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9La 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

malades, convalescents, personnes fatiguées
combat l’anémie

1 2 litre fr. 4.

DÉPÔT

litre fr. 7.-

PHARMACIE MONTAVON
Tél. 2.11.34 DELEMONT Tél. 2.11.34

PROMPTE EXPÉDITION PAR POSTE
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Almanach Catholique

FONDE EN 1883

Prix: 70 Centimes

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

Nombre d'or....................................................3
Epacte ..............................................21, XXI
Cycle solaire........................ 17
Indiction romaine..........................................S
Lettre dominicale ......................................GF
Lettre du martyrologe...............................B

Régent de l'année : Soleil
FETES MOBILES 

Septuagésime, 21 janvier.
Mardi gras, 6 février.
Les Cendres, 7 février.
Pâques, 24 mars.
Ascension, 2 mai.
Pentecôte, 12 mai.
Trinité, 19 mai.
Fête-Dieu, 23 mai.
Jeûne Fédéral, 15 septembre.
1er Dimanche de l’Avent, 1 décembre.

Pâques 1941 : 13 avril 
Nombre des dimanches après la Trinité 27 
Nombre des dimanches après Pentecôte 28 

Entre Noël 1939 et Mardi gras 1940, il y 
a 6 semaines et 1 jour.

QUATRE-TEMPS 
Printemps : 14, 16 et 17 février.
Eté : 15, 17 et 18 mai.
Automne : 18, 20 et 21 septembre.
Hiver : 18, 20 et 21 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 : 20 mars, à 19 heures 24 minu

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

Eté : 21 juin, à 14 heures 37 minutes, en
trée du soleil dans le signe du Cancer (Ecre
visse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 5 heures 46 
minutes, entrée du soleil dans le signe de 
la Balance, équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 0 heure 55 minu
tes, entrée du soleil dans le signe du Ca
pricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier yÇ’ 
Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisse

Lion fi® 
Vierge 
Balance 
Scorpion 'CS

Sagittaire 
Capricorne 
Verseau 
Poissons gfg

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
Nouvelle lune © Pleine lune ©
Premier quart. 5 Dernier quart. (£

CHRONOLOGIE POUR 1940
L'année 1940 est une année bisextile de 

366 jours. Elle correspond à l'an 6653 de la 
période julienne ; 5700-5701 de l'ère des 
Juifs ; 1358-59 de l'hégire ou du calendrier 
musulman ;

La 1940e depuis la naissance de Jésus- 
Christ ;

La 1907e depuis la mort de Jésus-Christ ;
La 500e depuis l'invention de l'imprimerie;
La 2e du règne glorieux de Pie XII.
La 123e de la Confédération des 22 càn- 

tons suisses :
La 49e depuis le premier vol en avion.
La 649e depuis la fondation de la Suisse 

en 1291.

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 : 17 mars au 31 mars.
Pentecôte : 5 mai au 19 mai.
Jeûne Fédéral : 8 septembre au 22 sep

tembre.
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1941.

LES ECLIPSES EN 1940
En l'an 1940, il y aura deux éclipses de 

soleil seulement. La première éclipse sera 
annulaire et aura lieu le 7 avril. Elle ne 
sera visible qu'aux côtes nord du glof du 
Mexique et à l'Océan Pacifique.

La deuxième éclipse aura lieu le 1er oc
tobre. Elle sera totale et sera visible de la 
pointe sud de l'Afrique aux parties équa
toriales de l’Amérique du Sud.

Un passage de la planète Mercure sur le 
disque du soleil aura lieu le 11 et 12 no
vembre. Le phénomène est assez rare, on 
n'en compte que treize par siècle. Il ne sera 
pas visible en Europe.
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La fête des mamans en Mai
Le ciel est gris, la terre est sombre 
Quand on ne peut plus vivre à l'ombre 
D'une maison où l'on entend 
Battre le coeur de la maman.

Toutes les Heurs restent sans charmes 
Quand le chagrin tire des larmes 
Qui s'échappent secrètement 
Des yeux lassés de la maman.

ÿ
Au lieu de créer l'allégresse,
Les chants des oiseaux sont tristesse 
Quand l’eniant devient un tourment 
Au fond du cœur de la maman.

Aussi bien, en ce jour de fête 
Nous nous sommes tous mis en tête 
De découvrir mille et un plans 
Pour rendre heureuses nos mamans.

On nous dit que jamais sur terre 
Un homme aimant beaucoup sa mère 
Ne devient un homme méchant :
Son bon ange, c'est sa maman.

Même Judas qui devint traître,
Au lieu de bien servir son Maître,
Aurait lui son crime eiirayant 
S’il avait aimé sa maman.

Ÿ
Nous avons souvent ouï dire 
Que les hommes sont en délire,
Haineux entre eux, cruels, méchants : 
C'est qu’on n’aime plus les mamans.

Ÿ
Jurons-leur un amour sans bornes,
Amour vrai sous toutes ses formes : 
Amour jeune et pur des enfants 
Pour ce cœur : le cœur des mamans.

On Ta prêché, il faut le croire :
Le bon Dieu comme en un ciboire 
Se cache, ô mystère émouvant,
Tout au fond du cœur des mamans.

*
Aussi, quand la maman nous presse 
Sur son cœur tout plein de tendresse 
Nous aimons Dieu plus fortement : 
fl vient du cœur de la maman !

LEFRANC.
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Mois de
l’Enfant-Jésus ^ ïanvier

Sipes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

L 1 Circoncision 4/ ------ 11.36 Durée du
M 2 S. Nom de Jésus (J D. Q. le 2, à 5 h. 56 rs 0.33 12.08 jour
M 3 ste Geneviève
J 4 s. Rigobert, év.

rs 1.45 12.39 
2.55 13.16 8 h. 40

V 5 s. Télesphore, P. m.
S 6 Epiphanie

XK
&

4.02 13.55 
5.06 14.39 froid
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1. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.56

D 7 1. s. Lucien, p. m. âk 6.04 15.29 Durée du
L 8 s. Erard, év. 6.56 16.23 jour
M 9 s. Julien, m. ® N. L. le 9, à 14 h. 53 7.41 17.21 8 h. 52M 10 s. Guillaume, év. 8.20 18.22
J 11 s. Hygin, P. m. 8.54 19.22
V 12 s. Arcade, m. 9.24 20.22

verglasS 13 s. Léonce, év. 9.50 21.22

2. Moces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.13. Coucher 17.05

D 14 2. La Sainte Famille 10.15 22.22
L 15 s. Paul, erm. 10.40 23.22 jour
M 16 s. Marcel, P. M. 11.05 —
M 17 s. Antoine, abbé 5 P. Q. le 17, à 19 h. 21 S# 11.32 0.22 9 h. S
J 18 Chaire de s. Pierre 12.02 1.21
V 19 s. Marius, m. Pt 12.35 2.24
S 20 s. Sébastien, m. Pt 13.16 3.26 neige

3. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 8.07. Coucher 17.15

D 21 Septuagésime M- 14.03 4.26 Durée du
L 22 s. Vincent, m. M- 14.58 5.26 jour
M 23 s. Raymond, m. tus*"SK 16.03 6.21
M 24 s. Timothée, év. m. «C 17.13 7.10 9 h. 23
J
V

25 Conversion de s. Paul
26 s. Polycarpe, évêque

® P. L. le 25, à 0 h. 22 m 18.27
19.46

7.53
8.31 pluie et

S 27 s. Jean Chrysostome & 21.02 9.06 neige

4. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 8.02. Coucher 17.25

D 28 Sevagésime & 22.18 9.39
L 29 s. brançois de Sales 2wK 23.32 10.11
M 30 ste Martine, v. m. — 10.44
M 31 s. Pierre Nolasque, c. f D. Q. le 31, à 15 h. 47 'CS 0.45 11.18
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TRAVAUX DE JANVIER

Labours pour céréales et fourrages de 
printemps ; achever 1e défrichement des trè
fles; entretenir les sillons d’écoulement dans 
les terres trop humides. Préparer et soigner 
les composts.

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

Petits travaux dans la maison que chaque

homme de bon sens et de goût peut contri
buer à embellir ou à entretenir en toU6 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-ca!- 
ciques pour la destruction des vieilles écor
ces et des parasites (insectes, mousses). 
Préparer et poser les treillages ; visiter 
fréquemment le fruitier.

Surveiller le6 plantes en conservation
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FOIRES DE JANVIER
Aarau B. 17 ; Aarberg B., Ch., p. B. M. 

10, p. B. M. 31 ; Aigle, Vaud 20 ; Altdorf 
B. 31 ; Anet, Br., foire annuelle 24 ; Appen- 
zell 10, 24 ; Aeschi, Br. 9 ; Baden, Ar. ,B. 
2 : Bellinzone, Ts., B. 10, 24 ; Berne 2, 16; 
Bienne 11 ; Boltigen, Br. 9 ; Bremgarten, 
Ar., M. B. 29 ; Brugg, Ar., B. 9 ; Bülach, 
Zr., B. 3 ; Bulle, Fr. 11 ; Büren s. A., B., 
p. B. et M. 17 ; Châtel-St-Denis, Fr. 15 ; 
C'naux-de-Fonds 17 ; Coire B. 25 ; Dagmer- 
sellen 15 ; Delémont 16 ; Estavayer M. p. 
B. 10 ; Frauenfeld B. 8, 22 ; Fribourg 8 ; 
Granges, SL, M. 5 ; Guin M. B. p. B. 22 ; 
Interlaken M. 31 ; Landeron-Combes, NI.. 
B. 15 ; Langenthal 23 ; Laufon 2 ; Lausanne 
B. 10 ; Lerzbourg B. 11 ; Les Bois 8 ; Lies- 
tal, B.-c., B. 10 ; Le Locle, NI. 9 ; Lucerne 
(peauxj 30 ; Lyss, Br., p. B. 22 ; Monthey, 
VI. 24 ; Morat, Fr. 3 ; Moudon, Vd. 29 ; 
Olten, SI. 29 ; Paye ne, Vd. 18 ; Porrentruy 
15 ; Romont, Fr. 16 , SaigneU.gier 8 ; Schaîf- 
house B. 2, 16 ; Schwyz M. 29 ; Sissach, 
B.-c., B. 24 ; Soleure 8 ; St-Gall (peaux) 
27 ; Sursee, Le. 8 ; Thoune, Br. 17 ; Trame- 
lan-dessus 9; Unterseen 12, 31 • TJ ,'.er. Zr., 
B. 25 ; Vevey, Vd. 23 ; Viège, VI. 8 ; Wein- 
felden, Th., B. 10, 31 ; Willisau P. M. 25 ; 
Winterthour, Zr., B. 4, 18 ; Yverdon, Vd. 
30 ; Zofingue, Ar., 11 ; Zweisimmen B. 11.

Mots pour rire
A la recherche de l'argent

Un garagiste qui avait une fin de mois 
terrible, fut éveillé une nuit par un voleur. 
« Je cherche de l'argent », déclara celui-ci, 
menaçant.

Le garagiste lui répondit ; « Attendez 
une minute, mon vieux, je passe mon pan
talon ; nous allons chercher tous les deux».

Vieux conseils de sagesse
par Balfazar Gracian d'Huesca (+ 1658)

Le vrai moyen de vivre heureux et d'être 
toujours estimé sage, est, ou de corriger son 
imagination, ou de la ménager. Autrement, 
elle prend un empire tyrannique sur nous, 
et sortant des bornes de la spéculation, elle 
se rend si fort la maîtresse, que la vie est 
heureuse, ou malheureuse, selon les diffé
rentes idées, qu’elle nous imprime. Car il 
y en a, à qui elle ne représente que des 
peines, et dont la folie la fait devenir leur 
bourreau domestique ; et d'autres, à qui elle 
ne propose que des plaisirs et des gran
deurs, se plaisant à les divertir en songe. 
Voilà tout ce que peut l’imagination, quand 
la raison ne la tient pas en bride.

— Il y a des espions du coeur et des 
intentions. Les vérités qui nous importent 
davantage, ne sont jamais dites qu’à demi. 
Que l'homme d’esprit en prenne tout le sens, 
serrant la bride à la crédulité dans ce qui 
paraît avantageux, et la lâchant à la créance 
de ce qui est odieux.

*
— La perfection ne consiste pas dans la 

quantité, mais dans la qualité. De tout ce 
qui est très bon, il y en a toujours très peu; 
ce dont il y a beaucoup, est peu estimé. Et 
même parmi les hommes, les géants y pas
sent d’ordinaire pour les vrais nains. Quel
ques-uns estimant les livres par la gros
seur, comme s'ils étaient faits pour charger 
les bras, plutôt que pour exercer les esprits. 
L’extension toute seule n'a jamais pu outre
passer la médiocrité, et c’est le malheur des 
gens universels, de n’exceller en rien, pour 
avoir voulu exceller en tout.

(fuschsia, géranium, etc.), pour les garnitu
res d’été.

Réduire la ration des chevaux dont le 
travail e6t peu important. Peser régulière
ment le bétail à l’engraissement. Eviter les 
aliments gelés.

Garantir le6 poules du froid et de l’hu
midité. Exciter la ponte par de6 aliments to
niques et excitants. Les pigeons, les ca
nards et le6 oies commencent à 6’accoupler.

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

Exploiter les 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 l

de la Vierge J février
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

J 1 s. Ignace, év. m.
V 2 Purification Ste Vierge
S 3 s. Biaise, év. m.

<CS 1.54 11.57
SS 2.58 12.39
M 3.58 13.27

5. Jésus prédit sa Passion. Luc 18. Lever du soleil 7.53. Coucher 17.35

D 4 Quinquagésime 
L 5 s. Agathe, v. m.
M 6 Mardi Gras. s. Tite, év. 
M 7 Les Cendres 
J 8 s. Jean de Matha 
V 9 s. Cyrille d'Alex.
S 10 ste Scolastique, v.

N. L. le 8, à 8 h. 45

4.52 14.18
M 5.38 15.15
& 6.19 16.12

6.55 17.13
h?\' 7.26 18.13
Æ 7.54 19.13

8.20 20.14

Durée du 
jour

9 h. 42

couvert

6. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.43. Coucher 17.47

D 11 Quadragésime 8.44 21.12
L 12 ste Eulalie, v. 9.10 22.11 jour
M 13 s. Bénigne, m. 9.36 23.11
M 14 Q.-T. s. Valentin, m. 10.04------ - 10 h. 4
J 15 s. Faustin, m. 10.36 0.12
V 16 Q.-T. s. Onésime, escl. 5 P. Q. le 16, à 13 h. 55 JS? 11.11 1.11
S 17 Q.-T. s. Sylvain, év. M: 11.53 2.11 beau

7. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 7.33. Coucher 17.57

D 18 Reminiscere. s. Siméon M- 12.43 3.10
L 19 s. Mansuet, év. U 13.40 4.06 jour
M 20 s. Eucher, év. 14.48 4.56
M 21 ss. Germain et Randoald •€ 16.00 5.42 10 h. 24
J 22 Chaire de S. Pierre 17.16 6.23
V 23 s. Pierre D., év. © P. L. le 23, à 10 h. 55 18.35 7.00
S 24 J. bissextile, s. Mathieu & 19.52 7.35 froid

8. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 7.20. Coucher 18.08

D 25 Oculi. s. Césaire, m. 21.09 8.09 Durée du
L 26 ste Marguerite 22.54 8.42 jour
M 27 s. Gabriel dellAddolor. TX 23.38 9.18 10 h. 48
M 28 Mi-Car. s. Léandre, év. 'CS------ 9.56 froid et
J 29 s. Romain, a. ................................................| '•SS 0.48 10.38 pluie

□nnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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. Hereer, rouler les 
prairies naturelles ; détruire la mousse avec 
le sulfate de fer ; répandre du nitrate de 
soude, des scories, de la kaïnite, du purin, 
du fumier.

Visiter les si'lo6 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 ceuf6 de poules 
et de canes. Les oies commencent à s’ac-
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FOIRES DE FEVRIER
Aarau 21 ; Aarberg, B. Ch., p. B. M. 14, 

p. B. M. 28 ; Aigle, Vd. 17 ; Altdorf, M. 1 ; 
Appenzell 7, 21 ; Baden, Ar., B. 6 ; Balsthal 
M. p. B. 5 ; Bellinzone M. B. p. B. 7, B. 
14, 28 ; Berne M. B. p. B, 6 ; Berthoud Ch. 
15 ; Bienne 1 ; Bremgarten, Ar., B. 12 ; 
Brigue, VI. 15 ; Brugg, Ar. 13 ; Bülach, 
Zr., B. 7, M. B. P. 27 ; Bulle, Fr. 8 ; Châ- 
teau-d'Oex 1 ; Châtel-St-Denis, Fr. 5 ; 
Chaux-de-Fonds 21 ; Chiètres, Fr. 29 ; Coire 
B. 7, 21 ; Delémont 20 ; Echallens, Vd. 1 ; 
Einsiedeln B. 5 ; Estavayer M. p. B. 14 ; 
Frauenfeld, Th., B. 5, 19 ; Fribourg 5 j Ges- 
sénay, Br. 13 ; Granges, SL, M. 2 ; Guin, 
Fr., P. 26 ; ' Landeron B. 19 ; Langenthal 
B. 27 ; Langnau, Br., B. P. M. 28 ; Laufon
6 ; Lausanne B. 14 ; Lenzbourg B. 1 ; Lich- 
tensteig 5 ; Liestal B. 14 ; Le Locle, NI. 13; 
Lyss, Br. 26 ; Monthey, VI. 14 ; Morat, Fr.
7 ; Morges, Vd. 7 ; Moudon, Vd. 26 ; Mûri, 
Ar. 5 ; Orbe, Vd. 12 ; Payerne, Vd. 15, bran
dons» 11 ; Porrentruy 19 ; Ragaz, St-G. 5 ; 
Romont, Fr. 20 ; Saignelégier 5 ; Sargans, 
St-G. 27 ; Sarnen, Obw., B. 7, 8 ; Schaff- 
house B. 6, 20 ; Schwarzenbourg, Br., B., 
M. et Oh. 22 ; Schüpfheim, Le,, porcs 5 ; 
Sierre, VI. 5 ; Sion 24 ; Sissach, B.-c., B. 28; 
Soleure 12 ; Sursee, Le. 5 ; Thoune, Br. 
21 ; Tramelan-dessus 13 ; Uster, Zr., B. 29 ; 
Weinfelden, Th., B. 14, 28 ; Winterthour, 
Zr., B. 1, 15 ; Worb, Br., p. B. 19 ; Yverdon, 
Vd. 27 ; Zofingue, Ar. 8 ; Zoug 6 ; Zwei- 
simmen, Br., B-, pt. B. et M. 14.

Bons mots
— Vous n'avez pas honte de profiter d'un 

incendie pour voler une montre au lieu de 
faire la chaîne ?

— Mais pardon, Monsieur le commissaire, 
j'ai aussi fait la chaîne !

Vieux conseils de sagesse n
par Baltazar Gracian d'Huesca (t 1658)

— Il ne faut jamais ouvrir la porte au 
moindre mal, car il en vient toujours d’au
tres après, et même de plus grands qui sont 
en embuscade. La vraie science au jeu est 
de savoir écarter. Dans le doute, il n’y a 
rien de meilleur, que de s'adresser aux Sa
ges : tôt ou tard on s’en trouve bien.

— Les vrais amis sont ceux, qu'on se fait 
à force d’amitiés. Mais il y a des gens, qui 
sont sur le pied de ne contenter personne : 
non pas tant à cause que cela leur serait à 
charge, que parce que leur naturel répu
gne à faire plaisir. Contraires en tout à la 
Bonté divine, qui se communique incessam
ment.

ÿ

— Il y a des occupations importunes, qui 
rongent le temps le plus précieux. Il vaut 
mieux ne rien faire, que de s'occuper mal-à- 
propos. Il ne suffit pas, pour être homme 
prudent, de ne faire point d’intrigues ; mais 
il faut encore éviter d’y être mêlé. Il ne faut 
pas être si fort à chacun, que Ton ne soit 
plus à soi-même. On ne doit point abuser 
de ses amis, ni rien exiger d'eux au delà 
de ce qu'ils accordent volontiers. Tout ce 
qui est excessif, est vicieux, surtout dans 
la conversation : et Ton ne saurait se con
server l'estime et la bienveillance des gens, 
sans ce tempérament, d'où dépend la bien
séance.

Ÿ

— L'on quitte fort tard ce que la pas
sion a fait épouser de bonne heure.
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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 Premières Communions

Au Magasin de la Bonne Presse
Porrentruy — Téléphone No 13
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Mois de 1\ I Signes Cours de Temps
rc du la lune probable

St-joseph Ici o Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

V 1 s. Aubin, év. f D. Q. le 1, à 3 h. 35 44- 1.52 11.24
s 2 s. Simplice, P. 44- 2.48 12.15

9. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 7.07. Coucher 18.18

D 3 Laetare. ste Cunégonde 3.37 13.10 Durée du
L 4 s. Casimir & 4.19 14.08 jour

11 h. 11M 5 Reliques ss. Ours et Vie. & 4.56 15.06
M 6 s. Fridolin, pr. 5.28 16.06
J 7 s. Thomas d’Aquin, c. d. A 5.58 17.06
V 8 s. Jean de Dieu, c. 6.24 18.06

pluieS 9 ste Françoise, R. © N. L. le 9, à 3 h. 23 <5^ 6.50 19.05

10. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.53. Coucher 18.28

D 10 La Passion 7.15 20.04 Durée du
L 11 s. Eutime, év. 7.40 21.04 jour
M 12 s. Grégoire, P. d. 8.08 22.04
M 13 ste Christine 8.38 23.04 Il h. 35
J 14 ste Mathilde, ri. 9.12------
V 15 s. Longin, soldat 9.51 0.03
S 16 s. Héribert, év. M- 10.36 1.01 neige

11. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 6.40. Coucher 18.39

D 17 Les Rameaux 5 P. Q. le 17, à 4 h. 25 M- 11.29 1.55
L 18 s. Cyrille, év. d. ois* 12.29 2.44 jour
M 19 Saint Joseph 13.34 3.32
M 20 s. Vulfran, év. 14.48 4.15 Il h. 59
J 21 Jeudi-Saint 16.04 4.53
V 22 Vendredi-Saint U 17.22 5.26
S 23 Samedi-Saint @ P. L. le 23, à 20 h. 33 18.41 6.02 précip.

12. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 6.26. Coucher 18.48

D 24 PAQUES n 19.48 6.36
L 25 Annonciation Ste Vierge 'n 21.16 7.11 jour
M 26 s. Ludger, év.
M 27 s. Jean Damascène, c. d.

«CS 22.28 7.50
«CE 23.37 8.32 12 h. 22

J 28 s. Gontran, r. 44- ------ 9.16
V 29 s. Pierre de Vérone, m. 44 0.39 10.08
S 30 s. Quirin, m. (g. U. Q. le 30, à 17 h. 20 & 1.32 11.04 variable

13. Apparition de Notre-Seigneur Jean 20. Lever du soleil 6.13. Coucher 18.58
D 31 1. Quasimodo. & 2.17 12.01
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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 Per graissement ; faire travailler

modérément le6 juments qui ont pouliné le 
mois précédent. Castrer les poulains de l’an
née précédente, les veaux qui ne seront pas 
conservés comme taureaux et engraisser les 
jeunes qu’on n’élève pa6. Sevrer les agneaux 
nés en décembre.

Sevrage des cochons de lait de 6ix à dix 
semaines.

A la bas6e-cour : Couvaison des poules 
(21 jours), canes et pintades (30 jours).

Nettoyer les abords du rucher, visiter les
nnnnnnnnnnnnGGnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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FOIRES DE MARS

Aarau B. 20 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 
13, p. B. M. 27 ; Aigle, Vaud 9 ; Altdorf B. 
13, M. 14 ; Anet, Br. 20 ; Appenzell 6, 20; 
Aubonne, Vd. 19 ; Bâle, foire suisse du 30 
mars au 9 avril ; Baden, Ar., B. 5 ; Bellin- 
zone B. 13, 27 ; Berne M. B. p. B. 5 ; Ber- 
thoud, Br. 7 ; Bex, Vd. 28 ; Bienne 7 
Bremgarten 25 i Breuleux 26 ; Brigue 14, 28 
Brugg, Ar., B. 12 ; Bülach, Zr., B. 6 ; Bulle 
Fr. 7 ; Bümpliz B. M. 11 ; Châtel-St-Denis 
Fr. 18 ; Chaux-de-Fonds 20 ; Coire B. 6, 27 
Cossonay B. 14 ; Delémont 19 ; Echallens 
Vd. 28 ; Einsiedeln B. 25 ; Estavayer M. B 
p. B., b. bouch. 13 ; Frauenfeld B. 4, 18 
Fribourg 4 ; Frutigen, Br. 8 ; Gossau, St-G. 
B. 4 ; Granges, SI., M. 1 ; Grellingue 21 
Gstaad, Br., B. 9 ; Guin, Fr., M. B, p. B 
P. 18 ; Herzogenbuchsee 6 ; Huttwil, Br. 13 
Interlaken M. 6 ; Landeron, NI. 18 ; La 
Ferrière, Br. 14 ; Langenthal 26 ; Laufon, 
5 ; Laupen, Br. 14 ; Lausanne B. 13 ; Lenz- 
bourg, Ar. 7 ; Liestal, B.-c. 13 ; Le Locle, 
NI. 12 ; Loèche-Ville 4 ; Lyss, Br. 25 ; 
Malleray 25 ; Montfaucon 25 ; Monthey, VI. 
20 ; Morat, Fr. 6 ; Morges, Vd. 20 ; Mou- 
don, Vd. 18 ; Moutier 14 ; Neuveville 27 
Nyon, Vd. 7 ; Olten, SI. 4 ; Orbe, Vd. 11 
Payerne, Vd. 14 ; Porrentruy 18 ; Romont 
Fr. 19 ; Saignelégier 4 ; St-Blaise, NI. 4 
Schaffhouse B. 5, 19 ; Schwyz 11 ; Sierre 
VI. 18 ; Sion, VI. 30 ; Sissach, B.-c. 27 
Soleure 11 ; Sursee, Le. 4 ; Thoune, Br. 13 
Tramelan-dessus 12 ; Uster, Zr., B. 28 
Vevey, Vd. 19 ; Viège, VI. 9 ; Willisau M 
P. 28 ; Winterthour, Zr., B. 7, 21 ; Yverdon 
Vd. 26 ; Zofingue, Ar. 14 ; Zoug M. 25 
Zweisimmen, Br., B. p. B. et M. 11.
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Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Gracian d'Huesca (t 1658)

— Une prospérité continue a toujours 
été suspecte ; celle qui est entremêlée, est 
plus sûre : un peu d'aigre-doux la fait trou
ver meilleure. Plus les prospérités s'entas
sent les unes sur les autres, et plus elles 
sont glissantes, et sujettes au revers. La 
brièveté de la jouissance est quelquefois 
récompensée par la qualité du plaisir. La 
fortune se lasse de porter toujours un mê
me homme sur son dos.

— Les exagérations sont autant de pros
titutions de la réputation, en ce qu’elles dé
couvrent la petitesse de l'entendement, et le 
mauvais goût de celui qui parle. Les louan
ges excessives réveillent la curiosité, et ai
guillonnent l'envie : de sorte que, si le mé
rite ne correspond pas au prix qu’on lui a 
donné, comme il arrive d’ordinaire, l’opinion 
commune se révolte contre la tromperie, 
et tourne le flatteur et le flatté en ridicule. 
C'est pourquoi, l'homme prudent va bride 
en main, et aime mieux pécher par le trop 
peu que par le trop. L'excellence est rare, 
et, par conséquent, il faut mesurer son esti
me. L’exagération est une sorte de men
songe ; à exagérer, on se fait passer pour 
homme de mauvais goût, et qui pis est, pour 
homme de peu d’entendement.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pensée
— Dans la lutte pour la vie, le premier 

ennemi à combattre, c'est soi-même.
P. Monsabré.

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

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

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 entièrement et sans douleur

CORS, DURILLONS, VERRUES
Le flacon fr. 1.50

Pharmacie P. Cuttat, Porrentruy 
Pharmacie Dr L. Cuttat, Bienne
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Mois 4 • 1 Signes Cours de Temps

Pascal Avril du la lune probable
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

L 1 s. Hugues, év. & 2.56 13.00 Durée du
M 2 s. François de P. c. 3.30 13.59 jour
M 3 s. Richard, év. 4.00 14.59 12 h. 45J 4 s. Ambroise 4.27 15.58
V 5 s. Vincent Ferrier 4.53 16.58
S 6 s. Célestin, P. 5.19 17.57 variable

14. Jésus le Bon Pasteur. Jean LO. Lever du soleil 5.59. Coucher 19.07

D 7 2. Misér. B. Hermann J. © N. L. le 7, à 21 h. 18 v¥ 5.45 18.57
L 8 s. Amand, év. 6.12 19.57 jour
M 9 ste Vautrude, v. 6.40 20.58
M 10 s. Macaire, év. 7.14 21.58 13 h. 8
J 11 s. Léon, P. £3? 7.50 22.56
V 12 s. Jules, P. M 8.34 23.51
S 13 s. Hermenegild, m. M- 9.23------ pluie

15. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.45. Coucher 19.16

D 14 3. Jubil. s. Justin, m. -LE 10.20 0.42
L 15 ste Anastasie, m. 5 P. Q. le 15, à 14 h. 46 11.23 1.28 jour

13 h. 31M
M

16 s. Benoît Labre, c.
17 s. Aniset, P. M.

nene
12.31
13.42

2.11
2.49

J 18 Solennité S. Joseph 14.56 3.23
V 19 s. Léon IX, P. JL? 16.13 3.56

variableS 20 s. Théotime, év. i> 17.30 4.30

16. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.32. Coucher 19.27

D 21 4. Cant. s. Anselme, év. 5*5 18.48 5.04
L 22 s. Soter, m. ® P- L. le 22, à 5 h. 37 Vt 20.04 5.41 jour

13 h. 55M 23 s. Georges, m. 21.13 6.21
M 24 s. Fidèle de Sigmar. *<sâ 22.20 7.06
J 25 s. Marc, év. 44 23.20 7.56
V 26 N.-D. de Bon Conseil M — 8.51

variableS 27 s. Pierre Canisius, c. d. & 0.11 9.50

17. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 5.21. Coucher 19.36

D 28 5. Rogate. s. Paul de la C. & 0.54 10.50 Durée du
L 29 Patronage St-Joseph ® D. Q. le 29, à 8 h. 49 1.30 11.50 jour
M 30 ste Catherine, v. 2.03 12.50 14 h. 15
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TRAVAUX D’AVRIL
Continuer les semis de céréales de prin

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

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

Terminer T 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 le6 approvi
sionnements de racines

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

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

Nourrir les ruches insuffisamment gar
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0 t'aul, — Vous pouvez vous en taire un : c’est un ûouDle bien. p
□ prêtez-moi 20 francs. S. François de Sales. □
□ D

FOIRES D’AVRIL
Aarau 17 ; Aarberg, Br., B. Ch. p. B. M. 

10, p. B. M. 24 ; Aigle, Vd. 20 ; Altdorf B. 
24, M. 25 ; Appenzell 3, 17 ; Baden, Ar., 
B. 2 ; Bâle, foire suisse du 30 mars au 9 
avril ; Bellinzone, Ts., B. 10, 24 ; Berne 
B. M. p. B. 2 ; Bex, Vd. 25 ; Bienne 4 ; 
Brienz, Br. 29 ; Brigue 11, 18 ; Brugg, Ar., 
B. 9 ; Bulle, Fr. 4 ; Büren, Br. 17 ; Cernier, 
NI. 15 : Châtel-St-Denis, Fr. 15 j Chaux-de- 
Fonds 17 ; Coire B. 4, 26 ; Corgémont 15 ; 
Courtelary 2 ; Couvet, NI., B. 1 ; Delémont 
16 ; Echallens, Vaud 25 ; Eglisau, Zr., B. P. 
M. 30 ; Einsiedeln B. 29 ; Estavayer M. B. 
p. B. 10 ; Flawil 22 ; Frauenfeld, Th., B. 1, 
M. B. 15 ; Fribourg 1 ; Gossau, St-G. 1 ; 
Granges, SL, M. B. p. B. 5 ; Guin, Fr., M. 
B. p. B. P. 22 ; Landeron 8 ; Langenthal 
23 ; Langnau, Br., B. P. M. 24 ; La Sagne, 
NI. 10 ; Laufon 2 ; Lausanne B. 10 ; Lenz- 
bourg B. 4 ; Les Bois 1 ; Liestal, B.-c., B. 
10 ; Le Locle B. Ch. M., foire cant. 9 ; 
Lucerne, foire du 22 avril au 4 mai ; Lyss, 
Br. 22 ; Meiringen, Br. 9 ; Morat, Fr. 3 ; 
Moudon, Vd. 29 j Moutier 11 ; Olten 1 ; 
Orbe 8 ; Porrentruy 15 ; Romont, Fr. 16 ; 
Saignelégier 8 ; St-Imier 19 ; St-Gall, foire 
du 27 avril au 5 mai ; Sargans, St-G. 2 ; 
Sarnen B. 17, 18 ; Schaffhouse B. 2, 16 ; 
Schwyz B. 8 ; Sierre, VI. 29 ; Sion 13 ; 
Sissach, B.-c., B. 24 ; Soleure 8 ; Sursee, 
Le. 29 ; Tavannes 24 ; Thoune 3 ; Trame- 
lan-dessus 3 ; Travers, NI., M. 20 ; Vevey, 
Vd. 23 ; Willisau, Le., M. B. p. B. 25 ; Win- 
terthour, Zr„ B. 4, 18 ; Worb, Br., p. B. 15; 
Zofingue, Ar. 11 ;

Mots pour rire
Jacques, très triste. — Je ne crois pas 

avoir un seul ami au monde.
Paul, — Vous pouvez vous en faire un : 

prêtez-moi 20 francs.

Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Gracian d'Huesca (t 1658)

— Plus on a de fond, et plus on est 
homme. Le dedans doit toujours valoir une 
fois plus que ce qui paraît dehors. Il y a 
des gens, qui n’ont que la façade, ainsi que 
les maisons, que l’on n’a pas achevé de 
bâtir, faute de fonds. L’entrée sent le pa
lais, et le logement la cabane. Ces gens-là 
n’ont rien, où l’on se puisse fixer, ou plu
tôt tout y est fixe ; car après la première 
salutation, la conversation finit. Ils font leur 
compliment d’entrée, comme les chevaux de 
Sicile font leurs caracols, et puis ils se mé
tamorphosent tout-à-coup en taciturnes. Car 
les paroles s’épuisent aisément, quand l’en
tendement est stérile. Il leur est facile d’en 
tromper d’autres, qui n’ont aussi, comme 
eux, que l’apparence ; mais ils sont la fable 
des gens de discernement, qui ne tardent 
guère à découvrir qu’ils sont vides au de
dans.

*

— Il faut être tel, que l’on n’ait pas de 
quoi rougir devant soi-même. Il ne faut point 
d’autre règle de ses actions, que sa propre 
conscience. L’homme de bien est plus re
devable à sa propre sévérité, qu’à tous les 
préceptes. Il s'abstient de faire ce qui est 
indécent, par la crainte qu’il a de blesser sa 
propre modestie, plutôt que pour la rigueur 
de l'autorité des Supérieurs. Quand on se 
craint soi-même, l’on n’a que faire du Pé
dagogue imaginaire de Sénèque.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pensée
— Faire le bien et le faire joyeusement, 

c’est un double bien.
S. François de Sales.

nies. Réunir Ie6 colonies non développées. 
Enlever quelques rayons aux ruches qui au
raient trop de miel.

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

Semer : réséda, pois de senteur, etc.

Finir la taille ; continuer la greffe en 
couronne et en fente anglaise des arbres 
fruitiers.

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

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

THÉ ST-LUC
dépuratif du sang et purgatif 

agréable très efficace

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY
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Mois 
de Marie

Signes
ii

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

2.31 13.49
2.57 14.49
3.22 15.48 peu stable
3.48 16.48

M 1 ss. Philippe et Jacques 
J 2 Ascension 
V 3 Invention Ste Croix 
S 4 ste Monique, vv.

18. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 5.09. Coucher 19.45

D 5 6. Exaudi. s. Pie V, P. 4.14 17.48
L 6 s. Jean dev. Porte Latine 4.43 18.50
M 7 s. Stanislas, év. © N. L. le 7, à 13 h. 07 5.14 19.50
M 8 Apparition de S. Michel ssf 5.49 20.50
J 9 s. Grégoire de Nazianze 6.32 21.46
V 10 s. Antonin, év. M: 7.20 22.40
S 11 Jeûne, s. Béat, c. 8.15 23.28 beau

19. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.59. Coucher 19.54

D 12 PENTECOTE JL'S* 9.15 ____
L 13 s. Robert Bellarmin, c. d. 10.20 0.11 jour

14 h. 55M 14 s. Boniface, m. D P. Q. le 14, à 21 h. 51 11.30 0.49
M 15 Q.-T. s. Isidore «P 12.41 1.25
J 16 s. Jean Népomucène M 13.55 1.56
V 17 Q.-T. s. Pascal, con. êf 15.09 2.29

chaudS 18 Q.-T. s. Venant, m. 5“S 16.24 3.02

20. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.50. Coucher 20.03

D 19 1. Sainte Trinité n 17.39 3.35 Durée du
L 20 s. Bernardin de Sienne, c. «CS 18.49 4.11 jour

15 h. 13M 21 s. Hospice, c. © P. L. le 21, à 14 h. 33 •CS 20.01 4.55
M 22 ste Julie, v. m. éb 21.05 5.42
J 23 Fête-Dieu M 21.59 6.35
V 24 N.-D. du Bon Secours & 22.46 7.33

beauS 25 s. Grégoire VII, P. & 23.27 8.34

21. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.43. Coucher 20.11

D 26 2. s. Philippe de Néri &------ 9.35 Durée du
L 27 s. Bède le Vénérable 0.02 10.37 jour
M 28 s. Augustin de C. C. ......................... .......................... ëk 0.33 11.38 15 h. 28
M 29 ste Madeleine de Pazzi ® D. Q. le 29, à 1 h. 40 g^ 1.00 12.38
J 30 ste Jeanne d'Arc 1.26 13.38
V 31 Sacré-Cœur, ste Angèle V& 1.50 14.37 pluie

□ TRAVAUX DE MAI
§ Terminer les dernières semailles, avoine, 
n betteraves, haricots. Semer des fourrages 
n verts, maïs en particulier.
§ Récolter le seigle fourrage, le trèfle incar- 
U nat, la vesce d’hiver. Dernières semailles et 
H plantation des carottes fourragères, hari- 
§ cots, sarrasin ; repiquer les betteraves ; 
n sarcler les plantes.
H Dan6 les prairies, étendre les taupiniè- 
p res, arroser au purin.
n Mettre progressivement au vert. Faire

travailler les juments qui ont mis bas en 
mars-avril.

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

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

Réunir le6 e66aims d’abeilles au milieu du
Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnun[
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FOIRES DE MAI
Aarau 15 ; Aarberg, Br., B. M. Ch. p. B. 

8, p. B. et M. 29 ; Aigle, Vd. 18 ; Altdorî 
B. 15, M. 16 ; Anet 22 ; Appenzell 1, 15, 
29 ; Aubonne, Vd. 21 ; Baden 7 ; Balsthal 
M. p. B. 20 ; Bassecourt 14 ; Bellinzone B. 
8, 22, M. B. p. B. 29 ; Berthoud, Br. B. 
et chev. M. 16 ; Bex, Vd. 30 ; Bienne 1 ;
Bremgarten 13 ; Breuleux 21 ; Brigue M.
B., bét. de bouch 16 ; Brugg, Ar. 14 ; Bulle, 
Fr. 9 ; Büren, Br. 15 ; Chaindon 8 ; Châ- 
teau-d'Oex 15 ; Châtel-St-Denis 13 ; Chaux- 
de-Fonds B. 15 ; Constance 5 au 11 ; Coire, 
foire du 13 au 18, B. 6, 18 ; Couvet, NI. 31; 
Delémont 21 ; Echallens, Vd. 29 ; Estavayer 
M. p. B. 8 ; Fraubrunnen 6 ; Frauenfeld, Th 
B. 6, 20 ; Fribourg 6 ; Frutigen 1 ; Gossau 
St-G., B. 6 ; Granges, SL, M. B. p. B. 3
Grellingue 16 ; Guin, Fr., P. 20 ; Hauts-
Geneveys 7 ; Herzogenbuchsee, Br. 8 
Interlaken M. 1 ; Landeron-Combes, NI., B 
6 ; Langenthal 21 ; Lauion 7 ; Laupen 23 
Lausanne 8 ; Lenk M. p. B. 17 ; Lenzbourg 
Ar. 1 ; Liestal, B.-c. 29 ; Le Locle, NI. 14 
Lucerne, foire du 22 avril au 4 mai ; Lyss 
Br. 27 ; Martigny-Bourg, VI. 13 ; Meiringen 
Br. 15 ; Montiaucon 13 ; Monthey 8, 22 
Morat, Fr. 1 ; Morges, Vd. 22 ; Moudon 
Vd. 27 ; Moutier-Grandval 9 ; Mûri, Ar. 3 
Neuveville M. 29 ; Nods B. 13 ; Nyon, Vd. 
B. 9 ; Olten, SI. 6 ; Orbe, Vd. 13 ; Payerne 
Vd. 16 ; Porrentruy 20 ; Reconvilier 8 
Romont, Fr. 21 ; Rorschach, St-G., M. B. 9 
M. 10 ; Saignelégier 6 ; St-Blaise, NI. 6 
Ste-Croix, Vd. 15 ; St-Gall, foire du 27 avril 
au 5 mai ; St-Imier 17 ; Schaffhouse M. B. 
14, M. 15, B. 7, 21 ; Schwarzenbourg, Br., 
Ch., B. et M. 9 ; Schwyz M. 6 ; Sentier 
B. M. 18 ; Sierre, VI. 27 ; Sion B. 4, 11, 25; 
Sissach B. 15 ; Soleure 20 ; Thoune 8, 25 ; 
Tramelan-dessus 8 ; Vallorbe M. 11 ; Ver
rières, NI. 18 ; Wil, St-G. 7 ; Willisau M. P.

Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Gracian d'Huesca (t 1658)

— Le bon choix suppose le bon goût et 
le bon sens. L'esprit et l’étude ne suffisent 
pas, pour passer heureusement la vie. Il n’y 
a point de perfection, où il n'y a rien à 
choisir. Pouvoir choisir, et choisir le meil
leur, ce sont deux avantages qu'a le bon 
goût. Plusieurs ont un esprit fertile et subtil, 
un jugement fort, et beaucoup de connais
sances acquises par l'étude, qui se perdent, 
quand il est question de faire un choix. Il 
leur est fatal de s’attacher au pire, et l’on 
dirait qu'ils affectent de se tromper. C'est 
donc un des plus grands dons du Ciel d’être 
né homme de bon choix.

— Plusieurs font un circuit ennuyeux de 
paroles, sans venir jamais au nœud de l'af
faire, ils font mille tours et détours, qui les 
lassent, et lassent les autres, sans arriver 
jamais au centre de l’importance. Et cela 
vient de la confusion de leur entendement, 
qui ne saurait se débrouiller. Ils perdent 
leur temps et leur patience à ce qu'il fallait 
laisser, et puis il ne leur en reste plus à 
donner à ce qu’ils ont laissé.

*
— Les passions sont les humeurs élé

mentaires de l’esprit : dès que ces humeurs 
excèdent, l’esprit devient malade ; et si le 
mal va jusqu'à la bouche, la réputation est 
fort en danger. Il faut donc se maîtriser si 
bien, que l'on ne puisse être accusé d'em
portement, ni au fort de la prospérité, ni au 
fort de l'adversité, qu'au contraire on se 
fasse admirer, comme invincible.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
30 ; Winterthour, Zr., M. B. 9, B. 23 ; Worb, 
Br., p. B. 20 ; Yverdon, Vd. 28 ; Zofingue, 
Ar. 9 ; Zoug 13 ; Zweisimmen, Br. B. p. B. 
M. 3.
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mois, réunir les colonies faibles.
Au jardin : Semer successivement les 

plantes dont la production 6era prolongée : 
haricots, carottes, choux, navets ; repiquer : 
choux, choux-fleurs, tomates, céleri.

Repiquer pétunias, reine6-marguerites. 
Mettre en place géraniums, cannas, bégo
nias, dahlias, fuchsias. Semer les plantes 
bisannuelles. Tondre les gazons.

Taille d’été, ébourgeonnement, pincement, 
palissage des arbres fruitière. Surveiller les 
greffes. Employer le sulfate de cuivre et la 
bouillie sulfocalcique contre les maladies, et 
la nicotine et l’areéniate 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 
entièrement et sans douleur 
par le

9 9
Le Flacon Fr. 1.50

9 9

En vente à la
Pharmacie Dr L. CUTTAT, Bienne et 
Pharmacie P. CUTTAT, Porrentruy
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Mois du x •
Sacré-Cœur J U1I1

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

S 1 s. Pothin, év. m. ................................................| 2.16 15.37 |

22. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.39. Coucher 20.18

n □ u □ n □ □ □ □ n □ □ n □ n n n n n n n □ n n n n n n □ □ a 
g □ □ n n □ n n n □ n a n 
n □ n □ □ a □ n n a

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnD

D 2 3. T. S. Sacrement *3? 2.44 16.38
L 3 s. Morand, c. g? 3.14 17.39 jour

15 h. 39M 4 s. François Car., c. g? 3.48 18.40
M 5 s. Boniface, év. M 4.29 19.39
J 6 s. Norbert, év. © N. L. le 6, à 2 h. Oo #4 5.13 20.35
V 7 s. Claude, év. H- 6.07 21.25 peu
S 8 s. Médard, év. >€ 7.06 22.12 agréable

23. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du so leil 4.35. Coucher 20.24

D 9 4. ss. Prime et Félicien «C 8.13 22.52
L 10 ste Marguerite, v. v. H* 9.21 23.28 jour
M 11 s. Barnabé, ap. MC 10.32 — 15 h. 49M 12 S. Coeur de Marie 11.43 0.02
J 13 s. Antoine de Padoue D P. Q. le 13, à 2 h. 59 » 12.56 0.32
V 14 s. Basile, év. d. tt 14.10 1.05

chaudS 15 s. Bernard de M. . . . 15.23 1.36

24. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.26

D 16 5. ss. Ferréol et Ferjeux 16.35 2.11
L 17 s. Ephrem, diac. 17.44 2.48
M 18 s. Marc, m. ér? 18.50 3.33 15 h. 52 ,M 19 ste Julienne M 19.48 4.22
J 20 s. Silvère, P. © P. L. le 20, à 0 h. 02 20.38 5.17
V 21 s. Louis de Gonzague 21.22 6.16

pluvieuxS 22 s. Paulin, év. 22.00 7.20

25. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.35. Coucher 20.29

D 23 6. Ste Audrie, ri.
L 24 s. Jean-Baptiste 
M 25 s. Guillaume, a.
M 26 ss. Jean et Paul, mm. 
J 27 s. Ladislas, roi 
V 28 s. Léon II, P.
S 29 ss. Pierre et Paul, ap.

£ D. Q. le 27, à 19 h. 13

ûk 22.31 8.22 
23.02 9.24 
23.28 10.25 
23.54 11.25
------ 12.25
0.20 13.24 
0.46 14.24

Durée du 
jour 

15 h. 54

chaud

n □ □ □ n n n n n □ n nnaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaannaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanna

26. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 4.38. Coucher 20.29

D 30 7. Commémoraison S. P.|................. ........................... jg? 1.14 15.24 |

TRAVAUX DE JUIN
Biner pommes de terre, betteraves, maïs, 

haricots. Buttage de6 pommes de terre. Se
mer des fourrages pour la fin de l’été : 
maïs. Repiquage de6 plants de tabac ; sar
clages et binages fréquents.

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

Continuer l’alimentation au vert. Sevrer 
les poulains nés en février et en mars ; don
ner des barbottages après la récolte du

foin. Tondre les moutons. Lavage à dos 
avant la tonte si possible.

Nourrir le6 porcs avec des aliments verts. 
Eviter de castrer les gorets. Faire baigner 
les porcs par temps chaud.

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

Surveiller les essaims, récoiter quelques
rayons.

Au jardin Commencer la récolte de6

Gn
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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FOIRES DE JUIN
Aarau B. 19 ; Aarberg Ch. M. B. p. B. 12 

p. B. M. 26 ; Aigle, Vd. 1 ; Andermatt, U 
12 ; Appenzell B. 12, 26 ; Baden, Ar., B. 4 
Bellinzone, Ts., B. 12, 26 ; Berne, bét. bouch 
24 ; Bienne B. 6 ; Bremgarten, Ar., B. 10 
Brévine, NI., M. 26 ; Brigue, VI. 6 ; Brugg 
Ar. 11 ; Bülach, Zr., B. 5 ; Bulle, Fr. 13 
Châtel-St-Denis, Fr. 17 ; Chaux-de-Fonds 
19 ; Coire 6 ; Delémont 18 ; Estavayer M. 
p. B. 12 ; Frauenfeld, Th., B. 3, 17 ; Fri
bourg 3 ; Granges, SI., M. 7 ; Guin, Fr., P.
24 ; Lajoux 11 ; Landeron-Combes, NI., B.
17 ; Langenthal 18 ; Lauîon 4 ; Lausanne 
B. 12 ; Lenzbourg, Ar., B. 6 ; Liestal, B.-c.,
B. 12 ; Le Locle, NI. 11 ; Lyss, Br. 24 ;
Martigny-Bourg, VI. 10 ; Montiaucon 25 ; 
Monthey, VI. 12 ; Morat, Fr. 5 ; Moudon, 
Vd. 24 ; Noirmont 3 ; Olten, SI. 3 ; Payer- 
ne, Vd. 20 ; Porrentruy 17 ; Romont, Fr. 
11 ; Saignelégier 10 ; Schaffhouse B. 4, 18 ; 
Sierre 3 ; Sion, VI. 1 ; Sissach, B.-c., B. 26; 
Soleure 10 ; Travers, NI., M. 15 ; Uster, Zr., 
B. 27 ; Verrières 19 ; Willisau M. P. 27 ; 
Winterthour, Zr., B. 6, 20 ; Yverdon, Vd.
25 Zofingue, Ar., avec bét. bouch. 11.

Mots de la tin
En correctionnelle

Le président. — Le témoignage de vos 
regrets peut vous attirer l’indulgence de la 
Cour.

L’accusé. — Oh ! alors, je regrette m’être 
laissé pincer aussi bêtement !

Nuances
Arthur. — Je pense que vous avez en

tendu dire que je suis fiancé à Peggy ?
Herbert. — Oui. Si c’est vrai, je vous 

félicite... Si ce n’est pas vrai, je félicite 
Peggy.

Vieux conseils de sagesse
par Battazar Gracian d'Huesca (t 1658)

— C’est un grand point, que d’être tou
jours maître de soi-même.

— Ne s'empresser, ni se passionner ja
mais, c’est la marque d'un cœur, qui est 
toujours au large. Celui, qui sera le maître 
de soi-même, le sera bientôt des autres. Il 
faut traverser la vaste carrière du temps, 
pour arriver au centre de l'occasion. Une 
temporisation raisonnable mûrit les secrets 
et les résolutions. La béquille du temps fait 
plus de besogne que la massue de fer d'Her- 
cule. Dieu même, quand il nous punit, ne 
se sert pas du bâton, mais de la saison. Ce 
mot est beau : « Le temps et moi nous en 
valons deux autres ». La fortune même ré
compense avec usure ceux qui ont la pa
tience de l'attendre.

— Il y a des gens, qui n’emploient leurs 
oreilles, qu’à ouïr des flatteries ; d’autres, 
qui se plaisent à écouter de faux rapports ; 
et quelques-uns, qui ne sauraient vivre un 
seul jour sans quelque ennui, non plus que 
Mitridate sans poison. C’est encore un grand 
abus de vouloir bien se chagriner toute sa 
vie, pour donner une fois du plaisir à un 
autre, quelque étroite liaison qu'on ait avec 
lui. Il ne faut jamais pécher contre soi- 
même, pour complaire à celui, qui conseille, 
et se tient à l'écart. C'est donc une leçon 
d’usage et de justice, que toutes les fois que 
tu auras à choisir de faire plaisir à autrui, 
ou déplaisir à toi-même, tu feras mieux de 
laisser autrui mécontent, que de le devenir 
toi-même, et sans remède.

nnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

poi6, des pommes de ferre hâtives. Ramer 
les haricote. 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 de6 cerises, des fraises.

Mots pour rire
L'obèse

— Je marche sur mes 50 ans...
— Avec un ventre comme ça... tu vas les 

écraser !

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

„CORUN!C"
est efficace, tout en agissant 
sans douleur.
Prix du flacon Fr. 1.50 
En vente dans les pharmacies

li L. h P. [UTTflT. Bienne si Pomntray
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□__________________________________________________________________________________________ □
n Mois du T * 1 1 I Si8"es Cours de Temps n

Bill ! I OT 'a ^une probable §
Précieux sang fj UllAlv^L Zodiaque Lever Coucher Durée des jours n

□ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n
U L 1 Fête du Précieux Sang .................................. '... . 1.46 16.26 Durée du d
n M 2 Visitation ................................................ guf 2.23 17.25 jour R
p M 3 s. Irénée, év. m.   3,07 18.24
□ J 4 ste Berthe, v.   3.56 19.18 variable d
B V 5 s. Antoine Mie Zacc. © N. L. le 5, à 12 h. 28 4.54 20.06 B
p S 6 s. Isaïe, proph.   *(§- 5.58 20.50 15 h. 51 p
p-----------------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------------- n
R 27. L’économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 4.43. Coucher 20.26 n
p□
p D 7 8. s. Cyrille, év. ................................................ ÿfg 7.08 21.29 Durée du D
p L 8 ste Elisabeth, ri.   8.20 22.04 ;our D
□ M 9 ste Véronique, ab.    M) 9.33 22.38 ,,, „ B
R M 10 ste Ruffine, v. m. ................................................ 10.47 23.09 3 ' p
p J 11 s. Sigisbert, c.    5*5 12.00 23.40
B V 12 s. Jean Gualbert. $ P- Q- le 12, à 7 h. 35 13.12------- B
B S 13 s. Anaclet, P. m.   14.24 0.14 humide g
n-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n
B 28. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 4.49. Coucher 20.22 p
p-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p
p D 14 9. s. Bonaventure, év. ................................................... '•£€ 15.33 0.50 Durée du U
n L 15 s. Henri, emp. ................................................ SS€ 16.38 1.31 ;our B
B M 16 s. Valentin, év.   17.39 2.17 p
p M 17 s. Alexis, c. ............................................... 18.33 3.08 15 h. 33 d
B J 18 s. Camille de Lellis, c. ................................................ 19.19 4.05 , B
R V 19 s. Vincent de Paul ® P. L. le 19, à 10 h. 55 19.59 5.06 Jr®s □
D S 20 s. Jérôme Em., c. ................................................ 20.33 6.07 chaud p
n------------------------------------------------------------------------------------------------------n
p 29. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 4.55. Coucher 20.16 p
n------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n
B D 21 10. N.-D. Mont-Carmel ................................................... ^ 21.04 7.09 Durée du H
R L 22 ste Marie-Madeleine ................................................ 21.32 8.12 jour p
d M 23 s. Apolinaire, év. m. ................................................... 55 21.57 9.13 □
B M 24 ste Christine, v. m. ................................................ ^ 22.23 10.13 15 h. 21 n
R J 25 s. Jacques, ap.   22.48 11.12
d V 26 ste Anne   23.16 12.11 O
D S 27 s. Pantaléon, m. (gj D. Q. le 27, à 12 h. 29 îftjp 23.46 13.11 très sec LJ
n------------------------------------------------------------------------------------------------------- :-------------------------------- B
n 30. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.04. Coucher 20.08 g

B D 28 11. s. Victor, P. M. ................................................ ------ 14.10 Durée du p
H L 29 ste Marthe, v. ................................................ JS? 0.20 15.10 jour D
n M 30 s. Abdon, m. ................................................ -H 0.59 16.10 15 h. 4 g
p M 31 s. Ignace de Loyola, c.......................................................... 1.45 17.05 sec chaud p
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TRAVAUX DE JUILLET
Continuer les binages nécessaires aux plan

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

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

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

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

Tonte des agneaux tardifs. Conduire le6
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La basse-cour Ovomaltine à Oberwangen
à droite de la ligne de chemin de fer Berne-Fribourg

La production d'ceuls de notre basse- 
cour — notre établissement est le plus 
grand de Suisse — est absorbée tout en
tière par la fabrication de l'Ovomaltine. 
Les couveuses, l'élevage, la nourriture 
et l'état de santé des volailles font l'ob
jet d'un contrôle scientifique rigoureux. 
Les œufs pondus dans notre basse-cour 
reviennent plus cher que les œufs ha
bituels. En revanche, ils sont de qualité 
supérieure.

Quant aux autres matières premières fon
damentales de l'Ovomaltine, elles sont 
aussi sélectionnées soigneusement. Seu
les les plus nutritives sont retenues à 
l'examen scientifique.

Notre laboratoire contrôle minutieuse
ment le lait, par exemple, et nous ins
pectons aussi les étables, ainsi que le 
fourrage.

Nous payons le lait plus cher que les 
autres acheteurs, mais nous sommes aus
si plus exigeants.

L’Ovomaltine est plus qu'un aliment. Elle 
s'impose partout où la nourriture habi
tuelle ne suffit plus. Aux personnes af
faiblies, elle apporte des forces nou

velles. Chez les épuisés, elle retrempe 
l'énergie. Elle protège la santé de tous 
ceux qui peinent. C'est pourquoi nous 
sommes si soucieux de la qualité de no
tre produit.

Les capacités diminuent à la même ca
dence que les forces. Ne laissez donc 
pas les choses en venir là. Prenez plu
tôt chaque jour une ou deux tasses d'O- 
vcmaltine. L'Ovomaltine vivifie l'organis
me et majore la force de résistance.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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EUBLC
OELEMONT - TEL-16

Rue de la Maltière, 21

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

Pour tous vos achats
une seule maison !

Les Grands Magasins

AUX 4 SAISONS S. A.
ST-ÏMIER

La maison pour tous!
im_
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FOIRES DE JUILLET

Aarau 17 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 10, 
p. B. M. 31 ; Appenzell 10, 24 ; Baden, Ar., 
B. 2 ; Bellelay, fête des cerises 7 ; Bellin- 
zone, Ts., B. 10, 24 ; Berthoud, Br., B. Ch. 
M. 11 ; Bienne 4 ; Bremgarten, Ar., B. 8 ; 
Brugg, Ar., B. 9 ; Bülach, Zr„ B. 3 ; Bulle, 
Fr. 25 ; Châtel-St-Denis, Fr. 15 ; Chaux- 
de-Fonds 17 ; Delémont 16 ; Echallens, Vd. 
25 ; Estavayer M. p. B. 10 ; Frauenfeld, Th., 
B. 1, 15 ; Fribourg 1 ; Granges, SL, M. 5 ; 
Guin, Fr., M. B. p. B. P. 15 ; Landeron- 
Combes, NI., B. 15 ; Langenthal 16 ; Lan- 
gnau, Br. 17 ; Laulon 2 ; Lausanne 10 ; 
Lenzbourg 18 ; Liestal, B.-c., B. 3 ; Le Lo- 
cle, NI. 9 ; Lyss, Br., p. B. 22 ; Morat, Fr. 
3 ; Moudon, Vd. 29 ; Nyon, Vd. 4 ; Olten 1; 
Orbe, Vd. 8 ; Payerne, Vd. 18 ; Porrentruy 
15 ; Romont, Fr. 16 ; Saignelégier 1 ; Schaff- 
house B. 2, 16 ; Sissach, B.-c. 24 ; Soleure 
8 ; Sursee, Le. 15 ; Uster, Zr., B. 25 ; Ve- 
vey, Vd. 23 ; Willisau P. M. 25 ; Winter- 
thour, Zr., B. 4, 18 ; Worb, Br., p. B. 15 ; 
Yverdon, Vd. 30 ; Zofingue, Ar. 11.

Mots pour rire
Diagnostic certain

— Le visage violet, les mains vertes ; 
pas de doute, c'est un mort !

— Mais non, docteur : c'est un teintu
rier.

— Eh bien, s'il n'était point teinturier il 
serait mort !

— Tenez, mère Mathurin, mon fils a rem
porté un prix !

— Je comprends vos émotions, madame, 
j'ai passé par là quand notre porc a rem
porté une médaille à l'Exposition.

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Cracian d'Huesca (t 1658)

—- C'est une perfection plutôt qu'un dé
faut, quand il n’y a point d'excès. Un grain 
de plaisanterie assaisonne tout. Les plus 
grands hommes jouent d'enjouement comme 
les autres, pour se concilier la bienveillance 
universelle : mais avec cette différence, 
qu’ils gardent toujours la préférence à la 
sagesse, et le respect à la bienséance. D'au
tres se tirent d'affaire par un trait de belle 
humeur ; car il y a des choses qu'il faut 
prendre en riant, et quelquefois celles même 
qu’un autre prend tout de bon. Une belle 
humeur est l’aimant des cœurs.

— Il est toujours bon de prendre du 
temps. Il vient de nouvelles pensées, qui 
confirment et fortifient la résolution. S’il est 
question de donner, le don est plus estimé 
à cause du discernement de celui qui le 
fait, que pour le plaisir de ne l'avoir pas 
attendu. Ce qui a été désiré, a toujours été 
plus estimé. Si c’est une chose à refuser, le 
temps en facilite la manière, en laissant mû
rir le non, jusqu’à ce que la saison soit ve
nue : joint que le plus souvent, dès que la 
première chaleur du désir est passée, l’on 
reçoit indifféremment la rigueur du refus. 
Ceux qui demandent à la hâte, doivent être 
écoutés à loisir ; c'est le vrai moyen d'évi
ter la surprise.

— Quelques-uns, en se plaignant des of
fenses passées, donnent lieu à celles de 
l’avenir ; et au lieu du remède et de la 
consolation qu'ils prétendent, ils donnent 
du plaisir aux neutres et s’attirent même 
leur mépris.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

moutons sur les chaumes. Assurer la pro
preté et la fraîcheur des porcheries.

Renouveler souvent F eau dans les abreu
voirs de la basse-cour ipewdamft les grandes 
chaleurs: Ne plus laisser couver les poules. 
Plumer 'les oies pour lia seconde fois. Récolte 
du produit du rucher, miel, cire. Réunir les 
ruches faibles. Elever les reines1 de réserve.

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

Recueillir les oignons de jacinthes, de 
tulipes, de narcisses.

Pour les vacances !
Un bon « Stylo » de marque.

Du Papier à lettres, en pochettes, en blocs 
ou en boîte.

Un encrier spécial en bakélite.

ET UN BON LIVRE

achetés

Au MAGASIN DE LA BONNE PRESSE 

Porrentruy — Téléphone No 13
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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

J 1 Fête Nationale HE 2.39 17.56
V 2 Portioncule. s. Alphonse HE 3.40 18.43
S 3 Invention de S. Etienne © N. L. le 3, à 21 h. 09 acr*Wçg- 4.48 19.25

31. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.11. Coucher 20.00

D 4 12. s. Dominique Æ 6.00 20.02 Durée du
L 5 N.-D. des Neiges stf 7.15 20.38 jour
M 6 La Transfiguration & 8.31 21.11
M 7 s. Albert, c. àf 9.46 21.43 14 h. 49
J 8 s. Sévère, pr. m. rs 11.01 22.17
V 9 s. Oswald, r. m. rs 12.14 22.52
S 10 s. Laurent, m. 5 P. Q. le 10, à 13 h, 0 ■ <«£ 13.25 23.32 variable

32. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.21. Coucher 19.48

D 11 13. ste Suzanne, v. m. 14.32------
L 12 ste Claire, v. 15.33 0.16 jour

14 h. 27M 13 s. Hippolyte, m.
M 14 Jeûne, s. Eusème, c. &

16.28 1.06 
17.16 2.00

J 15 Assomption & 17.58 2.57
V 16 s. Joachim, c. # 18.33 3.58

chaudS 17 Bse Emilie, v. sk 19.05 4.59

33. Nul ne peut servir deux Maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 5.31. Coucher 19.36

D 18 14. ste Hélène, imp. © P. L. le 18, à 0 h. 02 sk 19.34 6.00
L 19 s. Louis, év. 20.01 7.01 jour

14 h. 5M 20 s. Bernard, a. d. 20.27 8.02
M 21 ste Jeanne Chantal, v. 20.52 9.02
J 22 s, Symphorien, m. 21.19 10.01
V 23 s. Philippe, c. 21.48 11.00

beauS 24 s. Barthélémy, ap. Pt 22.20 11.59

34. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 5.40. Coucher 19.23

D 25 15. s. Louis, r. Pt 22.56 12.58
L 26 s. Gébhard, év. (J D. Q. le 26, à 4 h. 33 U 23.38 13.56 jour

13 h. 43M 27 s. Joseph Cal., c. M: ------ 14.51
M 28 s. Augustin, év. d. U 0.26 15.43
J 29 Décol. s. Jean-Baptiste HE 1.23 16.32

beauV 30 ste Rose, v. HE 2.26 17.16
S 31 s. Raymond, conf. «if 3.36 17.56 et clair
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TRAVAUX D’AOUT
Continuer la récolte des céréales ; com

mencer les battages, les cultures dérobées, 
navets.

Récolter les pois, vesces. Couper les tiges 
des porte-graines de betteraves, carottes. 
Secondes coupes de _ trèfle, sainfoin, luzerne. 
Effeuillage partiel dés 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 Thiiver. Le trèfle incarnat, Je

colza, ilia navette d’hiver, pour être récoltés 
au printemps'. Conduire les fumiers sur les 
jachères à blé et les enfouir immédiate
ment.

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

Aarau 21 ; Aarberg B. p. B. Ch, M. 14, 
p. B. M. 28 ; Anet 21 ; Appenzell 7, 21 ; 
Baden, Ar., B, 6 ; Bassecourt B. Ch. et pou
lains 27 ; Bellinzone, Ts„ B. 14, 28 ; Bienne 
1 ; Bremgarten, Ar, 19 ; Brugg, Ar. 13 ; 
Bülach, Zr., B. 7 ; Bulle, Fr. 29 ; Châtel-St- 
Denis, Fr. 19 ; Chaux-de-Fonds 21 ; Delé- 
mont 20 ; Echallens, Vd. 22 ; Einsiedeln 26; 
Estavayer, Fr., M. B. p. B, bét. bouch. 14; 
Frauenfeld, Th., B. 5, 19 ; Fribourg 5 ; 
Gossau, St-G., B. 5 ; Granges, SL, M. 2 ; 
Guin, Fr., P. 19 ; Landeron-Combes, NI., 
B. 19 ; Langenthal 20 ; Laulon 6 ; Lausan
ne B. 14 ; Lenzbourg B. 29 ; Les Bois Ch. 
26 ; Liestal, B.-c. 14 ; Le Locle, NI. 13 ; 
Lyss, Br., p. B. 26 ; Morat, Fr. 7 ; Moudon, 
Vd. 26 ; Moutier-Grandval 8 ; Neuveville 
M. 28 ; Noirmont 5 ; Olten, SL 5 ; Payerne, 
Vd. 22, Fête « Le Tirage » 17, 18, 19 ; 
Porrentruy 19 ; Romont, Fr. 13, vogue 11, 
12, 13 ; Saignelégier 12, Marché-concours 
Ch. 10, 11 ; Schaffhouse B. 6, 20, M. B. 27, 
M. 28 ; Sissach, B.-c., B. 28 ; Soleure 12 ; 
Sursee, Le. 26 ; Thoune, Br. 28 ; Tramelan- 
dessus 13 ; Willisau, Le., P. M. 29 ; Win- 
terthour, Zr., B. 1, 15 ; Wohlen, Ar., B. 26; 
Yverdon, Vd. 27 ; Zofingue, Ar. 8.

Mots pour rire
Ne pas confondre

La maman. — Toto, je t'ai déjà défendu 
de tirer la queue du chat.

Toto. — Je ne la tire pas, maman... Je 
la tiens seulement... C'est lui qui tire !

— Garçon ! Depuis dix minutes je n'ar
rive pas à manger votre bifteck !

— Prenez votre temps, Monsieur, le train 
a une demi-heure de retard !

Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Graçian d'Huesca (t 1658)

— C’est une marque de mauvaise réputa
tion, que de prendre plaisir à flétrir celle 
d'autrui. Quelques-uns voudraient laver, ou 
du moins cacher leurs taches, en faisant 
remarquer celles des autres. Ils se conso
lent de leurs défauts sur ce que les autres 
en ont aussi, qui est la consolation des fous. 
Ces gens-là ont toujours la bouche puante, 
leur bouche étant l’égoût des immondices 
civiles. Plus on creuse en ces matières, et 
plus on s'embourbe. Il n’y a guère de gens, 
qui n'aient un défaut originel, soit à droite, 
ou à gauche. Les fautes ne sont pas con
nues en ceux qui sont peu connus. Que 
l’homme prudent se garde bien d'être le re
gistre des médisances ; c'est là s'ériger en 
modèle très désagréable, et être sans âme, 
bien que l’on soit en vie.

— Quelque parfait que l’on soit, on a 
quelquefois besoin de conseil. Celui-là est 
fou incurable, qui n’écoute point. L'homme 
le plus intelligent doit faire place aux bons 
avis. La souveraineté même ne doit pas 
exclure la docilité. Il y a des hommes incu
rables, à cause qu’ils sont inaccessibles. Ils 
se précipitent, parce que personne n'ose ap
procher d'eux pour les en empêcher. 11 
faut donc laisser une porte ouverte à l'ami
tié ; et ce sera celle, par où viendra le 
secours. Un ami doit avoir pleine liberté de 
parler, et même de réprimander ; l'opi
nion conçue de sa fidélité, et de sa pru
dence, lui doit donner cette autorité. Mais 
aussi il ne faut pas que cette familiarité 
soit commune à tous. Il suffit d'avoir un 
confident secret, dont on estime la correc
tion, et de qui l’on se serve, comme d'un 
miroir fidèle, pour se détromper.
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porcs.
Faire la provision d’œufs pour l’hiver. 

Activer la croissance des oies avec une ra
tion supplémentaire de grains.

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

Au jardin ; Semer en place : épinards, 
doucette, navets roses. En pépinière à la 
fin du moi6 : choux d’York, cœur de bœuf, 
oignon blanc, laitue de la Passion. Replan
ter le6 bordures d’o6eille.

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

Commencer la récolte des poires précoces. 
Protéger à l’aide de sacs le6 raisins contre 
les guêpes.

Tout a une fin ............

même le cor le plus enraciné, si durant 
quelques jours vous le traitez avec

„ CO RU N IC"
remède efficace, se vend en petits fla
cons de Fr. 1.50.

Dépôt général pour la Suisse ;

Pharmacies Dr L. et P. CUTTAT
BIENNE et PORRENTRUY
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Mois des j 1

saints-Anges !Septembre Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

35. Jésus guérit une hydropique. Luc 14. Lever du soleil 5.49. Coucher 19.10

D 1 16. ste Vérène, v. îeS 4.49 18.32
L 2 s. Etienne, r. © N. L. le 2, à 5 h. 15 6.06 19.07 jour

13 h. 21M 3 s. Pelage, m. 7.24 19.41
M 4 ste Rosalie, v. CT 8.41 20.16
J 5 s. Laurent, év. rs 9.58 20.52
V 6 s. Bertrand de G., c. 'CS 11.12 21.32 peu
S 7 s. Cloud, pr. 12.21 22.15 agréable

36. Le plus grand commandement. Matth. 22, Lever du soleil 5.58. Coucher 18.57

D 8 17. Nativité de N.-D. 5 P. Q. le 8, à 20 h. 32 âk 13.26 23.03
L 9 ste Cunégonde M 14.24 23.56 jour
M 10 s. Nicolas Tolentin & 15.13------ 12 h. 59M 11 s. Hyacinthe & 15.57 0.52
J 12 s. Nom de Marie # 16.35 1.52
V 13 s. Materne, év. 17.07 2.53

humideS 14 Exaltation Ste Croix 17.37 3.53

37. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.07. Coucher 18.43

D 15 18. Jeûne Fédéral 18.04 4.54 Durée du
L 16 ss. Corneille et Cyp. ® P. L. le 16, à 15 h. 41 18.30 5.54 jour
M 17 Stig. S. François 18.56 6.53 12 h. 36M 18 Q.-T. s. Jean de Cupert 19.22 7.52
J 19 s. Janvier, év. 19.50 8.52
V 20 Q.-T. s. Eustache, m. 20.21 9.51

pluieS 21 Q.-T. s. Mathieu, ap. 20.55 10.49

38. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.16. Coucher 18.29

D 22 19. s. Maurice, m. s=? 21.34 11.46
L 23 s. Lin, P. m. M: 22.19 12.42 jour

12 h. 13M 24 N.-D. de la Merci £ D. Q. le 24, à 18 h. 47 U 23.10 13.34
M 25 s. Thomas de V. *€ ------ 14.22
J 26 Déd. Cath. de Soleure 0.09 15.08
V 27 ss. Côme et Damien ■m 1.14 15.48

beauS 28 s. Venceslas, m. îfÊ 2.23 16.26

39. Le fils de l'officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 6.25. Coucher 18.15

D 29 20. s. Michel,' arch. 3.37 17.01
L 30 ss. Ours et Victor, mm. àf 4.54 17.35
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TRAVAUX DE SEPTEMBRE
Terminer la moisson des céréales, l'arra

chage du chanvre. Récolte des prairies arti
ficielles à graines. Récolter les pommes de 
terre hâtives. Labours pour semailles d’au
tomne : seigle, orge et avoine d’hiver, 
vesce6, 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 de6 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 6emis 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. 18 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 11, 
p. B. M. 25 ; Albeuve, Fr. 23 ; Aigle, pou
lains 28 ; Altdorf, Uri, B. 24 ; Andermatt 
14, 28 ; Appenzell B. P. 4, B. P. M. 23 ; 
Aubonne, Vd. 10 ; Baden, Ar., B. 3 ; Bel- 
linzone M. B. 11, B. 25 ; Berne B. M. p. 
B. 3, fin sept, début d'oct. grande foire ; 
Berthoud 5 ; Bienne 12 ;Breuleux 30 ; Bré- 
vine, NI., M. 18, marché-concours 6 ; Brienz, 
Br. 18 ; Brigue, VI. 19 ; Brugg, Ar., B. 10; 
Bülach, Zr., B. 4 ; Bulle, 23, 24, 26, poulains 
23, vogue 8, 9, 11 ; Bümpliz, Br. 9 ; Chain- 
don, B. M. Ch. 2 ; Château-d’Oex B. 18, 
M. 19 ; Châtelet, Br., B. 25 ; Châtel-St- 
Denis, Fr. 16 ; Chaux-de-Fonds 18 ; Coire 
7 ; Corgémont 9 ; Courtelary 24 ; Delémont 
17 ; Echallens, Vd. 26 ; Einsiedeln, exposi
tion 24 ; Estavayer M. p. B, 11 ; Frauen- 
fel B. 2, 16 ; Fribourg 2, bénich. 8, 9, 10 ; 
Frutigen, Br., gr. B. 10, p. B. M. 11, B. p. 
B, 27 ; Gossau, St-G., B. 2 Granges, SL, 
M. 6 ; Grellingue, Br. 19 ; Guin, Fr., M. B. 
p. B. P. 16 ; Huttwil 11 ; Interlaken B. 19 ; 
M. 20 ; Landeron-Combes, NI. 16 ; Langen- 
thal 17 ; Langnau 18 ; Laufon 3 ; Laupen, 
Br. 18 ; Lausanne 11, Compt. Suisse du 7 au 
22 ; Lenk, Br., M. B. p. B. 28 ; Lenzbourg, 
Ar. 26 ; Liestal, B.-c., B. 11 ; Le Locle, NI., 
foire cant. M. B. Ch. 10 ; Lyss, Br. 23 ; 
Malleray 30 ; Martigny-Ville 23 ; Meirin- 
gen, Br. 25 ; Montlaucon 9 ; Morat, Fr. 4 ; 
Morges, Vd. 18 ; Moudon, Vd. 30 ; Moutier 
5 ; Mûri, Ar., B. 2 ; Olten, SI. 2 ; Orbe, Vd. 
9 ; Payerne, Vd. 19 ; Porrentruy 16 ; Ragaz, 
St-G. 25 ; Reconvilier B. Ch. M. 2 ; Ro- 
mont, Fr. 3 ; Saas, VL, B. 28 ; Saignelégier 
3 ; St-Blaise, NI. 9 ; Ste-Croix, Vd. 18 ; 
St-Imier 6 ; Schaffhouse B. 3, 17 ; Schwyz 
B. 2, 21, exposit. 23 ; Soleure 9 ; Ta- 
vannes 19 ; Thoune, Br. 25 ; Tramelan-des- 
sus 18 ; Verrières, NI. 37 ; Viège, VI. 27 ;

Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Gracian d'Huesca (t 1658)

— N'être point esprit de contradiction ! 
Car c'est se rendre ridicule, et même in
supportable. La sagesse ne manquera ja
mais de conjurer contre cet esprit. C'est 
être ingénieux, que de trouver des difficul
tés à tout ; mais c’est donner dans la folie, 
que d'être opiniâtre. Ces gens-là tournent 
la plus douce conversation en petite guerre, 
et sont, par conséquent, plus ennemis de leurs 
amis, que de ceux qui ne les fréquentent 
point. Plus une bouchée de poisson est sa
voureuse, et plus on sent l'arête, qui entre 
dans les dents. La contradiction fait le même 
effet dans les doux entretiens. Ce sont des 
fous et des fantasques, qui ne sont pas 
seulement bêtes, mais encore bêtes sauva
ges.

— A toute perfection il y a un si ou un 
mais. Il y a très peu de gens, qui soient 
sans défauts, soit dans les mœurs, ou dans 
le corps. Mais il y en a beaucoup, qui font 
vanité de ces défauts, qu’il leur serait aisé 
de corriger. Quand on voit le moindre dé
faut dans un homme accompli, l’on dit que 
c’est dommage, parce qu’il ne faut qu'un 
nuage, pour éclipser tout le soleil. Ces dé
fauts sont des taches, où l'envie s'attache 
d'abord pour contrôler. Ce serait un grand 
coup d’habileté de les changer en perfec
tions, comme fit Jules-César, qui étant 
chauve, couvrit ce défaut de l'ombre de ses 
lauriers.
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Winterthour, Zr., B. 5, 19 ; Worb p. B. 16 ; 
Yverdon, Vd. 24 ; Zofingue, Ar. 12 ; Zwei- 
simmen B. 3, p. B. M. 4.
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Cueillir les poires et les pommes. Décou
vrir les fruits pour en faciliter la matura
tion. Dernière pulvérisation des arbres frui
tiers pour prévenir la pourriture dans le 
fruitier. Commencer à préparer le sol pour 
les plantations. Biner les pépinières.

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

Pensée
— A lire le mauvais journal le peuple le 

plus religieux du monde deviendrait un 
peuple d'impies. Il n'y a pas de prédica
tion qui tienne contre lui.

Cardinal Pie.

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 

St-Rosaire Octobre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours
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M 1 s. Germain, év.
M 2 ss. Anges Gardiens
J 3 Ste Thérèse de l'E.-J.
V 4 s. François d'Assise, c.
S 5 s. Placide

© N. L. le 1, à 13 h. 41 6.12 18.09 
7.31 18.46 
8.49 19.25

10.04 20.07
11.12 20.56

Durée du 
jour

11 h. 50 
beau

40. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 6.35. Coucher 18.01

D 6 21. Saint Rosaire, s. Bruno 12.15 21.49
L 7 s. Serge & 13.09 22.46 jour
M 8 ste Brigitte, v. v. D P. Q. le s, à 7 h. 18 & 13.56 23.45 Il h. 26M 9 s. Denis, m. & 14.35 —
J 10 s. François Borgia, c. 15.10 0.46
V 11 Maternité de Marie Sk 15.41 1.46

beauS 12 s. Pantale, év. m. 16.08 2.47

41. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 6.45. Coucher 17.47

D 13 22. s. Edouard, Roi, c. 16.34 3.47
L 14 s. Calixte, P. m. 17.00 4.46 jour
M 15 ste Thérèse, v. 17.26 5.46
M 16 s. Gall, a. © P. L. le 16, à 9 h. 15 17.54 6.45 Il h. 2
J 17 ste Marg. M. Alacoque 18.23 7.44
V 18 s. Luc, évang. S=? 18.56 8.44
S 19 s. Pierre d'Alcantara, c, gsr 19.33 9.41 beau

42. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 6.55. Coucher 17.34

D 20 23. s. Jean de Kenty, c. M- 20.16 10.37 Durée du
L 21 ste Ursule, v. m. M- 21.05 11.30
M 22 s. Wendelin, abbé 21.59 12.19
M 23 s. Pierre Pascase, év. «C 23.00 13.04 10 h. 39
J 24 s. Raphaël, arc. C D. Q. le 24, à 7 h. 04 «C------ 13.45
V 25 s. Chrysanthe, m. p# 0.06 14.22
S 26 s. Evariste, P. M. 1.14 14.57 clair

43. Guérison du serviteur du centurion. Matth. 8. Lever du soleil 7.06. Coucher 17.22

D 27 24. Fête du Christ-Roi 
L 28 ss. Simon et Jude 
M 29 ste Ermelinde, v.
M 30 ste Zénobie 
J 31 Jeûne, s. Wolfgang, év.

© N. L. le 30, à 23 h. 03

& 2.28 15.30 Durée du
êf 3.44 16.03 jour
n
rs

5.00
6.19

16.38
17.16 10 h. 16

««S 7.36 17.56 froid
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TRAVAUX D’OCTOBRE

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

Rentrer le6 derniers fourrages. Dans les 
terres humides, tracer des sillons d’écoule
ment pour les eaux, aussitôt après l’ense
mencement. Commencer les labours profonds 
dans les terres argileuses. Battages.

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

vrage des veaux que l’on veut élever. A la 
fin du mois, commencer l’alimentation d’hi
ver pour les vaches. Ce66er le parcage. 
Commencer à donner des pommes de terre 
et des racines aux porcs.

