. P. F. Parrat M. S. C, M. l'abbé A.-P. Prince

m **

_____

M. l'abbé A. Amgwerd M. l'abbé R. Salomon R. P. Jérôme Schaffter 0. P. R. P. E.|Rouecha M. S. C.

^ m

HH______

M. l’abbé V. Aubry R. P. Léon Bregnard T. S. S. M. l’abbé J. Schneider

l'Ordre de Saint Dominique, au Couvent de 
S. Alban, Savoie ;

Le R. P. Léon Bregnard, de Aile, des Re
ligieux du Saint Sacrement, à Brusc, dans 
le Midi de la France ;

Le R. P. Gonzalès Ceppi, de Porrentruy, 
de l'Ordre de Saint Dominique, à S. Alban, 
Savoie ;

M. le chanoine Philippe Ceppi, de Por
rentruy, chanoine régulier de l'Abbaye, à 
St-Maurice ;

M. l'abbé Martin Joly, des Breuleux, pro
fesseur au Petit Séminaire de Castelnau- 
dary en France, dont malheureusement nous 
n'avons pu obtenir la photographie à temps 
pour l'édition de 1939 ;
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LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DE LORETTE
A PORRENTRUY

un détail de la fresque : la population de Porrentruy implorant la Vierge 
œuvre de M. Maurice Lapaire, de Porrentruy, professeur de dessin à Berne

M. l’abbé Joseph Maillard, des Genevez 
(attend sa nomination) ;

M. l'abbé Joseph Mamie, de Boncourt, 
vicaire à Porrentruy ;

M. l’abbé Raymond Meusy, de Courte- 
maîche, vicaire à Saignelégier ;

Le R. P. Don Jean de la Croix, dans le 
monde M. Otto Monnerat, de Corban, Char
treux à la Valsainte ;

M. l’abbé Robert Nagel, de Charmoille, 
professeur à Schwytz ;

Le R. P. François Parrat, de Delémont, 
Missionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, 
professeur à la Villa Vandel, Châtel-Saint- 
Denys ;

M. l'abbé Arthur Petitat, de Chevenez, 
vicaire à Persan, France ;

M. l'abbé Ami-Paul Prince, de Moutier, 
vicaire aux Bois ;

Le R. P. Emile Ribeaud, de Cœuve, Mis
sionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, pro
fesseur à la Villa Vandel, Châtel-Saint-De- 
nys ;

Le R. P. Joseph Roueche, de Damphreux- 
Lugnez, Missionnaire du Sacré-Cœur d'Is- 
soudun, à Rome.

M. l’abbé Roger Salomon, de Chevenez, 
dans le diocèse de Besançon ;

Le R. P. Jérôme Schaffter, de Porrentruy, 
de l'Ordre de Saint Dominique, à Rome.

M. l’abbé Jacques Schneider, de St-Imier, 
continue ses études à Paris.

Comme on le voit par ce magnifique état, 
sur les 23 jeunes Jurassiens qui ont été or-

wmm
:

LES FRESQUES DE N.-D. DE LORETTE A PORRENTRUY 
La stupéfaction des Suédois devant la mer de brouillard 

du même peintre
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L’INTERIEUR DE L’EGLISE DE COURRENDLIN 
restaurée en 1937

donnés prêtres en 1938, 8 nouveaux prêtres 
feront partie du clergé séculier jurassien, 
ou seront occupés dans l'enseignement ;

4 des nouveaux prêtres feront partie du 
clergé séculier français ;

11 des nouveaux prêtres enfin iront gros
sir l'armée des Religieux et Missionnaires.

NOUVEAUTES CARTOGRAPHIQUES 
DU JURA BERNOIS 

ET DES FRANCHES-MONTAGNES

Franches-Montagnes.
Carte touristique au 33.333, éditée par la 

Société jurassienne de développement PRO 
JURA, Delémont.

La belle carte en 5 couleurs est un com
plément au guide des courses et excursions

Y ■ ■*'*
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A L’OCCASION DU 50e PELERINAGE JURASSIEN A NOTRE-DAME DES ERMITES 
le Jura a offert une des stations du nouveau chemin de croix érigé en plein air, et 

qui a été bénite solennellement en 1938
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aux Franches-Montagnes. Elle contient en 
rouge les courses d'été numérotées d'après 
le guide, et en bleu les courses pour skieurs. 
Des signes spéciaux indiquent les hôtels et 
les jolis points de vue, les places de cam
ping, les chalets du Ski-Club, les tremplins 
de saut.

Fr. 2.— sur papier plié. Fr. 4.— montée 
sur toile.

« Le Jura en auto »

Cette jolie petite carte des routes et cu
riosités du Jura bernois éditée par la Société 
jurassienne de développement à Delémont, 
est en même temps utile et amusante. A 
l'échelle de 1 : 200.000 le Jura bernois y 
est représenté par ses Voies d’accès depuis 
la France et la région de Berne. Par un 
choix de vignettes caractéristiques le lec
teur est rendu attentif aux nombreuses cu
riosités historiques, géographiques et gastro
nomiques du Jura bernois. Au verso, un 
texte détaillé et illustré donne tout rensei
gnement nécessaire au touriste. Fr. 1.50.

Société d’Edition de cartes géographiques, 
Berne.

La science des „Ignorantins“

L’INTERIEUR DE L’EGLISE DE MOUTIER 
restaurée en 1937

Le R. P. Burgaud, jésuite, de l'Observa
toire de Zi-Ka-Wei, a été invité par le « Pei- 
ping Scientific Research Instituée », à étu
dier avec précision les lois de la gravita
tion en différents points de la Chine méri
dionale. Il y a plusieurs années, un travail 
semblable fut confié à un autre savant Jé
suite, le P. Lejay, l'inventeur du pendule 
Holweck-Lejay, l’instrument le plus perfec
tionné qui existe pour de telles expériences 
et mensurations.

Le P. Burgaud sera aidé dans son travail 
par M. Chang Hung-Chi, membre de l'Insti
tut, qui !'a invité.

Les religieux et les missionnaires catho
liques, après avoir instruit l'Occident, por
tent le flambeau de la Science à travers le 
monde... Ce qui n’empêchait pas certains ré
dacteurs de crier que l'Eglise est le suppôt 
de l'ignorance !

L’INTERIEUR DE L’EGLISE 
DE COURGENAY 
restaurée en 1937
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L’INTERIEUR DE L’EGLISE DE DELEMONT 
restaurée en 1938
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Les Urnes et l’Amour
(Nouvelle ajoulote)

— Je dis non et c’est non !
Et pour mieux montrer qpe sa position 

était inexpugnable, le père Baptiste pris sa 
casquette et s'en alla en claquant les por
tes.