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

Aarau 16 ; Aarberg B. Ch. p. B. M. 9, 
p. B. M. 30 ; Aigle, Vd. 12, 26 ; Altdorf B. 
9, M. 10 ; Anet, Br. 23 ; Appenzell 2, 16, 
30 ; Baden, Ar., B. 1 ; Bâle, foire du 26 
octobre au 10 nov. ; Bellinzone, Ts., B. 9, 
23 ; Berne B. M. p. B. 1, 22, foire fin sept, 
et début d'oct. Berthoud, Br., B. et Ch. M. 
10 ; Bex, Vd. 3, marché conc. p. B. 17 ; 
Bienne 10 ; Bremgarten B. 14 ; Brigue 3, 
16, 24 ; Brugg, Ar., B. 8 ; Bülach, Zr., B. 2, 
M. B. P. 29 ; Bulle 16, 17 ; Büren, Br. 16 ; 
Château-d'Oex B. 9, M. 10 ; Châtel-St-De- 
nis, Fr. 21 ; Chaux-de-Fonds B. 16 ; Coire, 
foire cant. aux taureaux alpagés 10, 11, B. 
14, 30 ; Cossonay 10 ; Couvet, NI., B. 7 ; 
Delémont 22 ; Echallens, Vd. 24 ; Einsie- 
deln 7 ; Estavayer M. p. B. 9 ; Flawil, St-G., 
B. 14 ; Fraubrunnen 7 ; Frauenfeld B. 7, 21; 
Fribourg 7 ; Frutigen, Br., B. 29, p. B. M. 
30 ; Gossau, St-G., B. 7 ; Granges, SL, M. 
B. 4 ; Grindelwald 7; Guin, Fr., M. B. p. B., 
bét. bouch P. 14 ; Huttwil, Br. 9 ; Interla- 
ken B. 8, 31, M. 9 ; Kirchberg, St-G. 2 ; La 
Ferrière B. 2 ; Lajoux 14 ; Langenthal 15 ; 
La Sagne 9 ; Laufon 1 ; Lausanne B. 9 ; 
Lenzbourg B. 31 ; Liestal, B.-c. 23 ; Le Lo- 
cle NI. 8 ; Lucerne, foire du 7 au 19 ; 
Lyss, Br. 28 ; Meiringen B. 10, 29, M. 11, 
30 ; Morat, Fr. 2 ; Moudon, Vd. 28 ;Mou- 
tier 3 ; Mûri, Ar., B. 7 ; Nods 14 ; Nyon, 
Vd. 10 ; Olten, SI. 21 ; Orbe, Vd. 14 ; Payer- 
ne, Vd. 17 ; Porrentruy 21 ; Ragaz, St-G. 
21 ; Romont, Fr. 15 ; Saignelégier 7 ; Sar- 
gans 3, 15 ; St-Gall, foire du 12 au 20, B. 
12, 19 ; Ste-Croix, Vd. 16 ; St-Imier 18 ; 
Schaffhouse B. 1, 15 ; Schwyz M. B., expo
sition de p. B. 14, foire cant. aux taureaux 
21 ; Sierre, Valais 7, 21 ; Sion 5, 12, 19 ; 
Sissach, B.-c., B. 30 ; Soleure 14 ; Spiez, 
Br. 7 ; Thoune, Br. 16 ; Tramelan-dessus 
16 ; Vallorbe M. 19 ; Verrières 8 ; Vevey,

Vieux conseils de sagesse B
par Balto.zar Gracion d'Huesca (t 1658) §

— C’est avec réflexion dominante, qu'il ^ 
faut entrer en colère, et puis y mettre fin. 0 
Tâche de savoir où et quand il faut s’arrê- D 
ter ; car le plus difficile de la course est à g 
s'arrêter tout court. Grande marque de ju- 0 
gement, de rester ferme, et sans trouble, au U 
milieu des saillies de la passion ! Tout excès 0 
de passion dégénère du raisonnable : Mais, n 
avec cette magistrale précaution, la raison H 
ne se brouillera jamais, ni n’outrepassera ^ 
point les bornes du devoir. Pour savoir n 
gourmander une passion, il faut toujours aller □ 
bride en main. Celui qui se gouvernera de g 
la sorte, passera pour le plus sage cavalier; 0 
ou pour le plus étourdi, s'il fait autrement. □

* □
— La conversation familière doit servir D

d’école d'érudition et de politesse. De ses j=j 
amis, il en faut faire ses maîtres, assaison- 0 
nant le plaisir de converser de l’utilité D 
d’apprendre. Entre les gens d'esprit la jouis- j=j 
sance est réciproque. Ceux qui parlent sont 0 
payés de l’applaudissement, qu'on donne à H 
ce qu'ils disent ; et ceux qui écoutent, du |=j 
profit qu’ils en reçoivent. Notre intérêt- 0 
propre nous porte à converser. n

* n,
— Il faut aujourd’hui plus de conditions n 

pour faire un Sage, qu'il n’en fallut ancien- Ej 
nement, pour en faire sept : et il faut en 0 
ce temps-ci plus d'habileté, pour traiter avec □ 
un seul homme, qu'il n'en fallait autrefois, jjj 
pour traiter avec tout un peuple.
nnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnn g
Vd. 22 ; Willisau 21 ; Winterthour 3, 17 ; 0
Wohlen, Ar. 21 ; Yverdon, Vd. 29 ; Zofin- g 
gue, Ar. 10 ; Zoug M. 7 ; Zweisimmen B. S 
1, 30, p. B. M. 2, 31. U
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excréments.
Au jardin ; Repiquer en pépinière les 

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

bres dans les pépinières. Récolte des pom
mes à cidre ; éviter le gaulage des arbres. 
Surveiller les greffes en écusson. Desserrer 
les ligatures pour éviter la strangulation de 
la greffe.

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

VOICI L’AUTOMNE,

la saison indiquée pour faire usage du

dépuratif du sang, purgatif agréable et 
efficace

GUERIT : Eruptions, clous, dartres, 
démangeaisons, mauvaise digestion 

et troubles de l'âge critique
Le paquet Fr. 1.50

Pharmacie P. C U T T A T
PORRENTRUY
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Mois des Ames 
du Purgatoire Novembre

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours
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V 1 La TOUSSAINT 
S 2 Comn. des Trépassés

<CS 8.50 18.43 
9.58 19.35

44. Jésus calme la mer agitée. Matth. 8. Lever du soleil 7.15. Coucher 17.12

D 3 25. ste Ida, vv. s. Hubert M 10.59 20.32
L 4 s. Charles Borromée M 11.50 21.33
M 5 Saintes Reliques 12.34 22.35
M 6 s. Protais, év. D P. Q. le 6, à 22 h. 08 13.11 23.37
J 7 s. Ernest, a. 13.43 —

V 8 s. Godefroi, év. 14.12 0.38
S 9 s. Théodore, m. 14.39 1.38

Durée du 
jour 

9 h. 57

clair

45. La parabole d’ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.25. Coucher 17.02

D 10 26. s. André-Avellin, c. 
L 11 S. Martin, év.
M 12 s. Christian, m.
M 13 s. Didace, c.
J 14 s. Imier
V 15 ste Gertrude, v.
S 16 s. Othmar, a.

@ P. L. le 15, à 3 h. 23

S3?

SSP
P*
çar
M

15.04
15.30
15.56
16.25
16.58
17.33
18.14

2.37
3.38
4.37
5.37 
6.36 
7.34 
8.32

Durée du 
jour 

9 h. 37

pluie

46. Le grain de sénevé. Matth. 13. Lever du soleil 7.36. Coucher 16.54

D 17 27. s. Grégoire Th., év. 19.01 9.27 Durée du
L 18 s. Odon, a. M- 19.54 10.18 jour
M 19 ste Elisabeth, vv. «E 20.53 11.04
M 20 s. Félix de Valois, c. 21.56 11.46 9 h. 18
J 21 Présent, de N.-D. 23.02 12.23
V 22 ste Cécile, v. m. C D. Q. le 22, à 17 h. 36 ■#£------ 12.58
S 23 s. Clément, P. m. 0.12 13.30 neige

47. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.45. Coucher 16.48

D 24 28. s. Jean de la Croix 
L 25 ste Catherine, v. m.
M 26 s. Sylvestre, ab.
M 27 s. Colomban, a.
J 28 B. Elisabeth Bona, v. 
V 29 s. Saturnin, m.
S 30 s. André, ap.

© N. L. le 29, à 9 h. 42

ây 1.24 14.02
2.36 14.33

rs 3.52 15.08
5.08 15.46

'CS 6.23 16.29
7.34 17.18

âk 8.41 18.14

Durée du 
jour 

9 h. 3

variable
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TRAVAUX DE NOVEMBRE 
Labours d’hiver. Epandage des fumiers, 

composts et engrais divers. Achever la ré
colte des betteraves. Charrois d’écumes de 
défécation, de composts. Chaulage, marnage. 
Rigoles d’écoulement. Commencer les tra
vaux d’assainissement dans les prairies. 
Etendre les taupinières. Défrichement des 
luzernes, des prairies temporaires épuisées 
et moussues. ■ Continuation de6 battages.

Donner aux chevaux une ration de carot
tes pour les rafraîchir. Alimenter abondam

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 6el 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.

nnnnnnnnDnnannnnnnnnnnDnDnnnnnnnnnDnnDDDnnnnnnnDanDnnnnnnnnnnnDn



nnnnnnnnnmnnnnnnnnnnannmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnmnnnn
□

FOIRES DE NOVEMBRE□
0 Aarau 20 ; Aarberg, Br., B. Ch. p. B. et 
H M. 13, p. B. et M. 27 ; Aigle, Vd. 16 ; 
S Altdorf, Uri, B. 6, M. 7 ; Anet 20 ; Appen- 
0 zell 13, 27 ; Baden, Ar. 5 ; Balsthal M. p. 
H B. 4 ; Bâle, foire du 26 oct. au 10 nov. ; Bel- 
0 linzone B. 13, 27 ; Berne, bét. de bouch. 11,
□ B. M. p. B. 26, oignons 25 ; Berthoud B. Ch.
n M. 7 ; Bex, Vd. 7 ; Bienne 14 ; Brienz 13,
S 14 ; Brigue, VI. 21 ; Brugg, Ar. 12 ; Bülach,
0 Zr., B. 6 ; Bulle, Fr. 14 ; Biiren, Br. 20 ;
□ Chaindon 11 ; Châtel-St-Denis, Fr. 18 ;
S Chaux-de-Fonds, NI., B. 20 ; Coire 19, 29 ; 
0 Couvet, NI. 11 ; Delémont 19 ; Echallens, 
D Vd. 28 ; Eglisau B. M. P. 14 ; Einsiedeln 4 ; 
0 Estavayer M. p. B. 13 ; Frauenfeld B. 4, 
0 18 ; Fribourg 4 ; Frutigen, Br., B. p. B.
n M. 22 ; Granges, SL, M. B. 8 ; Grellinguc,
0 Br. 21 ; Guin, Fr., M. B. p. B. P. 18 ; Her-
0 zogenbuchsee, Br. 13 ; Interlaken B. 19, M. 
n 1, 20 ; Landeron-Combes, NI. 18 ; Langen- 
0 thaï 19 ; Langnau, Br. 6 ; Lauion 5 ; Lau- 
D sanne 13 ; Lenzbourg B. 21 ; Lichtensteig 
n 4 ; Liestal, B.-c., B. 6 ; Le Locle, NI. 12 ; 
0 Lyss, Br. 25 ; Martigny-Ville 11 ; Meiringen 
0 18 ; Morat, Fr. 6 ; Morges, Vd. 13 ; Moudon,
n Vd. 25 ; Moutier 7 ; Neuveville, Br. 27 ; 
0 Noirmont, Br. 4 ; Nyon, Vd. 7 ; Olten, SI. 
0 18 ; Orbe, Vd. 11 ; Payerne, Vd. 21 ; Por-
G rentruy 18 ; Ragaz, St-G. 4 ; Reconvilier 
0 11 ; Rolle, Vd. 15 ; Romont, Fr. 19 ; Saigne-
0 Iégier 5 ; Sargans 7, 21 ; Sarnen, Obw., B. 
jâ 20, M. B. 21 ; Schaffhouse P. 5, M. B. P. 12, 
0 M. 13, P. 19 ; Schwyz B. M. 18 ; Sierre, 
U VI. 25, 26 ; Sion 2, 9, 16 ; Soleure 11 ; 
^ Stans 13 ; Thoune, Br. 13 ; Tramelan-des- 
0 sus 12 ; Travers, NI., M. 1 ; Uster, Zr., M.

B. 28, 29 ; Vevey, Vd. 26 ; Willisau M. B. P. 
n 28 ; Winterthour 7, B. 21 ; Worb, Br., p. B. 
0 18 ; Yverdon, Vd. 19 ; Zofingue, Ar. 14 ;
n Zweisimmen, Br., B. 15, p. B. M. 16.n
□

Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Gracian d'Huesca (t 1658)

— Un esprit médiocre, qui s’applique, va 
plus loin qu'un esprit sublime, qui ne s'ap
plique pas. La réputation s'acquiert à force 
de travail. Ce qui coûte peu, ne vaut guère. 
L’application a manqué à quelques-uns, et 
même dans les plus hauts emplois. Tant il 
est rare de forcer son génie ! Aimer mieux 
être médiocre dans un emploi sublime 
qu’excellent dans un médiocre, c’est un dé
sir, que la générosité rend excusable. Mais 
celui-là ne l’est point, qui se contente d'être 
médiocre dans un petit emploi, lorsqu’il pour, 
rait exceller dans un grand. Il faut donc 
avoir l’art et le génie, et puis l’application 
y met la dernière main.

*
— La plus grande prévoyance est d’avoir 

des heures pour prévoir ! Il n’y a point de 
cas fortuits pour ceux qui prévoient ; ni de 
pas dangereux pour ceux qui s'y attendent. 
Il ne faut pas attendre qu’on se noyé pour 
penser au danger, il faut aller au devant, 
et prévenir par une mûre considération tout 
ce qui peut arriver de pis. L'oreiller est une 
Sibylle muette. Dormir sur une chose à 
faire, vaut mieux que d'être éveillé par une 
chose faite. Quelques-uns font, et puis pen
sent ; ce qui est plutôt chercher des excu
ses, que des expédients. D'autres ne pen
sent, ni devant, ni après. Toute la vie doit 
être à penser, pour ne se point égarer. La 
réflexion et la prévoyance donnent la com
modité d'anticiper sur la vie.

•k
— On est toujours à temps, pour lâcher 

la parole mais non pour la retenir. Il faut 
parler, comme l'on fait dans un testament, 
attendu qu'à moins de paroles, moins de 
procès.
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„LE CORUNIC”
Au jardin : Protéger les poireaux avec 

des feuilles. Faire des provisions de poi
reaux, de salsifis, avant les gelées.

Commencer la toilette des pommiers et 
poiriers : nettoyer 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 de6 engrais phosphatés et potas
siques, ainsi que du nitrate de soude.

Rentrer les dahlias, glaïeuls, bégonias 
Planter les arbres d’agrément. Abriter les 
rosière 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.

enlève entièrement 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, Bieune
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Mois de l’immaculée \ J

Conception

Signes
d.

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

48. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.54. Coucher 16.43

a
□nnnn
G
n
G
nnnn
Gnnn
nnn
G
G□nnnn
Gnnn
aan
Gannnn
an
Gnn
G
G
G
Gnnnnn
□nnn
□nnn□
Gn
an

D
L
M
M
J
V
S

1 1er Dimanche de l'Aventj................................................
2 ste Bibiane, v. et m. |................................................
3 s. François-Xavier, c. [................................................
4 ste Barbe, v, m. ................................................

6 s! Nicolas, év. V P.’q. le 6, Y 17 h. 01
7 s. Ambroise, |

K?
&
&

<C3=!

9.38 19.13 
10.27 20.17 
11.08 21.20 
11.43 22.25 
12.14 23.27
12.42------
13.08 0.27

Durée du 
jour 

8 h. 49

couvert

49. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.03. Coucher 16.41

D 8 2e D. Av. Immac. Conc. 13.34 1.28
L 9 s. Euchaire, év. 14.00 2.27 jour

8 h. 38M 10 N.-D. Lorette 14.27 3.27
M Il s. Damase, P. m. £5? 14.57 4.26
J 12 ste Odile, v. £5? 15.31 5.25
V 13 ste Lucie, v. m. 16.10 6.23

variableS 14 s. Spiridon, év. © P. L. le 14, à 20 h. 38 16.56 7.20

50. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.09. Coucher 16.42

D 15 3e Dimanche de l’Avent -H 17.47 8.14
L 16 s. Eusème, év. m. 18.44 9.02 jour

8 h. 33M 17 ste Adélaïde 19.48 9.46
M 18 Q.-T. s. Gatien, év. 20.54 10.26
J 19 s. Némèse, m. 22.03 11.02
V 20 Q.-T. s. Ursanne, c. $} 23.13 11.34

frileuxS 21 Q.-T. s. Thomas, ap. — 12.05

51. Prédication de St-Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.14. Coucher 16.43

D 22 4e Dimanche de l’Avent @ D. Q. le 22, à 2 h. 45 êt 0.24 12.37
L
M

23 ste Victoire, v. m.
24 Jeûne, s. Delphin, év.

n
rs

1.36
2.50

13.09
13.44

jour
8 h. 29 
froidM 25 NOËL '«s 4.03 14.23

J 26 s. Etienne, diacre <<£ 5.14 15.07
V 27 s. Jean, ap. évang. M 6.21 15.58 Durée du
S 28 ss. Innocents, mm. © N. L. le 28, à 21 h. 56 M- 7.23 16.55 jour

52. Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.48

D 29 s. Thomas Cantorbéry
L 30 s. Sabin, év. m.
M 31 s. Sylvestre, P.

# 8.16 17.56
# 9.02 19.01
6k 9.40 20.06

8 h. 32
beau
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TRAVAUX DE DECEMBRE
Continuer l’enfouissement des fumiers, les 

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

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

Aérer le6 étables quand il fait beau. Veil

ler à l’agnelage des premières brebis, leur 
donner une alimentation saine et abondante. 
Maintenir la température des porcheries as
sez élevée ; distribution de boissons tièdes

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

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

Gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnun
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FOIRE DE DECEMBRE

Aarau 18 ; Aarberg, Br., p. B. P. 27, M. 
11, p. B. M. 24 ; Aigle, Vd. 21 ; Altdorf B. 
4, 18, M. 5, 19 ; Appenzell B. M. 11 ; Au- 
bonne, Vd. 3 ; Baden, Ar., B. 3 ; Bellinzone, 
Ts., B. 11, 24 ; Berne, Meitschimârit 3 ; Ber- 
thoud, Br., B. et Ch. M. 26 ; Bienne 19 ; 
Bremgarten, Ar. 16 ; Brugg, Ar. 10 : Bülach, 
Zr., B. 4 ; Bulle, Fr. 5 ; Châtel-St-Denis, Fr. 
16 ; Chaux-de-Fonds 18 ; Coire, foire du 9 
au 14, B. 17, 28 ; Delémont 17 ; Echallens, 
Vd. 19 ; Estavayer, Fr., M, B. p. B. 11 ; 
Frauenfeld M. B. 2, M. 3, B. 16 ; Fribourg, 
foire St-Nicolas 7, M. B. Ch. p. B. 2 ; Fru- 
tigen, Br., B. 19 ; Granges, SL, M. 6 ; 
Gstaad B. 11 ; Guin, Fr., P. 16 ; Hérisau, 
Ap. 13 ; Herzogenbuchsee, Br. 18 ; Interla- 
ken M. 17 ; Landeron, NI. 16 ; Langenthal 
31 ; Langnau, Br. 11 ; Laufon 3 ; Lausanne 
B. 11 ; Lenzbourg 12 ; Liestal, B.-c., B. 4 ; 
Le Locle, NI. 10 ; Lyss, Br. 23 ; Monthev 
11,31 ; Morat, Fr. 4 ; Morges 26 ; Moudon, 
Vd. 27 ; Neuveville, Br. 24 ; Olten 16 ; Orbe, 
Vd. 24 ; Payerne, Vd. 19 ; Porrentruy 16 ; 
Ragaz, St-G. 2 ; Romont, Fr. 17 ; Saignelé- 
gier 2 ; Schaffhouse B. 3, 17 ; Schwyz M. 
2 ; Sierre 2 ; Sion 21 ; Soleure 9 ; Sursee, 
Le. 6 ; Thoune, Br. 18 ; Tramelan-dessus 
10 ; Uster B. 24 ; Weinfelden, Th. 11 ; Win- 
terthour, Zr., B. 5, B. M. 19 ; Yverdon, Vd. 
26 ; Zofingue 19 ; Zoug 3 ; Zweisimmen, Br., 
B. p. B. M. 12.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Mois de la fin

Mariage
Batch. — Mais, dites-moi, Watch, mon 

bon ami, depuis que vous êtes marié, on ne 
vous voit plus de gants déchirés ? Vous...

Watch. —i Oui, oui, c'est vrai. C'est la 
première chose que ma femme m'a appris 
à raccommoder.

Vieux conseils de sagesse
par Baltazar Gracianld'Huesca (t 1658)

— Ce n'est pas le Doreur, qui fait un 
Dieu, c’est l’Adorateur. L’homme d'esprit 
aime mieux trouver des gens dépendants, 
que des gens reconnaissants. Tenir les gens 
en espérance, c'est courtoisie ; se fier à 
leur reconnaissance, c'est simplicité. Car il 
est aussi ordinaire à la reconnaissance d’ou
blier, qu’à l'espérance de se souvenir. Vous 
tirez toujours plus de celle-ci, que de l’au
tre. Dès que l'on a bu, l'on tourne le dos à 
la fontaine ; dès qu’on a pressé l'orange, on 
la jette à terre. Quand la dépendance cesse, 
la correspondance cesse aussi, et l'estime 
avec elle. C'est donc une leçon de l’expé
rience, qu’il faut faire en sorte, qu'on soit 
toujours nécessaire,

*
— L'eau prend les bonnes ou mauvaises 

qualités des mines, par où elle passe, et 
l’homme celles du climat, où il naît. Les uns 
doivent plus que les autres à leur Patrie, 
pour y avoir rencontré une plus favorable 
étoile. Il n’y a point de nation, si polie 
qu'elle soit, qui n'ait quelque défaut originel, 
que censurent ses voisins, soit par précau
tion, ou par émulation.

— C'est le malheur ordinaire de tout ce 
qui a été bien vanté, de n'arriver jamais au 
point de perfection, que l'on s'était imaginé. 
La réalité n’a jamais pu égaler l’imagination, 
d'autant qu'il est aussi difficile d'avoir tou
tes les perfections, qu'il est aisé d'en avoir 
l'idée.

*
— C'est le malheur ordinaire des mal

habiles gens de se tromper dans le choix 
de leur profession, de leurs amis, et de leur 
demeure.

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

qu’une faible issue pour la sortie des abeil
les.

Continuer la taille et les plantations s’il 
ne gèle pa6 fort. Faire la toilette des arbres. 
Surveiller attentivement le fruitier.

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

Problèmes d'enfants
— A quoi penses-tu ? demande l'un.
— Aux habitants de la lune. Ils doivent 

être bien à l'étroit quand la lune n'est plus 
qu'un croissant !

ON CONSEIL PRATIQUE!
Durant les heures troublées que nous tra
versons, chacun recherche sa part ' de bon
heur, la joie de vivre et la gaîté.
Rien n'est plus facile à trouver, il suffit de 
vous procurer un radio, provenant de la 
maison Radio-Gerber. Grand'Rue 22. Télé
phone 5.48, Porrentruy.

Le bonheur sera complet au foyer.
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Le Concours de l’Almanach 
catholique du Jura 1939

La phrase à reconstituer était la suivante, 
qui se trouve dans la série des « prover
bes inspirés » à la page 7 :

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

Les réponses justes ont été tirées au sort 
le vendredi, 3 mars 1939, dans une des sal
les de classe de l’Ecole Libre de Porren- 
truy. En voici les résultats :

Le premier lot est gagné par Mlle Odile 
Ackermann, de La Bürgisberg à Bourri- 
gnon, qui eut le bonheur de représenter 
la grande famille des lecteurs de l'Almanach 
au Pèlerinage du printemps à Notre-Dame 
de Lourdes.

Le deuxième lot — billet de chemin de 
fer pour le Pèlerinage jurassien à N.-D. des 
Ermites, — est attribué à M. F. Moritz, chez 
M. Henri Moritz, à Porrentruy.

Calendrier israélite
L'année 1940 correspond aux années 

5700-5701.

An 5700 (année bissextile abondante de 385 
jours).

11 janvier. 1 Schevath.
10 février. 1 Adar
23 février. 14 Adar. Petit Pourim.
11 mars. 1. Veadar.
21 mars. 11 Veadar. Jeûne d’Esther.
24 mars. 14 Veadar. Pourim.

9 avril. 1 Nissan.
23 avril. 15 Nissan*. Pâques (premier jour).
24 avriL 16 Nissan*. 2e jour de Pâques.
29 avril. 21 Nissan*. 7e jour de Pâques.
30 avril. 22 Nissan*. 8e jour de Pâques.

9 mai. 1 Iyar.
26 mai. 18 Iyar. Lag b'omer.

7 juin. 1 Sivan.
12 juin. 6 Sivan*. Fête des Semaines.
13 juin. 7 Sivan*. Deuxième jour de Fête. 

7 juillet. 1 Thamouz.

3e lot : Un beau Crucifix, à Mme Marie 
Enard-Bourquard, à Delémont.

4e lot : Une statue du Sacré-Cœur, à 
Mlle Thérèse Aubry, à Glovelier.

5e lot : Un beau stylo de marque, à 
Mlle M. Surdez, à Porrentruy.

6e lot : Une plaquette artistique, à Mlle 
Brigitte Chapatte, à La Chaux-des-Breuleux.

7e prix : Un portefeuille en cuir, à 
M. Ernest Charmillot-Courbat, à Vicques.

8e lot : Un dictionnaire, à Mlle Cécile 
Berberat, chez M. F. Ulmann, à Porrentruy.

9e lot : Un album pour photographies 
d'amateurs, à M. Henri Kury-Monnerat, à 
Courchapoix.

10e lot : Une jolie papeterie, à M. Emile 
Joliat, rue centrale, à Courtételle.

Nos félicitations aux heureux gagnants 
et, comme d'habitude, le traditionnel « Merci 
et bonne chance à tous pour le prochain 
concours, dont les conditions se trouvent à 
la dernière page du présent almanach ».

L’Administration de 
l'Almanach Catholique du Jura.

înnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
23 juillet. 17 Thamouz. Jeûne du 17 Thamouz.

5 août. 1 Ab.
13 août. 9 Ab. Jeûne du 9 Ab.
4 septembre. 1 Eloul.

An 5701 (année commune régulière de 354 
jours).

3 octobre. 1 Tischri*. Jour de l'An.
4 octobre. 2 Tischri*. Deuxième jour de 

Fête.
6 octobre. 4 Tischri Jeûne de Guedalia.

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

17 octobre. 15 Tischri*. Soukkot (premier 
jour).

18 octobre. 16 Tischri*. Soukkot (deuxième 
jour).

23 octobre. 21 Tischri*. Hoshana Rabba.
24 octobre. 22 Tischri*. Fin de Soukkot.
25 octobre. 23 Tischri*. Ssimh’at Thora.

2 novembre. 1 Marhesvan.
1 décembre. 1 Kislev.

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

31 décembre. 1 Tebeth.
* Les fêtes avec l'astérisque doivent être 

rigoureusement observées.
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Ls Clergé Jurassien
LE CHEF DE L’EGLISE CATHOLIQUE 

S. S. PIE XII, Cité du Vatican.
Secrétaire d'Etat : S. E. le cardinal Louis 

MAGLIONE.
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., 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.
DECANAT DE BERNE

BERNE : Mgr Niinlist, camérier secret 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 Si- 
monett, 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.

B1ENNE : M. l'abbé Loetscher, curé ; 
M. l’abbé Georges Guenat, vicaire français;

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

TA VANNES : M. l’abbé Joseph Fleury, 
curé ; M. l'abbé Georges Greppin, 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-Charles ; M. 
l'abbé Justin Jobin, vicaire ; M. l’abbé Jo
seph Mamie, vicaire ; M. l’abbé J, Aubry,

1) Liste arrêtée au 31 août 1939.

professeur de religion ; M. l’abbé O. Da- 
varend, professeur de religion retraité ; Mgr 
Henri Schaller, camérier secret de S. S. 
Pie XII, directeur de la B. P. J. et prési
dent cantonal de l'Association Populaire 
Catholique Suisse (A. P. C. S.) ; M. le cha
noine Grob, directeur du Collège St-Char
les ; M. l'abbé Ernest Friche, professeur au 
Collège St-Charles ; M. l’abbé Paul Lâchât, 
professeur ; M. l'abbé Robert Piegay, pro
fesseur ; M. l'abbé Schenker, professeur ; 
MM. les chanoines Dr F. Boillat, D. Gia- 
netti, P. Imesch, A. Lickès, X. Maillat, A. 
Maret et C. Roche, professeurs.

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

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

curé ; M. le chanoine Em. Chapuis, retraité. 
BONFOL : M. l’abbé Constant Meyer,

curé.
BRESSAUCOURT : M. I'abbé Constant 

Girard, curé.
BUIX : M. l'abbé Marcel Chappatte, curé; 

M. l’abbé Pelletier, curé retraité.
BURE : M. l’abbé François Roy, curé. 
CHEVENEZ : M. l’abbé Pierre Buchwal- 

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

curé, aumônier de l'A. I. C. J.
COURTEDOUX : M. l’abbé Gustave 

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

Huot, curé.
DAMPHREUX : M. l’abbé Jules Juillerat. 

curé, aumônier militaire.
DAMVANT : M. l'abbé Peeters, curé. 
FAHY : M. l'abbé Paul Nusbaumer, curé. 
FONTENAIS : M. l'abbé Steiner, curé. 
GRANDFONTAINE : M. l’abbé Léon 

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

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

curé.
VENDLINCOURT : M. l'abbé Charles 

Seuret, curé.

DECANAT DE DELEMONT

DELEMONT ; M. le chanoine Alphonse
Gueniat, curé-doyen, président de l'Oeuvre 
diocésaine pour la construction d'églises ; 
M. l'abbé Joseph Barthe, vicaire ; M. l'abbé 
Henri Joliat, vicaire ; M. l’abbé Joseph 
Juillard, aumônier de l'hôpital et de l'hos
pice ; M. l'abbé Joseph Frainier, directeur 
des mouvements de jeunesse, aumônier de 
l'Action catholique ; M. l'abbé A. P. Prince; 
M. l’abbé Alex. Prudat, curé retraité.
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A MONTCROIX : R. P. Agathange, supé
rieur.

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. 
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 Mo- 
nin, curé-doyen ; M. l'abbé Raym. Meusy, 
vicaire ; M. l'abbé Pierre Fleury, retraité.

LES BOIS : M. l’abbé Léon Marer, curé ; 
M. l’abbé Pierre Hengy, vicaire.

LES BREULEUX : 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 Victor Theurillat,
curé.

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

LE NOIRMONT : M. l’abbé Henri Mon
tavon, curé ; M. l'abbé Fr. Froidevaux, 
vicaire ; M. l'abbé H. Lacoin, aumônier de 
Roc-Montès ; R. P. Hamel, Supérieur de 
l'Ecole Libre des Côtes.

LES POMMERAIS : M. l’abbé Joseph 
Fleury, curé ; M. l'abbé Arm. Guenat, au
mônier de l’Orphelinat de Belfond.

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

St-URSANNE : M. l'abbé Simon Stékoiier, 
curé-doyen ; M. l’abbé Georges Chevrolet,
vicaire.

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

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

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

Membrez, curé.
EPAUVILLERS : M. l’abbé Bernard Cat- 

tin, curé.
MIECOURT : M. l'abbé Jules Vallat, curé. 
LA MOTTE ! M. l’abbé Camille Chèvre,

curé.
St-BRAIS : M. l'abbé Georges Jeanbour- 

quin, curé.
DECANAT DE COURRENDL1N

COURRENDLIN : M. le chanoine Paul 
Bourquard, curé-doyen, assistant ecclésiasti
que des Oeuvres chrétiennes-sociales ; M. 
l'abbé Roland Amann, vicaire.

CORBAN : M. l'abbé Georges Sauvain, 
curé.

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 Mart. Maillat, curé. 

DECANAT DE LAUFON
LA BOURG : M. l'abbé Herm. Portmann,

curé-doyen.
BLAUEN : M. l'abbé Antoine Biirge, curé. 
BRISLACH : M. l'abbé Emile Riegert,

curé.
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. Thiiring,

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

curé.
ROGGENBOURG : M. l'abbé Alphonse 

Saladin, curé ; M. l'abbé Turberg, retraité. 
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, Riime- 
linbachweg 11.

A ZURICH : M. l’abbé Gaston Bailly.
directeur de la Mission catholique française, 
Wolfbachstrasse 15, Zurich.



PIE XII
le saint et génial pontife que la Providence réservait à son 

Eglise, comme successeur du grand Pape Pie XI, 
à une des époques les plus tragiques 

de la chrétienté.
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t PIE XI 
vieilli et fatigué

(photo prise peu de temps avant la mort 
du grand Pape)

Une grande figure, parmi les hommes, 
celle du Pape Pie XI. Le « vieil ouvrier 
fatigué et affligé », pour employer ses pro
pres expressions, a été, surhumainemeut, 
jusqu'à la fin de sa vie, le Pape de la 
paix, comme il avait été contre Hitler, Sta
line et les autres, le Pape de la liberté et de 
la dignité humaine. Impossible d'oublier son 
appel par radio au moment le plus tragi

que des événements de septembre 1938 dont 
nous parlons plus loin. Ce grand Pape dont 
l'« Almanach » a, plusieurs fois, retracé la 
vie et les œuvres, avait offert sa vie pour 
la paix. Six mois plus tard, à la veille du 
dixième anniversaire des Accords de La- 
tran, l'infatigable et héroïque vieillard, ter
rible contre lui-même, énergique au-delà 
de toute imagination, avait mandé à Rome 
tous les évêques d'Italie, invité le Corps 
diplomatique à Saint-Pierre de Rome, com
posé un grand discours, ordonné à son •mé
decin de le soutenir par des piqûres, jus
qu'au dimanche soir tout au moins... prêt en 
suite à chanter son « Nunc dimittis » ! Mais 
dans la nuit du vendredi, la mort frappait 
ce nouveau Môïse, ce grand lutteur, ce 
grand Pontife. Toute la chrétienté fut plon
gée dans le deuil, tout l'univers affligé 
d'avoir perdu un si puissant soutien de la 
paix, défenseur de la liberté et dignité hu
maines. Jamais pareil concert d'hommages 
non seulement chez les catholiques, dont le 
deuil fut sans bornes, mais aussi chez les 
non-catholiques. Si bien que M. Louis Ma
delin, de l'Académie française, a pu écrire :

« Je ne crois pas que l'humanité ait ja
mais été à ce point atteinte du décès d'un 
seul de ses prédécesseurs — je dis les plus 
grands comme les plus vénérés. »

Le fait devra d'autant plus retentir l'his
torien que Pie XI, en condamnant sévère
ment les doctrines nocives, n'avait jamais 
hésité à heurter les puissances de ce monde. 
Quelques-unes, se sentant profondément at
teintes par ses condamnations, prenaient 
déjà, vis-à-vis du Pontife, une attitude assez 
rogue, mais elles semblaient, elles, hésiter 
à aller plus loin. Elles ont dû, en tout cas, 
au spectacle d'une douleur si universelle, 
s'incliner devant cette grande figure que la 
mort seule a pu abattre.

Nul n'a osé apporter la moindre réserve 
à l'hommage dont l'univers entier a en
touré le Pontife défunt. C'est que, des plus 
proches aux plus éloignés de ses fidèles, des 
hommes les plus étrangers à l'Eglise aux 
plus dévots, des plus hauts personnages aux 
plus humbles, de ceux qu'il avait raffermis 
dans la foi à ceux mêmes qu'il avait en
tendu arrêter dans leurs gestes, tous ressen
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taient, depuis des années, une sorte de stu
peur devant le miracle que représentait ce 
vieillard, prodigieux de simple courage — 
une force morale, dominant de cent cou
dées les puissances- inhumaines auxquelles 
elle s'opposait.

On l’a 'écrit, le XXe siècle pourrait porter 
le nom de siècle de Pie XI comme d'autres 
ont été appelés siècle de Léon X ou siècle 
d'innocent III. Pie XI s'est trouvé aux pri
ses avec tous les problèmes compliqués de 
l'époque où nous vivons et il les a tous 
dominés. C'est parce qu'il a affirmé avec une 
fermeté inébranlable la hiérarchie des va
leurs humaines et la dignité de la personne 
humaine que les témoignages les plus éto- 
gieux lui ont été adressés par les plus grands 
hommes d'Etat et par les plus grands sa
vants.

Pie XII
Environ trois semaines après la mort de 

Pie XI, l'attente du monde chrétien était 
comblée par le choix, au bout d'une jour
née seulement de Conclave, de S. E. le 
cardinal Eugène Pacelli. Cq fut à Rome et 
dams le monde une joie délirante que la 
Radio permit de partager plus pleinement.

De partout montèrent les accents de la 
joie, de la reconnaissance vers celui qui 
succède à Pie XI pour continuer et ache
ver son oeuvre de salut dans les âmes et les 
peuples.

Pie XII continuera supérieurement le 
pontificat de Pie XI, que tous ont salué du 
titre de Pape de la paix. Ce n'est pas en 
vain que le nouveau Pontife porte dans ses 
armes un arc-en-ciel et une colombe of
frant aux nations le rameau d'olivier. Son 
nom de baptême : Eugène, et son nom de 
famille eux-mêmes incluent de mystérieu
ses et providentielles promesses de paix. 
Et lorsque, du haut de la loggia de Saint- 
Pierre, le premier cardinal-diacre proclama 
le nom de l'élu : Pacelli, l'écho répondit, en 
se prolongeant autour du monde : Pax cœli !

Don Pacelli naquit le 2 mars 1876, d'une 
très distinguée famille romaine, tradition
nellement dévouée au Saint-Siège.

Ses études au célèbre Institut romain 
Visconti furent bien vite couronnées de la 
licence du lycée « ad honorem » et d'une 
médaille d'or pour l'histoire. Mais, plus en
core qu'un esprit, il était une âme, et une 
âme éprise des supérieures perspectives du 
sacerdoce. Il répond aussitôt à l'appel de 
Dieu et entre au Séminaire Capranica. Il y 
brille, malgré sa volonté d'effacement, d'un 
éclat déjà exceptionnel. Mais sa santé exige 
quelques précautions ; aussi le voyons-nous,

sur l'avis du cardinal vicaire, préparer ses 
ordinations en privé.

Il reçut le sacerdoce le 2 avril 1899 et 
célébra sa première messe le lendemain, 
lundi de Pâques, dans la chapelle Borghèse, 
à Sainte-Marie-Majeure, sous la vénérable 
incone de la Vierge « salus populi romani 
vers qui sa naissance romaine l'a toujours 
porté avec une toute filiale affection.

C'est dans l'église de « Chiesa Nuova » 
qu'il s’initie au saint ministère ; il y a son 
confessionnal ; il y fait le catéchisme aux 
enfants : bref, c'est son premier centre 
d'apostolat.

Cependant, ses études ecclésiastiques su
périeures vont se poursuivre à l'Apollinaire, 
où il conquiert brillamment ses grades de 
docteur « in utroque jure » et de docteur 
en théologie. Il est armé désormais pour 
toutes les tâches auxquelles l'appellera la 
Providence. C'est vers l’enseignement qu’il 
se trouve d'abord conduit : le voici profes
seur suppléant de droit canonique à l'Apol
linaire ; l'année suivante, il y devient pro
fesseur en titre, dans la chaire des « Insti- 
tutiones canonicae ». Mais la Secrétairerie 
d'Etat, connaissant sa distinction, sa pru
dence et sa valeur, le réclame exclusive
ment à son service.

Son passage prolongé dans les Instituts 
religieux de la Ville Eternelle, particuliè
rement à l'Assomption, le mit en contact 
avec la littérature française, avec les meil
leurs auteurs. Il y manifestait d'ailleurs un 
penchant précoce : on le trouvait, jeune sé
minariste encore, aux leçons d'histoire de 
Mgr Duchesne, directeur de l'Ecole fran
çaise de Rome. C'est aussi à l'occasion de 
ses retraites d'ordination, à la Procure de 
Saint-Sulpice, qu'il fréquenta les ouvrages 
de M, Olier et découvrit Bossuet, dont il 
ne cessa plus de faire sa lecture quoti
dienne. Le tempérament d'orateur de Mgr 
Pacelli explique cet attrait. Tous ont encore 
dans la mémoire ses grands discours (fran
çais) de Lourdes, de Lisieux, de Notre-Dame 
de Paris, de Budapest.

Mais là ne se borne pas sa culture. Les 
autres langues, les autres littératures, pro
fanes ou sacrées, n'ont pas davantage de 
secret pour lui. Il est un maître en alle
mand. Les années qu'il passa dans les non
ciatures de Munich et de Berlin lui firent 
connaître l'âme allemande. Mgr Kaas le 
constata dans la préface du très beau livre 
où il a rassemblé les discours prononcés 
par Mgr Pacelli. Le Nonce apostolique 
participait, en effet, depuis 1921, à tous les 
Congrès catholiques allemands (Katholi- 
kentag). Sa parole y soulevait l'enthou
siasme, mais plus encore son zèle des âmes, 
dont ses discours étaient embrasés, telle
ment qu'au Congrès de Magdebourg, en 1928,
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SA SAINTETE PIE XII
bénissant la foule sur la place Saint-Pierre, porté sur la « sedia gestatoria »

un théologien protestant converti s'écria : 
« Non nuntius sed angélus : ce n'est pas un 
Nonce, c'est un ange qui vient de parler ! »

Il manie l'espagnol, le portugais et l'an
glais avec une aisance égale. On l'a bien 
vu, au cours de cette prestigieuse légation 
pontificale à Buenos-Ayres et à Rio de 
Janeiro, comme aussi lors de son étonnant 
voyage aux Etats-Unis. Par l'étendue de 
ses connaissances, Mgr Eugène Pacelli était 
déjà vraiment citoyen de l'univers, et voici 
qu’il en est devenu surnaturellement le 
Père commun !

Nous l'avons quitté, à la Secrétairerie 
d'Etat, où il venait d’entrer au temps de 
sa jeunesse sacerdotale. C'était en 1901, Mgr

délia Chiesa, le futur Benoît XV, y rem
plissait les fonctions de substitut. Don Eu- 
genio passa par tous les échelons de cette 
hiérarchie.

La guerre bat son plein. C’est donc Mgr 
Pacelli qui, sous la direction du cardinal 
Gasparri, rédige cette série de notes qui 
procureront aux prisonniers de guerre tant 
de précieux soulagements, aux malades et 
aux grands blessés l'internement en Suisse, 
à de nombreux exilés et déportés le rapa
triement en terre natale. Que de vies hu
maines n'a-t-il pas ainsi sauvées !

Mgr Pacelli préludait à son insu au mi
nistère de Bon Samaritain qu'il aurait à 
remplir sur le théâtre même de la guerre.



36

Benoît XV, en 1917, le sacre lui-même à 
la chapelle Sixtine et l’envoie, avec le ti
tre d'archevêque titulaire de Sardes, dans 
la capitale bavaroise, où sa nonciature prend 
aussitôt l'allure d'une mission de paix et 
de charité. Faut-il rappeler" ses fréquentes 
visites aux champs de prisonniers ? Tant 
de soldats français se souviennent d'avoir 
été son bénéficiaire ! Faut-il rappeler ses 
démarches réitérées auprès de l'empereur 
Guillaume et du chancelier Bethmann-Hol- 
wegg pour faire accueillir l'initiative paci
fique que Benoît XV prit en lançant sa fa
meuse note d’août 1917 ?

Cependant, les convulsions sociales al
laient succéder, dans l'Allemagne vaincue, 
aux hémorragies belliqueuses. La révolution 
spartakiste de Munich mit, un moment, les 
jours du Nonce en danger. Mais il n'a ja
mais eu peur, et sa seule présence, toute de 
fermeté et de charité, fit reculer l'arme 
qu'avait braquée sur lui le chef des éner- 
gumènes. Situant d'ailleurs sa mission au- 
dessus des contingences terrestres, Mgr 
Pacelli s'adapta sans difficulté aux nou
velles formes politiques que le Reich de
vait se donner, au lendemain de la guerre 
et put conclure avec le gouvernement ré
publicain bavarois un Concordat très avan
tageux pour l'Eglise.

Une nouvelle nonciature ayant été créée 
à Berlin en 1925, dont il devint le premier 
titulaire, Mgr Pacelli, par un prodige de té
nacité persuasive, négocia un Concordat au
trement difficile en pays socialiste et pro
testant, avec le président du Conseil prus
sien.

Tant de mérites de tous genres devaient 
être récompensés. Pie XI, en 1929, dans 
l'apothéose des accords du Latran, rappela 
Mgr Pacelli à Rome, lui conféra la pourpre 
cardinalice et en fit son secrétaire d'Etat et 
l'archiprêtre de Saint-Pierre. Sa vie se 
confond désormais avec le pontificat du 
grand Pape, dont il devient le collaborateur 
immédiat. Il va partager avec lui la solli
citude de toutes les Eglises. Il sera, pen
dant neuf ans, jour pour jour, l’intime con
fident de Pie XI, l'exécuteur de ses grands 
desseins, l'homme de sa droite. Il dirigera 
la diplomatie pontificale et entretiendra de 
ce fait d'étroites relations d'Etats, qui ne ta
rissent pas d'éloges sur la distinction de son 
esprit, l'ampleur dé son information, la par
faite loyauté de sa politique, la hauteur sur
naturelle de ses vues, son exquise courtoi
sie enfin.

Trop brève récapitulation de toute l’ac
tivité du cardinal Pacelli, à la Secrétairerie 
d'Etat. La tâche qu'il y a exécutée est for
midable. Une puissance de travail invinci
ble lui permettait d'affronter l'étude de

plusieurs Concordats en chantier, les né
gociations de toutes sortes avec les non
ces et les ambassadeurs, l’élaboration d’En- 
cycliques et de documents pontificaux, une 
correspondance écrasante, sans compter les 
nombreuses audiences qu'il accordait cha
que jour, inlassablement, jusqu'à deux heures 
de l'après-midi.

Une courte promenade, vers 4 heures, a 
la Villa Borghèse, avec son fidèle secré
taire. Tel apparaissait déjà le cardinal Pa
celli, grand, mince, svelte, au visage fin, 
presque diaphane, où deux yeux noirs ont 
l'éclat et la supériorité du diamant.

Tel il apparaît bien plus encore, transfi
guré dans sa soutane blanche ; immobile, 
sous la tiare, comme une statue de marbre 
en prière. « Il dolce Christo in terra » : 
jamais, semble-t-il, la parole de sainte Ca
therine de Sienne ne s'est aussi bien réa
lisée !

Le cardinal Pacelli paraissait vraiment 
marqué pour le souverain pontificat. Toute 
sa vie y était un acheminement mystérieux; 
toutes ses missions furent le providentiel 
apprentissage. Ses légations pontificales, où 
il représenta Pie XI avec tant de lustre, et 
qui firent monter si haut le prestige de la 
Papauté, lui conféraient déjà une sorte d'au
réole émanant du Siège de Pierre, avec le
quel il semblait insensiblement ne plus faire 
qu’un.

Et c'est bien après l'élection de Pie XII 
qu'on peut s'écrier, avec Joseph Malègue, 
le célèbre auteur d'« Augustin » :

« Si l'on pense au choix des Papes au 
XIXe siècle, et pour se borner aux plus ré
cents, à ceux que beaucoup d'entre nous 
ont encore pu voir et entendre, Pie IX, 
Léon XIII, Pie X, Benoît XV, Pie XI, quelle 
suite linéaire de grandes âmes ! Jusqu'au 
dernier qui fut vraiment le Chef spirituel, 
désarmé, inflexible, dont on savait si bien 
que s'il l'avait fallu, avec la même suprême 
autorité tranquille, ces vérités dont il était 
le Docteur, il en eût aussi été le martyr.

« On est frappé de tous ces choix, de 
leur gravité, de leur pertinence, de leur 
sérénité, de leur hauteur au-dessus des cho
ses, et néanmoins de leur communion avec 
elles.

« Le 262e successeur de Pierre ! A tra
vers ce grand laps de temps, d’immenses 
évolutions de pensée, toutes les gangues des 
intérêts et des convoitises, les cruautés, les 
rapines et toute l'atrocité des concurrences 
humaines, tous ces péchés multipliés par un 
vaste coefficient collectif, quel maintien des 
valeurs morales, quelle doctrine des cho
ses pures, quelle permanence et quels re
nouvellements ! Quelle jeunesse sans fin 
de l'âme et de la pensée ! Sur cette avenue 
de 2000 années où l'Eglise n'a cessé de che
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miner dans la souffrance et la sainteté, 
parmi tous les changements des civilisations, 
quelle étonnante identité du fil d'or essen
tiel... »

Quelles tâches aussi, autour du Pape au 
cœur déjà œcuménique, qui tremblait pour 
lui-même et vota pour les autres ! Quelles 
tâches ! Toute la terre !

Le Secrétaire d'Etat
de Sa Samtefié Fie MI

Le cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat de 
S. S .Pie XI, étant devenu Pape, c'est à Son 
Em. le cardinal Maglione qu'il fit appel pour 
remplir cette tâche écrasante.

Le cardinal Maglione est un des membres 
les plus éminents du Sacré-Collège. Si son 
élection a vivement réjoui la France où 
Mgr Maglione fut Nonce apostolique pen
dant de longues années, il a été salué avec 
une joie toute filiale par les catholiques 
suisses. Ils n'ont pas oublié la popularité 
dont fut l'objet le premier nonce à Berne 
en ce siècle, après une interruption de. 87 
ans. Envoyé à Berne, en 1918, pour y pré
parer, en vue du rapatriement et de l'inter
nement des prisonniers de guerre et des dé
tenus civils, deux conventions qui furent 
signées par la France et par l'Allemagne, 
le spectacle même de sa bienfaisante acti
vité prédisposa les hommes politiques de 
la Confédération helvétique à accepter 
l'existence d’un nonce, et que ce nonce ce 
fût lui : en novembre 1920, la nonciature 
en Suisse était rétablie et M. Alizé, repré
sentant de la France, le seul diplomate qui 
portât, à Berne, le titre d'ambassadeur, re
nonçait, en faveur de Mgr Maglione, à ses 
prérogatives de doyen du corps diplomati
que. Ainsi la France de 1920 aidait-elle, sur 
terre helvétique, au plein succès de la poli
tique vaticane et du labeur de Mgr Ma
glione. Et les souvenirs qu'il a gardés de 
Berne, comme ceux que, plus tard, il em
porta de Paris, où le gouvernement le fit 
grand-croix de la Légion d'honneur, font de 
ce prélat, devenu cardinal en 1936, un sin
cère ami de la Suisse et de la France. Mais 
désormais sa seule ambition sera, avec 
Pie XII, de servir la cause du bien et de la 
paix dans tous les pays et auprès de tous 
les peuples !

S. E, le Cardinal MAGLIONE

flli

p .

ô. Rietrteri

Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté Pie XII
(Ce cliché est la reproduction d'une peinture 
due au pinceau de M. de Weck-Baldegg, 
de Fribourg.)
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Pensées
— Il faut l'éducation du peuple pour la

conservation de la liberté. Carnot.

*
— La fierté a toujours été la faible res

source et la vaine décoration de la médio
crité. Massilîon.

*
— C'est beaucoup tirer de notre ami, si, 

ayant monté à une grande faveur, il est 
encore un homme de notre connaissance, 
t La Bruyère.

— Il y a des gens qui sont moins aises 
d'être à couvert quand il pleut, que de voir 
mouiller ceux qui sont dehors.

La Société „ La Bonne Presse Porrentrny
Maison d'édition du „ Pays " vous rappelle :

SON IMPRIMERIE pour tous vos travaux d’impression
Sa Librairie - Papeterie et son grand cSîoix 
d’articles religieux et d’objets de piété.



PRENEZ AVANT DE VOUS COUCHER
UNE INFUSION

EXQUISE ET
PARFUMÉE DE THÉOlllBARD

Purgatif - Laxatif * Dépuratif
Composé de plantes médicinales sélectionnées et minutieusement 
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Dans les jours de joie et de tristesse 
daignez ajouter à vos prières d’action de 
grâces et de supplication une offrande en 
vue du

Baptême d’un petit païen
Par cette oeuvre de miséricorde vous colla
borez à enrichir un pauvre être humain de 
la vie féconde de la grâce. Votre beau geste 
sera récompensé au centuple par la divine 
Providence.
Les Missionnaires suisses en Mandchourie 
demandent instamment à leurs chers com
patriotes de leur faire parvenir cette offrande 
par l'intermédiaire de l'Institut Bethléem, 
Immensée. Chèque postal VII 394

De l'Arome Maggi, voilà 
C'qui manque à cette soupe-là !



La Cachette du...
Il paraissait presque certain que la pluie 

n'allait pas cesser de toute la journée ; 
aussi, après le déjeuner, le vieux Sguire pro
posa de faire un peu d'exercice dans la 
longue galerie, puisque la promenade pro
jetée à une ferme anglaise éloignée deve
nait impraticable par le mauvais temps.

La galerie se trouvait au second étage et 
occupait toute la longueur de l'aile Est ; 
aux deux bouts se trouvaient des profondes 
fenêtres en ogive et sur un côté, d'autres fe
nêtres plus petites ; en face, des panneaux 
de chêne se succédaient sans interruption 
tout au long du mur, sauf vers les extré
mités de la galerie où deux portes s'ou
vraient sur lés ailes Nord et Sud.

Accrochés à ces panneaux, pendaient des 
portraits qui, bien que moins importants au 
point de vue artistique que ceux des salons 
de réception du bas, gardaient beaucoup de 
valeur et d’intérêt pour l'histoire de la fa
mille.

Nous arpentâmes une ou deux fois toute 
la longueur de la galerie et soudain le vieux 
prêtre s'arrêta devant un des tableaux.

— Vous ai-je jamais conté comment j'ai 
trouvé ce portrait, me demanda-t-il, en me 
désignant l’effigie d'un ecclésiastique vêtu 
de noir.

— Non, répondis-je. N'était-il pas là 
quand vous prîtes possession du domaine ?

— Oui, en effet, il était là, mais caché 
dans une chambre de débarras, noir de pous
sière, sans cadre et ne révélant pas le su
jet. Je m'étais souvent demandé ce que re
présentait cette peinture et un jour l'expé
diai à Londres pour le faire soigneusement 
nettoyer, espérant y découvrir quelque in
térêt.

Le résultat surpassa mes espérances. Le 
nettoyage révéla l'inscription que vous pou
vez voir dans le haut à droite de la tête. 
Pouvez-vous la déchiffrer ?

Je n’avais pas remarqué l'inscription au
paravant, et maintenant j'essayais d'épeler 
les lettres, sans leur trouver un sens intelli
gible.

— Que signifie cela ? demandai-je en
fin. Il me semble que je déchiffre : « Ef
figies V. PHIL. de FLUM. ob TIB. 1621 ».

— Parfaitement, s'exclama le vieillard. 
Pouvez-vous compléter les abréviations ?

— Je suppose que V. indique « vera » 
qui s'accorde avec « effigies », mais j'avoue 
que le reste m'est incompréhensible.

— C'est peut-être cela, dit-il, mais pour

ma part, je lis : « Effigies Venerabilis
Philippi de Fluminibus, Martyris, Obiit Ti- 
burniae, 1621.»

— Philippi de Fluminibus, m'écriai-je, 
mon intérêt soudain éveillé ; alors c'est le 
portrait du vénérable Philip Rivers, le prê
tre martyre de la famille !

— Eh ! je savais bien que cela vous in
téresserait, dit mon vieux cousin, avec un 
sourire de satisfaction. Vous ne pouvez 
imaginer mon contentement lorsque le por
trait me revint nettoyé et que j'y pus lire 
l'inscription pour la première fois, car elle 
était invisible sous le vernis et la saleté.

— Je comprends maintenant les motifs 
sculptés du cadre, dis-je, car ces palmes et 
ces couteaux, enlacés par une corde, m'in
triguaient fort ; je me demande qui avait pu 
cacher ce tableau dans ce débarras, et pour
quoi ?

-—- Je suppose, dit le vieux Sguire, que ce 
fut mon grand-père. Il était notre aïeul, 
bien entendu, et c’est lui qui prit le nom de 
Pater. Vous savez qu'il cessa de pratiquer 
sa religion catholique, et, déjà âgé, épousa 
une protestante. Je suppose que le reproche 
muet qu'était pour lui l'effigie de son ancê
tre martyr lui fut insupportable, qu'il le fit 
décrocher et mettre au rancart. Sa femme, 
beaucoup plus jeune que lui, mourut en don
nant naissance à son second enfant qui fut 
notre grand-père, tandis que le fils aîné fut 
mon père. Ils devinrent donc orphelins très 
jeunes, et par conséquent, ignorèrent tou
jours l'existence de cette peinture ; et pour
tant mon père l'eût appréciée s'il l'avait 
connue, car lui et son frère furent élevés 
dans la foi catholique, grâce au Ciel.

— Quelle heureuse idée d’avoir songé à 
faire nettoyer ce portrait ! dis-je, ç'eût été 
désolant s’il avait été jeté et brûlé comme 
un objet sans valeur. J'ai toujours eu une 
grande dévotion pour le vénérable Philip 
Rivers.

— A juste raison, interrompit le vieux 
prêtre ; vous ne mériteriez pas d'avoir un 
tel ancêtre dans votre lignée si vous ne le 
vénériez pas ; vous ne l'avez pourtant pas 
entendu dire sa messe, comme cela m'arriva!

— Vous l'avez entendu dire la messe ? 
m'exclamai-je tout surpris.

— Bon ! me voilà amené à vous conter 
une histoire, répondit-il. Venez vous asseoir 
dans la fenêtre, et je vous la dirai.

Nous avançâmes alors vers la fenêtre, au 
bout de la galerie, et nous nous assîmes sur
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les bancs dans l'embrasure ogivale, puis 
après un moment de repos, il commença :

— Dans les premières années de mon or
dination, j'effectuai plusieurs déplacements 
dans le Lancasbire et le Nord, prêchant pour 
des missions et des retraites.

« A cette époque, le service des trains 
était imparfait, et je dus partir d'ici au cré
puscule, changer deux fois de train pendant 
le trajet, afin d'attraper à Stafford celui de 
nuit pour l'Ecosse. Je devais arriver à Staf
ford vers neuf heures et demie, le train pour 
l'Ecosse devait entrer en gare peu après, 
mais à vingt milles avant Stafford, un acci
dent arriva à mon train.

fl n'y eut, grâce à Dieu, aucun accident 
mortel, pourtant quelques voyageurs furent 
plus ou moins sérieusement blessés et ame
nés à l’auberge du village qui se trouva 
aussitôt bondée de monde. Je n'avais au
cune envie de passer la nuit dans le com
partiment du wagon ou dans la petite salle 
d'attente de la gare, garnie d'un dur banc 
de bois ; aussi, me suis-je mis en quête d'un 
lit pour la nuit, et fis plusieurs tentatives 
dans diverses maisons du village. Après 
deux ou trois insuccès, une jeune femme 
qui apparut à sa porte en réponse à mon 
appel, remarqua le col de mon habit et me 
demanda si j'étais un prêtre catholique. Je 
répondis que oui et elle me conseilla d'aller 
demander l'hospitalité à la ferme du Ma
noir.

— Ce n'est pas loin en prenant par ce 
sentier, dit-elle en me montrant la barrière 
d'une haie, le fermier et sa famille sont de 
bons catholiques et seront heureux de vous 
héberger pour la nuit. La maison est grande 
et ils ont une chambre disponible.

La proposition me sembla judicieuse et 
je me suis mis en route, ma valise à la main, 
le long du sentier indiqué. La lune éclairait 
brillamment et je n'eus aucune difficulté à 
arriver à bon port, bien que la distance fût 
plus longue que je ne l'avais supposé. Je 
reçus du fermier, à qui je contai ma mésa
venture, un si chaud accueil que je me ré
jouis de m'être adressé là.

La maison était d'importance et avait 
évidemment été construite pour devenir une 
demeure seigneuriale, ainsi que son nom 
d'ailleurs l'indiquait, mais mon brave hôte 
ne put guère me donner de détails sur 
l'historique de ce manoir.

Le propriétaire était un homme âgé qui 
habitait assez loin de là et s'entendait avec 
ses fermiers par l'entremise d'un agent. Ce
lui-ci avait mission de louer, de préféren
ce, à des catholiques et dans le cas dont il 
s’agit, il n'y eut jamais de fermier protes
tant dans cette métairie. Le seul détail que 
je recueillis fut que le bruit courait que 
cette vieille maison cachait un « trou à

prêtre », autrement dit une cachette, mais 
personne ne savait où elle pouvait se trou
ver, et le fermier lui-même croyait que si 
vraiment elle avait existé, ce ne pouvait 
être que dans l'aile la plus ancienne qui 
avait dû être jetée bas il y a quelques vingt- 
cinq ans, à cause de son état de vétusté ; 
la maison était d'allure bien assez vaste 
sans cette partie. J'appris tout cela en con
versant pendant le souper que la femme 
du fermier me prépara. Aussitôt après, je 
demandais à être mené à ma chambre, 
voyant que ces braves gens semblaient dé
sireux de se retirer aussi.

La chambre qu'on me donna était au se
cond étage. C'était une longue pièce bas
se, avec un plafond de plâtre traversé par 
des poutres apparentes ; elle était garnie de 
boiseries sur trois côtés. Sur l'autre côté, 
le toit s'inclinait presque jusqu’au plancher, 
coupé seulement à son extrémité par deux 
larges lucarnes.

La porte était au bout de la pièce, et 
sur le long mur, faisant face aux lucarnes, 
il y avait une large proéminence débordant 
de trois pieds dans la pièce que je pris pour 
un manteau de cheminée. Le lit se trouvait 
à l'autre bout, la tête dissimulée par cette 
saillie, et j'observais que malgré cet im
portant corps de cheminée, il n'y avait pas 
de foyer dans la pièce.

Le lit avait été préparé pour moi, pen
dant que je soupais, et mes hôtes, m'ayant 
introduit dans la pièce, s'excusèrent de se 
retirer.

J'avais dit tout mon office de la journée 
au cours de mon trajet dans le train, et me 
sentant très las, je me couchai aussitôt 
après avoir dit quelques prières.

J'avais dû dormir plusieurs heures de 
suite lorsque je me réveillai en sursaut, con
vaincu que quelqu'un avait dû m'appeler 
par mon nom : « Philip... Philip Rivers », 
j’étais sûr, sûr de cela.

Vous avez dû remarquer comme l'appel 
de notre nom accroche notre attention, 
même au milieu du brouhaha de conversa
tions animées. Eh bien ! ce fut ainsi, seule
ment au lieu que mon attention fut mise 
en éveil au milieu d'une foule de causeurs, 
mon nom prononcé me fit sortir de l’in
conscience du sommeil. Je me dressai dans 
mon lit et écoutai ; en faisant ce mouve
ment, une pensée me frappa : « Comment 
était-il possible que quelqu'un ici pût con
naître mon nom de baptême ? » Je m'étais 
présenté comme le père Pater, et bien que 
sur mon bagage le nom de Rév. P. R. Pater 
fût inscrit, il n'y avait rien qui pût 
indiquer que ces initiales correspondaient à 
Philip Rivers.
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Aussi, je me déterminai à attendre que 
cet appel se renouvelât, avant d'y répon
dre. Je reposai ma tête sur l'oreiller et at
tendis... Mais rien ne survint, et je com
mençais à croire que j'avais rêvé. Pourtant, 
la sensation d'un appel avait été si extraor
dinairement vivace que je ne pouvais me 
résoudre à croire avoir été le jouet d'une 
illusion.

Comme je demeurais ainsi, étendu mais 
éveillé, j'entendis une voix, parlant très bas 
dans une sorte de murmure. Je n'avais plus 
de doute maintenant, la voix était dans la 
pièce même, à quelques pas de moi, bien 
que je ne puisse rien distinguer dans l'obs
curité.

J'étais sur le point d'appeler en deman
dant qui était là, lorsque je perçus le mot 
« messe » et, un moment plus tard, celui de 
« poursuivants ». Ces paroles plus claire
ment vivaces que je ne pouvais me résoudre 
n'était pas la voix du fermier ou de sa 
femme, comme je l'avais supposé en premier 
lieu. Je demeurai aussi immobile que pos
sible, respirant à peine, afin d'entendre ce 
qui allait suivre. Durant quelques minutes 
tout resta silencieux et je pouvais enten
dre mon cœur battre fortement tandis que 
j'épiais le moindre son. Puis, très distincte
ment, une voix basse prononça les mots sui- 
vents :

« In nomine Patris et Filii et Spiritus 
sancti, amen. Introibo ad altare Dei ».

Ma surprise fut accablante, et aurais-je 
voulu parler que je serais resté muet d’éton
nement ; mais, tandis que la voix conti
nuait de prononcer calmement les répons de 
la messe toute sensation d'angoisse me 
quitta.

Notre esprit travaille parfois de façon 
étrange en certaines occasions d'exception
nelle activité, et je me souviens du senti
ment d'agacement que j’éprouvais de ce que 
les répons du servant étaient indistincts et 
inintelligibles, mais presque inconsciem
ment je répétai en moi-même les mots de 
la messe comme je les entendais.

Soudain vint une autre surprise. Le prêtre 
inconnu récitait le « Confiteor » et en était 
à « Sanctis Apostolis Petro et Paulo » et 
mentalement j'allais poursuivre par « Omni- 
nibus sanctis », quand la voix inséra les 
mots supplémentaires de « Beato Patri nos- 
tro benedicto », qui, bien entendu, ne sont 
prononcés que par les membres de l'Ordre 
de Saint-Benedict.

« Alors, me dis-je à moi-même, vous êtes 
un moine bénédictin ! Ceci resserre beau
coup les possibilités et doit m'aider à vous 
identifier ». Je ne m'appesantis pas là-des
sus, car je voulais concentrer mon esprit 
à écouter.

Une pause se fit, juste au moment où les

prières mentales ont lieu, quand le prêtre 
avance vers l'autel. Puis la voix reprit, très 
distincte, disant l'« Introït » :

« Ad te levavi animan meam : Deus meus, 
in te confido, non erubescam : neque irri- 
deant me inimisci mei... » et je reconnus de 
suite la messe pour le premier dimanche 
de l'Avent.

Je ne veux point vous accabler de détails. 
Tandis que j'étais ainsi étendu, j'entendis 
toute la messe se dérouler mot par mot ; 
j'entendis aussi les paroles pleines de signi
fication pour ceux qui vivent sous la ter
reur des lois pénales, car maintenant j’étais 
sûr que j’entendais une messe de ce genre, 
une messe interdite par les persécuteurs.

Au moment de la consécration, une faible 
clochette tinta, et plus tard deux ou trois 
personnes reçurent la communion. Puis vin
rent les prières qui suivent la communion 
et enfin la prière pour ceux qui souffrent 
des persécuteurs de l'église : « Oh ! Sei
gneur, notre Dieu, nous t'implorons de ne 
pas laisser exposer aux périls de cette vie 
humaine ceux à qui tu as permis de se ré
jouir de ce divin mystère ». La bénédiction 
fut donnée, et les premières paroles du der
nier Evangile suivirent.

Alors soudain sous la fenêtre un coup de 
sifflet retentit, j-épété trois fois, l'Evangile 
cessa abruptement. J'entendis un murmure 
précipité sans pouvoir distinguer ce qui se 
disait, et peu après le silence se fit com
plètement ; je n'entendis plus aucun son, 
bien que je me tinsse éveillé jusqu'à ce qu'on 
vint frapper à ma porte.

Au petit déjeuner j’interrogeai encore le 
fermier sur le « trou à prêtre », mais sans 
résultat ; toutefois, j'acquis un point intéres
sant. J'avais noté la veille à la gare que le 
village s'appelait Codsall, et j'en conclus 
que la ferme du manoir devait s'être appe
lée autrefois Codsall Manoir. Par inadver
tance je l'appelai de ce nom dans la con
versation, mais le fermier me corrigea, 
m'expliquant que le manoir faisait partie 
d'une autre paroisse que Codsall, et était 
connu sous le nom de Marston Manoir.

Ce nom me sembla familier, mais je ne 
pus préciser pourquoi.

Aussitôt après le déjeuner, je quittai la 
ferme pour continuer mon voyage vers le 
Nord, mais avant de partir, je notai le nom 
et l'adresse de l'agent du propriétaire de la 
ferme, avec l’intention de lui écrire pour 
lui demander toute indication concernant la 
ferme, dans l'espoir qu'elle pourrait jeter 
quelque lumière sur le mystère de la nuit 
précédente.

Mon voyage jusqu'à Glasgow fut sans 
incident, mais tout le long du trajet, je ne 
cessai de penser à ce qui s'était passé, es
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sayant de me souvenir pourquoi le nom de 
Marston Manoir me semblait familier.

Je restai convaincu que ce que j'avais en
tendu, pour ainsi dire, était l'écho d'une 
Messe célébrée à l'époque des persécutions 
catholiques, par un prêtre qui fut peut-être 
ensuite martyrisé ; et assez logiquement mes 
pensées se fixèrent sur mon homonyme, le 
Reverend Philip Rivers. Soudain une lueur 
jaillit, je me souvins que dans son procès, 
le témoignage qui décida de son malheureux 
sort fut celui d'un serviteur qui avoua sous 
la fortune que Rivers avait dit la Messe à 
Marston Manoir, dans le Staffordshire, le 
jour même où il fut fait captif, c'est-à-dire 
le dimanche de l'Avent 1621.

Quand j'arrivai à Glasgow, j’empruntai un 
livre de Challonmer, intitulé « Prêtres mis
sionnaires » et lus son récit sur le Père 
Rivers où les faits que je viens de vous ra
conter sont dûment relatés. Un autre détail 
y est mentionné : le dimanche de l'Avent 
de 1621 tombait le 29 novembre, date exacte 
où je passai la nuit à la ferme du Manoir.

Je ne pus rien faire de plus pendant mon 
séjour à Glasgow, sauf d'écrire à l'agent 
pour lui demander 1'autorisacion d'examiner 
soigneusement la vieille maison à mon re
tour. Je donnai comme raison à cette cu
riosité ma parenté avec le Père Rivers, mais 
ne parlai pas de l'incident de la messe. Il 
me répondit une lettre des plus cordiales, 
me priant de venir loger chez lui à mon 
passage à Codsall, ajoutant qu'il était lui- 
même très intéressé par l'histoire du pays 
et qu'il serait enchanté de m'apporter toute 
aide possible dans mes recherches. J'accep
tai avec plaisir son invitation et quand la 
Retraite fut terminée, je revins à Codsall. 
Cette fois le voyage fut sans péripéties et 
j'arrivai à la maison de l'agent à la tombée 
de la nuit en décembre.

Mon hôte était un homme d'un certain 
âge, instruit et cultivé, ayant des connais
sances sur l'histoire locale qui me rempli
rent d'admiration et bientôt nous devînmes 
d'excellents amis.

Il me raconta bien des choses sur Mars- 
ton Manoir, comment ce château fut trans
formé en ferme à cette époque troublée, et 
il me promit de me montrer, dans le bois 
voisin, le lieu, où, selon la tradition, le 
Père Philip Rivers fut capturé au moment 
où il essayait de s'enfuir, ce fatal dimanche 
de l'Avent.

J'eus envie de lui raconter les phénomè
nes de la nuit que je passai à Marston, 
mais je décidai de garder le silence pour le 
moment, et je lui exprimai simplement le 
désir de faire un examen approfondi de la 
vieille demeure le jour suivant.

— J'étais sûr que vous le désiriez, dit 
l'agent très aimablement. Aussi ai-je pris

rendez-vous pour demain matin avec le 
charpentier de la propriété. Il a fait à Mars- 
ton toutes les réparations depuis nombre 
d’années et si quelqu’un peut apporter quel
que lumière dans la recherche du « trou à 
prêtre », c’est bien lui.

Le lendemain matin, aussitôt après le petit 
déjeuner, nous nous acheminâmes vers la 
ferme du manoir, et, à notre arrivée, nous 
trouvâmes le charpentier qui nous y atten
dait. Je lui parlai un moment des bâtiments 
du manoir et je fus intéressé par le récit 
qu’il me fit de la démolition de l'aile an
cienne à laquelle il avait participé vingt- 
cinq ans auparavant.

Il était persuadé que rien, pouvant res
sembler à « un trou à prêtre », n'y fut 
trouvé et assura que si une telle découverte 
avait été faite, il en aurait entendu parler.

De plus, il indiqua que l'aile détruite avait 
été bâtie dans les premiers temps de l'épo
que Tudor, tandis que l'aile existant encore 
datait de 1610, comme l'attestait une ins
cription gravée sur la pierre, au-dessus de 
l'entrée ; par conséquent, il était plus pro
bable que si une cachette existait, c'était 
dans cette aile qu'elle aurait pu être amé
nagée, puisque ce bâtiment datait de l'ère 
des persécutions où de tels réduits étaient 
presque une nécessité.

Tout en parlant, nous pénétrâmes dans 
la maison, fîmes un tour d'inspection étage 
par étage et parvînmes ainsi dans la grande 
pièce mansardée où j'avais dormi dix jours 
auparavant. Je remarquai la beauté des pan
neaux en vieux chêne, ajoutant qu'il me 
semblait étrange qu'un travail si fin eût été 
fait pour une mansarde.

— J'ai toujours pensé, monsieur, que cette 
boiserie a été posée ici, venant d'ailleurs, 
répondit le charpentier.

— Mais qu'est-ce qui a pu vous faire 
penser ainsi ? lui demandai-je.

— Eh ! bien, monsieur, dit-il, vous re
marquerez que les panneaux supérieurs sont 
carrés, tandis que les autres sont plus longs 
que larges. Si vous examinez attentivement 
les panneaux carrés, vous observerez que 
les veines du bois sont horizontales, tandis 
que dans les panneaux inférieurs, elles sont 
verticales. Vous disiez vous-même, mon
sieur, que ces boiseries étaient d'un travail 
particulièrement soigné, et elles le sont effec
tivement, ce qui me fait croire que les 
artistes qui les façonnèrent n'auraient ja
mais travaillé le bois dans le sens défec
tueux que nous constatons dans les pan
neaux supérieurs. Si tout ce lot de boise
ries provenait d'ailleurs, et qu'on en ait 
coupé pour les ajuster dans cette cham
bre plus basse, évidemment on ne s'est pas 
inquiété en les sacrifiant, du sens dans le
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quel on posa les panneaux après les avoir 
taillés dans la dimension voulue.

— Voilà ce que c'est que d'être un expert 
en la matière, dis-je ; même si j'avais ob
servé cette défectuosité, je n'en aurais pas 
tiré ces conclusions. Une chose pourtant 
me sembla étrange, quand je couchai dans 
cette pièce : c'est le manque de foyer, alors 
que le manteau de cheminée existe, proémi
nent, encombrant la pièce — et je posai ma 
main sur cette saillie.

— Peut-être a-t-on pensé que cette che
minée se trouvait trop près des poutres, pour 
s'en servir sans danger, suggéra l'agent. 
Mais attendez un instant... Est-ce bien là 
la hotte de la cheminée ? Il me semblait 
que la cheminée se trouvait dans le pignon, 
au bout de la pièce et non en son milieu. 
N’est-ce pas ainsi, Bateman ? demanda-t-il, 
en se tournant vers le charpentier.

— Oui, monsieur, dit l'homme après un 
moment de réflexion ; il n'y a pas de che
minée dans cette partie de la pièce.

— Tiens, ceci est intéressant, dis-je. 
Mais si ceci n'est pas la hotte de la che
minée, alors pourquoi çette proéminence ?

Tandis que je parlai, le charpentier exa
mina la corniche des boiseries, puis il poussa 
une table près de la saillie que faisait le 
mur et y monta afin de pouvoir atteindre 
le plafond.

— Monsieur, dit-il peu après, il-y a un 
espace vide entre la boiserie et le plafond ; 
vous voyez, je puis y mettre la main. Vou
lez-vous maintenir le panneau, monsieur, 
tandis que j'enlève la table...

Et quand ce fut fait, tous trois nous atti
râmes à nous et rabattîmes sur le plancher, 
le panneau qui formait la saillie comme la 
planche d'un vieux secrétaire.

L'air était plein de la poussière que nous 
avions soulevée, et il fut d'abord malaisé 
de distinguer ce qu'il y avait derrière l’ou
verture, mais l'agent se tourna vers moi 
avec un air de triomphe.

— Je crois, mon Père, que nous avons 
trouvé la cachette de votre ancêtre.

Il n'y avait aucun doute à cela. Ce réduit 
était un typique « trou à prêtre », de 8 
pieds sur 6. Des trous d'aération avaient été 
aménagés sur le plancher et le plafond ; la 
fente au-dessus du panneau que nous avions 
rabattu servait à cela aussi. A un bout, il 
y avait un banc de bois assez long pour 
servir de lit ; en face, une petite commode, 
à peine haute de 3 pieds, qui certainement 
avait servi d'autel, car nous trouvâmes à 
l'intérieur deux petits chandeliers de bois, 
quelques lambeaux de toile et un seul car
ton d'autel, cassé dans son milieu. En de
hors de ces quelques objets, le réduit était 
absolument nu, et n'avait pas dû servir pen

dant des années, mais juste au-dessus du 
lit, se voyait le dessin rudimentaire d'un 
crucifix, fait sur le plâtre, avec la flamme 
d'une chandelle ; le fond du mur avait été 
gratté pour parfaire la forme de la croix.

Auprès du dessin, le seul mot JHESU, 
et les initiales de mon ancêtre P. R.

C'est lui qui avait parlé, invoquant les 
mots les plus grands de la langue humaine: 
ceux de la Messe.

Roger Pater.
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Mots pa'dir rire

Vanité féminine

M. Dupont entre dans le salon de thé, 
chez Mme X... Il porte sur lui un riche 
manteau trois-quarts. Ces dames, naturel
lement le regardent avec intérêt.

M. Dupont. — Mesdames, ma femme 
souffrante, regrette énormément de n'être 
pas venue. Mais elle n'a pas pu renoncer 
au plaisir de vous montrer son nouveau 
manteau...

Le cigare d'Edgar Poe

Edgar Poe entre dans un débit, choisit 
longuement un cigare, le repose, puis com
mande un verre de gin, le sable et s'en va.

— Hep ! crie la débitante sur ses ta
lons. Vous n'avez pas réglé votre consom
mation !...

— Bien sûr, réplique le poète. Je l'ai pri
se à la place de mon cigare.

— Mais votre cigare, vous ne l'avez pas 
payé ?

— Naturellement, puisque je vous l'ai 
rendu !

Et de s’éloigner tranquillement, laissant 
l'autre toute empêtrée dans ces raisonne
ments.

L'autographe de Tristan Bernard
A quelqu'un qui lui adressait un album 

d'autographes en le priant de bien vouloir 
y déposer un mot, Tristan Bernard, par re
tour du courrier, renvoya l'album, accompa
gné de ces lignes dactylographiées :

« Cher monsieur,
« Depuis des années, je ne me sers plus 

que de la machine à écrire. Je veux ce
pendant vous offrir un spécimen de mon 
écriture. »

Et, au-dessous, une magnifique rangée de 
bâtons.
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Dans îa Diaspora bernoise
Notes historiques sur les huit nouvelles paroisses d'Etat

Par décret du 8 mars 1939, le Grand 
Conseil de Berne accordait la reconnais
sance officielle de l'Etat à huit paroisses 
catholiques de l'ancien canton, savoir : trois 
à Berne (Ste-Trinité, Ste-Marie et S. An
toine à Bümplitz), Berthoud, Interlaken, 
Langenthal, Spiez et Thoune. Venant quatre 
ans après la reconnaissance des dernières 
paroisses jurassiennes, cette mesure, d'ail
leurs pleinement justifiée en droit, n'en 
constitue pas moins un acte de bienveil
lance de la part du gouvernement et de la 
majorité protestante du canton.

A cette occasion, il nous paraît intéres
sant de jeter un regard en arrière sur le 
développement du catholicisme en terre 
bernoise pendant le dernier siècle et d'ap
prendre à nos lecteurs les origines humbles 
et difficiles de ces nouvelles paroisses.

I
Le catholicisme à Berne 

au commencement du XIXe siècle
Après l'introduction de la Réforme à 

Berne, le culte catholique fut interdit sur 
tout le territoire de la république. La pre
mière messe célébrée à Berne depuis la 
Réforme ne fut dite qu'après 1798 ; elle 
fut célébrée par le « citoyen Girard — le 
P. Girard, Cordelier, — célèbre pédagogue 
de Fribourg, qui jouissait de la faveur du 
gouvernement central d'alors. Culte d'ail
leurs intermittent et irrégulier : seules les 
ambassades étrangères jouissaient du pri
vilège d'avoir un aumônier catholique, le
quel était autorisé à célébrer la messe à 
l’ambassade pour la famille du ministre et 
quelques invités. Un règlement du Petit 
Conseil de 1823 n'autorisait encore le culte 
catholique que dans la capitale et cela à 
cause des députés et des soldats catholi
ques et du corps diplomatique.

Jusqu'en 1864, le petit troupeau des ca
tholiques bernois se trouvait placé sous l'an
cienne juridiction des diocèses de Constance 
et de Lausanne, comme avant la Réforme : 
toutes les terres sur la rive droite de l'Aar 
relevaient du diocèse de Constance, celles 
de la rive gauche du diocèse de Lausanne, 
ce qui explique que les premiers curés de 
Berne venaient de Fribourg et de Genève. 
Le Concordat conclu entre les Etats diocé

sains et le S. Siège en 1828 pour l'érection 
du nouveau diocèse de Bâle n'avait en rien 
modifié cette situation : il n'avait réglé que 
l'appartenance religieuse des catholiques 
jurassiens.

11 était cependant logique que les catho
liques bernois ne relevassent pas de deux 
juridictions, suivant qu'ils appartinsent à 
l'ancien ou au nouveau canton. Le besoin 
s'en faisait sentir à mesure que le catholi
cisme se développait en vieille terre ber
noise. Le gouvernement s'en rendait compte; 
aussi entreprit-il des négociations avec la 
Nonciature à cet effet. Une Convention fut 
signée entre Berne et le S. Siège repré
senté par le Nonce Mgr Bovieri, le 6 septem
bre 1864, en vertu de laquelle les catholi
ques de l'ancien canton, rive gauche, fu
rent démembrés du diocèse de Lausanne et 
rattachés à celui de Bâle ; ceux de la rive 
droite avaient déjà été rattachés au même 
diocèse. Cette convention de 1864 ne chan
gea cependant pas la condition des catho
liques bernois, qui n'étaient pas encore au
torisés à constituer une communauté de 
droit public. Il leur fallut attendre jusqu'en 
1939 pour obtenir la reconnaissance offi
cielle de leurs paroisses ; le décret du 
8 mars 1939 est donc la conclusion logique 
de la Convention de 1864.

II

La paroisse de Berne

Durant de longues années, les catholi
ques de la capitale constituèrent l’unique 
paroisse du vaste territoire de la républi
que bernoise. Cette paroisse mena d'ailleurs 
une vie modeste, précaire, étroitement sur
veillée par les organes de l'Etat. Par con
tre, ses chefs spirituels, P. Girard, Migy, 
Tschann, Baud, Perroulaz, jouissaient d'une 
grande considération, même en dehors de 
leurs fidèles, considération qui profitait à 
leur petite communauté.

Nous ne ferons pas ici l'histoire de la 
paroisse de Berne ; nous nous bornons à 
quelques faits saillants.

Vers 1850, les catholiques de Berne étaient 
au nombre d’environ 1500 et ils n'avaient 
pas d'église. Ils célébraient leur culte, le 
dimanche, dans l'église française, ancienne 
église des Dominicains, avant ou après le
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service protestant. En 1853, ils reçurent du 
gouvernement l’autorisation de construire 
une église, à condition que la paroisse con
tinuerait de demeurer une organisation de 
droit privé. Les travaux ne commencèrent 
qu’en octobre 1858, selon les plans des ar
chitectes Deperthes et Maréchal à Reims. 
Le coût en était devisé à 650.000 francs, 
que le curé Baud eut la lourde charge de 
quêter en Suisse et dans toute l'Europe. Le 
13 novembre 1864, la première messe solen
nelle fut célébrée dans la nouvelle église, 
à l'occasion de la prise de possession de la 
paroisse de Berne, au nom de l'Evêché de 
Bâle, par le chanoine Girardin et le chan
celier de l'Evêché, Duret.