Georges, demeuré seul avec sa mère, se 
laissa choir sur la chaise :

Rien à faire, dit-il, découragé.
La mère ne répondit rien et il se fit 

dans l'humble chambrette, un amer silence.
— Que trouve-t-il à lui reprocher, pour

suivit le jeune homme, exaspéré, rien, ab
solument rien ! La politique ! Pure question 
politique ! Son père n'est pas de notre 
parti. Voilà son crime ! Voilà l'unique rai
son ! Ah ! la politique !

La mère s'approcha et passant tendre
ment la main sur les cheveux de son grand:

__ Mon pauvre Georges, lui dit-elle, tu
sais que ton père est inflexible... Je sais 
bien qu'Yvonne est une bonne et gentille 
fille, mais elle n'est pas la seule...

*

C'était l'heure des vêpres. Georges mit 
son chapeau et s'en fut à l'église d'un pas 
rapide, les yeux rivés à terre, tout au fil 
de ses sombres pensées.

Il dépassa le pasteur du village.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Rde SOEUR ELEUTHERE 
Supérieure des Sœurs de la Charité à 
Porrentruy, qui a fêté ses noces de diamant 

de religieuse en 1937

fc y I

SOEUR MARIE-HORTENSE GODAT 
actuellement Directrice du Pensionnat du 
Sacré Cœur au Barboux (Doubs), a fêté ses 

noces d'or de religieuse

— Tiens ! tiens ! on ne salue plus son 
vieux curé ?

— Ah ! c'est vous, Monsieur le curé ? 
Ma parole, je ne vous voyais pas !

— Tu en fais une tête ! Tu as mal...?
— Oui, mal au cœur, répondit-il avec la 

familiarité toute filiale que le prêtre au
torisait volontiers.

— Oh ! oh ! c'est plus grave ! Viens me 
trouver après les vêpres, nous verrons ça !

Ils entrèrent l'un derrière l'autre. Le vieux 
prêtre traversa la nef, disparut à la sacris
tie tandis qu'en sens opposé, Georges, ga
gnait la tribune, réservée aux chantres. 
Mais il fut si distrait que devant entonner 
le « Laudate », il se trompa de finale, en
traînant dans son sillon toutes les jeunes 
filles du Patronage qui alternaient avec les 
chantres, le suivant docilement comme la 
rame des wagons suit la locomotive mal 
aiguillée.

La cause de cette distraction ? C'était, 
au banc des jeunes filles, un certain man
teau beige, une petite tête blonde, un pe
tit chapeau grenat avec une plume imper
tinente...

— Yvonne sera-t-elle à moi ? pensait 
Georges, oubliant deux fois d'entonner, mal
gré les invitations de l'organiste impatienté.

Après les vêpres !
— Allons, mon garçon ! déballe tes af

faires . Qu'est-ce qui ne va pas ?
— Eh bien ! voilà, Monsieur le curé. 

Vous savez sans doute déjà... — et Geor
ges lançait un regard soupçonneux du côté 
de la cuisine où l'on entendait le va-et-vient 
de Mademoiselle Elise, la servante du curé; 
— vous savez que j'aime Yvonne de chez 
le Jules.

— Première nouvelle ! et moi qui te 
croyais décidé à rester vieux garçon, fit le 
bon curé, malicieux et taquin.

Et tout aussitôt :
— Bon ! bon ! je te félicite de ton heu
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reux choix. Yvonne ? Bonne, intelligente, 
active, la perle rare et précieuse. Mais, elle, 
mon cher, n'y voit-elle pas d'inconvénient ?

__ Oh ! non.
— Et ses parents alors ?
— Non plus !
— Et les tiens ?
— Mon père est contre.
— Il est contre ?
— Parce que chez Yvonne on n'est pas 

de notre bord.
— En voilà une raison ! Fourrer la politi

que dans des affaires d'amour ! Ecoute, mon 
gros, ce n'est pas sérieux ! Tu l'aimes ; 
elle t'aime ; deux braves enfants ; d'hon
nêtes parents ; il n'y a rien à redire ! C'est 
entendu, on vous mariera ; si ce n'est pas 
le mois prochain, ce sera l'année prochaine, 
mais on vous mariera.

— Et mon père ?
— Je m'en charge.
— J'aime mieux pour vous que moi !
— Je sais, je sais, il a sa tête, comme 

tous les Ajoulots, mais moi, je suis de la 
Montagne, et nous verrons un peu lequel

LE FESTSPIEL DU GENERAL VOIROL 
A RECONVILIER

a obtenu grand succès. Notre cliché repré
sente M. Ali Groslimond, notaire, auteur de 
la pièce, et M. Alfred Béroud, qui incarna 

le rôle du général Voirol

des deux a la plus forte !... Je te le dis, 
tu auras l'Yvonne et ton père marchera !

Yvonne ! Son Yvonne ! Georges rougit 
comme un garnement qu'on viendrait de 
pincer en train de voler des pommes.

mm.. Ük
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L’ART D’ETRE GRAND-PERE ET GRAND’MERE !
Et il y manque les trois ou quatre plus petits qui font leur sieste dans les berceaux, et ce 
n’est pas tout. La grand’mère va faire des gros yeux quand elle saura que le Rédacteur 
de l’Almanach a... volé en secret cette photo d’amateur, aux vacances de Pâques- 
mais on a voulu rendre hommage à la tradition des belles et grandes familles chrétiennes 

On reconnaît ici M. et Mme Albert Burrus, industriel, à Bonconrt
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Les Noces d’Or

M. et Mme Fridolin FAEHNDRICH-ROSSE 
Châtillon

M. et Mme Arnold GODAT-CLEMENCE 
La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Constant ADAM-SANGLARD 
Cornol

Hl> .1

M. et Mme François CRECHÀRD-VILLEMIN 
Fontenais

— Allons, allons, tu n’es pas le premier 
et assurément pas le dernier. Pas besoin de 
perdre la tête, parce que je prononce le 
nom d'Yvonne, encore que ce soit un bien 
beau nom et bien porté, je te l'accorde !

— Elise, Elise ! Apportez-nous un bourgo
gne en l'honneur des... nouveaux fiancés.

En descendant à la cave, Mademoiselle 
Elise se creuse la cervelle.

— Ah ! le grand Georges va prendre 
femme et moi qui ne sais même pas avec 
qui !

Elle en aura le cœur net !
Et la voilà qui, en déposant la bouteille 

et les verres, tâte le terrain, circonvolue et 
crac ! elle fonce, comme une chèvre, cor
nes en avant :

— Alors, mon Georges, c'est vrai qu'on 
se marie ?

— C'est toujours pas un péché, puisque 
c'est un Sacrement.

— Et un très grand, bien sûr, mais avec 
qui, grand Dieu ?

— Avec le chat de la cure ! réplique, 
souriant, le bon vieux curé brisant net l'élan 
de la pauvre fille.

— A ta santé et à la santé d'Yvonne ! 
J'espère qu'elle te rendra heureux, tu le 
mérites bien, va !