Les catholiques bernois étaient à peine 
entrés dans leur église SS. Pierre et Paul 
qu'il leur fallait en sortir, chassés par les 
manoeuvres violentes du schisme. Le Kul- 
turkampf passa en effet comme un ouragan 
dévastateur sur la jeune paroisse et l'église 
construite avec des deniers des paroissiens 
et avec les aumônes de l'univers catholique, 
tomba en la possession des vieux-catholi
ques, qui la détiennent encore. Le curé 
Perroulaz assista impuissant à la dispersion 
de son troupeau.

Mais en 1876, un nouveau guide spiri
tuel prit en mains le gouvernement de la 
paroisse ; c'était le curé Stammler, premier 
curé bâlois de Berne, le futur évêque de 
Bâle ; il devait être par son intelligence, 
sa prudence et son activité le restaurateur 
et le second fondateur de la paroisse. Privé 
de son église, le curé dut demander de nou
veau asile à l'église française pour ses offi
ces dominicaux ; en semaine, la messe se 
célébrait dans une salle de l'ancienne « Cou
ronne », plus tard dans l'ancien musée his
torique, près du bâtiment de la police, mais 
seulement jusqu'au 1er août 1897, date où 
le contrat était dénoncé.

Il fallait songer à construire une nouvelle 
église, car, il n'existait aucun espoir de re
couvrer celle de SS. Pierre et Paul. Des 
plans furent établis par le colonel H. de 
Segesser pour une église de style basili
que romaine avec crypte et pour une cure, 
et ils furent approuvés par la paroisse, le 
29 mars 1896. En 1897, la cure était ache
vée et en mai 1898, on prenait possession 
de la crypte ; en novembre, l'église était 
terminée ; elle reçut le 4 décembre une 
première bénédiction et elle fut consacrée 
solennellement par Mgr Haas, le 16 juin 
1899. La construction de l'église de la Ste- 
Trinité imprima un vigoureux essor à la 
vie religieuse de la paroisse et constitua aux 
yeux de l’opinion une preuve manifeste de 
sa vitalité. Il était réservé à Mgr Nünlist, 
successeur de Mgr Stammler, d'en assurer 
le développement et de la pourvoir des or

ganes nécessaires à son activité culturelle 
et charitable.

L'accroissement de la population catholi
que, qui de 1500 en 1850 était montée à 
11.000 en 1930, nécessita un démembrement 
de la paroisse.

Il se fit d'abord en faveur de la banlieue 
de Bümplitz, en 1927, où une chapelle et uns 
cure furent construites ; puis la ville elle- 
même fut partagée en deux paroisses, dont 
la nouvelle, détachée de celle de la Tri
nité, fut placée sous le vocable de Ste-Ma- 
rie et eut son église et sa cure, vers 1932, 
dans le quartier de Breitenrain.

III

Les autres paroisses

C'est de la ville fédérale que rayonna et 
essaima le catholicisme dans la campagne 
bernoise, favorisée surtout par le dévelop
pement de l’industrie hôtelière. Nous citons 
ici les paroisses par rang d'ancienneté.

Thoune. — Les besoins de la clientèle 
étrangère et de l'école militaire établie dans 
cette ville suscitèrent dans cette localité l'or
ganisation d'un culte catholique régulier dès 
1872 ; la cure de Berne se chargea d'y 
pourvoir. Le Kulturkampf en amena bien
tôt l'interruption ; mais la tourmente un 
peu calmée, le curé Stammler reprit l'œu
vre en 1877, mais seulement pour la saison 
d'été ; la messe se disait dans l'église de 
Scherzlingen, mise à la disposition du culte 
catholique, le dimanche. En 1880, un ecclé
siastique, qui logeait à la cure de Berne, 
fut affecté d'une manière permanente à ce 
service, qui eut lieu dès lors, en été, tous 
les dimanches et, en hiver, tous les quinze 
jours.

En 1887, le conseil municipal de Thoune 
offrit gratuitement un terrain pour la 
construction d'une église, dont le colonel de 
Segesser établit les plans, et qui fut con
sacrée par Mgr Léonard Haas, le 2 août 
1893. Un an plus tard, Thoune recevait, le 
1er juin 1894, son premier curé résidant 
dans la personne de M. l’abbé Alb. Cuttat, 
de Rossemaison : il en resta le pasteur 
jusqu’en 1920. C'est durant cette période 
que fut organisé le culte catholique dans 
les diverses stations d'Aeschi, de Frutigen, 
Gstaad, Heustrich, Kandersteg, Lenk, Zwei- 
simmen et Weissenburg.

Interlaken. — En 1842, le gouvernement 
autorisa le premier culte catholique à In
terlaken en faveur des hôtes étrangers ; 
mais ce n'est qu'à partir de 1881 que la 
desservance de cette station devint régu
lière ; elle s'opéra par le dévouement du 
même ecclésiastique, qui, demeurant à 
Berne, se rendait alternativement, en hiver,
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à Thoune et à Interlaken. Par contre, en 
été, la station d'Interlaken avait depuis plu
sieurs années un aumônier spécial. Le pre
mier curé en résidence à Interlaken fut M. 
l'abbé Peter, de Bâle, qui s'y installa en 
1895. En 1908, Interlaken inaugura son 
église.

D'Interlaken dépendent encore les sta
tions de Grindelwald, de Beatenberg, de 
Wengen et d'Hohfluh.

Berthoud. — C'est de Berne encore que 
fut organisé le culte catholique à Berthoud. 
Il fut inauguré en 1884 et il eut pour pre
mier local une salle de l'hôtel des « Bou
chers ». La paroisse se développant, un 
prêtre s'y établit à demeure en 1898 : M. 
l’abbé Dr Louis Rippstein, et en 1903, Ber
thoud inaugurait son église. Emancipé de 
Berne, Berthoud devint à son tour paroisse- 
mère et eut comme filiale Langnau ; il des
sert également les deux établissements pé- 
nitenciaires de Thorberg (hommes) et d'Hin- 
delbank (femmes).

Langenthal. — Gros bourg industriel et 
chef-lieu de la haute Argovie, Langenthal 
eut une chapelle en 1923 et reçut son pre
mier curé en 1928. Herzogenbuchsee, filiale 
de Langenthal, est desservi par le curé 
d'Aeschi, paroisse soleuroise voisine. La 
messe y fut célébrée pour la première fois, 
lors de la fête du Christ-Roi, le dernier di
manche d'octobre 1937, dans les locaux de 
l'ancienne imprimerie d'Ulrich Diirrenmatt, 
le vaillant champion du droit, père du con
seiller d’Etat actuel.

Spiez est une paroisse de fraîche date. 
Longtemps elle fut filiale de Thoune et des
servie par la paroisse-mère. Mais plus rap
prochée des montagnes, mollement assise 
sur un plateau qui domine le lac et com
mande l'entrée des vallées du Simmenthal 
et de la Kander, Spiez est devenu un cen
tre important de l'hôtellerie, circonstance 
favorable pour le développement du culte 
catholique. Une chapelle fut construite en 
1898 ; elle fut agrandie et consacrée en 
1937. Un curé est installé à demeure dans 
cette paroisse depuis 1935.

Spiez a pour filiales : Frutigen, Aeschi, 
Kandersteg, Adelboden, Zweisimmen et 
Gstaad.

Pour donner un aperçu complet de notre 
Diaspora bernoise, il faut ajouter à ces huit 
paroisses officielles deux autres de date ré
cente, qui ne figurent pas sur la liste des 
paroisses d'Etat, mais qui jouissent d'une 
administration quasi-autonome et qui ont 
église et curé résidant ; ce sont Gstaad et 
Meiringen.

Gstaad, dans la vallée de Saanen, au point 
central de, la ligne Montreux-Oberland, est 
une station qui, depuis la guerre surtout 
s'est créé une clientèle fidèle d'étrangers. 
Les internés militaires des alliés, qui y sé
journèrent nombreux, contribuèrent à sa 
réputation et furent à l'origine de la re
naissance du culte catholique dans cette 
haute vallée. Un prêtre français, originaire 
de Moulins, ancien professeur, obligé, par 
raison de santé, de quitter l'enseignement, 
l'abbé Jean-Marie Jacquetin, décédé en 
1931, se dévoua entièrement à ce ministère 
et réussit même en quelques années à re
cueillir les fonds pour construire une élé
gante chapelle, qui fut consacrée en 1930. 
Après l'abbé Jacquetin, la chapelle continua 
d’être desservie par un prêtre demeurant à 
Gstaad ; son rayon d'action s'étend à Saa
nen, à Zweisimmen et à Lenk : cette der
nière station possède, depuis cette année, 
une jolie chapelle dont la gracieuse sil
houette s'harmonise parfaitement avec le 
paysage montagnard.

Meiringen. — Filiale d'Interlaken, dont 
elle est séparée par toute la longueur du 
lac de Brienz et encore une bande de terre 
de douze kilomètres, sa desservance depuis 
le centre paroissial exigeait une véritable 
expédition. Les Pères Bénédictins du collège 
de Sarnen apportèrent une aide précieuse 
au clergé d'Interlaken en se chargeant avec 
dévouement du culte de Meiringen ou de 
Brienz pendant la bonne saison. Mais en 
1931-32, une église fut construite à Meirin
gen et un prêtre y réside depuis l'année der
nière pour organiser la paroisse, qui s’étend 
du lac de Brienz aux sources de l'Aar avec 
les vallées latérales.

Ajoutons encore que Utzentorf et Batter- 
kinden, entre Soleure et Berthoud, sont des
servis par la paroisse soleuroise de Biberist 
et que les catholiques d'Huttwil, qui possè
dent leur église consacrée le 13 mai der
nier, sont confiés à la sollicitude pastorale 
du curé voisin d'Ufhusen (Lucerne).

Enfin les sports d'hiver ont amené un dé
veloppement inattendu de certaines stations, 
qui stations d'été sont maintenant aussi en 
pleine activité de Noël à fin février.

IV

Le Jura et la Diaspora bernoise

Il nous plaît de constater que le Jura 
n'est pas resté étranger à cette renaissance 
et au développement du culte catholique en 
terre bernoise. Malgré l'obstacle de la lan
gue, on trouve à l'origine de plusieurs pa
roisses, et non des moindres, un prêtre ju
rassien au nombre des premiers ouvriers
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évangéliques : à Berne, le P. Pacifique 
Migy, de Porrentruy, religieux de Bellelay, 
à Thoune, Mgr Cuttat, qui durant 26 ans 
organisa et développa la paroisse et ses 
nombreuses stations et M. l'abbé Feune, 
de Delémont, son successeur, A Berthoud, 
c'est M. l'abbé Dr Louis Rippstein, qui est 
le premier curé à demeure dans la paroisse ; 
à Gstaad, c'est actuellement M. l'abbé Et. 
Vermeille, de Delémont.

A côté des curés, viennent se ranger une 
foule nombreuse de vicaires, principalement 
à Berne. Le nombre considérable des ca
tholiques de langue française dans la ville 
fédérale et les malades, qui affluent du 
Jura et d'autres régions à l'hôpital de l'Ile 
et dans les diverses cliniques de cette ville, 
exigent la présence d'un vicaire français. 
Aussi sont-ils nombreux les prêtres juras
siens qui ont fait leurs premières armes 
dans le ministère pastoral dans la paroisse 
catholique de Berne et à ce titre ont con
tribué à étendre le règne de Dieu non seu
lement dans cette ville, mais encore dans 
les filiales, qui en dépendaient.

Nous pouvons citer les noms suivants sans 
prétendre présenter une liste complète : 
MM. les abbés Jos. Florentin Chételat, de 
Courtételle, Joseph Cuony, de Dittingen, 
Fridolin Schmidlin, de Wahlen, Emile Gen- 
tit, curé des Bois, Jos. Fleury, depuis curé- 
doyen de Delémont, Léon Rippstein, curé de 
St-Imier, Chr. Nicklès, curé de Bure et qui 
mourut à Courchavon, Edmond Grimaître, 
doyen de Tramelan, Alfred Schmidt, décédé 
à Delémont on 1935, Alph. Materne, retraité 
à Courroux, Emile Hüsser, ancien curé de 
Tavannes, Alph. Gueniat, curé-doyen de De
lémont, Alph. Feune, curé de Thoune, Louis 
Aubry, curé de Courfaivre, Dr Alb. Mem- 
brez, curé-doyen de Porrentruy, Roger 
Chappatte, curé de Tramelan, Fr. Roy, curé 
de Bure, Gaston Boillat, actuellement vi
caire français à Bâle, Gaston Bailly, vicaire 
français à Zurich, et André Amgwerd, de 
Delémont.

Ces lignes brèves suffisent à donner à 
nos lecteurs un aperçu sommaire du lent et 
difficile développement de notre culte dans 
la Diaspora bernoise. Sans insister ici sur 
le dévouement et les sacrifices personnels 
des prêtres, qui vécurent souvent la vie de 
missionnaires avec ses fatigues et ses pri
vations, il sera facile au lecteur attentif de 
supputer les ressources considérables, qui 
furent nécessaires pour l'entretien du clergé 
et la construction des églises et chapelles.

Ces ressources, les paroisses bernoises ne 
sauraient pas encore d'ailleurs s'en passer, 
puisque deux stations, Meiringen et Gstaad. 
ne sont cas comprises dans la reconnais
sance officielle, et que d'autre part, il fau
dra encore attendre douze ans pour que

les curés des huit paroisses officiellement 
reconnues reçoivent de l'Etat leur traite
ment intégral.

Mais la Diaspora bernoise n'est qu'une 
partie de la Diaspora suisse et notre dou
zaine de stations une faible minorité en 
face de toutes celles qu'entretient l'œuvre 
des Missions Intérieures. Aussi ne croyons- 
nous pouvoir mieux terminer cette notice 
que par un témoignage de reconnaissance 
envers les Missions Intérieures de la Suisse 
et l'œuvre diocésaine des églises, et par 
un appel vibrant à nos coreligionnaires en 
faveur de ces deux œuvres excellentes. 
Puisse le clergé et les catholiques juras
siens, fidèles à leurs religieuses traditions 
et s'élevant au-dessus de l’esprit de clocher, 
leur témoigner la reconnaissance pour les 
bienfaits si nombreux qu'ils en ont déjà 
reçus, les comprendre mieux et les sou
tenir avec un zèle toujours plus généreux.

F.
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Pensées

La richesse est un excellent fumier. Hé
las ! la plupart des riches s'en servent pour 
fumer les champs du diable.

*

— L’avare est non seulement celui qui 
s’attache trop à la conservation de son bien, 
mais celui qui désire immodérément l'aug
menter.

Ÿ

— Quoi que tu fasses, fais de ton mieux.
*

« La punition des mariages d’argent, c’est 
que l'être épousé pour son argent empêche 
de goûter les joies qu’on se procure avec 
de l'argent. »

— Le bonheur ou la témérité ont pu faire
des héros, la vertu toute seule peut former 
de grands hommes. Massillon.

ÿ

— Il y a des gens dégoûtants avec du mé
rite et d'autres qui plaisent avec des dé
fauts. La Rochefoucauld.

ÿ

— Veux-tu voir dans le cœur de ton pro
chain : invite-le à dîner.

*

— Il faut assaisonner un service de ce
qui peut le rendre obligeant sans le faire 
valoir. Fénelon.
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Fabrique de tuyaux en ciment 
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Un jour

de bonheur
pour vous d’avoir découvert 

les célèbres remèdes de

l’Herboristerie Centrale
Jean Kuenzie, Hérisau

Téléphone 51.374
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| Quelques jugements sur mes succès de guérison
REMERCIEMENT

Guérison de l'insomnie et faiblesse des nerfs 
Je soussigné, certifie par la présente que M. Malzacher, homéopathe à Hérisau m’a 

guéri en peu de temps de mes maux chroniques : spermathorrhée, détraquement des 
nerfs et insommnie. Tous les efforts des médecins et professeurs étaient vains. C'est 
pourquoi je m’adressai à cet homéopathe, en lui envoyant mon urine matinale avec une 
courte description de ma maladie, et qui, comme je l'ai déjà mentionné, m'a guéri com
plètement en peu de temps.

Puisse M. Malzacher secourir encore beaucoup de malades et je lui exprime iici 
encore une fois mes remerciements sincères.

Signature attestée d'office. Moosaffolter, Rapperswyl (Berne).
REMERCIEMENT

Guérisons des maladies du bas-ventre
Je soussignée, souffrais depuis des années d'une maladie chronique du bas-ventre. 
J'ai tout essayé et demandé conseil à des médecins-spécialistes pour femmes mais 

sans aucun succès. C'est alors qu'on me recommanda M. l'homéopathe Malzacher de Hé
risau, à qui je m'adressai également par lettre. Je lui envoyai mon urine matinale et en 
moins de 16 semaines, je fus guérie et libérée de mes maux.

J'exprime donc mes plus vifs remerciements à M. Malzacher.
Puisse M. Malzacher secourir encore bien des malades.
Trimbach, le 10 juin.
Signature attestée d'office. Signé : Mme B. L.

REMERCIEMENT 
Guérison d’épilepsie

Je soussigné, souffrais depuis longtemps de névralgie (épilepsie). Lorsque j'entendais 
parler des succès de guérison de l’homéopathe M. Malzacher de Hérisau, je m'empressai, 
de lui envoyer mon urine matinale avec une courte description de ma maladie. Aujour
d'hui ce médecin ma guéri complètement avec ses remèdes miraculeux. C'est pourquoi 
je puis recommander chaudement M. Malzacher à tout le monde. J'exprime encore à 
M. Malzacher, mes remerciements les plus sincères pour la guérison de ma maladie. 

Granges (Soleure), le 14 octobre 1932. Signature du patient : E. M.
Signature attestée d’office.

REMERCIEMENT
Guérison de jambes et varices ouvertes

Je soussignée, souffrais depuis plusieurs années de maux de reins, d'ulcères, de va
rices, jambes enflammées et mauvaise circulation du sang. Tout ce que je fis pour me 
guérir de ces maux restait sans résultat. Je remercie encore une fois M. Malzacher et 
l'assure que je ne cesserai de le recommander à tout malade.

Fisch'oacb, 14 octobre 1932. Signature du patient : Mme L.
Attestée d'office : le greffier.

REMERCIEMENT
Guérison de l’insomnie, de dérangement de tout le système nerveux
Je soussigné, souffrais depuis plusieurs années d'un dérangement du système nerveux 

et d'une grande insomnie. La névropathie (névrose) et l'insomnie s'aggravèrent de plus 
en plus et tout ce que je fis pour la guérison de ces maux, restait sans succès.

Je remercie M. Malzacher de tout mon cœur pour la bonne guérison. Puisse-t-il aider 
encore longtemps des malades.

Flums, attestée d'office. Signature du patient : P. K.
REMERCIEMENT

Guérison des maux d’estomac et d’intestins
Je soussignée, souffrais depuis plusieurs années de maux d'estomac et d'intestins. 

Tout ce que je fis pour la guérison restait sans succès. C'est alors que j'entendis parler de 
l'art médical de M. Malzacher, institut d'homéopathie, à Hérisau, auquel j'envoyai mon 
urine matinale avec une courte description de ma maladie.

Aujourd’hui, après 3 mois, je suis guérie complètement et je le remercie mille fois. 
Je peux recommander M. Malzacher à chaque malade, ses remèdes font merveille. 

Unterâgeri, le 6 novembre. Signé : J. E.
Attesté d'office : Le greffier : Iten B.

C’est pourquoi chaque malade qui voudra être guéri enverra (aussi bien pour les maladies de longue durée) son urine matinale avec 
une courte description de la maladie, à L’INSTITUT D’HOMÉOPATHIE
K. MALZACHER Bahnhofstrasse, Hérisau, Tél. 5.13.33
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D'une année à l'autre
C'est la suite des années inquiètes et par

fois angoissantes. Au moment où l'Alma
nach 1939 prenait sa route pour les quel
que dix mille foyers jurassiens et romands, 
en septembre passé, l'Europe voyait passer 
sous le ciel le spectre d'une guerre que 
rien ne semblait devoir conjurer. D'heure en 
heure, de minute en minute, les nouvelles 
de la radio devenaient plus lugubres. On se 
souvient de ce rythme tragique, des appels 
sous les armes. Des millions de soldats en 
état d'alerte, à cause de la menace du coup 
de force d’Hitler en Tchécoslovaquie !

Le Premier ministre anglais Neville Cham
berlain, n’écoutant que son amour de la 
paix, conscient des atroces conséquences 
d'une guerre allemande qui serait bientôt 
une guerre mondiale, foule aux pieds l'amour 
propre et l'orgueil britannique, il saute sur 
un avion, part à Berchtesgaden pour discu
ter avec le chancelier sur les moyens de 
résoudre autrement que par le canon la 
question des Sudètes qui, soi-disant, veulent 
redevenir allemands, comme avant le Traité 
de Versailles. Les pourparlers de Berchtes
gaden sont suivis de ceux de Godesberg où 
se rend encore le chef du gouvernement 
britannique. Mais l'orgueil du Fuehrer alle
mand ne devait pas être favorable à l’ar
rangement escompté. Le patient Chamber
lain perd patience ; il quitte brusquement 
la gentille petite ville du Rhin et conseille 
à Prague et à Paris de résister. Au début 
de cette semaine-là, du 26 septembre arrive 
un premier message de M. Roosevelt à M. 
Bénès, président de la république tchécoslo
vaque et à M. Hitler. Le président des 
E.-U. s’y disait convaincu que le conflit 
pourrait être résolu sans recourir aux ar
mes. C’est l'entente entre les Etats-majors 
des « alliés ». Le général Gamelin va discu
ter avec sir Samuel Hoare, à toutes fins. 
Un discours d'Hitler est annoncé pour le 
soir du 26 septembre. Tout le monde est à 
l'écoute. Merci du Fuehrer à Chamberlain 
pour ses efforts. Des mots courtois pour la 
France : « Plus de question d'Alsace-Lor
raine ». Mais... « il y a dix millions d'Alle
mands dont le Reich n'a pas le droit de se 
désintéresser ». Les Tchèques ne seront 
pas molestés. Nous voulons même garantir 
la Tchéquie. Mais en ce qui concerne le 
problème sudète, ma patience est à bout ».

La diplomatie est plus intense que ja
mais à Londres et à Paris. Chamberlain fait

porter, par avion, un Message particulier 
à Hitler par sir Wilson : Londres et Paris 
seront indivisibles dans un conflit, que le 
refus de mémorandum allemand par Prague 
rend possible. Les Etats mobilisent de plus 
en plus, la Suisse avec ! Sir Wilson rap
porte à Londres la réponse de Hitler à 
Chamberlain : « J'attendrai jusqu'à mer
credi 28 septembre — donc 24 heures — 
l'acceptation de Prague à mes conditions de 
Godesberg, faute de quoi seront prises les 
« mesures nécessaires ». C'est-à-dire la mo
bilisation générale. Réponse du même Hit
ler à Roosevelt mais avec le même esprit : 
Il appartient non pas au gouvernement al
lemand mais tchécoslovaque seulement de 
décider s'il veut la paix ou la guerre.

Les choses en sont là. Le lecteur se sou
vient encore du discours si digne et si 
émouvant de M. Chamberlain, le mardi soir 
27 septembre 1938 : « Je dois dire que je 
trouve Hitler déraisonnable ! Ce conflit 
armé entre les nations est, pour moi, un 
cauchemar ; mais si j'étais convaincu qu'une 
nation quelconque a décidé de dominer le 
monde par des mesures de recours à la 
force, j'aurais alors le sentiment qu'il fau
drait y résister. Sous une telle domination, 
la vie des peuples qui croient à la liberté ne 
vaudrait plus la peine d'être vécue »,

Et voici le fameux mercredi 28 septem
bre ! Un deuxième appel de Roosevelt, un 
ultime appel de Chamberlain pour une so
lution équitable, De même un message à 
Mussolini, l'ami du Fuehrer : « J'ai con
fiance que votre Excellence voudra infor
mer le chancelier allemand que vous êtes 
disposé à vous faire représenter et à l'exhor
ter pour qu'il adhère à ma proposition. Cela 
tiendra tous nos peuples hors de la guerre...»

M. François-Poncet, M. Neville Hender- 
son et M. Attolico, ambassadeurs de France, 
d'Angleterre et d'Italie, sont reçus succes
sivement par le Fuehrer.

Pie XI fait appeler à Castelgandolfo le 
ministre d'Angleterre et a avec lui une lon
gue conversation.

Le roi d'Italie n'a pas caché son intention 
d'abdiquer et de ne pas signer le décret 
si le Duce décidait la mobilisation géné
rale : telle fut la rumeur publique.

A 8 heures, puis à 13 heures, le D. N. B. 
dément qu'un ultimatum aurait été adressé 
à la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, avec 
pour dernier délai aujourd’hui 14 heures,
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ainsi que la nouvelle qu'une mobilisation 
générale serait décrétée après ce délai.

Mais on sait que l'ambassadeur d'Italie à 
Berlin a vu M. de Ribbentrop, l'a assuré 
du soutien italien, mais a suggéré de trouver 
une solution pacifique. A la suite de quoi 
Hitler a retardé la mobilisation de vingt- 
quatre heures.

14 h. 30, à la suite des suggestions faites 
par lord Perth au comte Ciano, le Duce 
téléphone personnellement au Fuehrer pour 
qu’il accepte l'idée d'une Conférence à 
quatre.

14 h. 55 : M. Chamberlain, à la Cham
bre des Communes, fait l'historique des in
terventions de son gouvernement en faveur 
de la paix depuis un mois et le récit de 
ses entrevues avec Hitler.

« A Berchtesgaden, M. Hitler déclara que 
si les Sudètes ne pouvaient disposer d'eux- 
mêmes par leurs propres moyens, il était 
prêt à risquer une guerre mondiale.

« J'avais nettement l'impression que le 
chancelier envisagerait une invasion immé
diate de la Tchécoslovaquie, et je lui de
mandai pourquoi il m'avait laissé faire tout 
ce voyage, puisque, visiblement, je perdais 
mon temps.

« En second lieu, il me dit, toujours très 
sérieusement, qu'il voulait vivre en termes 
amicaux avec l'Angleterre, et que si seule
ment cette question sudète pouvait être li
quidée pacifiquement, il reprendrait avec 
joie les conversations. Il est vrai qu'il ajou
tait qu'il existait une malheureuse affaire, 
celle des colonies.

« Puis, faisant allusion à la mobilisation 
de l’armée tchécoslovaque, qui avait été 
annoncée au milieu de notre conversation, 
il ajouta : « Il n'y aura pas de mobilisa
tion au sujet des colonies ».

M. Chamberlain parle encore quand on 
lui remet l'invitation à se rendre à Munich, 
le lendemain, avec MM. Daladier, Musso
lini et Hitler.

Cette nouvelle provoque une détente dans 
le monde entier.

Hitler gagne Munich en train spécial.
7 h. 30 : M. Chamberlain quitte l'aérodro

me d'Heston pour Munich.
8 h .30 : M. Daladier quitte le Bourget à 

bord de l'avion « Poitou ».
12 h. 45 : Premières prises de contact.

Arrêt à 15 heures.
16 h. 30 : La Conférence s’ouvre au Fueh- 
rerhaus. Sont présents : MM. Hitler, von 
Ribbentrop, Schmidt (interprète), Chamber
lain, Henderson, Daladier, Léger, Mussolini, 
le comte Ciano.

Interruption à 20 h. 30. Reprise à 22 
heures.

A 19 h. 30, Pie XI prononce d'une voix

brisée l'inoubliable Message pour la F;.ix 
et offre sa vie pour l'assurer.

Le vendredi 30 septembre, à 1 h. 35, l'ac
cord sur le problème tchécoslovaque est 
signé par les quatre puissances. Soulage
ment immense dans le monde.

L'accord fixe les modalités de la cession 
des Sudètes au Reich, cession décidée déjà 
à Berchtesgaden.

La France et l’Angleterre garantissent dès 
maintenant les nouvelles frontières de 
l'Etat tchécoslovaque. L'Allemagne et l'Ita
lie donneront leur garantie quand sera ré
glé le sort des minorités polonaise et hon
groise (dans les trois mois).

Le Conseil des ministres tchécoslovaques 
se réunit à midi pour examiner le document 
et publie après la réunion ce communiqué 
officiel :

« Le gouvernement de la République tché
coslovaque a examiné tous les détails de la 
décision de Munich ainsi que les circons
tances qui devaient agir sur sa décision. 
Après avoir tenu compte et examiné toutes 
les recommandations pressantes qui lui ont 
été transmises par les gouvernements fran
çais et britannique, et dans la pleine cons
cience de sa responsabilité historique, il a 
décidé, en plein accord avec les éléments 
responsables des partis politiques, d'accep
ter la décision de Munich des quatre gran
des puissances.

« Le gouvernement de la République 
tchécoslovaque, en prenant cette décision, 
envoie au monde, en même temps, sa pro
testation contre cette décision qui a été 
prise d'une manière unilatérale et sans sa 
participation. »

Le samedi 1er octobre, le gouvernement 
de Prague accepte l'ultimatum polonais ré
clamant la cession immédiate du district de 
Teschen (Ciesgyn).

A 10 h. 40, M. Hitler rentre en triomphe 
à Berlin.

A 14 heures, les troupes allemandes en
trent sans incident dans la zone No 1 de la 
région des Sudètes.

Voici les réclamations hongroises : Ne 
voulant pas attendre le délai prévu à Mu
nich, le gouvernement hongrois demande 
que des négociations directes soient enga
gées entre les gouvernements de Budapest 
et de Prague sur la question minoritaire 
hongroise en Tchécoslovaquie.

Mais le monde devait, une fois de plus, 
se rendre compte du cas que le Reich fait 
de la parole donnée. Il avait été déclaré so
lennellement qu'une fois tranchée la ques
tion des Sudètes il n'y aurait plus pour l'Al
lemagne de question territoriale en Europe. 
Voici que quelques mois après la signature 
de Munich, un autre coup de force. Les 
troupes allemandes envahissent la Tchéco-
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Slovaquie ! Ce sont les sombres journées de 
mars 1939 qui voient de nouveau toute 
l'Europe sous les armes, la Suisse en alerte, 
nos ponts minés, le qui-vive partout, les 
frais énormes, les pays marchant à la ruine.

Après l'annexion des Sudètes d'après l'ac
cord signé par les quatre puissances, la pro
pagande allemande continue intense, achar
née, dans la Tchéquie diminuée, amoin
drie. Les canons et les avions allemands 
sont prêts. Tout le petit pays, mutilé et 
tronqué, est à portée des canons allemands.

Pour mieux réussir, Hitler promet l'indé
pendance à la Slovaquie. Si les Slovaques 
résistent, ils disparaîtront de la carte. Ils 
accepteront' donc, dans un sentiment à la 
fois d'espérance et de crainte. Le chef du 
gouvernement slovaque, Mgr Tiso, succes
seur du grand et digne chef que fut Mgr 
Hlinka, se déclare indépendant de Prague !

Le gouvernement slovaque de Mgr Tiso 
s'étant déclaré indépendant, avait été des
titué par le gouvernement de Prague et 
remplacé par M. Sidor.

L’agitation pour l'indépendance conti
nuant avec l'appui des éléments allemands, 
Hitler voit l'occasion d’intervenir.

Il envoie chercher Mgr Tiso en avion, le 
rétablit à Bratislava. Il mande aussi le gou
vernement de M. Hacha, de Prague, et lui 
fait signer une déclaration de capitulation.

« Le président de l'Etat tchécoslovaque 
remet le destin du peuple et du pays tchè

ques en pleine confiance entre les mains du 
Fuehrer du Reich allemand.

« Le Fuehrer a accepté cette déclaration 
et a exprimé sa décision de prendre le peu
ple tchèque sous la protection du Reich al
lemand. Il lui assurera un développement au
tonome conforme à son caractère propre ->.

Prague n'avait plus qu'à se soumettre. 
C'était le mardi 14 mars.

Et le 15 mars, au matin, les troupes mo
torisées allemandes entraient à Brno (Brünn), 
à Prague, et peu après à Bratislava (Pres- 
bourg) occupant bientôt toute la Slovaquie 
pour la... protéger.

Le soir du 15 mars, Hitler arrivait à Pra
gue, et occupait le Hradschin, siège du 
gouvernement.

Le 16 mars au matin, Hitler signait au 
Hradschin le décret sur le statut du « pro
tectorat » allemand.

Les raisons données par Hitler ? Il ne 
s'agit plus de racisme, de « frères sépa
rés » :

« Pendant un millénaire, les pays de Bo
hême et de Moravie ont appartenu à l'es
pace vital du peuple allemand.

Le Reich allemand ne peut supporter des 
troubles constants dans les régions si im
portantes pour sa propre sécurité et sa paix, 
aussi bien que pour le bien-être général et 
la paix européenne v.

La Hongrie reprit la Subcarpatie. La ré
sistance fut presque nulle.

L’ENTREE DES TROUPES ALLEMANDES EN BOHEME ET MORAVIE 
L'arrivée des premiers contingents près de Brunn en mars 1939
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LE PRESIDENT BENES 
Successeur de Masaryk, son complice pen
dant la politique anticatholique du début de 
la République tchécoslovaque ; il vit à 
l’étranger depuis la main-mise allemande 

sur Prague, aux E.-U. et en Angleterre

Le gouvernement de Mgr Volosin, qui 
venait de se proclamer indépendant, se ré
fugiait en Roumanie.

Et l'Allemagne ne disait rien, laissait la 
Hongrie établir sa frontière commune avec 
la Pologne.

Reste à savoir si la Hongrie ne sera pas 
bientôt prise en « protection » par le Reich. 
Les officiers allemands qui se promènent 
à Prague, à Brno et à Bratislava s’atten
dent à partir pour Budapest. N'y a-t-il pas 
un million d'Allemands à « défendre » en 
Hongrie ?

*

Les négociations commerciales entre le 
Reich et la Roumanie ont pris, du coup, 
l'allure d'un ultimatum du Reich ; bien 
qu'on ait démenti le mot, la chose existe.

Le duel anglo-allemand est de plus en 
plus serré au moment où (fin août), nous 
écrivons ces lignes. L'irritation de Berlin 
fut très grande quand Londres s'engagea 
solennellement à venir en aide à la Polo
gne au jour où celle-ci estimerait qu'il est 
porté vitalement atteinte à ses droits. C'était 
viser la Ville libre de Dantzig que les na
tionaux-socialistes ont juré de placer sous 
le sceptre du fuehrer mais qui, Ville libre, 
est et demeure le « poumon de la Pologne » 
au point de vue économique.

Et de même qu'en septembre 1938 et 
en mars 1939 à cause des Sudètes et de Pra
gue, de même en août 1939 on vit de
puis des semaines sur une vraie poudrière:

Dantzig armée par les Allemands, Dantzig 
sous la coupe allemande, Dantzig champ 
fertile eh quotidiens incidents polono-alle- 
mands, qui pourraient un beau jour faire 
partir le canon ! Mais l’alliance anglo-fran
çaise est plus étroite et plus forte que ja
mais. Dans toute son histoire Londres 
n'avait fait un tel effort militaire. Mais le 
mot d'ordre à Paris comme à Londres, à 
Ankara... demeure, toujours sincère on peut 
en être sûr : « Pour la paix ». Pour dé
courager la guerre en montrant aux belli
cistes combien il pourrait en cuire de la 
déclancher.

Une garantie de cette paix, c'est la belle 
discipline du peuple français, dans une 
union et concorde qu'on n'osait plus espé
rer après les ravages du Front populaire. 
Muni des pleins pouvoirs le président du 
Conseil, M. Daladier, s'est servi de cette 
force pour maintes mesures nécessaires au 
salut de la France, à la tête desquelles le 
Code de la Famille contre la dénatalité, 
code insuffisant parce que trop peu sou
cieux du côté moral et nullement du côté 
religieux, mais utile législation qui rend 
à la famille une part du prestige qu’elle 
avait perdue devant la nation et lui accorde 
un peu plus de justice.

*

Une bonne nouvelle venait, en avril der
nier, éclairer un peu l'horizon. Elle éma
nait de Burgos et annonçait la fin de la 
guerre civile en Espagne :

« Burgos, 1er avril 1939 : Aujourd’hui, 
après avoir fait prisonnière et avoir désarmé

I •- '• * ! '

Le Dr HACHA
l’homme qui a répondu à l’appel d’Hitler à 
Berlin et négocié le nouveau statut de la 

Tchéquie livrée au Reich
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Le général SIROVY
chef du gouvernement de transition, chef de 
l’armée tchécoslovaque, il lui imposa ordre 
et discipline « pour éviter une inutile effu
sion de sang » en face de l'écrasante 

supériorité germanique

l'armée rouge, les troupes nationales ont 
atteint leur dernier objectif militaire.

« La guerre est terminée.
Le généralissime Franco ».

Les restes de l'Espagne républicaine tom
baient comme un fruit mûr. Depuis la fuite 
des chefs militaires et des ministres, la 
résistance n'était plus possible et les popu
lations soupiraient après la fin des hostili
tés. Le 28 mars, Madrid hissait le drapeau 
blanc et pavoisait aux couleurs nationales. 
Le 29, Valence, Cuenca, Mûrie, Carthagène, 
Alicante, Albacète, etc., adhéraient au mou
vement national. C'était la fin de la guerre...

Le Pape Pie XII envoya au général 
Franco le télégramme suivant :

« En élevant Notre cœur vers Dieu, Nous 
Nous réjouissons avec Votre Excellence de 
la victoire tant désirée de l'Espagne catho
lique. Nous formons des vœux pour que 
votre très cher pays, une fois la paix obte
nue, reprenne avec une vigueur nouvelle 
ses antiques traditions chrétiennes qui lui 
ont donné tant de grandeur. C'est animé 
de ces sentiments que Nous adressons af
fectueusement à Votre Excellence et à tout 
le noble peuple espagnol Notre Bénédiction 
apostolique ».

Le général Franco répondit par ce télé
gramme :

« C'est une grande émotion que me cause 
le télégramme de Votre Sainteté à l’occa
sion de la victoire totale de nos armes, qui 
ont lutté dans une croisade héroïque contre

les ennemis de la religion, de la patrie et de 
la civilisation chrétienne. Le peuple espa
gnol, qui a tant souffert, élève son cœur en 
communion avec Votre Sainteté vers Dieu 
qui lui a donné sa grâce, et il lui demande 
sa protection pour la grande œuvre de 
l'avenir.

« Se joignant à moi, il exprime à Votre 
Sainteté son immense gratitude pour ses 
sentiments affectueux et pour sa Bénédic
tion apostolique, qu'il a reçue avec une 
religieuse ferveur et avec la plus grande dé
votion envers Votre Béatitude.

Signé : Francisco Franco, 
chef de l'Etat espagnol.»

Nous ne reviendrons pas sur les crimes 
et dévastations commises par les hommes 
inspirés de Moscou. Mais voici une courte 
statistique dressée pour la période de do
mination du « Frente popular », donnant les 
chiffres suivants, dont l’éloquence rend tout 
commentaire superflu.

2 dissolutions du Parlement.
26 crises ministérielles.
65 ministres.
1 révolution (Asturies) causant 2500 morts.
200 églises incendiées, 80.000 livres brûlés.
9000 grèves, 5 crises administratives, 114

journaux interdits.
1000 conseils communaux dissous.
2 milliards de dépenses nouvelles.
700.000 chômeurs, 100 millions d'heures de

travail perdues, etc.
Dans les 4 mois qui précédèrent le soulè

vement national, des attaques à main armée, 
suivies de destruction, ont été opérées con
tre :

53 secrétariats politiques et chancelleries.
72 édifices publics et privés.
33 domiciles privés.

Von BRAUCHITSCH
Le généralissime des armées allemandes
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Le général FRANCO
vainqueur des armées rouges en Espagne, 
chef du nouvel Etat, autoritaire et corpora
tif, travaille à la résurrection de l'Espagne 
sur le terrain politique, social, scolaire, 

religieux

36 églises.
Furent incendiés :
12 secrétariats politiques.
45 édifices publics et privés.
106 églises, dont 56 complètement anéan

ties.
On nota : 11 grèves générales.
65 attentats à main armée.
74 personnes tuées.
345 personnes blessées.
Le nombre déjà alarmant des crimes et 

des attentats marxistes qui caractérisèrent 
la période précédant le soulèvement natio-

Le général MIAJA
Le général en chef des armées rouges en 
Espagne s’est enfui au Mexique après sa 

défaite par Franco

nal augmenta dans des proportions incroya
bles par la suite dans la zone soumise aux 
rouges. Dans son discours de Saragosse, le 
général Franco a déclaré que 400.000 per
sonnes avaient été assassinées en Espagne 
marxiste (estimations officielles) ; sur ce 
nombre, 22.000 le furent dans les premières 
semaines du mouvement national, et à Ma
drid seulement. La lettre pastorale des évê
ques espagnols confirme ces données. Le 
nombre des personnes assassinées s'élève 
à 56.000 pour Barcelone et à 8000 pour 
Malaga. 30 députés aux Cortès furent exé
cutés sans autre forme de procès. Les 
marxistes mirent à mort 12 évêques ainsi 
que 16.000 prêtres et religieux. 65 pour 
cent de tous les officiers de la marine espa
gnole furent jetés par dessus bord sur l'ordre 
exprès du gouvernement de Madrid.

Ainsi s'est achevé cet affreux drame 
de la guerre civile en Espagne après trois 
ans d'indicibles souffrances physiques et 
morales, laissant des ruines qui seront lon
gues à réparer. Mais c'est au prix de tout 
cela que put être sauvé du bolchevisme in
tégral le pays de Sainte Thérèse d'Avila et 
d'Isabelle-la-catholique.

Franco n'a pas permis que se réalisât la 
prophétie satanique de Lénine : « Après 
la Russie, l'Espagne deviendra la terre clas
sique du bolchévisme ».

Que le vœu de tous les catholiques se 
réalise de voir l'Espagne ressusciter pleine
ment, assez patriote pour assurer la con
corde intérieure entre les sauveurs-mêmes, 
assez libre pour ne pas se laisser entraîner, 
en politique extérieure, dans des sillages 
suspects.