— Ah ! Monsieur le curé, comment assez 
vous remercier ?

— En chantant mieux les vêpres que 
cette après-midi...

M. et Mme François CHRISTE 
Bassecourt

M. et Mme Constant TARDY-JODRY 
Les Bois
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__________

Quand le jeune homme fut parti, joyeux 
comme seul peut l'être, un amoureux qui va 
retrouver sa belle, le vieux curé ôta sa 
barette, et caressant les mèches blanches 
de sa tête vénérable :

— Ce n'est pas le tout de lancer ce brave 
Georges, balbutia-t-il, il s'agit maintenant 
de venir à bout de cette forte tête de Bap
tiste... La Providence est là. Et ajustant ses 
besicles il ouvrit son bréviaire jauni, il 
commença paisiblement sur un grand signe 
de croix : « Aperi ! Ouvrez mes lèvres Sei
gneur, pour bénir votre Nom... »

*

A quelque temps de là ! Le même curé 
dans la même chambre ! Il fait un petit 
somme, après dîner, calme comme un sage 
quand même c'est dimanche d'élections !

Tout à coup, un violent coup de sonnette 
ébranle toute la maison. Monsieur le curé 
sursaute !

On perçoit dans l'escalier la voix ron
ronnante de Mademoiselle Elise :

— Monsieur le curé fait sa sieste ; si 
vous pouviez repasser plus tard.

Mais l'homme d'une voix martiale :
— Plus tard ! Ah ! bien oui ! plus tard ! 

Allons, conduisez-moi près de Monsieur le 
curé, c'est archipressant !

— Un mourant ?
__ Pis que cela !
— Miséricorde ! Attendez ! j'y cours !
Mais Monsieur le curé apparaît déjà.

M. et Mme Achille AUBRY 
Saignelégier

M. et Mme Joseph GOUVIER-VUILLE 
Epiquerez

M, et Mme
Jean-Pierre CHALVERAT-SEURET 

Châtillon

M. et Mme Jules GALEUCHET-MAILLARD 
Courtemaîche

M. et Mme Louis GIRARDIN-BOURQUARD 
Le Noirmont

M. et Mme Joseph ADAM-VALLAT 
Cornol
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UN FRATERNEL QUATUOR DE 278 ANNEES 
Ces 4 dames sont sœurs et habitent Courtedoux. Ce sont, de gauche à droite : Mme 
Henriette Pulfer-Bruat (62 ans) ; Mme Julie Jobé-Bruat (70 ans) ; Mme Eugénie 
Bruat-Bruat (72 ans) ; Mme Marie Guenin-Bruat (74 ans). Souhaitons-leur encore de 

longues années de santé et de bonheur

■ v •; ZS- . ! -V •
— Ah ! c'est vous, Baptiste ? Venez, 

nous serons mieux pour causer.
— Sans doute, mais vous savez, Mon

sieur le curé, je suis pressé, très pressé !

Mlle Henriette JOLIAT 
de Courtételle, la Doyenne d'âge de la loca
lité, qui a fêté en 1938 son 90e anniversaire

— Vous en avez l'air, ma foi ! Mais je 
vous Comprends ! Ça chauffe, ces élections, 
hein ?

— Tellement que nous nous tenons, le

WSËM

LA NOUVELLE FERME DE DOMONT 
près Delémont, dont on voit l'audacieux 
pont de grange en béton armé, reconstruite 
par la Maison Paskowsky et Cuttat, et 
appartenant à la Bourgeoisie de Delémont

X. et moi, à quelques voix. J'ai absolument 
besoin de votre voix et de votre présence 
aux urnes et je suis réélu maire !

Pauvre Baptiste, c’est comme s'il disait 
« une voix et je suis roi ».

— Mon cher Baptiste, vous savez mes 
principes ; je voudrais bien vous rendre ce 
service, mais je ne le peux pas. Car la pa
roisse est telle que je ne peux pas me je
ter dans ces batailles de personnes.

— Monsieur le curé, vous le pouvez et 
vous le devez. Le X., vous le savez, pourra 
vous faire bien des misères.

— En tout cas, il ne pourra toujours pas 
me manger tout rond, reprit le bon et jo
vial curé, considérant son ample personne.

— Non, mais à petits morceaux détachés...
Ils s'expliquèrent. Puis décidé :
— Après tout, comme vous dites, c'est 

mon droit et peut-être bien mon devoir, 
conclut le pasteur ; c'est fait, je vais voter 
pour vous, mais à une condition.

— Oui ! parfaitement, une condition ! 
une condition expresse, absolue, irréducti
ble !

fi f *

LA NOUVELLE FERME DU PRE-SERGENT 
près St-Brais, reconstruite par MM. Friche, 
charpentiers à Vicques, et appartenant à la 

famille Léon Chenal
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t M. l'abbé Guillaume HEPTING 
ancien curé de Beurnevésin

f M. l’abbé Paul BEURET 
ancien curé des Breuleux, une des figures 
les plus populaires et les plus caractéristiques 

des Franches-Montagnes

afo

f Rde Sœur Dubail 
Supérieure de l'Hôpital de 

Porrentruy, décédée en 1938

•f Rde Sœur
Anne-Marguerite Theurillat 

des Religieuses de la Charité 
de Besançon 

décédée en 1937

j- Rde Sœur
St. François-Xavier Crevoisier 

de la Congrégation de 
St-Joseph de Bourg, 

décédée en 1 938

-f Rde Sœur 
Anne-Marie Marquis 

Religieuse de Vérolliez, 
décédée en 1 938

•f M. Eugène Bouille 
Les Prailats, aux Bois, décédé 

à l'âge de 97 ans.

■es* «ce

-f- M. Gustave Moritz, ancien 
gérant du „Pays“ et receveur 
paroissial à Porrentruy, décé- 
déen 1938,àl'âgede80ans.

-f M. Emile Jobin Wermeille, 
président-fondateur de I \,Ami- 
cale“ de la J. C. J., décédé 

en 1938
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— Laquelle ?
— Que vous donniez à Georges la per

mission de fréquenter l'Yvonne de chez le 
Jules.

— Jamais !
— Ce sont pourtant de braves gens !
— Des braves gens ! des braves gens ! 

Ils vont encore à l'église, oui, mais par ail
leurs ils sont toujours du côté de ceux qui 
veulent rogner ou même supprimer les droits 
de l'Eglise.

— Mon pauvre Baptiste, croyez-le, le Ju
les n’y met pas de malice. Il le fait par ata
visme, parce que, de père en fils, on a tou
jours tenu le même bord. C’est dans le sang. 
Mais il a tout de même bon fond.

-— Non, Monsieur le curé, non, jamais le 
Georges...

— Dans ce cas, je regrette, mais je ne 
vais pas voter !

Ÿ

Jamais le Baptiste ne s'était trouvé en 
face d'un si cruel dilemme. D'un côté c'était 
renier un des dogmes de son credo politi
que que d'allier son fils à une famille d'ad
versaires. D'autre part, c'était l'échec électo
ral, l'humiliation, terrible pour un homme 
de la trempe de Baptiste, pour le « vieux 
maire » toujours élu et réélu.

Ce fut dans l'âme de Baptiste un combat 
formidable qui lui fit voir tour à tour rouge 
et noir, éveilla dans son souvenir les lut
tes du passé, ses déclarations, proclamations 
et protestations sur l'inexorable et stricte 
fidélité. Lorsque le bon vieux curé, qu'il 
aimait tant, lisait l'Evangile où il est dit 
que les « Juifs avaient comme mot d'ordre 
de ne jamais frayer avec les Samaritains », 
vous auriez entendu le Baptiste balbutier 
tout bas : « Parfaitement, c'est... tout droit 
comme nous, avec ceux de l'autre bord ; 
rien de commun ; on les retirerait du puits

LES SEPT FRERES VOISARD 
tous membres de la Société catholique de 

gymnastique l'« Etoile », de Fontenais

ou de la rivière, s'ils y tombaient, oui, mais 
rien de plus !... Et maintenant il lui fau
drait donner son cadet, son beau gaillard de 
Georges à celle de chez le Jules ? Ah ! ça, 
non, c'était un peu trop fort... Mais pour
tant, s’il allait couler ! Les deux candidats 
se tenaient de si près ! La voix du curé 
le sauverait sûrement, rapport à l'exemple 
tout d'abord, car l'exemple entraîne. La 
voix de son cher vieux curé, qui avait tou
jours voté jusque-là, pour tous les scrutins, 
comme un libre citoyen ! Ah ! si « l'autre » 
arrivait à la mairie ! Son devoir n'était-il 
pas de faire ce sacrifice politique, d'accep
ter l'Yvonne de chez le Jules dans sa fa
mille et dans sa race ?

— Après tout, murmura-t-il, de deux 
maux il faut choisir le plus petit : la fille 
est un plus petit mal que le père...

-— Eh bien ! Monsieur le curé, je suis

ÎÎLr'S- '
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iMm
LES TROUPES DE COUVERTURE-FRONTIERES VOLONTAIRE 3 

stationnées au Château de Porrentruy, en reconnaissance aux Rangiers
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Le château de Raimontpierre 
près de Rebeuvelier

d'accord, j'y consens. Le Georges la ma
riera !

Et souriant :
— Tonnerre, je suis pris comme une taupe 

à la trappe. Vous auriez fait un rude maire, 
vous ! Une rude politique.

— Pour en faire de bonne, répondit le 
curé, il suffit que le pasteur connaisse bien 
ses brebis et qu'il les aime toutes. Mais vous 
êtes des meilleures, vous, Baptiste !... Vite 
ce verre !

— A votre santé, Monsieur le maire... 
réélu !

— A la vôtre, répondit le Baptiste, et à 
celle de ces deux mésanges...

Depuis ce temps le Georges et l'Yvonne 
ont roucoulé et niché, et leurs oisillons sont 
tous de la bonne sorte, aimés des hommes 
et de Dieu et de son serviteur. Et ils leur 
parlent du vieux curé et de son duel avec 
le vieux maire ajoulot : victoire de l'Amour 
sur les Urnes. Henri Voëlin.

jÊü
Hôtel du Simplon

PORRENTRUY

Spécialités :
La truite au bleu 

Les Croûtes aux morilles 
Les délicieux petits Coqs à la broche 

Ch. SIGRIST.

CAFE-RESTAURANT

GAMBRINUS
Sur les Ponts Téléphone 2.51

PORRENTRUY
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.

LISEZ et faites LIRE
Restaurant de la Poste
Tel. 199 Tel. 199

DELÉMONT

„Le Pays Restauration chaude et froide à toute heure
Cave soignée 'y' "**~((\

PENSION AU 1er ÉTAGE ( HJ

Quotidien des Catholiques jurassiens
Le propriétaire : Tl /

Edouard DUCOMMUN.
Local du Club Alpin
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COMBUSTIBLE

CAMIONNAGE
COMMERCE DE BOIS

VOÏ1 DÂCH Frères
PORRENTRUY DELEMONT

j Téléphone 175 Téléphone 4.55

r

CACHETS SUISSES
Guérison sûre et rapide des maux de tête

La boîte de 1 2 cachets: Fr. 2.-
Envoi par la

PHARMACIE [EHTRALE P. MILLIEÏ, PORREHÎRUY

AD lAGASlIi DE LU BONNE PRESSE
vous trouverez le plus beau choix en

LIVRES DE PIETE — CHAPELETS
Librairie - Papeterie - Fournitures scolaires

îUYOy jfssîj Pour CDllectlDnneiiis débutants
j’offre à titre de réclame :

600 timbres dif., tous pays. 1000 
charnières gommées. 1 pince phi
latélique nickelée. Le tout pour 

3.40 fr. franco
Beaux envois à choix à prix réduits

Henry AUBRY, Les Sreuleux ,cv!Æ

pour ENGRAIS
SULFATAGES

DÉSINFECTION et BLAN
CHISSEMENT des étables,

etc.

Fabrique de Chaux, St-Ursanne, (J. B.)
Téléphone N° 3.1.22

PRENEZ AVANT DE VOUS COUCHER UNE 
INFUSION EXQUISE ET PARFUMÉE DE

THÉCHAMBARD
PURGATIF LAXATIF DÉPURATIF

Composé de plantes médicinales sélectionnées et minutieu
sement préparées, le Thé Chambard • facilite i'action des 
glandes digestives, favorise l'écoulement de la bile, entretient 
le fonctionnement régulier de l'intestin, et débarrasse le sang 

et l’organisme des toxines nuisibles à la santé

EXIGEZ cette excellente TISANE DE SANTÉ

Exigez la Marque „Le Centaure** Toutes Pharmacies 1 fr. 50 la boîte
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Les Landsturmiens !
SIMPLES COUPLETS

dédiés à ceux du landsturm, par Léon Vultier (1)

dl ■ hem.0- h 4— / o>L

-)nK). A

(et Our «ee ~L* -,

le . là ‘

Ohé ! Qui vient ? Amis, c’est la vieille garde,
Tranquillement elle monte, marchant au pas,
Ceux de Quatorze, des mobs, eh oui ! regarde !
Ils ont vieilli, mais ils sont encore là.
Fronts découverts, ou cheveux grisonnants,
Martialement ils passent, c’est imposant
Car c’est les vieux, tous ceux de la vieille garde, \ , . jfc
Hola ! c’est nous, les braves Landsturmiens ! / ls "5?.