¥

Deux petits pays ont été atteints, victi
mes impuissantes, par une politique de vio
lence.

Le Vendredi-Saint de la Semaine Sainte, 
cent navires de guerre italiens s'emparaient 
de l'Albanie. Peu après, l'ancien royaume 
de Scanderbeg, — qui eut un si dérisoire 
successeur en la personne du roi Zogou — 
était rattachée à la couronne du roi d'Italie 
par le régime de l'union personnelle.

Sans doute, au point de vue catholique et 
culturel, les Albanais trouveront-ils des 
avantages sur le régime de l'aventurier de
venu le roi Zogou. Mais ce n'en n'est pas 
moins la fin d'un pays ! Dure épreuve pour 
les patriotes obligés de faire violence à 
leur cœur pour entendre raison. Sans ironie, 
en guise d'« In memoriam », rappelons en 
deux mots ce que fut l'Albanie :

L'Albanie est ce petit royaume né de la 
grande guerre européenne (1914-1918) situé 
au sud de l’Adriatique, bordé au Nord par
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la Yougoslavie et au Sud-Est par la Grèce. 
Ses frontières, qui limitent une superficie 
de 30.540 kilomètres carrés — la Belgique 
en compte 320.444, — ont été fixées par la 
Conférence des ambassadeurs, le 9 novem
bre 1921. L'Albanie, qui a une population 
de 817.000 habitants, fut dès l'antiquité liée 
à la Macédoine dont elle partagea le sort. 
Au Moyen âge elle faisait partie de la grande 
Bulgarie et, par sa position, fut de tout 
temps un des objectifs de la conquête tur
que, à laquelle elle opposa d’ailleurs, dès le 
XVe siècle, la plus courageuse résistance. 
Il faut attendre 1912 pour la voir conquérir 
son indépendance, et 1920 pour la trouver 
constituée en République, avec un Haut 
Conseil de quatre membres, assisté d'une 
Chambre unique.

Son ex-roi, Ahmed Zogou, premier guer
rier musulman des tribus du Maié, après 
avoir combattu dans l'armée autrichienne 
pendant la guerre de 1914, entreprit, pour 
se venger des Turcs qui avaient incendié 
ses propriétés, d'arracher à Essad pacha, la 
domination que celui-ci avait sur le pavs. 
C'est alors qu'il devint ministre de l'Inté
rieur et s'opposa énergiquement aux mou
vements de révolte qui surgissaient dans 
tout le pays.

Après quelque temps d'exil en Yougo
slavie, Zog rentra à Tirana et fut élu prési
dent pour sept ans. Quand l'ordre fut réta

bli, Zog s'installa roi, avec le concours de 
Fltalie, ce qui explique aux cérémonies de 
son mariage la présence- du comte Ciano, 
représentant officiel du roi d'Italie. Chef 
d'Etat depuis dix ans, soucieux de créer 
une dynastie, Zogou Ier porta son choix sur 
une jeune comtesse hongroise : Géraldine 
Apponyi, dont la mère, divorcée, à remarié 
un officier français ! !

Il n'y avait ni routes ni voies ferrées 
quand vint Zogou Ier. Il créa quelques rou
tes joignant la capitale, Tirana,, aux extré
mités du pays.

*

Et l'autre petit peuple éprouvé, ce sont 
les Tyroliens. L'histoire de leur pays sera 
marquée, en 1939, par une page qui aura 
été faite, pour plusieurs, de bien intimes 
douleurs, car il est toujours dur de quitter 
son foyer, son clocher et ses tombes.

Le 28 juin 1939, au cours d’une entrevue 
secrète à Montilazo, au-dessus de Bolzano, 
le Fuehrer et le Duce ont réglé le sort des
200.000 Allemands incorporés en Italie de
puis 1919.

Devenus Italiens contre leur gré, ayant 
gardé leur langue et leur attachement à 
l'Autriche, ils restaient dans le corps ita
lien comme une menace. Le Fuehrer aurait 
dit au Duce : « Donne-moi Trieste et je te 
laisse le Tyrol ».

æjKsp
mm

[àsièi.

MBS?

mi®
T®/

LE COURONNEMENT DE S. S. PIE XII
La foule devant St-Pierre assiste frémissante au couronnement du nouveau Pape
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Le roi ZOGOU
en fuite à l'arrivée soudaine des troupes 
italiennes de l’air et de la mer, pendant la 
Semaine Sainte 1939, pour la rapide 

conquête de l'Albanie

Le Duce n’a pas voulu céder Trieste qui 
demeure pour lui un port important — quoi
que la ville soit pauvre parce que sans hin
terland. Il n'a pas voulu donner le Tyrol, 
mais il a cédé les Tyroliens...

Ceux-ci, avant tout attachés à leurs mon
tagnes, ne voulant ni de l'Italie ni de l'Al
lemagne nazie, furent « invités » à quitter 
leurs maisons, leurs villages, le plus tôt 
possible.

Si la moitié quittait le Tyrol en un mois, 
Mussolini payait leur établissement avec les 
crédits gelés qu'il a en Allemagne.

S'ils n'avaient pas quitté le Tyrol dans 
les six mois, ils étaient considérés compie 
Italiens... Dans ce cas, transport de force 
dans le sud de l'Italie pour ne pas laisser 
cette proie au voisin du Brenner.

Quel siècle !
L'exode organisé des populations alle

mandes du Tyrol du sud resta soigneuse
ment caché à l'opinion allemande.

Le règlement intervenu entre l'Italie et 
le Ille Reich pour la transplantation en Al
lemagne de la population allemande du Ty
rol méridional ne fut pas connu dans ses 
détails. On sait seulement que les opéra
tions commencèrent, malgré les protesta
tions véhémentes des leaders du germanis
me dans cette région. Les chefs de la mi
norité allemande d'Italie vainement essayè
rent de toucher personnellement le Fuehrer 
pour lui exposer leurs doléances.

Une grande partie de cette population 
allemande, profondément catholique et éta
blie dans le Tyrol depuis le Ville siècle,

refusait de se laisser transplanter dans le 
Ille Reich.

Sur les 120.000 Allemands du Tyrol du 
Sud, 8000 à 10.000 sont citoyens du Reich, 
relevant ainsi officiellement de l'organisation 
des Allemands de l'étranger.

La guerre en Europe
L'« Almanach » pour 1940 en était à ce 

point de sa mise en page lorsque, au début 
de septembre, éclatait la guerre qui jetait 
l'Europe et le monde dans l'angoisse et ar
rêtait net la vie normale, appelant sous les 
drapeaux tous les peuples de l'Europe soit 
pour batailler soit pour garder les frontiè
res. La Suisse nommait le Cdt. de Corps 
d'Armée Guisan au grade de général. Il de
venait ainsi le chef suprême des troupes le
vées en mobilisation de guerre.

Résumons brièvement, ici, les faits.
1er septembre

Contrairement à d'autres nations, la Po
logne n'a pas voulu renoncer à sa vie in
dépendante et se plier aux exigences du 
Fuehrer. Celui-ci, espérant mener cette af
faire en quelques jours, jette sur la Polo
gne 70 divisions, des milliers d'avions et des 
centaines de colonnes motorisées. L'héroïsme 
polonais est au-dessus de tout éloge, mais 
les forces sont trop inégales. L'attaque brus
quée et meurtrière, minutieusement prépa
rée, repousse peu à peu les forces de dé
fense... C'est le massacre, c'est le martyre 
de la Pologne...

Sont rompues toutes les négociations en 
cours (négociations auxquelles ne se refu
saient ni la France, ni l'Angleterre, ni la 
Pologne), tous les efforts déployés par le 
Pape, par Roosevelt pour arrêter la guerre.

3 septembre
Est-ce bien vrai, cependant ? Ne pour

rait-on s'arrêter sur la pente tragique ?
France et Angleterre achèvent leur mobi

lisation et jettent leurs forces dans la ba
lance. Un accord, publié à tous les échos 
du monde, les lie à la Pologne : elles fe
ront honneur à leur parole. Mais Hitler ne 
le croit peut-être pas... Elles le lui répètent. 
C'est la dernière chance. Que les armées al
lemandes s'arrêtent, quittent la Pologne ! 
L'Angleterre donne à Hitler jusqu'à 11 heu
res pour répondre. Pas de réponse. A 11 h. 5, 
M. Chamberlain déclare que l'Angleterre 
est en état de guerre avec l'Allemagne.

La France attend une réponse pour 17 
heures: Pas de réponse. La France est en 
état de guerre avec l'Allemagne.

Les deux grands empires massent leurs 
forces de terre, de mer et de l'air pour dé
fendre le droit et pour barrer la route à
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l'hégémonie hitlérienne. Ils ne les retireront 
que lorsque l'œuvre de libération sera ac
complie.

Le 4 septembre, au matin, les troupes 
françaises prennent contact avec l'armée 
allemande le long des frontières.

17 septembre
Les armées polonaises se sont retirées sur 

la Vistule pour mieux résister sur un front 
plus étroit. La guerre-éclair, prévue par 
Hitler, pourrait donc durer... A l'Ouest, la 
pression française nécessite un renforce
ment de la défense.

Alors entre en jeu le complice soviétique. 
Au pacte de non-agression, signé le 23 août 
à Moscou par Molotov et Ribbentrop, 
s'ajoute un accord secret pour le démem
brement de la Pologne: Pour Staline, le 
moment est venu de prendre sa part. La 
victime n’est plus dangereuse. Le 17 sep
tembre, au matin, les troupes soviétiques 
franchissent donc la frontière polonaise.

Ce faisant, les dirigeants soviétiques pré
tendent secourir les Blancs-Russiens et les 
Ukrainiens, et garder leur neutralité, même 
vis-à-vis de la Pologne... Mais le monde est 
déjà habitué à cette duplicité.

La France et la Grande-Bretagne sont 
unies pour la guerre de libération.

Au bout de quelques semaines, la Polo
gne, brutalement envahie par les deux co
losses que sont le Reich nazi et la Russie 
bolchéviste succombait. La capitale, Var
sovie, était détruite dans la proportion de 
80 pour cent. C’est un amas de ruines sur 
lequel règne la mort. On a permis aux di
plomates auparavant accrédités à Varsovie 
d'aller chercher leurs affaires ; et on a dû 
envoyer avec eux une provision d'eau : 
l'eau de Varsovie est polluée par les cada
vres en décomposition sous les décombres.

80.000 blessés gisaient dans des barques 
et des installations de fortune...

De plus, une immense population que 
l'Allemagne a voulu prendre à sa charge 
est aujourd'hui aux bords de la famine.

En Pologne russifiée, la situation est tra
gique aussi, surtout par les souffrances 
morales de ce peuple chrétien tombé dans 
la coupe des sans-Dieu.

Aux environs de Lwow, les grands pro
priétaires qui n'ont pas réussi à s'échapper 
ont été assassinés, et leurs biens confis
qués. Les églises sont détruites peu à peu, 
et les prêtres poursuivis et fusillés.

Ainsi, pour la quatrième fois en 150 ans, 
la Pologne est dépecée par ses puissants 
voisins. 1772... A l'instigation et par les ma
nœuvres de Frédéric de Prusse, la Pologne 
est partagée entre Prusse, Russie et Autri
che.

1793... Sous le couvert d'une lutte contre

r ■
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M. le professeur BURKHARDT 
Haut Commissaire suisse de la S. D. N. à 
Dantzig, il fut témoin de l'emprise nazie sur 
la Ville libre et de la victoire du Fuehrer 

en septembre 1939

la Révolution française dont le souffle de 
liberté a parcouru les plaines polonaises, 
Prusse et Russie procèdent à un second 
partage.

Voici la fière révolte de Kosciuszko... 
Voici le grand-duché de Varsovie créé par 
Napoléon... Mais voici 1815 annulant ces 
essais de vie indépendante et soumettant 
les lambeaux de la Pologne au joug du roi 
de Prusse ou du tsar... Le XIXe siècle, prin
cipalement les années 1831 et 1848 ne font 
qu'aggraver et remanier le partage violent 
d’un pays qui se défend de tout son cou
rage contre la prussianisation ou la russifi
cation.

Pendant la grande guerre, pour mieux faire 
marcher les Polonais et les légions de Pil- 
sudski, les Empires centraux instituent un 
vague Conseil d’Etat, auquel fait concur
rence le « Comité national polonais » cons
titué en France. Le traité de Brestlitovsk, 
de mars 1918, entre l'Allemagne et les So
viets, porte, hélas ! la frontière allemande 
bien au-delà de Varsovie. Il faut la victoire 
des alliés pour délimiter à l’Ouest une Po
logne indépendante, qui recouvre la Posna- 
nie et l'accès à la mer avec la Poméranie 
polonaise. Les frontières du Sud et de l'Est 
se fixent peu à peu, par les traités ou par 
la force des armes, avec les Tchèques, les 
Russes et les Lithuaniens. La Pologne n'ac
quit qu’en 1923 les frontières qu'elle avait 
hier.

Mais il y avait au flanc de la Pologne 
Dantzig que le Fuehrer avait juré de refaire 
allemande, lui interdisant d'être simple
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ment Ville Libre avec débouché polonais. 
Chacun sait le reste de cette histoire. Les 
peuples ne pouvaient être dupes : Dantzig 
n'était pas la dernière étape de l'expansion 
germanique prévue dans le plan du Fueh- 
rer : c'était la suite et non la fin des con
quêtes de l'Autriche, des Sudètes, de la 
Tchécoslovaquie.

Sous tant de coups, la Pologne a succombe 
héroïquement... mais pas pour toujours. Re
lisons le pathétique message de l'ancien 
président Paderewski :

« Je voudrais mettre sous les yeux de 
toutes les nations civilisées l’image de cette 
Pologne immaculée, qu’une force sauvage 
et brutale vient de crucifier. Les coups de 
canon, les détonations des bombes lancées 
par les avions ennemis sur nos villes floris
santes, sur nos villages paisibles, évoquent 
les coups sourds des marteaux qui réson
naient, il y a deux mille ans, au mont Gol- 
gotha, le sang des victimes innocentes coule 
en flots, à l'instar du sang versé par Notre- 
Seigneur pour la rédemption du monde.

« La Pologne s'est volontairement sacri
fiée et elle remplit, une fois de plus, son 
rôle historique de rempart contre la barba
rie en marche vers la conquête du monde.

« Le sacrifice qui se traduit déjà par 
d'innombrables croix blanches sous lesquel
les reposent nos soldats tombés au champ 
d'honneur par la destruction impitoyable de 
notre pays presque entier, ce sacrifice n’a 
pas été vain.

« Le jour de la victoire peut être pro
che ou lointain. Dieu seul en a connais
sance, mais il viendra. »

Le Pape Pie XII fit entendre des paroles 
non moins pathétiques, exprimant un espoir 
non moins ferme de voir ressusciter la Po
logne catholique. Et, dans sa première im
mortelle Encyclique de la Fête du Christ- 
Roi 1939, le Pape se plaît à rendre devani 
tout l'univers hommage à la très chère na
tion polonaise, accordant une fois de plus 
son suprême patronage et sa plus spéciale 
affection à ce peuple martyre.

Invités à venir dépecer la Pologne, les 
Russes ont su profiter des circonstances.

Voyant Flitler sans résistance à cause du 
pacte d'amitié qu'il leur a offert et à cause 
de ses préoccupations à l'Ouest et à l'inté
rieur, les Soviets ont opéré sans coup férir 
dans la Baltique. En imposant aux trois 
Etats baltes des pactes d'assistance et d'ami
tié un peu ridicules, ils les ont mis sous 
leur tutelle. Il y a plus de troupes soviéti
ques en chacun de ces Etats qu'il n'en a 
lui-même sur pied. Les ports, les îles sont 
occupés et fortifiés... Tandis que, sur l'or
dre de Hitler, les barons baltes, les gros 
commerçants allemands abandonnent leurs

domaines et gagnent le Reich. Gentillesse 
à Staline ?

Non. Simplement peur que ces Allemands 
ne soient dépouillés et fusillés demain par 
les troupes rouges. Hitler a sonné la re
traite des avant-postes germaniques. Voilà 
le résultat de la campagne de Pologne.

Mis en appétit, les Soviets veulent faire 
le même coup à la Finlande. Le morceau 
est plus gros. Les Finlandais tiennent à leur 
indépendance ; ils se raidissent devant ce 
pacte d'amitié et d'assistance. Ils massent 
leurs troupes, évacuent Viborg, Helsinki, 
Abo. Les Russes menacent d'envahir si les 
pourparlers sont rompus.

Sur ce, Roosevelt — il y a des millions 
de Baltes aux Etats-Unis — se mêle de l'af
faire et envoie un message à Moscou pour 
lui dire de rester tranquille. Danemark, 
Suède, Norvège font la même chose et tien
nent à Stockholm une conférence de soli
darité avec la Finlande.

Moscou fait patte de velours. Ce qu'il 
veut, c’est :

1. Quelques petites îles finlandaises dans 
le golfe de Finlande, en face de Léningrad, 
contre une partie de la Carélie qui serait 
cédée à la Finlande.

2. Un droit de contrôle sur les îles Aaland 
pour qu'elles ne soient pas fortifiées.

3. Un pacte militaire avec la Finlande.
Le jeu impérialiste de Staline peut être

de la suprême gravité pour les nations Scan
dinaves et pour l'Europe entière. Dès main
tenant, il aboutit à un barrage, à un encer
clement pour l'Allemagne.

Les choses en sont là au moment où nous 
écrivons.

1ère Encyclique de Pie XII
A la fête du Christ-Roi, Pie XII donnait 

au monde sa première Encyclique.
Pie XII rappelle que la devise de son 

prédécesseur : « Pax Christi in Regno
Christi », « la paix du Christ dans le règne 
du Christ », est de plus en plus actuelle.

Il veut travailler lui aussi à la paix véri
table. Sans se laisser influencer par des 
considérations terrestres, sans se laisser ar
rêter par les refus et les incompréhensions, 
il redira la vérité qui sauve ; mais il la re
dira avec une charité paternelle pour tous 
ses enfants qui souffrent.

La racine profonde et dernière des maux 
que nous déplorons dans la société moderne 
est le rejet d'une règle de moralité univer
selle, soit dans la vie individuelle, soit dans 
la vie sociale et dans les relations interna
tionales.

Cette règle de moralité universelle, c.'est 
la loi naturelle qui fait distinguer à chacun
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la responsabilité de ses actes devant un 
juge suprême.

Ce Juge suprême, Dieu, créateur et Père 
de tous, premier législateur, on l’a renié. 
Du coup, la loi naturelle tombe aussi, n'ayant 
plus de sanction.

Si la doctrine du Christ avait donné à 
l'Europe sa cohésion spirituelle et lui avait 
permis d’enseigner et de civiliser d'autres 
continents ; aujourd'hui, cette Europe ren
dant son âme chrétienne, les ténèbres du 
paganisme s'étendent sur le monde.

La conscience du juste et de l'injuste, du 
licite et de l'illicite, facilite l'entente et re
frène les passions. Aujourd'hui, cette cons
cience est si affaiblie, si troublée qu'on 
désespère presque de voir la fin de tant de 
calamités.

Il y a plus que des passions déchaînées. 
Il y a une profonde crise spirituelle.

La croyance en Dieu étant rejetée, il en 
résulte deux graves erreurs :

1. Oubli de la loi de solidarité et de cha
rité qui s'impose aux hommes en vertu : 
a) de leur communauté d'origine ; b) de 
leur ressemblance de nature ; c) de leur 
commune rédemption par le Christ.

Pour sceller cette amitié entre Dieu et 
les hommes, cette fraternité entre les hom
mes, le Christ a prononcé avant de mou
rir son suprême commandement : « Aimez- 
vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés ».

L'humanité forme donc un corps orga
nisé, où les différenciations favorisent les 
échanges et les services mutuels.

2. Oubli de la dépendance de l'Etat vis- 
à-vis de Dieu, de la loi morale, de la des
tinée humaine, de la famille, qui sont su
périeurs et antérieurs à tout pouvoir civil. 
Les Etats totalitaires qui imposent leurs 
dogmes et leur loi absolue aux consciences 
peuvent avoir des succès matériels éton
nants ; ceux-ci sont extérieurs et superfi
ciels ; ces Etats sont faibles intérieurement.

La mission de l’Etat n'est pas d'imposer 
ses conceptions arbitraires, mais de contrô
ler, aider, régler les activités privées et in
dividuelles de la vie nation^jje, pour les faire 
converger harmonieusement vers le bien 
commun, vers la perfection physique, intel
lectuelle et morale propre à l’homme.

Pas de paix durable et féconde si l'on 
n'observe pas ces principes de droit natu
rel international.

1. Respect de l'indépendance, de la vie 
des individus et des peuples.

2. Fidélité aux pactes conclus selon ce 
droit. Aucune paix possible sans une con
fiance réciproque dans la parole donnée, 
sans la certitude que d'un côté comme de 
l'autre on s'interdira de recourir à la force.

Les désastres de la guerre montrent bien 
que le progrès matérialiste ne cachait que 
des germes d'anarchie. Pas de progrès sans 
loi morale. Dieu veuille que les traités de 
paix de demain soient inspirés par l'équité 
et la justice envers tous.

La rééducation de l’humanité, si on la 
veut vraiment efficace, doit être avant tout 
spirituelle et religieuse, partir du Christ 
comme de son fondement indispensable, 
avoir la justice comme inspiratrice et la cha
rité comme couronnement..

Cette première encyclique pontificale a 
eu un immense retentissement dans le 
monde, même dans les milieux non-catho
liques. Le Ille Reich en a interdit la pu
blication !
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pensées
— Au besoin on connaît l'ami.

*

— Une obole gracieusement offerte, 
comme un peu de glaise gracieusement mo
delée, peut acquérir un prix inestimable.

Sully Prudhomme.
*

— Un bienfait reproché tint toujours lieu
d'offense. Racine.

*

— Des sottises faites par des gens ha
biles, des extravagances dites par des gens 
d’esprit, des crimes commis par d'honnê
tes gens, voilà les révolutions.

De Bonald.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Un peu d’humour
Mode

— Regarde, chéri, je viens de renouveler 
ma garde-robe pour la mettre au goût du 
jour. Un chapeau sans fond, une robe sans 
dos et des souliers sans bouts.

— Peuh ! Regarde mon complet à moi, il 
est encore bien plus à la mode. J'ai des 
poches sans argent.

*

A un sermon prononcé dans une paroisse 
de campagne, tout le monde fondait en lar
mes, sauf un paysan. Quelqu'un lui dit :

— Mais tu ne pleures pas, toi ?
— Moi, reprit-il, je ne suis pas de la pa

roisse.
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« Commencez, Madaméi ! »
Devant le guichet du caissier de la ban

que de N., Madame Veuve Brillât, une res
pectable septuagénaire, laisse éclater son 
indignation : « Est-ce possible ? Après le 
4, vous m'avez fait dégringoler jusqu'au 
3 Ai puis au 3 et maintenant vous êtes au
I Yk % ! C'est ignoble ! »

Toute sa grassouillette personne trépigne 
et un vigoureux coup de pied contre la ban
quette accentue son mécontentement.

Le commis, habitué sans doute à des scè
nes de ce genre, passe la main dans ses 
cheveux, et avec un ton de commisération 
répond : « C'est fâcheux, Madame, je com
prends votre déconvenue, mais les affaires 
vont mal et nous ne pouvons faire plus pour 
les dépôts en banque. Nous en sommes en
combrés et c'est rendre service que de les 
accepter. Trop peu de demandes d'emprunt.
II y a là des millions qui dorment ».

Et il montre du doigt les coffres-forts.
— Qui dorment ? s'écrie Mme Brillât, et 

dire qu'il y a tant de chômeurs chez nous ! 
Pourquoi ne pas utiliser cet argent mort 
pour leur donner du travail ? C'est un crime!

— Commencez, Madame! riposte l'employé 
Et, fermant le guichet, il reprend sa plume 
et son registre.

Suffoquée de rage, la vieille femme se 
sent vite impuissante et ridicule. Elle s'en 
va en bougonnant :

— Comme si j'avais des millions, moi ! 
Cet homme est fou. Commencez, Madame, 
qu'il me dit ! Que peut-on faire avec 25.000 
francs ? Ah ! si je savais où les metlre, 
je les lui aurais réclamés tout de suite pour 
lui apprendre la politesse. Quel mal-appris ! 
Ils se sentent les maîtres, ces banquiers 
de malheur ! Quel temps ! quel temps ! 
Faudra bientôt les payer pour placer son 
argent ! Ah ! ça, non !

Elle quitte le trottoir, fonce à gauche, au 
risque de se faire happer par une auto, et 
reprend le chemin de son cottage, sis à quel
ques kilomètres de la ville.

Le grand air la calme, mais la parole du 
caissier la poursuit : « Commencez, Mada
me ! »

Et elle reprend son monologue :
— Mais ces 25.000 francs, ce n'est que 

peu de chose par les jours d'aujourd’hui, 
et pourrais-je m'en passer ? J'ai beau faire, 
cette impertinence m'a frappée au cœur, car 
j'ai du cœur, moi ! et quand je vois ces 'jeu
nes vous demander de l'ouvrage, les larmes 
me sautent des yeux. Voyons, Eulalie, tu 
n'es pas raisonnable de t'en faire. Oublie ce 
malotru, crois-moi !

Et, se chapitrant elle-même, Mme Veuve 
Brillât rentre au hameau des Granges dans 
sa belle propriété qu'elle avait baptisée le 
Clos-Vert.

Chose étrange ! ni le lendemain, ni les 
jours suivants, elle ne put se défaire de 
l’obsession du : « Commencez, Madame ! »

Et elle chercha le moyen, non de déplacer 
ses fonds, mais de donner un peu de travail 
aux chômeurs.

Sa maison était solide et bien entretenue, 
son jardin, en pleine culture, rien à faire, 
de ce côté-là.

— D'ailleurs, disait-elle, Arsène n'est pas 
pour des réparations, il tient à garder au 
Clos son cachet d'ancienneté. Et je ne ferai 
rien sans lui, mon héritier légal.

Arsène Brillât, neveu par alliance de la 
veuve, était un homme de quarante ans, très 
enclin au jeu et de réputation plutôt lou
che, mais grâce à ses flatteries, à sa fa
conde et au cœur indulgent de la tante, il 
avait tout pouvoir sur elle.

Trois ou quatre fois l'an, il quittait à 20 
kilomètres de là, le restaurant dont il était 
propriétaire pour lui faire sa cour et lui 
apporter force bouteilles de vieux vin.

— Je sais bien, lui avait-il dit un jour, 
que le Clos-Vert devrait retourner aux Su- 
chait, vos cousins, puisqu'il vient de votre 
mère, mais, ma chère tante, je sais aussi 
que je suis votre neveu par l'oncle et que 
c'est un titre encore plus sacré.

— C'est entendu, Arsène, et comme tu 
es le seul neveu que j'aie et que les Su- 
chait n'ont point de descendance, le Clos- 
Vert sera à toi.

— On y vivra de votre souvenir, ma tante, 
quand vous n’y serez plus, c'est-à-dire le 
plus tard possible !

II
Un jour de grosse chaleur, en août, Mme 

Brillât, assise au pied de la haie qui la sé
parait de la route carrossable, aperçut un 
chapeau clérical.

— Tiens ! on dirait le curé; mais il passe 
en vitesse. Irait-il chez les Méjard ? On dit 
que la mère s'en va. Il ne salue pas, donc 
il porte le bon Dieu. Je vais l'attendre au 
retour pour le faire reposer. C'est qu'il est 
vieux, deux ans de moins que moi, tout de 
même et ça fait les septante-trois !

Elle alla jusqu'à la barrière à claire-voie 
et vit, en effet, le vieillard monter pénible
ment la côte.

Trois quarts d'heure après, il descendait, 
le front ruisselant de sueur.
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— Entrez, Monsieur le Curé, pour vous 
reposer un peu, lui dit Mme Brillât. Il y a 
longtemps que je vous guette, vous avez été 
administrer la vieille Méjard, je pense ?

— Oui, Madame. Ah ! ce fut vite fait : une 
belle âme simple et droite qui ira chez le 
bon Dieu dans la paix. Je suis tout édifié 
de sa piété et de la résignation de ses en
fants. C'est vrai qu'ils peuvent tous se suf
fire et qu'elle part tranquille.

— Mais vous êtes en nage, M. le Curé. 
Pourquoi ne pas envoyer votre vicaire ? A 
votre âge, on se ménage !

— Quand on peut, ma bonne Dame, quand 
on peut ! Mon vicaire est à faire le caté
chisme dans les deux hameaux du Prévoud, 
à huit kilomètres, la paroisse est grande, 
vous savez. Et nous n'avons point de relâ
che ni l’un ni l'autre.

— Vous accepterez bien un verre de vin, 
n'est-ce pas ?

— Ce n'est pas de refus, Mme Brillât, je 
suis altéré et quelques minutes d'arrêt nu 
me feront pas de mal.

— Mariette, apportez-nous du vin d'Ar
sène, c'est le meilleur et des pains d'anis, 
cria Mme à la servante qui s'empressa 
d'obéir.

A la première gorgée, le prêtre s'arrêta 
et, regardant son hôtesse :

— C'est votre vin habituel ? Il est alcoo
lisé d'importance ; qui vous le fournit ?

— Mon neveu de D..., Arsène.
Le prêtre but une seconde fois, puis re

poussa le verre.
— Vous m'excuserez, Mme Brillât, mais 

ce vin est trop violent pour moi, je ne le 
supporte pas. Et je vous conseille de ne pas 
en user, il ne convient à personne, surtout 
pas aux vieillards. Monsieur Arsène a dû se 
tromper. Donnez-moi de l'eau fraîche, s'il 
vous plaît.

Toute décontenancée, Mme Brillât se con
fondit en excuses, fit apporter du sirop de 
groseilles et reprit la conversation :

— Il est très actif, votre Vicaire, je l'ai 
vu quelquefois entrer à la salle d'école avec 
les galopins qui le serraient de près. Com
bien a-t-il de catéchismes à faire dans la 
banlieue ?

— Quatre par semaine, plus le samedi 
soir à mes garçons du patronage. Pour ma 
part, j'en ai un chaque après-midi. Mais ce 
n'est que les enfants qu’on atteint ainsi. Il 
faudrait au Prévoud et ici une chapelle 
pour réunir les gens, le dimanche et leur 
réapprendre l'Evangile.

— Ici, Monsieur le Curé ? Mais on n'est 
qu'à quarante minutes de l'église. Les an
ciens y allaient d'une traite et nous faisons 
comme eux !

— Vous, peut-être, Mme Brillât, mais les

autres, vos voisins, je ne les vois jamais 
qu'aux fêtes de première classe et encore ? 
Les temps ont changé, voyez-vous ! Main
tenant, le prêtre doit aller aux gens et ne 
pas se contenter de les attendre. Il doit leur 
faciliter leurs devoirs religieux, comme on 
leur facilite toutes choses. Ils n'ont pas be
soin de se déranger pour entendre un con
cert, vous avez la radio ! Les agents du 
communisme leur font des conférences gra
tis et les empoisonnent à qui mieux mieux. 
Nous autres, nous nous tuons dans la lutte. 
Je vous le répète, Mme Brillât, c'est une 
nécessité de les aider à pratiquer leur reli
gion. Tenez, j'ai rencontré le fermier des 
Rousses, je lui ai rappelé son devoir et sa
vez-vous ce qu'il m’a répondu ? « Eh bien, 
Monsieur le Curé, si comme moi, vous aviez 
travaillé à la terre de quatre heures du ma
tin* à huit heures, le soir, vous seriez bien 
content de vous reposer le dimanche ! » 
Madame Brillât, si nous avions ici une cha
pelle, croyez-moi, les choses iraient mieux. 
On étudie la question avec le vicaire, mais 
c'est la galette qui manque. Monseigneur 
demande aux prêtres qui veulent construire 
une chapelle ou réédifier leur église, trop 
petite ou trop délabrée, d'avoir déjà les 45 
pour cent des fonds bien assurés.

Vous voyez cela ? Il nous faut au moins 
90.000 francs pour bâtir une chapelle con
venable et j'ai en tout dix mille francs, pro
duit de mes économies et de mes quêtes, 
car depuis mon entrée à la cure, j'ai rêvé 
la chapelle des Granges.

Je la voyais, ayant comme fond de ver
dure votre verger, bien campée dans le pré 
avec son clocheton ouvragé, je la dédiais à 
Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais 
c'est un rêve que mon successeur réalisera 
peut-être. Adieu, Madame, je m'oublie et à 
dimanche ! Nous aurons un prédicateur 
étranger, ne manquez pas de venir !

Et, souriant encore à son rêve, le vieux 
prêtre s'en alla à grands pas, sans remar
quer l'altération des traits de Mme Brillât 
qui réentendait le : « Commencez, Mada
me », et à qui son bon ange soufflait sans 
se lasser : « As-tu compris ? c'est le bon 
Dieu qui t'a parlé par le prêtre. Mets ton 
magot à la chapelle, il sera bien placé ! »

Mais la chère dame fit la sourde oreille. 
Il fallut un coup droit et en plein cœur 
pour lui ouvrir les yeux et la bourse.

La grande objection était toujours la 
même : « Que dirait Arsène ? II ne serait 
pas content ».

Ce fut le bon Dieu qui y mit sa main.

III
Une quinzaine après cet incident, Madame 

Brillât se rendit, un matin, chez les Méjart 
pour leur témoigner, en bonne voisine, sa
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sympathie et prier auprès de la mère, morte 
la veille.

Au retour, elle passa par le verger, cueillit 
les pommes tombées, car elle était bonne 
ménagère, et les portait au fruitier attenant 
à la maison, lorsqu’un bruit de voix la fit 
tressauter : « On dirait qu'Arsène est là, 
mais avec qui ? Je vais voir ! »

Elle s’apprêtait à contourner l'habitation, 
quand une exclamation la cloua sur place :

— Heureux coquin ! vous avez là une 
affaire magnifique à monter. La maison est 
solide et, facilement, vous trouverez un ac
quéreur. En tout cas, je suis disposé à vous 
prêter les fonds que vous me demandez, au 
5 Y>, comme c'est convenu. L'emprunt est 
garanti puisque vous êtes sûr d’être le maî
tre ici, sous peu, n'est-ce pas, cher Monsieur 
Brillât ?

— Aucun doute. Je suis l'héritier, la 
vieille tante me l'a assuré souvent. Quant à 
la date de mon entrée en possession, hem ! 
je l'ignore, mais ce ne sera pas très long.

Et avec un gros rire :
— On s'aidera un peu ; elle aime le vin 

fort et on cultive le penchant. Vous com
prenez ?

Pas de réponse, ou plutôt elle ne parvint 
pas aux oreilles de la tante affalée sur une 
poutre; tout tournait devant elle et son pau
vre cœur chavirait.

Quand elle se fut un peu remise, elle 
n'entendit plus que le ronflement , d'une 
auto qui s’éloignait.

Dès que Mariette l'eut revue, elle s'écria; 
« Pauvre dame ! que vous avez bien fait de 
vous promener ce matin ! Monsieur Arsène 
est venu avec un autre, un agent d'affaires, 
fis m'ont dit que c'était pour le cadastre et 
ils ont examiné toute la maison, fallait voir!

Est-ce que Madame veut vendre le Clos- 
Vert ? On pourrait le croire ils ont tout 
taxé. Si j’ai bien compris, votre neveu a 
besoin d'argent et l'autre n'a voulu lui en 
prêter que sur son héritage.

Et le pire, c'est que Monsieur Arsène se
rait d'accord de faire du Clos-Vert une 
guinguette.

Ah ! pour ça non ! Si j'étais Madame 
je... Mais vous êtes toute blanche, à cette 
heure. J'aurais pas dû vous dire ça tout 
crac, mais ça me serrait la gorge. Faut vous 
reposer un bon coup. Et puis, ce n'est pas 
fait, Madame, vous pouvez tout casser.

— Bon ! bon ! Mariette, fais-moi le plai
sir de ne pas parler de cette histoire à 
personne, tu entends ?

— Je crois bien, ils seraient dans le cas 
de me faire du mal, les brigands ! Arsène 
m'avait envoyée à votre recherche, mais j'ai 
tout écouté au bas de l'escalier et ils criaient 
tous les deux assez fort, j'ai tout compris. 
Ils ne m'ont pas vue, heureusement, j'ai filé

à la cave quand ils ont commencé à des
cendre et ils ont eu beau m’appeler, j'ai pas 
bougé. Enfin, Madame Brillât, je vous l'ai 
déjà dit, mais vous ne vouliez pas me croire; 
Votre Arsène est un hypocrite et tout le 
monde sait qu'il ne vaut pas cher. C'est tout 
de même dommage que vous ne l’ayez pas 
entendu.

—• Laisse-moi, Mariette, je vais me repo
ser. Il y a loin d'ici chez les Méjart et je 
veux aller demain à l'enterrement.

Non, elle ne voulait pas se reposer, la 
vieille tante, mais pleurer à son saoûl. Son 
écœurement était grand et la parole du 
vieux prêtre confirmait la diabolique pensée 
du neveu : On s'aidera un peu, elle aime le 
vin fort. — Madame, ne buvez pas ce vin, 
il est trop violent pour vous, avait-il dit.

— C'est vrai, s'avoua-t-elle, j'aime le vin, 
oh ! sans excès, mais celui-là redemandait 
toujours. C'est fini, je ne hâterai pas ma 
mort. D'ailleurs, cet homme n'est pas de 
mon sang, les Suchait en sont. On verra. 
Mais Arsène ne sera pas le maître ici.

IV
Madame Méjart est enterrée. Autour de 

la tombe, ses cinq fils, ses quatre filles, 
leurs enfants et petits-enfants, et une troupe 
de neveux et petits-neveux et petites-niè
ces sont là, recueillis, les yeux rouges. Ils 
répètent sans fin leur merci et leur adieu et 
ne peuvent se décider à quitter l'enclos. 
Enfin, l'aîné remet son chapeau sur la tête 
et dit : « Faut nous retourner aux Rousses, 
la mère est au ciel, à cette heure et on 
nous attend ».

La tribu se met en marche, après une 
dernière aspersion d'eau bénite et Mme 
Brillât qui a été voir la tombe de son dé
funt se dit avec amertume : « Qui pleu
rera à ma mort aussi sincèrement que ces 
braves gens ? C'est mon tour bientôt ; 
j'ai beau me défendre, j'ai été touchée au 
cœur ! Je ne peux pas rentrer ainsi, les 
larmes me gagnent, je vais à l'église un mo
ment ».

Que se passa-t-il dans ce moment entre 
Dieu et l'âme de bonne volonté qui se ré
veillait sous l'étreinte de la douleur ?

Ce qui est sûr, c'est que Madame Brillât 
sortit toute calmée de l'église et que d’un 
pas ferme, elle rentra chez elle, décidée à 
faire ce que Dieu lui inspirait.

Mariette lui montra un colis et une lettre 
expédiés de la veille. Arsène écrivait : Ma 
chère tante, je vous ai manquée hier, à mon 
très grand regret. Un ami m'a fait faire un 
tour en auto et je n'ai pas résisté au désir 
de vous embrasser en passant. Veuillez ac
cepter les bouteilles de l'élixir de longue 
vie que je vous envoie avec mes amitiés, 
votre neveu dévoué.
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Madame Brillât froissa la feuille et, dès 
qu'elle eut envoyé la bonne en commis
sion, elle vida consciencieusement le dit 
élixir dans l'égout.

Cela fait, elle s'installa dans son bureau 
brûla quelques paperasses et ébaucha son 
testament.

Monsieur le Curé de N. et son vicaire 
causaient d'affaires, le lendemain dans la 
soirée quand la servante les prévint qu'une 
dame désirait leur parler aux deux.

— Faites entrer !
Et Madame Brillât, les yeux brillants de 

joie, salua les prêtres avec le sourire.
— Restez, restez, Monsieur le Vicaire, la 

bonne nouvelle que je vous apporte est aussi 
pour vous. Monsieur le Curé, vous pensez 
toujours à la chapelle des Granges ?

— Plus que jamais, Madame, car je me 
sens bien las.

— Eh bien, Monsieur le Curé, vous pou
vez la commencer, dès demain.

— Comment ?
— Vous m'avez dit qu'il vous fallait au 

moins 45.000 francs d'assurés. Je vous donne 
le terrain, le beau pré qui longe le verger, il 
vaut 20.000, je l'ai fait taxer et voilà en
core vingt-cinq mille que je viens de retirer 
de la banque. Avec vos dix mille, je crois 
que le compte y est et au-delà !

Elle ouvre sa sacoche et met les billets 
sous les yeux du Curé qui s'empoigne la tête 
comme, pour l'empêcher d'éclater pendant 
que le vicaire lève les bras au ciel.

— Comptez-les, Monsieur le Curé, pour 
voir si le compte y est !

Machinalement, le prêtre obéit, ses pau
vres mains tremblent et ses yeux s'embru
ment.

— Est-ce possible ? murmure-t-il, une si 
grande joie, à mon âge ! Ah ! je chanterai 
mon Nunc dimittis ce soir.

— Non, non, Monsieur le Curé, reprit 
Mme Brillât, quand elle sera bâtie, votre 
chapelle, pas avant ! Et j'ai encore une idée 
en tête que vous devez connaître avant tout 
autre. J'ai beaucoup prié ces jours et de
mandé des lumières, surtout de la force, et 
voilà le résultat : Je me suis mariée sur le 
tard et n'ai point d’enfants. Je déshérite 
mon neveu qui aurait fait du Clos-Vert une 
succursale de son auberge. Les Suchait, mes 
cousins, sont à leur aise, donc, je suis libre 
et ma maison deviendra un asile ou un or
phelinat, à votre gré, Monsieur le Curé, car 
je la lègue à la paroisse. Avant d'aller chez 
le notaire, je veux aussi votre assentiment.

De plus en plus abasourdi, le prêtre se 
taisait.

— Il se fait encore des miracles, chu
chota le Vicaire, même ici, et vous en avez 
bien mérité un, cher Monsieur le Curé.

— Miracle, oui, finit par dire le vieillard

et que Dieu en soit glorifié ! Mais, ma bonne 
Dame, ne vous dépouillez-vous pas trop ? 
J'ai toujours cru que vos ressources étaient 
limitées...

— Oui, parce que j'ai lésiné avec le Bon 
Dieu, mais je suis convertie tout de bon. 
Les choses seront ce que je pense : le 
Clos, une maison de charité ; ma fortune, 
dans la chapelle. Adieu, Monsieur le Curé, 
je reviendrai demain avec le notaire et le 
testament, nous le réglerons ensemble, car 
il doit être inattaquable, oui, inattaqua
ble, vu Arsène.

V
— Monsieur le Curé, êtes-vous content ?" 

avez-vous pu dormir ?
— Si content, mon cher Vicaire, que j'ai 

vingt ans de moins. Mais gardons le silence, 
car toute décidée que me parait être cette, 
bonne Dame, je crains un revirement. Sou
vent femme varie ! vous connaissez le pro
verbe. Allons, cher abbé, j'attends mes gens 
et vous, vous monterez la garde auprès du 
Saint Sacrement et de la bonne Mère.

Ces propos échangés au petit déjeuner, le 
lendemain, le Curé monta chez lui et l'abbé 
s'en fut, docilement, auprès du Maître.

Si sa prière fut longue, elle ne fut pas 
exempte de distractions, car le jeune prêtre 
échafaudait projets sur projets :

« Leroux, le pauvre diable qui se tue à 
faire des plans de bâtisse sans résultat, ce 
qu'il sera content d'avoir notre chapelle !

Et l'entrepreneur Marcot qui a renvoyé 
la semaine passée, la moitié des ouvriers de 
son chantier, ce qu'il va jubiler !

Allons, je déraille ! Bon Sauveur, ce se
rait si facile pour vous de faire de mes 
rêves une réalité pour le bonheur de nos 
pauvres ! Dites oui ! »

Et ce fut oui, car peu après, le visage en 
feu, mais souriant, le curé chuchota à son 
oreille : « L'affaire est dans le sac. Disons 
le Magnificat, Deo gratias ! »

Au sortir de l'église, les deux hommes se 
serrèrent la main et délibérèrent sur les 
mesures à prendre.

— Monsieur le Curé, je vous en prie, 
laissez-moi le plaisir immense de donner à 
mon ami Leroux l'espoir des plans de la 
chapelle. Il se ronge d'ennui depuis si long
temps, demanda l'abbé.

— Allez, cher ami, vous avez bien mérité 
cette récompense, mais ne lui promettez 
pas trop. Les concurrents afflueront.

Jules Leroux était dans son bureau quand 
l'abbé y entra en coup de vent :

— Toujours en panne, cher Abbé, vous 
voyez ! Mais vous avez l'air d'un conqué
rant, ce matin ?

— Pas tout à fait, mais je vous apporte 
un espoir fondé. Monsieur le Curé va cora-
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mencer enfin la chapelle des Rousses. Fai
tes vos plans !

— Une chapelle et aux Rousses, quelle 
joie ! C'est bien sûr ?

— Oui, cher ami, les fonds sont arrivés 
par miracle. Et Monsieur le Curé pense à 
vous, c'est sérieux !

— Oh ! que je suis content ! Comprenez- 
vous, Monsieur l'abbé, ce que c'est dur pour 
un homme qui a coûté beaucoup aux siens 
d'être à leur charge, quand il a la volonté 
de travailler et de réaliser ce que son esprit 
crée sans arrêt ? Une chapelle, merci, mon 
Dieu ! Où la placera-t-on ?

— Venez nous voir dans la soirée, Mon
sieur le Curé vous renseignera.

Ayant satisfait son coeur et respecté l'au
torité en laissant à son supérieur la haute 
main, le jeune abbé rentra au presbytère.

Les jours suivants, le journal local annon
ça la mise au concours pour les travaux de 
l'érection d'une chapelle aux Rousses et ce 
fut le défilé des entrepreneurs, des maîtres 
d'état, des industriels du bâtiment devant 
le bon Curé.

l es propos allaient bon train, mais les in
discrets ne purent rien tirer de leurs prê
tres, sinon des demandes de secours, ce qui 
était le meilleur moyen de les faire partir.

« Nous avons bien quelques fonds, di
saient-ils, mais insuffisants. Ne pourriez- 
vous pas contribuer à cette bonne œuvre ? 
Les Méjart, de si pauvres gens pourtant, 
nous ont offert les charrois, gratis ! Et nous 
comptons bien des ouvriers qui travaillent 
à bas prix pour le bon Dieu. Alors ? »

Alors, on s'exécutait ou on s'excusait et 
la place était libre.

VI

Vers la fin octobre, Mme Brillât s'alita et 
mourut vers la Toussaint, de « sa bron
chite », affirmait Mariette. Disons plutôt de 
son cœur surmené et souffrant : les vieux 
ne supportent pas la douleur de se voir de 
trop ici-bas et elle avait trop sincèrement 
aimé Arsène pour ne pas ressentir cruelle
ment son ingratitude.

Peut-être aussi le bon Maître voulut-il lui 
épargner les reproches et les vociférations 
du dit neveu mis en éveil par la donation 
du pré. Ce qui est sûr, c'est que sa mort 
fut sereine et bénie, le Curé lui ferma les 
yeux.

Le jour de l'enterrement, Arsène arriva 
serré dans un habit neuf, souriant, distri
buant force poignées de main à gauche et à 
droite. Il n'avait pu, dit-il, recevoir le der
nier salut de la bonne tante étant en voyage 
d'affaires, et il en avait un regret mortel.

Après le repas des funérailles, qu'il pré
sida en qualité d'héritier légal, le notaire le

convoqua à son étude avec les prêtres et 
les cousins Suchait.

Son étonnement et sa fureur atteignirent 
le paroxysme à la lecture du testament 
dont la dernière clause était :

Mariette Dulaquoz, ma fidèle servante,
Aristide Suchait, mon cousin,
et Arsène Brillât seront de droit hospi

talisés à l'asile, si jamais ils sont dans le 
besoin.

— Ironie, cruauté, gâtisme, cria le mal
heureux évincé. C'est un tour du Curé, mais 
j'attaquerai, moi, l’héritier légal, cria-t-il.

— Monsieur, dit calmement le prêtre, 
voici une lettre qui vous expliquera la con
duite de votre bonne tante. Elle m'a chargé 
de vous la remettre après sa mort. Quant 
à ses dernières volontés, personne n’y 
peut faire opposition. Et, ajouta-t-il, vous 
voyez que vous n'êtes pas entièrement ou
blié.

Après une dernière insulte, l'homme sortit 
et personne ne sut ni le contenu de la let
tre, ni le pourquoi du silence rageur et 
impuissant qu'il garda dans la suite.

VII
Le Clos-Vert a gardé ses ombrages, sa 

façade vieillotte et son aspect de cottage 
bourgeois, mais il est habité par les inva
lides du travail, des vieux ouvriers pour la 
plupart, des convalescents aussi, car le nom
bre des malheureux est grand à N. Mon
sieur le Curé est assailli de demandes et il 
dit en riant que le Clos-Vert est une mine 
de soucis, mais aussi de joies.

Entre les arbres, vous pourrez voir les 
cornettes des Filles de la Charité, tenan
cières et anges gardiens du logis.

Elles s'acheminent à travers le jardin 
vers la chapelle toute blanche sur le fond 
verdoyant des arbres du Clos. Et elles ne 
quittent pas le bon Maître sans avoir pro
noncé du cœur et des lèvres l'oraison : pro 
benefactoribus nostris.

Madame Brillât ne se repent pas, là-haut, 
d'avoir achevé sa vie en beauté, c'est-à-dire 
dans l'abandon à Dieu de tous ses biens. La 
charité a eu le dernier mot, il était temps 1

Marie Jacques.

Au restaurant

Un Marseillais déjeune dans un restau
rant de Paris. Comme il est seul, il réclame 
un journal.

— Lequel voulez-vous ? demande le gar
çon.

— Le journal de la localité, répond-il du 
ton le plus naturel.
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L'humble origine
d'un grand jurassien

On sait que l'Evêque Eugène Lâchât est 
né à Montavon, commune de Réclère, le 
14 octobre 1819 (voir « Rauracia sacra » 
par Mgr Eugène Folletéte). On le dit toute
fois originaire de La Scheulte. Peut-on prou
ver cette assertion ?

L’auteur du présent article, dont la pa
roisse comprend la commune de La Scheulte, 
s'est enquit à ce sujet auprès de Messieurs 
les curés actuels de Grandfontaine et de 
Damvant.

Du premier, il reçut ces renseignements : 
« Il est bien exact que Mgr Lâchât et ses 
parents, les familles Lâchât de Roche d'Or, 
sont originaires de La Scheulte. La famille 
Lâchât a quitté La Scheulte, paraît-il, au 
moment de la Réforme pour ne pas em
brasser le protestantisme et est venue aux 
Vacheries de Roche d'Or pour garder la 
foi.

« Mgr est né à la ferme de Montavon, 
autrefois paroisse de Damvant. Vous trou
verez chez M. le curé de Damvant qui a re
levé pour sa paroisse, les registres de l'offi
cier d'état-civil, tous les renseignements 
voulus.

« Mgr est venu à Grandfontaine comme vi
caire, après avoir été aumônier de la garde 
à Naples, puis est devenu curé de 1850-55. 
D'ici il est allé curé-doyen, à Delémont ».

Ces précisions reçues, vite une lettre fut 
envoyée à M. le curé de Damvant, lequel, 
on ne peut plus aimablement, voulut bien 
me transcrire l'acte authentique du mariage 
des parents de Mgr Lâchât, l’acte de nais
sance de cet enfant béni, et enfin un extrait 
du tableau des bourgeois et des habitants 
de Réclère.

Voici la traduction des deux actes.
D'abord, l'acte de mariage :
Le 5 juin 1798, après le contrat civil, par 

devant M. Guerraud, prêtre catholique, en 
la maison privée appelée Lavau, furent unis 
par le lien sacré du mariage :

Jean François Lâchât de Lavau, né le 
17 mai 1768, fils de Jean-Joseph Lâchât et 
de défunte Gainon, époux de Lavau, pa
roisse de Grandfontaine, et

Marie Anne Thérèse Walzer de Roche 
d'Or, née le 11 février 1778, fille de Joseph 
Walzer et de défunte Marie Elisabeth Pi
querez, époux de Roche d'Or.

f Mgr Eugène LACHAT 
ancien Evêque de Bâle et Lugano

dont le portrait est connu de tous les 
Jurassiens auprès desquels la mémoire du 

courageux évêque est demeurée sacrée

Témoins : Jean Joseph Lâchât, Jean Con
rad Lâchât, Jean Claude Lâchât, tous de 
Lavau.

Atteste, Pierre Ignace Etique, curé.
Voici maintenant l'acte de naissance de 

Mgr Lâchât :
En l'année 1819, le 15 octobre, moi Pierre 

Ignace, curé de l'église St-Germain, pontife 
et martyr, à Damvant, j'ai baptisé un enfant 
né hier de parents légitimes, savoir Jean 
François Lâchât de Lavau, paroisse de 
Grandfontaine, né le 17 mai 1768 et de 
Marie Anne Thérèse Walzer issue de Roche 
d'Or, née le 11 février 1778, mariés le 5 juin 
1798, demeurant à Montavon, paroisse de 
Damvant, préfecture de Porrentruy, canton
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de Berne, lequel enfant est nommé Aima
ble Jean Claude Eugène.

Les parrain et marraine sont : Jean Claude 
Lâchât et Marie Joséphine Walzer, épouse 
du parrain, tous deux demeurant à Lavau, 
paroisse de Grandfontaine.

Atteste, Pierre Ignace Etique, curé.
Aux actes précédents dus aux bons offices 

de M. l'abbé Peeters, curé de Damvant, était 
annexé un extrait du tableau des bourgeois 
et des habitants de Réclère.

Cet extrait complète les actes susmen
tionnés, c'est pourquoi, faute de place, nous 
n'en donnerons que la substance.

Le père de Mgr Lâchât y est inscrit parmi 
les habitants de Réclère, né à la ferme de 
Lavau, paroisse de Grandfontaine, décédé 
le 24 septembre 1835.

La mère Marie Anne Thérèse Walzer y 
est décédée aussi le 19 mars 1822.

D'après le même tableau, Jean François 
Lâchât et Marie Anne Thérèse Walzer, son 
épouse, eurent dix enfants, dont trois sem
blent mort-nés ou de suite après la nais
sance, car ils n'ont pas de noms. Le ben
jamin, je veux dire le plus jeune des dix, 
est en vérité notre héros.

Voici en quels termes Mgr Folletête, vi
caire général et historien, le caractérise dans 
« Rauracia sacra » :

« Lâchât Aimable-Jean-Claude-Eugène 
(Mgr), de La Scheulte (paroisse de Merve- 
lier), Evêque de Bâle, archevêque de Da
miette et premier administrateur apostoli
que du Tessin.

« Né à Montavon, commune de Réclère, le 
14 octobre 1819. Il fit sa rhétorique à Be
sançon, sa philosophie à Rome et sa théo
logie à Albano, chez les missionnaires du 
Précieux Sang (1836-42). Ordonné le 24 sep
tembre 1842, il prêcha en Italie en qualité 
de missionnaire. En 1844, il est supérieur 
des prêtres qui desservent le pèlerinage de 
N.-D. des Trois-Epis, en Alsace, et en même 
temps, il donne des missions dans ce pays 
et dans le Jura, dont une à Porrentruy en 
1851, à Fontenais, Miécourt, Courgenay, 
Bure, Boncourt, Les Breuleux, 'Montfaucon; 
d’autres paroisses encore furent évangéli
sées par le missionnaire jurassien. Avec 
Porrentruy, les missions de Saignelégier et 
de Delémont comptent parmi les plus im
portantes.

« Curé de Grandfontaine le 7 juin 1850 ; 
curé-doyen de Delémont le 10 août 1855. 
Le 25 février 1863, il est élu évêque de 
Bâle, préconisé le 28 septembre et sacré le 
30 novembre de la même année par Mgr 
Raess, évêque de Strasbourg, assisté de 
Mgr Greith (St-Gall) et de Mgr de Preux 
(Sion).

« Il choisit pour devise : « Suaviter et for- 
titer ». Le 29 janvier 1873, la majorité des

Etats diocésains (Lucerne et Zoug formè
rent la minorité) le < destitua » de ses fonc
tions à cause de sa fidélité aux décisions 
du Concile du Vatican et de leur promul
gation dans son diocèse ; le 16 avril, la 
police soleuroise le chasse de son palais. 
Dans tous les durs conflits où il fut mêlé, 
sa devise était : « Potius mori quam foe- 
dari ». Les principaux conflits entre l'évê
que et les Etats diocésains se rapportent 
aux questions suivantes : le séminaire et 
l'enseignement de la théologie morale qui 
y était donnée, la placetum regium, la sup
pression des fêtes chômées, le catéchisme 
diocésain, les sœurs enseignantes, la promul
gation de l'encyclique « Quanta Cura » 
et de l'infaillibilité pontificale.

« L'évêque proscrit se réfugia d'abord à la 
cure hospitalière d’Altishofen, puis à Lu
cerne, d'où il continue durant dix ans d'ad
ministrer le diocèse. Le séminaire de So- 
leure ayant été supprimé par les Etats dio
césains, Mgr Lâchât en ouvre, dès 1878, un 
nouveau à Lucerne, soumis à la seule auto
rité épiscopale et l’installe en 1883 dans 
un bâtiment qu'il fit construire pour cette 
destination. Le conflit diocésain trouva sa 
solution, grâce à l'esprit de conciliation 
qui anima les négociations entre le Conseil 
fédéral et le Saint-Siège (1883-84), dans 
l'institution d'une administration apostoli
que spéciale pour le Tessin et Lugano et le 
transfert de Mgr Lâchât à la tête de cette 
administration. Le prélat fit son entrée offi
cielle à Bellinzone le 1er août 1885. Les 
Tessinois le reçurent avec joie et ils ont 
gardé à leur premier évêque un souvenir 
reconnaissant. Dès 1885, s'ouvre sous son 
impulsion, un séminaire à Lugano ; l'action 
catholique sous toutes ses formes fut vive
ment encouragée par lui. Mais une mort 
prématurée l'empêcha de poursuivre l'œu
vre commencée. Mgr Lâchât mourut à Ba- 
lerna, le 1er novembre 1886. Il repose dans 
l'église de Sainte-Marie-des-Anges, à Lu
gano ».

On l’aura remarqué, l'historien précité, 
si haut placé à l'Evêché, était à même de 
connaître l'origine de Mgr Lâchât. En le 
disant originaire de La Scheulte, il devait 
avoir au moins la tradition comme base. 
C’est que chez aucun historien, on ne trouve 
trace de pièce officielle établissant cette 
origine.

L'auteur de cet article a cherché vaine
ment dans les archives de Montsevelier dont 
La Scheulte faisait partie au temps de la 
Réforme et jusqu'en 1771. Bien que les re
gistres de cette paroisse mentionnent un 
nombre considérable de Lâchât originaires de 
La Scheulte, la famille de l'évêque Lâchât 
demeurait introuvable. Les dits registres re
montent à 1602 et il eût fallu qu'ils fussent



L’abbé Alex. Lâchât L’abbé Antoine Lâchât 
née en 1851

L’abbé François Lâchât 
né en 1848

L’abbé Paul Lâchât 
act. curé de Beurnevésin

Quelques prêtres de la famille Lâchât

à peine plus anciens. Que dis-je plus an
ciens ? Mais non ! Puisque les extrêmes 
se touchent, un registre assez récent de 
l'état-civil de Mervelier allait me convain
cre que les Lâchât de Roche d'Or viennent 
effectivement de La Scheulte.

Ce registre contient deux actes de ma
riage.

Le premier acte déclare : Le 3 octobre 
1871, ont été déclarés unis par le mariage 
à Grandfontaine, '

1) Lâchât Emile de La Scheulte, domici
lié à la Vacherie-dessus, commune de Ro
che d'Or, célibataire, né à la Vacherie- 
dessus le 24 octobre 1849, fils de Jacques 
Justin Lâchât et de Césarine née Dubail, et

2) Vienat Adèle de Chevenez, etc...
Le second acte dit : L'an 1875, le 26 sep

tembre, il a été contracté à Grandfontaine 
acte de mariage... entre,

1) Lâchât Emile Justin de La Scheulte, 
fils de Célestin et de Choffat Marie Zéline 
Justine, celle-ci de Grandfontaine, et

2) Varin Marie Louise de Grandfontaine...
Aussitôt, j'écrivis à M. le curé de Grand

fontaine lui disant : Les parents de Emile 
et de Justin Lâchât dont actes ci-dessus 
doivent être nés à une époque peu diffé
rente de Mgr Lâchât, fl s'agirait de voir s'il 
y a une parenté entre eux et l'évêque.

Tôt après, je reçus une énorme enveloppe 
jaune. Elle contenait deux généalogies des 
familles Lâchât de Roche d'Or. M. l'abbé 
Chavannes, curé de Grandfontaine, les avait 
obtenues de M. le maire Lâchât de Roche 
d'Or, demeurant présentement à la Vache
rie-dessus. Il me les adressait avec un mot 
de triomphe : « Avec ceci, je crois que 
vous pourrez vous tirer d'affaire ».

En effet, c'était la clef du mystère.
Je lus dans la deuxième généalogie cette 

note : Jean Claude Alexandre est l'auteur

de la deuxième généalogie des Lâchât de 
Grandfontaine, datée de 1853. Il est inscrit 
avec sa femme et ses enfants à la page 87 
du livre de bourgeoisie de La Scheulte.

Il n’y avait donc plus aucun doute permis. 
Les Lâchât de Lavau, de Roche d'Or, de 
Grandfontaine, de Damvant, de Réclère de
vaient être inscrits dans les registres de 
bourgeoisie de La Scheulte, commune alle
mande de la paroisse de Mervelier. Il ne 
restait plus que cette preuve à fournir.

Or, le registre des bourgeois de La 
Scheulte consulté une première fois à la 
hâte, puis une seconde fut une révélation.

Aimable Jean Claude Eugène Lâchât y 
est inscrit au Folio 20 non seulement comme 
fils de Jean François, mais encore en sa 
qualité d'évêque, laquelle est mentionnée en 
lettres germaniques.

Avec Mgr Lâchât sont inscrits également 
dans le registre des bourgeois de La 
Scheulte ses frères et soeurs, ses oncles, ses 
cousins.

Ainsi, bien qu’on ne puisse fixer le mo
ment précis où les ancêtres de notre illus
tre compatriote ont quitté La Scheulte, on 
ne peut plus douter de leur provenance 
scheultaise.

Si l'on considère d'ailleurs que tous les 
abbés Lâchât de notre contrée ont la même 
extraction, et il y en a un nombre respec
table, on conviendra avec la Sainte Ecri
ture et l'histoire que la divine Providence 
se plaît souvent à exalter les humbles pour 
faire des princes du peuple de Dieu.

Rappelons donc à propos les abbés La- 
chat authentiquement originaires de La 
Scheulte. Ce sont : Joseph Lâchât, premier 
vicaire de Mervelier, mort en 1786 ; Jean 
Jacques Justin de Roche d'Or, bon cousin 
de Mgr Lâchât, curé de Miécourt en 1845 ; 
Justin Arsène Lâchât, petit cousin de l'évê
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que, décédé curé de Soulce en 1898 ; La- 
chat Paul, en ce moment professeur de phy
sique au Collège St-Charles de Porrentruy 
et curé de Beurnevésin.

Connus pareillement sont les abbés Fran
çois et Antoine Lâchât.

Le premier est mort curé des Pommerats 
dont il fut le courageux vicaire pendant la 
persécution bernoise, préférant l'exil à la 
trahison.

Son frère mourut curé de Courchavon, 
en 1912.

« Rauracia Sacra » les signale aussi comme

venant de La Scheulte. Non sans raison, vu 
que l'auteur du précieux opuscule du clergé 
jurassien les a connus personnellement et 
les entendit probablement plus d'une fois 
se réclamer de La Scheulte.

« Rauracia Sacra » n'oublie pas enfin 
l'abbé Alexandre Lâchât qui s’éteignit à 
Montsevelier pendant la persécution, peu de 
temps après la célébration de sa première 
Messe. Celui-ci encore était de La Scheulte, 
coin obscure, mais dont les meilleurs de ses 
enfants rendent impérissable le souvenir.

J. B.

«CENTAURE»
Création : M. Briol V2Rï GÉNÉHEUX
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la CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
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Forces Motrices Rémoises
S. A.



73

Yves et son ami
Conte

De taille exigüe, de mine souffreteuse, 
d'une laideur repoussante avec son teint 
blême strié de fibres rougeâtres, et ses yeux 
verts sans expression, sans cils, dont les 
paupières clignotaient sans cesse, Yves vi
vait dans une pauvre masure à moitié dé
molie, qui dressait à la lisière du bois ses 
murailles chancelantes.

D'ori venait-il ? C'est ce qu'il ne sut pas 
dire quand le premier habitant venu le 
questionna, beaucoup plus par curiosité que 
par intérêt. Quelques mots inarticulés sorti
rent de la gorge du vagabond, et sa grande 
bouche aux dents de jeune loup demeura 
ouverte en un rire muet, stupide, qui le 
fit aussitôt classer dans la catégorie des 
idiots.

Faute d'hospice, Monsieur le Curé voulut 
bien lui faire une petite place dans son pres
bytère assez vaste, mais il s'évada, au grand 
soulagement de la vieille servante que trou
blait cette physionomie peu rassurante.

Effrayé sans doute à l'idée d'une autre 
réclusion possible, l'idiot resta huit jours 
dans sa forêt, sans paraître au village, se 
nourrissant de fruits sauvages, de pommes 
de terre dérobées dans un champ, et de 
quelques oiseaux tués à coups de pierres.

Les autorités décidèrent de ne pas user 
de force, et de laisser vivre en paix un pau
vre garçon en somme inoffensif qui tenait 
seulement à son entière liberté.

Il se décida enfin à s'approcher craintive
ment des premières maisons, où quelques 
âmes compatissantes le lestèrent d'une nour
riture copieuse et substantielle, ce qui com
mença à endormir sa méfiance.

Epris d'espace, d'air libre, il continuait à 
vivre dans sa forêt, mais descendait tous 
les jours au village et, sûr de ne pas être 
inquiété, venait rôder de-ci de-là, dans les 
cours des fermes. Assis sur le timon d'une 
charrette ou la pierre d'un escalier, il s'amu
sait à suivre d'un regard terne la course 
effarée des poussins pépiant autour de leur 
mère, défiante et hérissée.

Tout d'abord, effrayés par cette laideur 
et cette épaisse chevelure, d'un roux ar
dent, qui paraissait flamber au soleil, les 
petits enfants s'étaient rapprochés peu à 
peu, d'autant plus que l'innocent leur sou
riait, en leur faisant généreusement cadeau 
de ses monstres apocalyptiques maladroite
ment sculptés par sa main novice.

Mais Yves aimait bien plus encore aller 
jusqu'à la maison d'école où le son clair

des voix enfantines s'échappait par les fe
nêtres ouvertes.

La première fois qu'il les avait entendues, 
Yves, intrigué avait sauté lestement sur le 
mur d'en face et, se haussant sur ses pieds 
nus, avait vu une trentaine de petits gar
çons accoudés sur des pupitres, qui répon
daient aux questions du maître debout de
vant le tableau noir.

Tout cela demeurait bien obscur pour 
l’idiot qui regardait de tous ses yeux, écou
tait de toutes ses oreilles, séduit par ces 
voix jeunes, chantantes, et cet homme à 
lunettes qui avait l'air si bon.

Celui-ci, l'apercevant soudain, envoya vers 
lui un élève, et Yves, un peu hésitant, traîné 
plutôt qu'amené par l'écolier, fit une entrée 
triomphale dans la salle d'école.

Des rires fusèrent, et les écoliers profi
tèrent de ce petit incident pour se dissiper 
et se distribuer quelques taloches, pendant 
que le maître d'école attirait vers lui le 
pauvre innocent intimidé, lui parlant avec 
douceur :

— Assieds-toi là, près de l'estrade, mon 
petit. Cela te distraira d'assister aux le
çons.

Désormais, Yves parut à l'école presque 
tous les après-midi. Accroupi aux pieds du 
maître d'école, il écoutait sans comprendre, 
mais intéressé par les faits et gestes des 
écoliers, et aussi par ces petits signes 
énigmatiques tracés par le maître avec un 
morceau de craie sur un immense rectan
gle noir cloué au mur.

Puis, lorsqu'il était las de voir et d’écou
ter, il tirait de sa poche quelques morceaux 
de bois, ainsi qu'un couteau donné ou 
trouvé on ne sait où. Alors, avec une atten
tion extrême, il sculptait grossièrement des 
animaux fantastiques, tous de même forme,, 
qu'ils fussent âne, lapin ou bœuf.

Mais Yves cessait tout travail lorsque, du 
haut de son estrade, le maître parlait lon
guement d'un certain Homme-Dieu, venu 
autrefois sur terre pour souffrir et mourir 
pour les créatures qu'il aimait tant !

Le cerveau obtus du pauvre idiot ne pou
vait saisir le sens de ces paroles, mais son 
intelligence bornée s'illuminait parfois de 
faibles lueurs, et s'il ignorait ce qu'était un 
Dieu, il comprenait du moins qu'un Homme 
puissant et bon, avait été injustement cloué 
sur un gibet nommé croix pour sauver tous 
les humains d'un grand danger. Et sous l’ac
cent vibrant et persuasif du maître, la pitié 
du simple se changea bientôt en respect et 
en amitié. Dès qu'il entrait dans la petite 
salle basse, son premier regard était pour 
le Christ agonisant auquel il souriait, ne 
sachant pas faire autre chose.

Puis à quatre heures, quand les élèves 
s'étaient dispersés en piaillant comme une

i
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poignée de moineaux, et que le maître se 
livrait à l'inspection des pupitres, Yves, à 
califourchon sur un banc, face au Christ, 
contemplait son Ami, tout en plantant avec- 
ardeur ses dents de loup dans la tartine 
quotidiennement offerte. Ses yeux cligno
tants ne se détachaient pas du Sauveur, et. 
la bouche pleine, il murmurait des mots 
inintelligibles, compris de Dieu seul.

Or, un jour que Yves avait flâné en che
min, il arriva à l'école plus tard que de 
coutume, et ce qu'il vit l'immobilisa sur le 
seuil, les prunelles dilatées, la bouche lar
gement ouverte, toute sa faible compréhen
sion tendue vers ce qui se passait à quel
ques pas de lui.

Auprès de l'estrade, en compagnie du 
maire, deux messieurs tout de noir vêtus 
parlaient, gesticulaient, donnaient des or
dres à un ouvrier en tenue de travail qui 
appuyait contre le mur une grande échelle.

L'un des deux messieurs, qui paraissait 
le plus important, et que les autres appe
laient « Monsieur le Préfet » avec une 
sorte de respect, ce monsieur-là, qui avait 
une belle chaîne de montre où cliquetait 
le chiffre treize, grommelait les mots de : 
superstition, légende, mômerie, tout en dési
gnant du bout de sa canne le grand Christ 
douloureux.

Un grand silence planait dans le camp 
des écoliers debout ; le maître, très pâle, 
s'appuyait au dossier d'une chaise, et Yves 
s'approchant sans bruit du dernier rang des 
élèves, tint son regard anxieux, étonné, sur 
l'ouvrier qui, maintenant, arrachait d’un 
geste brusque le crucifix pendu à la mu
raille.

Comprenant qu'on lui prenait son Ami, 
l'idiot poussa un long cri rauque, et voulut 
s'élancer vers l'ouvrier qui partait, suivi 
des trois hommes ; mais le saisissement, la 
douleur furent tels que, ses forces le tra
hissant, il s'écroula sur les genoux avec de 
petits gémissements entrecoupés.

Impressionnés, les enfants restaient silen
cieux, sans un geste, la plupart comprenant 
toute la gravité de cette scène rapide, et, 
de son côté, le maître d'école ne cherchait 
pas à retenir de grosses larmes qui roulaient 
jusque sur ses mains jointes.

Tassé dans un coin, Yves ne bougeait 
pas... les yeux obstinément rivés à la mu
raille jaunie où le signe de la Rédemption 
avait laissé une trace blanche. Puis, profi
tant de l'inattention générale, il s'élança 
soudain vers la porte et disparut.

Une fois dehors, il hésita un instant, huma 
l'air vif de septembre comme un chien en 
quête d'une piste, puis se lança au hasard 
dans la campagne. Quand il eut assez couru 
à travers champs, le long des chemins 
creux, il se laissa tomber sur un talus de

la grande route, et se mit à pleurer dou
cement son Ami perdu.

Tout à coup il tressaillit, relevant sa 
tête enfouie dans ses bras repliés. Un mur
mure de voix arrivait jusqu'à lui, et dans 
les deux personnages correctement vêtus 
qui apparurent au tournant de la route, il 
n'eut pas de peine à reconnaître les ra
visseurs de son Ami.

A cette vue une colère gronda au fond 
de l’âme rustre de Yves. Les yeux injectés, 
les poings serrés, il s'élança sur la route.

— Rends-le moi ! s'écria-t-il à M. le Pré
fet qui, la bouche en coeur, conscient du de
voir accompli, exécutait avec sa canne de 
savants moulinets.

Avec étonnement, il considéra cet adoles
cent mal vêtu qui l'interpellait de la sorte.

— Que faut-il te rendre, mon garçon ? 
interrogea-t-il avec un peu de hauteur.

Alojs Yves, qui n'avait pas de mots pour 
s'expliquer, ne trouva d'autre moyen que 
de s'adosser contre un arbre, d'étendre ses 
bras en croix, et d'incliner la tête sur sa 
poitrine d'un air si vraiment douloureux, 
que M. le Préfet s'écria, soudain illuminé :

— Ah ! c'est ton bon Dieu que tu veux ? 
Eh bien, mon ami, cherche-le. Bien malin si 
tu le trouves !

Et, dans un gros rire, ces messieurs pour
suivirent leur chemin, pour entrer bientôt 
dans une villa toute proche dont la grille 
du jardin se referma bruyamment sur eux.

Cela tira le pauvre innocent de la tor
peur où l'avait plongé cette réponse. Un cri 
de rage jaillit de sa gorge contractée, et, 
tel une bête fauve, il se rua sur la grille de 
la villa, les yeux fous, les dents serrées, son 
couteau à la main, secouant brutalement les 
tiges de fer qui ne cédaient pas.

— Lui, je veux Lui !
Dans le grand jardin désert, personne ne 

répondait à la plainte douloureuse de l'in
nocent.

Cette soirée de fin septembre était déli
cieuse. Un soleil tiède, presqu'un soleil de 
printemps, illuminait la nature agonisante. 
Une buée dorée estompait les contours, 
mettait en relief les ombres ; les montagnes 
s'enveloppaient frileusement d'une écharpe 
violette...

Dans le jardin de la villa, où M, le Préfet 
venait de disparaître, d'énormes chrysan
thèmes couleur de feu, de sang, de rose et 
de neige, balançaient mollement sur le hau
tes tiges leur tête panachée, tandis que le 
vent un peu vif détachait les feuilles mortes 
des arbres roux.

La douce mélancolie de ce paysage d'au
tomne poignait l'âme, mais Yves, insensi
ble aux charmes de la nature, répétait sans 
se lasser sa plainte qui se transformait en 
un cri farouche :
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Alors, s'approchant de la fenêtre, après avoir fixé solidement le Crucifix à sa ceinture, 
il se hissa à la force des poignets...

— Lui, je veux Lui !...
Seul un oiseau lui répondit pendant que 

les fleurs du souvenir continuaient à dode
liner avec indifférence leurs jolies têtes...

La colère impuissante de l'idiot ne faisait 
que croître, et déjà, une grosse pierre en 
main, Yves allait viser les fenêtres voilées 
de dentelles, lorsque son regard tomba sur 
un bouleau abattu au bord de la route.

Quelle pensée soudaine traversa le cer
veau obscur du pauvre enfant ?

La pierre s'échappa de ses doigts, tandis 
qu'il se baissait, s'emparait de la plus jolie 
branche, et, après un regard de défi à la 
villa silencieuse, il s'enfonça au plus pro
fond de la forêt vers son « home » rusti
que et chancelant où il serait en sûreté.

Alors, accroupi sur le sol, devant la fe
nêtre sans carreau qui livrait passage à tout 
le soleil d'automne, Yves se mit à l'ouvrage.

Pressées, fugitives, les minutes glissaient, 
se perdaient dans le temps, et Yves sculp
tait fiévreusement avec une adresse, une 
agilité incroyables, comme s'il n'eût fait que 
cela depuis sa naissance. Dans le soleil, sa 
chevelure étincelait comme un bloc de cui
vre, et il sculptait, il sculptait toujours.

Sous ses doigts inexpérimentés, le mor
ceau de bois était devenu une grande croix 
blanche où le couteau de l'adolescent 
s'exerçait avec fougue et tendresse.

Quelle invisible et puissante main guidait 
donc les doigts malhabiles de Yves, pour 
qu'il travaillât ainsi avec une telle sûreté,

une telle maîtrise ?...
Avec de furtifs éclairs, la lame ébréchée 

fouillait le bois sans répit, sans hésitation, 
et bientôt, le Divin Crucifié apparut dans 
toute sa douloureuse et poignante beauté.

Alors, Yves, très rouge, mais transfiguré, 
une immense joie sur ses traits difformes, 
Yves, qui jusqu'alors n'avait taillé que de 
grossiers animaux, contempla son oeuvre 
avec un cri d'admiration et d'amour :

— Oh ! que tu es beau ! Je t'aime bien!...
En effet, ce n'était pas une simple image 

taillée dans un morceau de bois, c'était Jé
sus lui-même, un Jésus vivant qui agonisait, 
le côté percé, le cœur ouvert sous le coup 
de lance ; c'était de la vraie chair qui souf
frait, palpitait sous les derniers soubresauts, 
du vrai sang qui ruisselait sur le visage li
vide, contracté, de vrais muscles qui se rai
dissaient sous la peau tendue... A genoux, 
en extase devant son ouvrage, l'innocent, 
toujours souriant, contemplait son Ami enfin 
retrouvé, paraissant plus beau encore sous 
le dernier rayon du soleil, qui, pour rendre 
hommage à son Créateur, le noyait tout en
tier dans une buée d'or et de pourpre.

L'extase d'Yves dura longtemps, et la nuit 
s'annonçait déjà, quand, avec d'infinies pré
cautions, il déposa le crucifix sur son mate
las de feuilles sèches. Puis, dans le silence 
recueilli de la campagne noyée d'ombres, il 
attendit la nuit complète pour se glisser de
hors.

La nuit était claire, resplendissante. Pas
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une étoile ne manquait au ciel, et la lune 
énorme répandait sa clarté apaisante sur la 
nature au repos.

Sur la mousse du sentier, Yves marchait 
sans bruit, sans comprendre ni goûter la 
majestueuse beauté de cette nuit transpa
rente et pure, ne pensant qu’à une chose, 
c’est que son Ami était retrouvé, et qu’il 
allait de nouveau étendre ses bras divins 
dans la petite salle basse de l'école.

A grandes enjambées il arriva au village 
endormi, tout bleu sous les rais de lune, et 
non sans un battement de cœur il rôda au
tour de l'école pour s'assurer qu'il était bien 
seul. Alors, s'approchant de l'une des fenê
tres sans volets, simplement fermée à l'espa
gnolette, il grimpa sur une souche de bois 
placée dessous comme intentionnellement, 
et après avoir fixé solidement le crucifix 
à sa ceinture de cuir, il se hissa à la force 
des poignets, avec une agilité de jeune singe.

Le rebord très large de la fenêtre lui 
permit de s'agenouiller pour reprendre ha
leine. Puis, ainsi qu’un cambrioleur, d’un 
coup de poing il creva un carreau, tourna 
l'espagnolette, et en deux bonds se trouva 
dans la salle d’école.

Eclairé par la lune qui découpait sur le 
plancher un lumineux rectangle, Yves ouvrit 
un placard bien connu, et s'empara d'une

boîte d'outils reléguée au dernier rayon, le- 
maître réparant lui-même les légers acci
dents survenus au matériel scolaire.

Le marteau d'une main, un clou de l'au
tre, il grimpa sur la table du maître et, se 
haussant encore sur ses pieds nus écorchés, 
aux pierres du chemin, se mit bien vite à 
l'œuvre.

Quand le Christ enfin eut repris sa place 
d'où la haine l'avait chassé, l'innocent, très 
fier, s’accroupit sur l'estrade, m ntant une- 
garde vigilante dans le silence nocturne, 
craignant qu'on vînt Le lui ravir de nou
veau.

Mais l'effort, la fatigue, l’avaient brisé. 
Aussi, ne tarda-t-il pas à s'endormir profon
dément d'un sommeil candide de petit en
fant, sous le regard tendre de Celui qui, de- 
son beau ciel ruisselant d'étoiles, devait le- 
bénir avec amour...

... Le lendemain matin, quand le maître 
entra, un peu avant huit heures, pour pré
parer les devoirs, il poussa un cri d'admi
ration et de surprise.

Sous la divine protection d'un Christ idéa
lement beau, l'innocent dormait paisible et 
presque beau dans la sérénité de son visage 
éclairé du sourire particulier à ceux qui font 
de très jolis rêves...

Eugène Froidevaux.

Courtemelon
L’Ecole cantonale d’agriculture du <lura

L'Ecole cantonale d'agriculture du Jura 
est située entre Delémont et Courtételle, 
dans une vieille propriété du nom de Cour
temelon.

Sa tâche essentielle est d'apporter à la 
partie de langue française du canton de 
Berne, une instruction technique agricole 
adaptée aux besoins régionaux. Le Jura 
bernois étant très divers dans son climat 
et dans ses sols, l'Ecole doit vouer une at
tention égale à l'enseignement de toutes les 
branches concernant l’élevage et les cul
tures, à l'étude approfondie de l'organisa
tion générale et des possibilités d'exploita
tion si diverses des entreprises agricoles.

Les conditions économiques sont actuel
lement si variables que les agriculteurs se 
trouvent dans l'obligation d'adapter conti
nuellement et avec une grande souplesse 
leur mode d'exploitation aux conjonctures 
momentanées ou nouvelles. Aussi nul ne 
saurait, sans dommage, se soustraire à un 
apprentissage agricole sérieux, qui le mette

en mesure de faire face à toutes les dif
ficultés et problèmes que le dur mais beau 
métier d'agriculteur présente à chaque 
instant.

Les programmes de l'Ecole d'agriculture 
de Courtemelon ont été établis en vue de 
répondre pleinement à tous ces besoins.

Les cours d'hiver pour jeunes gens, com
prenant deux semestres, s’ouvrent à mi-no
vembre pour se terminer à fin mars, et sont 
essentiellement consacrés à l’enseignement 
théorique de l'agriculture.

Les stages d'été, qui vont d’avril à fin 
octobre, sont suivis par les jeunes gens qui 
désirent se familiariser ou se perfection
ner dans la pratique agricole. Le domaine 
de Courtemelon, d'environ 45 hectares, cul
tivé de façon intensive, offre aux stagiaires 
l'occasion de se mettre parfaitement au cou
rant de tous les travaux agricoles, tant en 
culture qu'en élevage.

Les cours ménagers, enfin, ont lieu du 
mois d'avril à fin septembre. Ils sont des-
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Unes a initier les jeunes filles des campa
gnes et de la ville à tous les problèmes mé
nagers théoriques et pratiques.

L'Ecole d'agriculture, en sa qualité de 
centre cantonal de conseils agricoles, s'oc
cupe aussi de l'expérimentation pratique, 
technique et économique de toutes les ques
tions qui peuvent être utiles à l'agriculture 
jurassienne et augmenter- sa prospérité. Les 
méthodes de travail du sol, les fumures, la 
sélection, l’introduction de nouvelles cul
tures (tabac, orge de brasserie, betteraves 
à sucre, semenceaux de pommes de terre, 
etc.), les problèmes d'affouragement, d'éle
vage, la défense contre les parasites (do
ryphore, etc.), l'organisation de la vente des 
produits agricoles, etc., occupent largement 
le corps enseignant de l’Ecole d’agriculture.