2.
Dis donc, mon vieux, j’ai cassé mes bretelles !
Qu’il est étroit, ce maudit pantalon !
Passe-moi donc, ami, un bout d’ficelle

1) « Simples couplets » dit le sous-titre. Mais quel charme 
quand ils sont chantés par la voix pleine et chaude de ce brave 
jurassien qu’est M. Léon Vultier-Wermeille de Delémont, com
merce de musique et représentant de la Maison F. Besson,
Paris, que s'arrachent nos réunions populaires, telle en août 1938, 
la Fête de la « Jurassia » à Laufon.
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Et puis du iil pour coudre mes boutons,
Et verse encore, ami, de ce bon vin !
Qu’il nous réchauiie, soldats et vieux copains, 
Trinquons encor, soldats de la vieill' garde,
A la santé des braves Landsturmiens.

3.
Verse, mon vieux, oui verse encore un verre, 
Nous le boirons à not' vieill' amitié...
Mais... qu'as-tu donc ? tu pâlis, mon vieux frère ? 
Triste et pensii ? Allons ! vas-tu pleurer ?
Amis, je pense à tous ces chers copains 
Qui ne sont plus, victim’s de leur destin !
S’ils étaient là, ils diraient : Verse encore,
A l’amitié ! des braves Landsturmiens ! ) bis

4.
A la santé de ta femm', de la mienne,
Et de tous ceux qui, là-bas, au foyer 
Suivent en pensées, Ja Garde Landsturmienne, 
Et l’soir venu, se retir' pour prier !
Ah ! qu’il est doux, sur le sol jurassien,
De faire la gard’ du pays et des siens. 
Envahisseur ! qui que tu sois, prends garde ! 
Tu trouveras nos braves Landsturmiens.

5.
Suiss’ bien-aimée, déjà mes fils te servent. 
Dans le danger, cela ne suffit pas.
Voici les pèr’s, qui forment la réserve 
Sous ton drapeau, toute la famille est là, 
Pour te défendre, unis jusqu’au trépas 
Nous jurons Dieu : L'ennemi ne pass'ra pas ! 
Il ne pass'ra jamais sur la vieille garde, 
Tant que rest’ra, un seul des Landsturmiens.

L. VULT1ER.

Varices
BAUME ST-JACQUES
de C- Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1 fr. 7.5. Contre les plaies, ulcérations, brû
lures, jambes ouvertes, hémorroïdes, 
affections de la peau, engelures, piqûres, 
dartres, eczémas, coups de soleil. Dans 
toutes les pharmacies.

enéral: Pharmacie St.-Jacques, Bile27

Notre devise: 
La qualité

FSCHWITTER S.R
Bâle • AlIschwilerstralBe 90 • Téléphone 24.855 
Zurich • Kornhausbrücke 7 «Téléphone 57.437

H. LÛT

Tj £ Boîtes-piège, pièges à engrenage, ron
Jir de cygne allemand, pièges à paleite

Appât pour renards et martres
Maison renommée et de confiance. 

Catalogue général illustré N° 43 
gratis et franco

HY, Maison St-Hubert, NEUCHATEL

LES BONS STYLOS DE MARQUE
AU MAGASIN DE LA BONNE PRESSE

Un jour de bonheur
pour vous d'avoir découvert

les célèbres remèdes de

l’HERBORISTERIE CENTRALE

Jean Kunzle, Hérisau
Renseignements gratuits Téléphone 51-374

\
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Indemnité de maladie de fr. 1.- à 12.-
(Assurance irais médicaux et pharmaceutiques y comprise)

Assurance - accidents sans augmentation de cotisations 
Assurance décès invalidité - accident

ANNONCES et INFORMATIONS auprès des Sections :
Aile, Bienne.Boncourt, Buix, Courrendlin, Delémont, Les Bois, Le Noirmont. 
Mervelier, Moutier, Porrentruy, St-Imier, St-Ursanne, Vicques, La Chaux- 
de-Fonds, Le Cerneux-Péquignot, Colombier, Le Landeron, Le Locle, 
Neuchâtel, Fleurier, Travers, ou directement auprès de l’Administration 

centrale de la Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse, à LUCERNE

GLAIRES, BILE
et leurs conséquences :

ASTHME - RHUMATISMES
Mal. du FOIE, du CŒUR, des REINS

ne résistent pas à leur unique 
remède réputé depuis 1812 :

(ÉLIXIR
ANTIGLAIREUX 

du Dr GUILLIÉ
décongestionnant 

Idéal de l’organisme

32, Bue de Grenelle, PARIS 
et dans toutes Pharmacies.

OÇTICIEn
iPio^yiToi

IDiÜt

DELEmonT BATimEOT 
iPHOTO-enflRD

mOUTIER PHARm. CREPPin 
1 LUnDI de 14-lflD

Nous cherchons
des âmes généreuses qui accepteraient le parrainage 
de nos enfants païens,

Un don de Fr, 25,— donne le droit de déterminer 
le nom de l'enfant.

Cette bonne œuvre pour la propagation de la foi 
assure au bienfaiteur la prière de l’enfant présenté au 
baptême, la reconnaisance des missionnaires et la 
bénédiction et la récompense du Ciel.

Missions-Prokura pour l’Inde
CHIASSO c. p. 125 Compte de chèques postaux Xla 736



MAISONS D’ÉDUCATION recommandées •
ECOLES INSTITUTS ET PENSIONNATS CATHOLIQUES

Institut de la Sainte-Famille, L0ÈCHE-V1LLE
(VALAIS)

Classe préparatoire et classe réale allemandes 
Classe préparatoire et classe secondaire 

françaises
Cours de ménage dans les deux langues 

SITUATION ET CLIMAT EXCELLENTS

Ecole de Nurses Suisses
ou Gouvernantes d'eniants

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

Les

fournitures scolaires

s’achètent avantageusement au

Magasin de la Bonne Presse
à PORRENTRUY

CollègeSt-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d’instruction recommandé 
par Monseigneur l’évêque du diocèse, 
aux familles catholiques pour l’éducation 
de leurs fils.
Le collège accepte les jeunes gens à partir de 10 ans

Demandez prospectus à la Direction

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 5.11.06 
S'ad. à la Direction : SIERRE (Valais).

LISEZ et P A V Q “ le QuOTIDIEN des
Abonnez-vous au jj' I T O Catholiques du Jura
=------- Maison d’Edition ,,La Bonne Presse" à Porrentruy
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LE TOUR DU MONDE EN AVION 
Howard Hughes a battu en juillet 1938 un 
nouveau record du tour du monde en effec
tuant la randonnée New-York, Paris, Moscou, 

Omsk, Jakoutsch, Fairbanks, New-York

rez brusquement votre main parce que vous 
avez peur vous-même, ils s’agrippent à vous 
et il peut arriver qu'ils vous déchirent la 
peau. Si, au contraire, Vous laissez votre 
main bien à plat et sans méfiance, leurs 
griffes se retirent aussitôt dans leurs gaines 
et nul mal ne vous arrive.

Il en est de même de leur prétendu 
égoïsme. Seulement, leur affection n'est pas 
démonstrative ; elle se manifeste par une 
attention grave et discrète et par une douce 
sollicitude.

J'ai vu des chats, parce que leur maître 
ne rentrait pas, attendre toute la nuit der
rière une porte, une antichambre glacée, 
alors qu'il faisait chaud dans une chambre 
ou dans un salon, mais quand ce maître 
attendu arrivait, ils ne se livraient pas 
comme les chiens à des manifestations extra
vagantes, ils jouissaient dans un calme si
lence de cette présence tant espérée.

Edmond Jaloux,
de l'Académie française.

On a les chats que l’on mérite !

Il n'est pas d'êtres plus aristocratiques 
que ces charmants et mystérieux félins qui 
honorent quelquefois nos maisons de leur 
présence grave et discrète.

Si je parle d'eux aujourd'hui, c'est pour 
protester contre les préjugés qui courent 
sur leur compte, et qui constituent les plus 
ennuyeux des lieux communs. On a les 
chats que l'on mérite, comme les femmes et 
les amis. C'est le préjugé qui veut que les 
chats soient égoïstes et perfides qui a rendu 
certains chats égoïstes et perfides.

Les animaux finissent par ressembler à 
l'idée qu'on a d'eux. Dans certains péniten
ciers, quand un enfant est incarcéré pour 
vol, il arrive que le directeur de l'établis
sement lui donne la garde de la caisse. Et 
il est très rare que cet enfant malhonnête 
ne devienne aussitôt scrupuleux pour tout 
ce qui touche la gestion de l'argent qu'on 
lui a confié.

Il en est de même pour les chats, quand 
on a confiance en eux. Quand on les aime, 
ils vous aiment. Si quelqu'un me dit que 
son chat est égoïste, ou qu'il est perfide, je 
sais tout de suite à quoi m'en tenir sur son 
propre caractère.

L'opinion publique veut que les chats 
griffent lâchement. Or, les chats ne griffent 
presque jamais. S'ils griffent, c'est que vous 
avez fait un mouvement trop violent et 
qu'ils ont eu peur. Ils s'arment aussitôt et 
tendent leurs armes en avant. Si vous reti-
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UN NID DE GUEPES GEANT 
a été découvert en décembre 1937 à Lucerne, 
dans une mansarde inhabitée. Le nid mesu
rait 65 cm. de diamètre. En comparant la 
tête du garçon de 12 ans avec la dimension 
du nid, on se rendra mieux compte de son 

extraordinaire proportion



Depuis 25 ans notre produit naturel

s’utilise pour toute salade j

La marque de confiance

de la ménagère suisse

Uniquement

Sang de Bouleau!
pour vos cheveux

Succès merveilleux contre la chute des 
cheveux, pellicules, calvitie et grisonne- 
ments. — Des milliers d’attestations vo
lontaires.

Fl. Fr. 2.90 et 3.85.

Shampoing au Sang de Bouleau, le meilleur. 
Fixateur ou Brillantine au Sang de Bou
leau pour une belle coiffure, 1-50.

Crème au Sang de Bouleau, contre le 
cuir chevelu sec, Fr. 3.—.

Les yeux faibles et fatigués !
Comme tout-autre organe,

les yeux ont besoin d'être soignés et fortifiés. Vos yeux 
sont-ils surmenés, irrités, enflammés? Soignez-les de 
suite avec „ Nobélia" le fameux collyre du Dr Nobel, 
eau merveilleuse pour fortifier la vue. Son emploi ré
gulier est indispensable pour l'hygiène et la beauté 
des yeux. Son effet est surprenant. „ Nobélia" soulage 
es yeux et les conserve clairs et forts jusqu’à un âge 
très avancé. — Prix fr. 3.50

Expédition immédiate par la PHARMACIE ENGEL- 
MANN, 59, Rue de Chillon 59, Territet-Montreux.

i. b. m "
L A U F O N

APPAREILS SANITAIRES en grés de Kilvit

Evier», Lavabos, Cuvette», etc.

CARREAUX EN FAÏENCE
Blancs, Crèmes, Majoliques.

Vente exclusive par des grossistes

J___________________________________________ I

DENTIERS
M. JUILLERAT
Léopold Robert 33 Téléphone 24.364

LA CHAUX-DE-FONDS
Déplacement» gratuits en auto

F

Pépinières de Renens
(près de Lausanne)

A. MEYLAN FILS

fous ailles Hiers
et Ornement

Grand choix Prix modérés

Devis - Plantations - Expéditions
Demandez catalogue Demandez catalogue

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

660 Caisses Raiffeisen
avec plus de 400 millions de francs de dépôts, sont une preuve de Futilité de ces

Coopératives rurales d’épargne et de crédit mutuel
Pour tous renseignements et instructions concernant la fondation d’une 
semblable Caisse s'adresser à

l’Union Suisse des Caisses de Crédit Mutuel, à St-Gall
qui reçoit des dépôts sur obligations, carnets d’épargne et en compte courant.

ochxkxhx>oooo<xkx>oooooooo oooooooooooooo oooooooooooooooooooooooo
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DE QUOI LES HOMMES ET LES FEMMES 
ONT LE PLUS PEUR...

Les hommes ont la frousse :
De la maladie.
De la douleur.
Du dentiste.
Du coiffeur.
Des grandes revues de nettoyage.
Des histoires de bonne à tout faire.
Des grandes ventes de blanc.
Des jours de soldes, etc.
Les femmes ont très peur :
Des souris.
Des bruits nocturnes indéfinissables.
Des premiers cheveux blancs.
Des autres femmes quand elles sont très 

séduisantes.
Des araignées velues.
Des balades de contemporains (quand leur 

mari en est et que ça risque de finir dans 
les caves).

De la politique (quand leur mari en fait). 
Des fins de mois (quand l'argent du mé

nage a disparu un peu trop vite), etc.

Rions un brin
Anticipation

— Mais, chère amie, pourquoi vous, si 
jeune, vous habillez-vous toujours en noir ?

— Que voulez-vous, j'ai ainsi l'impression 
d'être veuve et ça me donne du courage.

Ÿ

Au Zoo de Bâle
— Dis, papa ? Quand une girafe se mouil

le les pieds... au bout de combien de jours 
attrape-t-elle un rhume de cerveau ?

*

Réalisme
— Toto, combien font 3 fois 3 ?
— 10, répond Toto sans sourciller.
— Comment, 10 ?
— Oui, avec le pourboire.

Ÿ

Compassion
Toto, voyant un poisson mort flotter sur 

l'eau :
— Oh ! regarde, la pauvre bête ! Elle a 

dû se noyer...

Diessbach-Balsam
Il y a plus de cent ans que le 
célèbre

Diessbach - Balsam
est fabriqué comme remède de 
famille indispensable.
Meilleur remède contre

indispositions,
flatuosités,

vomissements
etc., ainsi que BLESSURES.
En vente exclusivement en fla
cons d'origine à fr. 0.90, 1.80, 
3.50 et 5.50 dans toutes les 
pharmacies et drogueries.

SEUL FABRICANT :

Félix Vogt, Oberdiessbach
DROGUERIE

A ceux qui
souffrent de

bronchite 
et d’asthme

Lorsque tous les autres mé
dicaments sont inefficaces, 
essayez encore celui que re
commande le médecin attitré 
d'une des cours royales d’Eu
rope...
Prix par flacon Fr. 8.—

Le médecin royal qui recommande ,,1'Asthma 
Cure du Dr, Hair".

T a méthode reconnue pour le traitement de l’asthme et de la 
bronchite tst celle dénommée par le Dr. Hair ,,Dr. Hair’s 

Asthma Cure". Liquide à absorber par dose de la contenance 
d'une cuillerée à thé, attaque le mal dans sa racine, dissipe la 
difficulté de respiration et procure au malade une nuit bienfai
sante, après laquelle il se réveille dispos. En envoyant le cou
pon ci-dessous à l’adresse mentionnée, vous recevrez, à titre 
absolument gracieux, le livre du Dr. B. W. Hair. Cet ouvrage 
contient entre autres de précieux renseignements concernant les 
régimes et l'hygiène.

COUPON. Envoyer ce coupon encore aujourd'hui au Dépôt gé
néral nDr. Hair Asthma Cure", Bâle, Steinentorstrasse 23, 
pour recevoir la brochure gratuitement.

Nom : .....................................................................................................................

Rue!................................................... Localité :............................ ........................
(Almanach Catholique du Jura)
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Entreprise généralg de menuiserleen bâiimenis

V. Wittemer & Fils
Tel. 232 — DELEMONT — Tél. 232

Spécialités :

FABRICATION de FENETRES tous systèmes 
AGENCEMENT COMPLET DE MAGASINS 

MOBILIER SCOLAIRE
GLACES D’AUTOS
TABLES PLIANTES PATENTEES

LIBRAIRIE - PAPETERIE et DROGUERIE

J. MSSEREZ-SOHMID
DELEMONT

Téléphone 193 Téléphone 193

Tous les objets de piété en grand choix 
Tapisseries, des milliers de rouleaux en 

magasin

ARTICLES MORTUAIRES
Le plus grand choix de cercueils et couronnes 

Chemises — Coussins — Crucifix
Pompes funèbres générales S. A.

Fernand GHIRARDI
Place du Marché TRANSPORTS Téléphone 5.84

Jos. Glanzmann

Horloger-Rhabilleur
2, Route de Bâle DELEMONT

Horlogerie - Bijouterie - Argenterie 
Coutellerie — OPTIQUE

Ancienne Maison A. RAIS, coutelier

D. ZÜRCHER
Rue de Fer DELEMONT Téléphone 477 
Installations électriques en tous genres
Toutes les fournitures

Les meilleures conditions

Atelier de Constructions Mécaniques 
Fûts en 1er Commerce de 1er !

Stock S. K. F. - Révision d'automobiles 
Benzine - Pneus Michelin - Huile 

Soudure autogène
JÂCQUEMAI frères STel

Auto-école concessionnée

Maison

aMARCA-RAIS
Grand’Rue — DELEMONT

Spécialité de Parapluies et Cannes

ETABLISSEMENT HORTICOLE

P. S6HULZE
DELEMONT Téléph. 214

MAGASIN : Rue de la Prélecture - Tél. 4.11 j
Fleurs coupées Plantes vertes

BOUQUETERIE — DECORATION

MARBRERIE ET SCULPTURE
Hoirie Henri F RE Y

DELEMONT Téléphone 4.50
Grand choix de monuments funéraires

j en granits, marbres couleurs, calcaire, etc. 
Travail garanti et soigné

OUVRAGES DE DAMES
Mlle JULIETTE PAUPE
Porte aux loups Delémont
LAINE - COTON - FIL - SOIE, etc. 

Ouvrages dessinés - Smyrne - Tapisserie 
Boutons — Ceintures — Bas

CONFECTION pour Dames et Messieurs S. GABRIEL!
STEBLER „Au Printemps"

DELEMONT

TISSUS NOUVEAUTES

„Au Petit Bénéf iceM
Place de la Gare — DELEMONT

CONFECTIONS — CHAPELLERIE
PARAPLUIES
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De 500 leur chiifre est tombé à 33

Comme chacun le sait sans doute, on 
dresse aux Etats-Unis, depuis nombre d'an
nées, une statistique très précise du chiffre 
des millionnaires. Dans aucun autre pays de 
l'univers,' on ne compta jamais autant de 
millionnaires, et nulle part ceux-ci ne don
nèrent le ton comme en cette République 
étoilée. Et pour que la confusion n’existât 
point entre les citoyens qui possédaient un 
« pauvre » million de dollars et ceux qui 
avaient un million à dépenser par an, on 
dressait — et l’on dresse encore — une sta
tistique spéciale intéressant chaque caté
gorie. Nous nous bornerons à citer des chif
fres. Il y a neuf ans, donc en 1929, l'Amé
rique comptait 43.000 millionnaires et envi
ron 500 citoyens qui pouvaient chaque an
née dépenser un million de dollars. L'an
née 1936 n'enregistrait plus que 9000 mil
lionnaires et seulement 33 citoyens qui dis
posassent d'un revenu annuel d'un million 
de dollars.

La chute est sensible et il faut y pour
voir !... Voici donc que même à Walstreet, 
la situation s'assombrit pour les millionnai
res. Le « crépuscule des millionnaires » est 
chose acquise depuis longtemps : quantité 
de ces magnats de l'argent ont « réalisé » 
le sens de l’expression à la Bourse. Sans 
doute, ils n'ont pas tous été réduits à la 
mendicité ; la plupart d'entre eux étaient 
d'ailleurs gens « trop chics » pour en ar
river là. Cent mille dollars constituent d'ail
leurs une aisance nullement négligeable et 
qui permet, ma foi, de se payer pas mal 
d'agréments, mais celui qui dispose d'un re
venu annuel d'un million de dollars, n'est 
pas loin d'être considéré comme l'égal des 
milliardaires.

Les milliardaires constituent une classe 
à part parmi les possédants, classe à peu 
près inconnue dans la belle et vieille Eu
rope. Ces fameux 33 restés des 500 des 
temps révolus, doivent pourtant concéder 
aujourd'hui, s'ils veulent bien se rendre à 
l'évidence, que ce ne sont plus eux qui don
nent le ton aux Etats-Unis. I.'ère de Roose
velt semble avoir pour de bon brisé leur su
prématie. Walstreet ne donne plus présen
tement les directives à suivre, comme dans 
le passé.

Cela ne signifie naturellement pas que 
l'Amérique ne compte encore beaucoup de 
riches, même très riches citoyens. Elle pos
sède toujours son aristocratie de la fortune, 
car ceux qui sont exactement au courant

des choses là-bas, estiment que l'ancienne 
aristocratie de l'argent — nous voulons par
ler des Rockfeller, des Vanderbilt, etc., — 
ont de loin moins souffert que les nouveaux 
riches et les trafiquants enrichis. Par exem
ple, ie nombre des « Princesses Dollar » a 
singulièrement décru. Et avec elles, a dis
paru également l'auréole qui les entourait 
dans le passé comme une sorte de couronne 
de gloire. Car cette aristocratie du dollar a 
été singulièrement atteinte au cours des an
nées terribles de la crise économique ; elle 
a manqué de moyens d'opérer son salut. Elle 
a laissé tomber les bras et attendu, immo
bile, des temps meilleurs. Sans doute, ces 
temps meilleurs sont revenus, mais la 
croyance en la vertu toute puissante de la 
seule fortune a subi un sérieux accroc.

De millions en milliards

La mort d'un nabab laisse en Amérique 
de nombreux millionnaires — en dollars. 
En 1936, la statistique montra que, dans la 
seule ville de New-York, 13.997 citoyens 
ont droit à ce titre, possédant par consé
quent plus de 20.000.000 de francs, Les mul
timillionnaires, ceux qui approchent de 50 
millions de francs, ne sont, dans la grande 
ville, que 703.

Ford, Du Pont, de Nemours, J. P. Morgan, 
Vanderbilt, Astor, sont des noms fameux 
parmi ceux des magnats américains présents 
ou passés. La fortune de M. Mellon, qui fut 
ambassadeur des Etats-Unis à Londres, se 
montait en 1935 à 100.000.000 de dollars en
viron.

En Grande-Bretagne, le nombre des mil
lionnaires — en livres sterling, cette fois — 
passa, diminuant régulièrement, de 819 en 
1930 à 428 en 1934. Mais, de 1934 à 1935, 
il remonta, signe de la prospérité revenue, 
à 477.

Que tout ce bien fasse du bien et fasse 
le bien !

Mots pour rire
La marchande. — Pour 20 centimes de 

saucisson ! Mais vous n'en aurez que deux 
tranches !

Le client. __ Bon, coupez-les seulement
très épaisses.

— Maman, mes souliers du dimanche sont 
devenus trop petits !...

— Ah ? Eh bien ! à partir de demain, tu 
les mettras tous les jours !...

Coupon du Cours à découper
(Voir ci - contre)
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Tuiles Passavant
Couverture de première qualité
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différents modèles de loiles à simple et double emboîtement
Tuiles plates Tuiles engobées

Tuiles flamandes nouveau modèle

DEMANDEZ PRIX ET CATALOGUE

Passavant-lselin 6 Cie S. A.
ALLSCHWIL-BALE

Notre Concours 1939
sera tout aussi simple que ceux des années 
dernières pour permettre à tous les lecteurs 
de l’Almanach d’y participer.

Avec les 72 lettres données ci-dessous, 
auxquelles il faut ajouter 4 voyelles, il 
s'agit de reconstituer une phrase, ou un 
corps de phrase, se trouvant dans l'Alma
nach, édition 1939. Il n'est pas tenu compte 
des accents et de la ponctuation.

Plusieurs membres d'une même famille 
peuvent envoyer leur solution : il suffit de 
l'accompagner 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 :
uavcndromxonuslvaepceu 
laaeemipav-smnenudicpd 
veaqxieaunrcdeltsadia 
c e n a e e i i

Et maintenant, que chacun tente la 
chance. Elle peut favoriser cette année ceux 
qu'elle a boudés l'an dernier et les années

Pniirmirc 1 QRQ Ce co“Pon est ® dl=ta-uoncours i vov cter et à envoyer ,vcc
la réponse avant le 15 février, à l’Administration 
de l’Almanach catholique du Jura, à Porren- 
truy, sous enveloppe fermée-

précédentes ! Si cela coûtait cher, l'Alma
nach n'insisterait pas. Mais pour ce rien que 
vous coûte ce bon petit messager dans vos 
familles, vous pouvez bien vous... exposer 
à gagner un des prix indiqués ci-dessous, 
voire même le premier prix si important, si 
convoité, si aimé, et qui jette dans une si 
grande liesse le gagnant ou la gagnante.

Les prix pour 1939 :
1er prix : le traditionnel voyage à Lour

des avec le pèlerinage romand du prin
temps.

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.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnn

LA MAISON DE LA BONNE PRESSE 
à PORRENTRUY

Vous recommande :
1. SON JOURNAL : « Le Pays ».
2. SON IMPRIMERIE : pour 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.

;



Industrie Suisse Manufacture Nationale
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F. J. BURRUS
MAISON FONDÉE EN 1814 MAISON FONDÉE EN 1814

BOHCOUBT
SPÉCIALITÉS EN

TABAC VIRGINIE & 
MARYLAND BURRUS

Cigarettes ..Parisiennes” (Maryland) à 65 cts,
Cigarettes ,,Mongoles” à 50 cts.
Cigarettes ,.Virginie” à 50 cts.
Cigarettes „Fib” à 40 cts.

(les 20 pièces)

Les fumeurs les préfèrent parce qu'elles sont incontestablement 
supérieures à toutes marques analogues aux mêmes prix.

Goûtez le tabac

A J A X :::::::
:::::::

Qualité aromatique et légère 40 cts le paquet
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LAVAGES CHIMIQUES
Rue de la Préfecture 16 R . F E H S E

DELÉMONT
Téléphone 470

DEUIL E N 1 2 HEURES 
DÉPÔTS:

Porrentruy : Mme M. Pfister-Juillerat, couturière, Cité 16 Moutier : Mlle A. Lerch, rue du Clos
Saignelégier : Mlles Queloz et L. Jobin, modes St-lmier : Mme J. Lcschot, épicerie, Beau-Site 17
Tramelan : Mlle A. Gertsch, couturière, Grand’Rue Laufon : F. Maurer, Masschneiderci, Roschenzstrasse

Dornach : F. Walliser, Massgeschaft
LAVAGE ET GLAÇAGE DE FAUX-COLS

& ■ ■ 1 —....■ — -------

GRANDS
Fabrique de

........ ... —

MOULINS JURASSIENS
levures et de pâtes alimentaires, S. A.

LAUFON
Maison fondée en 1894

MINOTERIE:
Semoules, farines panifiables, articles à fourrager, 
Semoules de blés durs pour pâtes alimentaires,

PATES ALIMENTAIRES:
TOUTES QUALITÉS ET FAÇONS COURANTES.

®-----------------------------------

La renommée de leurs produits n’est plus à faire

--------------------------------------------------------------------------------------- a