Dotée d'un beau et grand bâtiment, très 
pratiquement conçu, l'Ecole dispose de tot;s 
les locaux nécessaires à assurer un ensei
gnement rationnel et une vie saine à ses 
élèves.

La direction de l'Ecole, les employés de

l'Ecole et de la ferme, les élèves et sta
giaires font ménage commun et il doit ré
gner dans toute la maison un esprit de fa
mille et de bienveillance réciproque. L'or
dre et la propreté les plus parfaits sont à 
observer par chacun. Une tenue et une con
duite correctes sont de règle. En toute 
chose, il est veillé à une stricte économie.

Les élèves vivent en internat et doivent 
se soumettre aux règlements de l'établisse
ment. Ils peuvent remplir librement leurs 
devoirs religieux.

Les élèves âgés de moins de 20 ans et 
qui demandent l'autorisation de s’absenter 
du samedi au dimanche soir, doivent pré
senter à leur retour une attestation des pa
rents ou des personnes chez lesquelles ils 
auront été en congé.

L'Ecole d'agriculture est ainsi le foyer 
agricole dont le rayonnement doit atteindre 
tout le Jura bernois. Elle tient à être véri
tablement « la maison de l'agriculture ju
rassienne ».
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LE DOMAINE DE COURTEMELON 

Ecole cantonale d'Agriculture du Jura



Ecole Cantonale cT 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 2.15.92.
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FISCHER Frères

c3------------------------- --------------------------------- ------------------------------

Parietti Frères
Fondée en 1873 Tel. 42.40 et 46.15

Entreprise générale

Teinturerie et BUREAUX D’ARCHITECTURE

Lavage chimique Tél. 1.28 PORRENTRUY Tél. 1.28

--------------------------- ------LJ

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 heures

ENVOIS POSTAUX

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 BAERISWIL, 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.



Chronique suisseMm

En remontant’au berceau
de la patrie...

Nous écrivons ces lignes au moment où 
la Suisse est depuis plus de deux mois sous 
les armes pour garder les frontières, parce 
que, tout autour, sévit la guerre. L'heure 
est venue où les Confédérés doivent être 
prêts et sont prêts à donner leur vie pour 
défendre l'honneur, la liberté, les foyers.

C’est l'heure aussi d'inviter, dans des pa
ges qui reviendront souvent sur la table de 
famille, qu’on lira et relira, le peuple à se 
rappeler pourquoi nous aimons tant notre 
pays et sur quoi nous fondons notre invin
cible volonté de le défendre et notre in
vincible confiance que Dieu veillera sur lui.

Nous voici, lecteurs, en face du plus vé

nérable document de notre histoire, le plus 
jalousement soigné et gardé dans les incom
bustibles et indestructibles archives de 
Schwytz : le Traité d'Alliance d’Uri, 
Schwytz, Nidwald le 1er août 1291 et dont 
les premiers mots sont ceux mêmes qu'em
ployait le président de la Confédération 
Suisse, M. Philippe Etter, pour ouvrir, en 
mai 1939, l'Exposition nationale Suisse en 
présence de tout le corps diplomatique et 
d'une foule innombrable : « In nomine Do- 
mini, amen : Au nom du Seigneur, amen. 
C'est accomplir une action honorable et 
profitable au bien public que de confirmer, 
selon les formes consacrées, les conventions 
ayant pour objet la sécurité et la paix. Que 
chacun sache donc que, considérant la ma
lice des temps et pour mieux défendre et
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M. le Dr Philippe ETTER 
Président de la Confédération en 1939

dans l'intimité de sa maison, modèle de magistrat chrétien et de chef de famille
nombreuse
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L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
Une vue aérienne sur la rive gauche du lac de Zurich
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maintenir dans leur intégrité leurs person
nes et leurs biens les hommes de la vallée 
d’Uri... Schwytz.,. Unterwald, se sont en
gagés en toute bonne foi de leur personne 
et de leurs biens à s’assister mutuellement, 
s'aider, se conseiller, se rendre service de 
tout leur pouvoir et de tous leurs efforts... 
contre quiconque commettrait envers eux 
ou l'un quelconque d'entr’eux un acte de 
violence, une vexation ou une injustice... »

C'est la violation générale du droit dont 
on avait tant souffert qui contribua à réu
nir les Ammanns des trois vallées. C'est en
core cette union qui est le mot d'ordre de 
la Suisse d'aujourd'hui et le mot lui-même 
est le plus authentiquement chrétien et 
évangélique : Ut unum sint : Ce fut la prière 
du Seigneur en parlant de tous les chrétiens; 
ce devait être, deux siècles plus tard, la 
prière et le cri de ralliement et de paix du 
plus grand de tous les confédérés, ancien 
juge, ancien magistrat, ancien soldat, le 
saint ermite du Ranft, Nicolas de Flue, ce 
géant de patriotisme et de sainteté.

Les signataires de l'Alliance n'étaient pas 
des révolutionnaires, ni leur lettre un ma
nifeste révolutionnaire. L'Alliance vise à la 
conservation de la liberté, car les malheurs 
des temps la mettaient en danger. Cette li

berté assurée, ces hommes-là étaient prêts 
à tous les devoirs et refusaient tout acte 
de trahison envers la parole donnée. Comme 
tout ceci est évocateur en face de certains 
événements de l'histoire moderne dans no
tre vieille Europe ! Et c'est dans ce même 
langage de clarté, de fierté, de loyauté que 
se rédigent tous les documents de l'affran
chissement, de l'honneur et de la liberté 
helvétique. La Suisse d'aujourd'hui, la Suisse 
à ce terrible tournant de siècle, a conservé 
la pensée profonde des documents fonda
mentaux et constructifs de notre antique dé
mocratie.

Lorsqu'avant la guerre de 1914, tout allait 
bien, et que l'unique idéal semblait être 
d'aspirer à un bonheur toujours plus grand, 
et que la liberté et l'égalité, dans un cos
mopolitisme trompeur, paraissaient être 
l'unique but à atteindre, les Suisses oubliè
rent presque leurs Chartes et l'influence 
qu'elles exercèrent, mais aujourd'hui que le 
racisme et le bolchévisme menacent de dé
truire la structure de l’Europe, nombre de 
confédérés sentent qu'il est temps de s'en 
souvenir et qu'il faut à tout prix s'inspirer 
de leur esprit. Ces vieux documents renfer
ment la notion authentique de liberté et le 
vrai esprit de compréhension qui tient lar-
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Mgr MEILE 
Evêque de St-Gall

La consécration épiscopale du successeur 
de Mgr Scheiwiler fut faite par S. E. le 
cardinal Pacelli, le Pape actuel, pendant ses 
vacances à « Stella Maris » de Rorschach

Mgr Hubert SAVOY
nouveau prévôt de St-Nicolas de Fribourg
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A L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
La journée de la Suisse primitive

A gauche en haut, la réception de S. A. S. François-Joseph, Prince du Lichtenstein
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LE 600e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE LAUPEN
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a été célébré à Berne et à Laupen par des festivités de grand style. Le cliché repré
sente, à gauche, le défilé des authentiques canons des Bourguignons ; à droite, les 

guerriers d’Uri, Schwytz, Obwald et Nidwald, alliés des Bernois

gement compte des différences entre les ré
gions et les groupes ethniques. Ils ensei
gnent que l'esprit d'union est une question 
de vie en face de certaines menaces spiri
tuelles aujourd'hui, peut-être guerrières de
main. Les Suisses, ceux de Romandie en 
tête, et notre politique générale le prouve 
amplement, se rendent compte qu'à l'heure 
où se produisent de graves conflits entre 
les Etats, les peuples et les races et où 
s’élèvent dans la même communauté des 
partis qui ont de graves reproches à se 
faire les uns aux autres, les Suisses com
prennent, dis-je, qu’il est nécessaire de ré
veiller dans la conscience de notre peuple 
l'union plus que jamais nécessaire et indis
pensable. Une fois, dans le passé, cet es
prit confédéré a manqué : c'était après la 
grande Révolution française. Quelle épreuve 
pour la patrie ! quelle expiation ! Mais que 
sont les guerres d'autrefois à côté de celles 
d'aujourd'hui ? Aussi comprend-on que no
tre dernière fête nationale, le 1er août 1939. 
et les multiples manifestations de l'Exposi
tion nationale aient proclamé comme mot

d'ordre : Revenir à l'esprit des fondateurs 
de la patrie : l'union de toutes les forces 
pour la défense de tous lés droits sous le 
signe du drapeau et de la croix.

Un grand ami de la Suisse a bien voulu 
dire qu'il y a dans l'histoire de notre pays 
une dominante de loyauté, de fierté en même 
temps que de modestie, qui sont encore les 
plus beaux fruits de la civilisation chré
tienne. C'est sans doute pour cela que nous 
voyons cette Helvétie, objet d'une sympa
thie que nous pouvons bien dire générale. 
On a poussé la courtoisie jusqu'à dire qu elle 
est un grand pays ! Un grand pays : 42 mille 
kilomètres carrés seulement. Le continent 
européen la contient 235 fois ; le continent 
américain 1000 fois. Sur la plupart des car
tes, des immenses pays comme les Etats- 
Unis, c'est à peine si la Suisse serait hono
rée d'un nom et pourtant on veut bien 
dire que la Suisse est un grand pays. 
C'est que, de fait, le rôle qu'elle joue 
dans le monde est absolument hors pro
portions avec sa minime étendue. L'Helvétie 
est le centre, le cœur, du continent euro
péen. Et c'est la raison pour laquelle la
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Suisse fut choisie comme siège de la S. D. N. 
qui devait subir, mais non par la faute de 
la Suisse, une si lamentable éclipse. Point 
de contact des peuples de langues alle
mande, française et italienne, la Suisse se 
trouve au croisement des grandes civilisa
tions contemporaines, comme elle est aussi 
au carrefour des voies de communications 
de l'Europe occidentale. Mais son ambition 
et sa gloire restent toujours d'offrir dans le 
labeur intense de l'esprit, du bras et de la 
machine, l'image de la paix et de la con
corde, à l'abri de toutes sortes d’ambitions 
territoriales. Cette concorde la Suisse la 
veut voir garantie par la plus scrupuleuse 
et fraternelle justice envers les différentes 
races qui la composent. Justice dans la 
question des langues, alors que tant d'au
tres pays sont le théâtre de véritables souf
frances morales et de guerres intestines au
tour d'idiomes différents. Chez nous le fran
çais, l'allemand et l'italien sont langues of
ficielles placées sur un degré d'égalité ab
solue, qualité que revendiqua naguère le 
romanche des Grisons et qui lui fut oc
troyée par un vote unanime et enthousiaste. 
Il n'y a jamais eu en Suisse de guerre des 
langues et la diversité a toujours été re
gardée comme un enrichissement. La fron

tière des idiomes ne joue aucun rôle sur les 
coutumes ou sur l'habitat. Nos valeurs essen
tielles : droit, justice, vie de l'Etat, repo
sent sur une culture unifiée datant de bien 
avant le partage des langues et qui a été 
formée par la terre même. Pour parler d'un 
fossé entre alémaniques et welsches ou ro
mands, il a fallu confondre la notion de 
guerre, avec celle de franchise.

Davantage aurait-on pu, à un moment 
donné, parler de fossé entre confédérés 
pour les questions confessionnelles. D'âpres 
querelles, des guerres même surgirent qui 
faillirent briser l’unité de la Confédération 
et la conduisirent à deux pas de sa perte. 
Aujourd'hui la paix confessionnelle règne 
absolument et la Suisse est devenue un des 
pays du monde où la liberté de conscience 
et de culte est le mieux respecté. Les deux 
grandes églises officielles, la catholique et 
la protestante, obtiennent spontanément 
droit de présence aux principales manifes
tations de la patrie. Fête nationale du 1er 
août, fête du Jeûne fédérale, manœuvres 
militaires, manifestations sportives natio
nales, Tir fédéral, Exposition nationale, 
comme celle de 1939, où l'on voyait à côté 
des chefs des synodes un éminent représen
tant de l'épiscopat suisse occuper une place

SON EXCELLENCE Mgr FRANÇOIS VON STRENG, GRAND AMI ET GUIDE
DE LA JEUNESSE
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Notre cliché montre ici Son Exc. Mgr François von Streng, évêque de Bâle, au moment 
où il part pour Rome avec un groupe de Jeunes des organisations de Jeunesse catho
lique de son vaste diocèse. Président de la « Jungmannschaft » lorsqu'il était encore 
curé de Sainte Claire de Bâle, Monseigneur l'évêque n'hésita pas, par amour pour la 

Jeunesse, à conserver cette charge avec l'épiscopat
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LE 125e ANNIVERSAIRE DE L'ENTREE DE GENEVE DANS LA CONFEDERATION
HELVETIQUE
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à la tribune d'honneur, alors que le Nonce 
apostolique prononçait le discours de bien
venue au nom du corps diplomatique, tout 
cela à Zurich, dans la ville de Zwingli, bou
levard du protestantisme. Phénomène cu
rieux qui marque bien ce siècle de migra
tions, Genève, la ville de Calvin, compte 
aujourd'hui à peu près autant de catholi
ques que de protestants, et la ville de Zu
rich se trouve être par le nombre absolu 
de nos coreligionnaires la plus grande ville 
catholique de l'Helvétie.

L'étranger nous fait l'honneur et le com
pliment d'être un des pays de l'Europe les 
plus avancés au point de vue de l’école pri
maire, secondaire et supérieure.

Un tel effort d'instruction, de culture et 
de science, dans un si petit pays, devait 
produire un contingent d’hommes armés, ti
trés et diplômés, mais dans l'impossibilité 
de trouver en de si étroites frontières de 
quoi exercer leur activité littéraire, scien
tifique, technique. De là est devenue cou
rante chez nous l'expression « aller à 
l'élraqger ». Certes, tous ceux qui émigrent 
ne sont pas des savants. Mais il y en a 
beaucoup et qui jouèrent un rôle impor
tant sur la terre étrangère.

Mais ces Suisses de l'étranger conser

vaient toujours leur cœur Suisse et comme 
c'est au moment de l'épreuve que l’amour 
et la fidélité se manifestent, rien d'étonnant 
qu'à l'heure de la menace pour les foyers 
helvétiques en 1914 et en 1939, des milliers 
de Suisses aient crié présents et soient ac
courus pour prendre le vieux fusil que les 
Confédérés ont toujours su manier avec 
honneur, courage et succès. Ceci m'amène 
à rendre hommage à la petite armée de mon 
pays dont l'équipement est à cette heure 
poussé au summum de la préparation mili
taire, non pour la guerre, certes, mais pour 
une défense acharnée du sol de la patrie, 
contre toute tentative de violation de la 
part d'une puissance étrangère. Ces Suisses 
que l'on a toujours chanté comme bons sol
dats et dont la devise immortelle au ser
vice des rois de France comme au service 
du Pape était « honneur et fidélité », ont 
été parfois traités de mercenaires, mais la 
manière dont ils ont su verser leur sang 
aux Tuileries pour défendre le roi et à Rome 
pour défendre le Pape est devenu le témoi
gnage impérissable de l'honneur et de la fi
délité sans condition. « Point d’argent point 
de Suisses », voulait un dicton populaire. 
On connaît la fière riposte du commandant 
des gardes suisses, Stupa. « Sire, disait Lou-
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Mgr Nestor ADAM
nouveau Prévôt du Grand St-Bernard, 

ancien aumônier jaciste en Valais

f Mgr Théophile BOURGEOIS 
Prévôt du Grand St-Bernard, décédé en 
1938, après avoir été pendant plus de 50 ans 

à la tête du célèbre monastèrë
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LA TRADITIONNELLE PROCESSION DE L’ASCENSION A BEROMUNSTER 
Pour la première fois depuis 430 ans, un évêque, Mgr François von Streng, évêque ae 
Bâle et Lugano, prend part à cheval à cette pittoresque procession à travers la

campagne lucernoise
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vois à Louis XIV en sa présence, avec tout 
l'argent que votre Majesté a donné aux 
Suisses, on paverait d'écus le chemin de 
Paris à Bâle. — Sire, répondit l'officier 
suisse, un fier enfant des montagnes gri
sonnes, avec tout le sang versé par les 
Suisses, on remplirait un canal de Bâle à 
Paris ».

Honneur et fidélité ! Comme vient de 
l'écrire le Dr de Salis, un Grison lui aussi, 
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, 
c'est le sentiment de l'honneur, de la parole 
d'honneur, de la parole donnée, qui fait la 
base-même de l'unité suisse et du cas que 
l'on fait à l'étranger de toute signature 
suisse. C'est aussi ce qui nous permet 
de penser que, la Suisse ayant dit : « Tout 
le peuple se lèvera comme un seul 
homme contre quiconque envahira le 
pays, tout le peuple se défendra jusqu'à la 
dernière goutte de son sang », l'étranger 
croira à cette parole et ne commettra pas 
ce crime.

Comme l'écrit M. de Salis, quiconque ne 
comprendrait pas que l'Etat Suisse repose 
sur la foi jurée n'aurait pas compris le ca
ractère fondamental de la communauté Hel
vétique. Celle-ci tire sa dignité et la so
lennité de ses engagements d'un serment 
prêté : In nomine Domini : au nom de Dieu.

Les constituants de 1848 et de 1874 
avaient si bien conscience de ces origines 
qu'ils ne craignirent pas, en créant l'Etat 
fédératif, de reprendre en le faisant figurer 
en tête du texte de la nouvelle Constitu
tion, la vieille formule : Au nom du Dieu

Tout-Puissant. Dès leurs origines, la Confé
dération et le peuple Suisse ont gardé le 
respect du contrat et en général, du droit 
écrit. Il y a peu de pays peut-être où la 
chose jugée soit mieux respectée qu'en 
Suisse. En Suisse, et qu’on me permette de 
manquer de modestie, avec M. de Salis qui 
écrit pour des Suisses, ni l'Etat ni le parti
culier ne prennent des engagements à la lé
gère. Nous sommes même connus à l'étran
ger pour notre réserve qui trahit parfois 
une sorte de méfiance, et il est patent qu'on 
ne nous arrache pas facilement une signa
ture nous engageant. En diplomatie nos né
gociateurs ont la coutume de discuter serré. 
Même en matière civile le Suisse a coutume 
de bien peser les termes. Or, ne faut-il pas 
voir dans ces particularités psychologiques, 
plutôt que la retenue et la méfiance du 
montagnard, la manifestation d'un esprit de 
scrupule qui ne veut prendre que des enga
gements qu'il est sûr de pouvoir tenir 1 
Pour le Suisse, depuis le serment « in no
mine Domini » de la première Constitution, 
donner une signature est chose grave et 
presque sacrée. Le Suisse est sévère à 
ceux qui ne tiennent pas leurs engagements. 
M. de Salis s'assure que cette caractéristi
que a ses racines dans le droit romain et 
c'est nous mettre en plein dans l'esprit 
de la culture latine. C'est en tout cas, 
dans les temps modernes à ce sens de 
l'honneur et de la fidélité que nous de
vons d'avoir produit, au 19e siècle no
tamment, des juristes éminents et que nos 
constitutions et nos codes aient été fort
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LE PLUS GRAND PONT D’EUROPE 
à 4 voies ferrées franchissant l'Aar a Berne en une seule arche de 159 m.
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remarqués et beaucoup étudiés par les ju
ristes étrangers, par le grand pays des Etats- 
Unis. Plus récemment par la jeune répu
blique d’Ankara où Atatürk fit venir un de 
nos plus éminents juristes, M. Sauser-Hall 
de Genève, pour sortir de la Constitution 
suisse la nouvelle Constitution turque.

Notre pays, comme tant d'autres, est en 
face de jours difficiles. Mais il se fait en 
notre pays de la part des instances les plus 
diverses, un immense effort de défense spi
rituelle contre les influences qui, du de
hors voudraient changer la traditionnelle 
mentalité suisse. Ces voix de défense spiri
tuelle crient aux confédérés que la Suisse 
est allée à la ruine chaque fois que sous 
prétexte d'imiter l'étranger, elle oublia l'es
prit qui l'avait fondée. Et cet esprit c'est 
celui de l'homme libre qui, au-dessus des 
races, des langues et des confessions en
tend rester uni à son frère confédéré, l'es
prit qui place par-delà tout intérêt parti
culier, l'intérêt général de la Confédération.

Prêtons l'oreille aux conseils de celui 
qu'à bon droit un de nos plus illustres écri
vains a appelé le premier et le plus grand 
de tous les confédérés, Bienheureux Nicolas 
de Flue, pacificateur et sauveur de la Suisse 
en 1481 : « Ne vous mêlez pas des querelles

Le colonel-divisionnaire DOLLFUSS 
adjudant du général Guisan
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Le général Henri GUISAN 
chef suprême de l'Armée Suisse pour la 
mobilisation de guerre. On sait que le nou
veau général fut en son temps Commandant 
du Bataillon 24 et du Régiment jurassien

étrangères ; fermez-leur vos frontières pour 
que vous puissiez vivre en paix et unis les 
uns aux autres ».

Les pays étrangers qui deviennent la terre 
hospitalière pour tant de milliers de suisses 
émigrés de chez nous — la Suisse de l'étran
ger a une population de 400 mille âmes — 
ce qui fait le dizième du nombre total des 
confédérés, ce qui fait un suisse sur 10 ré
sidant hors de sa patrie — les pays étran
gers, dis-je, aiment chez eux ces Suisses-là, 
avec cet esprit-là, reflet individuel de cette 
Suisse qui, de nombreux et lointains voya
ges me l'ont prouvé tant de fois, est aimée 
partout parce que précisément elle est mar
quée du signe de la modestie, de la fidélité 
et de l'honneur. Et cette sympathie elle la 
méritera dans la mesure même où elle saura 
rester fidèle à l'esprit fondamental de sa 
Constitution qui est un esprit de franchise 
envers Dieu et envers les hommes

*
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Le colonel LARDELLI
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Un avertissement de
l'Exposition nationale 1939

L'Exposition nationale de Zurich fut 
merveilleuse en soi, une très belle mani
festation de l'activité agricole, industrielle, 
technique, scientifique, scolaire de la Suisse, 
un impressionnant tableau de la vie suisse. 
Elle fut supérieurement organisée, merveil
leusement située sur les deux bords du lac. 
Pour peu qu'on ait su se guider à travers 
cette multitude de pavillons ou qu'on se 
fasse expliquer le langage, des nombreux 
graphiques si scientifiquement disposés par
tout, on a pu s'instruire beaucoup en un 
jour.

Mais l'Exposition de l'année 1939 a pris 
un sens spécial à cause de la situation in
ternationale et des menaces de guerre. Ja
mais exposition n'avait pris un cachet si 
patriotique ; jamais on n'y avait renouvelé 
avec tant de ferveur, dans les discours offi
ciels, le serment d'aimer et de défendre son 
pays jusqu'à la mort. Ce serment, les mil
lions de Suisses — toute la Suisse — qui 
sont allés à Zurich l'ont fait et devaient le 
faire. Mais la première condition pour as
surer la vie au pays c'est de la lui donner,

de faire en sorte que les berceaux soient 
plus nombreux que les cercueils.

Or, à l’occasion de cette même Exposi
tion, et en rapport avec un des plus im
pressionnants pavillons, le directeur du 
Bureau fédéral de statistique, a publié une 
brochure sur les dangers intérieurs de la 
dénatalité, intitulée « Nous, les quatre mil
lions ».

Cette étude contient des renseignements- 
précieux.

Les statisticiens ont inventé l’affreuse 
expression de « taux de fécondité des ma
riages ». C'est le nombre d'enfants qui nais
sent annuellement de 1000 femmes mariées 
en âge de fécondité.

Ce taux était de 266 vers 1900 ; il est 
aujourd'hui de 125. Pour conserver à la 
Suisse sa population, ce taux doit être de 
170.

La natalité est deux fois plus forte à la 
campagne que dans les centres industriels.

Le taux dont nous parlons est en outre 
de 185 pour les catholiques, de 130 pour les 
protestants, et de 75 pour les israélites.

Il y a encore aujourd'hui un excédent de 
naissances sur les décès, mais les statisti
ques établissent que dans 10 ans, les rôles 
seront renversés. Un excédent de décès se 
note déjà dans les cantons de Genève, Ap- 
penzell (Rhodes Extérieures) ; dans le can
ton de Vaud les naissances et les décès 
sont presque à égalité.

Nous sommes donc sur la voie du vieillis
sement de la Suisse, puisque, au lieu de se 
renouveler par en bas, notre population di
minue par suite de la dénatalité.

En 1960, la Suisse comptera 100.000 ha
bitants de moins qu'en 1940.

L'avertissement était salutaire. Mais tout 
le pays réclame que l'avertissement contre 
la dénatalité et l'appel à la vie soient sui
vis d'une législation sociale et fiscale plus 
favorable à la famille.

Ha*=s la tourmente
Cet esprit de foi, de franchise, de loyauté, 

dont il vient d'être question, la Suisse en a 
besoin plus que jamais au sein de la tour
mente dans laquelle est précipitée l'Europe 
depuis le début de septembre, mais où, no
tre pays espère bien, avec l’aide de Dieu et 
de son armée qui veille aux frontières, con
server sa neutralité et sa vie.

Le dimanche 3 septembre 1939 demeurera 
une date tragique dans l'histoire du monde. 
En effet, contrastant douloureusement avec 
la douce lumière d'une journée automnale, 
l'horizon diplomatique s'assombrit définiti
vement. La dernière lueur d'espérance dis
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parut. Coup sur coup, la déclaration de 
l'état de guerre entre l'Angleterre et l'Alle
magne et entre la France et l’Allemagne et 
l'émouvant appel radio-diffusé du premier 
ministre anglais mettaient le monde en face 
du fait accompli.

En Suisse, ce premier dimanche de mo
bilisation, qui coïncidait avec le 2e jour de 
mobilisation générale, a été marqué un peu 
partout par les émouvantes cérémonies de 
la prestation du serment des troupes. Ce ne 
furent pas les imposants rassemblements 
de troupes de 1914. Au contraire, c'est en 
général par petites unités que les troupes 
ont prêté serment au drapeau. Mais ces 
cérémonies n'en furent que plus dignes et 
plus solennelles. Elles se déroulèrent tou
tes dans un cadre identique. Formées en 
carré, les troupes entendirent tout d'abord 
une brève allocution d'un représentant du 
Conseil fédéral qui souligna la gravité de 
l’heure et le devoir qui s'impose pour la 
défense de la Patrie. Les adjudants donnè
rent ensuite lecture des articles de guerre 
qui fixent les devoirs du soldat envers son 
pays. Puis toutes les têtes se découvrirent. 
Le casque et le fusil dans la main gauche, 
les soldats prirent connaissance de la for
mule du serment et, levant la main droite, 
s'écrièrent : « Je le jure ».

Nos soldats ont juré fidélité au drapeau 
et à la Patrie. Tous feront leur devoir et 
avec eux le peuple suisse tout entier, fer
mement résolu à défendre inébranlablement 
son indépendance et sa liberté. Moment im
pressionnant où l'on sentit battre à l'unis
son le cœur de tout un peuple.

De nombreux cultes militaires se déroulè
rent avec une solennité particulière. A la 
cathédrale de Berne, le général Guisan, 
avec les officiers de l'état-major de l'armée, 
et M. Baumann, conseiller fédéral, assistè
rent au culte. A la cérémonie religieuse, 
célébrée à l'église catholique de la Trinité, 
le président de la Confédération, M. Etter. 
et M. Motta, conseiller fédéral, étaient pré
sents.

Le général Guisan, en rentrant à son 
quartier général, fut vivement acclamé par 
la foule qui se pressait dans les rues de la 
ville fédérale.

Le Général
Du général que la confiance des Cham

bres a mis à la tête des destins de la Con
fédération à une heure si grave, il faut dire 
ici un mot, pour montrer l'homme, le soldat.

Non seulement l'armée et les autorités 
fédérales, mais encore le peuple tout entier 
le considéraient de longue date comme 
l’homme, le chef prédestiné. Il jouit, avant

Le colonel FLUCKIGER 
ancien Commandant de la Brigade frontière 3

même d'entrer en fonctions, d'une très 
grande popularité, qu'il doit à ses remar
quables aptitudes militaires tout d'abord, 
puis à ses qualités d'homme, de patriote et 
de citoyen, à son caractère chevaleresque 
et à sa droiture foncière.

f Le colonel Roger de DIESSBACH 
ancien Commandant de la 2e Division
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Mgr MARADAN, O. C. M. 
nouvel évêque missionnaire aux Seychelles, 

champ d'apostolat des capucins suisses

Bourgeois d’Avenches, le général Guisan 
est né le 21 octobre 1874 à Mézières (Vaud) 
dont le théâtre du Jorat a fait connaître le 
nom bien au-delà de nos frontières. De taille 
moyenne, les traits mobiles, le geste vif, la 
parole brève et précise, tel nous apparaît 
le général Guisan, soldat de carrière au sens 
le plus élevé du terme.

Quelques dates suffiront à illustrer sa bril
lante carrière. Après avoir fréquenté le col
lège et le gymnase classiques, Henri Guisan 
^a suivi les cours de la faculté des sciences 
de l'Université de Lausanne. En 1894, il fait
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M. AMSTALDEN
conseiller aux Etats du pays du Bh. Nicolas 
de Fliie ; président de l’Association de la 
presse catholique suisse ; un des hommes 
les plus en vue parmi les parlementaires 

catholiques

son école de recrues dans l'artillerie de cam
pagne à Bière. La même année, il est promu 
lieutenant. C'est la marche ascendante. En
tre les périodes de service, il étudie l'agro
nomie en Suisse, en Allemagne et en France 
et dirige son exploitation modèle de Pully.

Très vite, on se rendit compte à Berne 
des qualités militaires exceptionnelles de 
Guisan. En 1908, on l'affecte à l'état-major 
général ; il est incorporé tout d'abord à 
l’état-major de la 2e Division, puis, de 1910 
à 19,11, à l'état-major de la Ire brigade d'in
fanterie sous le colonel de Loys, avec pro
motion au grade de major.

En 1913, après cinq années passées à 
l'état-major général, il prend le commande
ment du bataillon jurassien 24, avec lequel 
il fera la première année de l'occupation 
des frontières. Au début de l'année 1916, il 
est promu lieutenant-colonel, est attaché à 
l'état-major de l'armée à Berne, et devient 
un collaborateur du colonel von Sprecher.

L'année suivante, il est appelé par le co
lonel de Loys au poste de chef d'état-major 
de la 2e Division.

En 1926, il est promu divisionnaire et 
remplace le colonel Sarasin à la tête de la 
2e Division. En 1932 il est promu au rang 
de commandant de corps et est mis à la 
tête du 2e corps d'armée. Dès 1933, il com
mande le 1er corps d’armée.

Le général Guisan a consacré tout le 
temps que lui laissaient ses occupations ci
viles à la préparation militaire de nos sol
dats. De 1911 à 1913 il enseigne la tactique 
aux écoles centrales, et plus tard il pro
fesse aux écoles d'état-major général. Avant

Mme Maria WASER
un des plus beaux, généreux et bienfaisants 
talents parmi nos femmes-écrivains en langue 
allemande dont les œuvres resteront parmi 
les meilleures contributions à la défense 

spirituelle du pays
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la guerre déjà, il a suivi les manœuvres des 
armées française et allemande. Pendant la 
grande guerre, il fut envoyé à deux repri
ses en mission auprès des armées françaises.

Orateur très écouté et très aimé, Henri 
Guisan a pris part à de nombreuses mani
festations patriotiques, et il jouit d’une très 
grande considération dans tous les milieux 
parlementaires et autres, où il a été appelé 
à donner son avis et ses conseils. Il parle 
le français en homme de belle culture, le 
«Hochdeutsch», naturellement, le «Schwyt- 
zerdütsch» comme un bon citoyen suisse, et 
l'italien très couramment.

Tel est l'homme.
La Suisse française est particulièrement 

heureuse de voir l'un des siens assumer le 
grand honneur, mais aussi la lourde tâche 
et les responsabilités qui incombent à notre 
général. En Suisse, cette élection d'un 
homme qui possède l'entière confiance des 
soldats, des autorités et des citoyens a été 
accueillie partout avec une satisfaction pro
fonde. Elle a fait certainement la meilleure 
impression à l'étranger.

Bien émouvante l'heure où, élu par le 
Parlement, le général, devant les deux 
Chambres réunies, fit le serment de dévoue
ment et de fidélité.

Il prit place face à la tribune présiden
tielle. Le chancelier de la Confédération 
donna lecture de la formule du serment que 
voici :

« Je jure fidélité à la Confédération.
Je jure de protéger et de défendre de 

toutes mes forces et au péril de ma vie, 
avec les troupes qui me sont confiées, l'hon-

M. le Curé KUENZLI 
l'octogénaire herboriste suisse, dont les 
brochures et le « Künzli Kalender » ont 
porté au loin la renommée de guérisseur 

par les herbes et les plantes

Le colonel H. SUTTER

neur, l'indépendance et la neutralité de la 
patrie.

Je jure de me conformer strictement aux 
instructions du Conseil fédéral sur le but 
visé par la levée des troupes. »

Levant la main droite et d’une voix forte, 
le général déclare : « Je le jure ».

Et c'était bien un écho de l'âme suisse 
à un tournant si solennel de notre histoire, 
que cette allocution du président Vallotton 
devant les Chambres :

« Mon général...
« Nous savons que votre valeur, votre 

grande expérience militaire, votre esprit de 
décision, votre fermeté, feront de vous un

M. HUGGENBERGER 
qui a remis génialement en honneur en 
Suisse et dans les pays germaniques la 
réputation de la littérature suisse-alémanique
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f Le pilote W. ACKERMANN 
qui trouva une mort tragique dans un 
accident de la « Swiss-Air », dont il était 

la gloire depuis Mittelholzer

chef obéi, respecté, aimé. Nous savons aussi 
que votre haute courtoisie et votre modéra
tion sont un garant des bonnes relations en
tre les autorités civiles et militaires.

« Dites à l'armée que l'Assemblée fédé
rale, que la nation, que les cantons ont une 
confiance absolue en elle.

« Du général au plus jeune de nos sol
dats, tous sont prêts à donner leur vie pour 
maintenir intactes notre indépendance, notre 
neutralité, nos libertés. Mais dites à l'ar
mée qu'elle n'est point seule, que tous les 
Suisses, — les hommes et les femmes, les 
vieux et les jeunes, les vivants et les morts, 
— veillent avec elle à la frontière.

« Nous vous confions, mon général, la 
garde de cette patrie que nous aimons de 
toutes nos forces et que jamais, sous aucun 
prétexte, quelles que soient les .circonstan-

M. B. de WECK 
Président du Conseil des Etats

ces, nous ne laisserons envahir par qui que 
ce soit.

« Dieu bénisse votre grande tâche, mon 
général !

Dieu garde notre pays et notre armée ! »
Cette allocution fut vivement applaudie 

par toute l'assemblée et les tribunes de
bout.

Mgr Théophile Bourgeois
Révérendissime Prévôt du Grand St-Bernard

L’été 1939 est mort Mgr Théophile Bour
geois, Rme Prévôt du Grand Saint-Bernard. 
La personnalité si attachante du défunt, ses 
qualités de bon sens et de paternelle auto
rité l'avaient fait apprécier partout où son 
action se faisait sentir. C'est à Genève qu'il 
fit sa dernière visite, le 7 mars passé, en vi
sitant l'Exposition missionnaire.

Mgr Théophile Bourgeois était né à Bo- 
vemier, le 7 juillet 1855. Se sentant appelé 
vers la vocation sacerdotale, il étudia les 
éléments de la langue latine à Sembrancher 
et entra au monastère du Grand St-Bernard, 
le 23 août 1871, où il prit l'habit religieux, 
le 7 septembre suivant.

Mgr Deléglise, Rme Prévôt, étant mort le 
14 mars 1888, le chanoine Bourgeois fut 
désigné pour le remplacer, au Chapitre gé
néral réuni à Martigny le 11 avril. Il reçut 
la bénédiction abbatiale à l'Hospice du 
Grand St-Bernard, le 2 septembre, des mains 
de Mgr Bagnoud, Rme Abbé de St-Maurice.

En 1891, avec l'agrément du Chapitre, il 
traita avec l'Etat du Valais pour la créa
tion d'une Ecole d'agriculture à Ecône, éta
blissement qui fut ouvert en janvier 1892. 
Sous son pastorat, la Maison du Grand 
St-Bernard connut de notables changements.

'

!

M. l’abbé ROSSEL
l'actif et entreprenant directeur général de 
la Jeunesse Catholique de Suisse romande, 
qui a fêté ses noces d’argent sacerdotales
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En juillet 1895, on jeta les fondements d’une 
importante annexe destinée à agrandir l’Hos
pice ; cet édifice ne fut achevé qu’en 1904. 
En 1888, il fit installer le téléphone dans le 
Vénérable Hospice si éloigné de tout ; le 
chauffage central et l'éclairage électrique 
en 1911 ; de plus, tous les services de la 
maison furent modernisés.

Toute cette vie a été consacrée au 
bien, à la vérité, à la charité.

Mgr Bourgeois plaisait par l'aménité de 
son caractère. Il s'intéressait aux sciences 
physiques et naturelles et prenait part avec 
plaisir aux différentes manifestations scien
tifiques.

Son successeur est Mgr Adam, élu d’en
thousiasme, au seuil de ses quarante ans, 
et les plus belles qualités de coeur et d'es
prit promettent au nouveau Prévôt un « rè
gne » heureux et bienfaisant.

S. E. Mgr Burquier
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Le « Journal officiel de la République 
française » (No 31, du 5 février 1939), a pu
blié la nomination de S. E. Mgr Burquier 
au grade de chevalier de la Légion d'hon
neur. Par ce geste, le gouvernement fran
çais a voulu récompenser le dévoué aumô
nier de ses internés pendant la grande 
guerre, alors que Mgr Burquier était curé 
de Leysin.

S. E. l'ambassadeur de Fiance à Berne, 
M. Alphand, a fait savoir à Mgr Burquier 
qu'il viendrait en personne remettre au nou
veau chevalier les insignes de sa distinc
tion.

S. Exc. Monseigneur Meile
Deux mois exactement après la mort de 

Monseigneur Scheiwiler, le Collège catholi
que de St-Gall, composé des députés catho
liques du canton, et le Chapitre cathédral, 
se sont réunis pour élire un nouveau pas
teur. Leur choix s'est porté sur M. le cha
noine Dr Joseph Meile, curé-recteur de 
l'église cathédrale ; le 28 septembre, cette 
élection a été confirmée par le Souverain 
Pontife.

Le nouvel évêque de St-Gall est né le 
24 juillet 1891, à Mosnang, dans le Tog- 
genbourg. Après de brillantes études au Col
lège d'Engelberg, puis à l'Université de 
Fribourg, il fut ordonné prêtre, en 1917, et 
remplit successivement les fonctions d'au
mônier à Wil, de vicaire à Sankt-Fiden et 
de chapelain à Bazenheid. Revenu à Fri
bourg en 1923, il y présenta à la Faculté

de droit une thèse de doctorat sur un sujet 
de droit ecclésiastique. Chapelain à Watt- 
wil dès 1924, M. le Dr Meile fut placé qua
tre ans après à la tête de la grande paroisse 
de Bichwil et élu vers ce temps-là député 
au Grand Conseil. De 1932 à 1935, il fut 
directeur de l'Action catholique du diocèse; 
il devint, en 1935, curé de la paroisse ur
baine de St-Georges, en 1936 chanoine et 
enfin curé de la cathédrale. Le choix du 
Chapitre de St-Gall et du Saint-Siège a 
donc donné pour successeur à Mgr Scheiwi
ler un prêtre distingué, préparé à ses hau
tes fonctions par l'exercice d'un ministère 
pastoral très varié et une grande expérience 
des oeuvres catholiques actuelles.

Comme ce fut le cas pour son prédéces
seur, S. Exc. Mgr Meile a reçu, le 16 octo
bre, fête de saint Gall, la consécration épis
copale des mains de Son Eminence le car
dinal Pacelli, le Pape d'aujourd'hui, qui a 
accordé à Mgr Meile une des premières 
audiences de son Pontificat.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Faits divers

L’AGE DES OISEAUX
On a beaucoup parlé de longévité des 

chiens, des chats et des différents animaux 
domestiques qui vivent plus ou moins en 
notre compagnie. Mais, celle des oiseaux ?

Madame de Sainte-Opportune qui, à 107 
ans est la doyenne des françaises, en tant 
que grande amie de la gent ailée, a beau
coup observé les différentes espèces d'oi
seaux. Voici les chiffres qu'elle a fournis 
à un confrère venu l'interviewer.

Le record de longévité est détenu par le 
cygne qui vit cent ans. Le perroquet vient 
ensuite avec soixante-dix ans, puis le paon, 
assez loin derrière, qui ne dépasse pas vingt- 
cinq ans. Le pigeon ne vit guère que vingt- 
deux ans ; le rossignol dix-huit, le rouge- 
gorge douze, la grive et la poule dix ans, 
et le roitelet trois ans.

Toute une gamme de chiffres qui consti
tuent, paraît-il, des moyennes très étudiées.

UNE REPONSE QUI L’EFFRAYA

Le mari revint chez lui, un soir, et donna 
à sa femme une police d'assurance : « Je 
me suis assuré sur la vie pour 100.000 francs, 
dit-il, de sorte que s'il m'arrive quelque 
chose, tu seras à l'abri ».

« Comme c’est gentil à toi », lui dit sa 
femme ravie. « Désormais, tu ne devras plus 
voir le docteur chaque fois que tu te sen
tiras malade. »



Ascension
par Edmée BOURRON

L'orage est proche, hélas ! plus de lumière au ciel. 
Le vent nous pousse au bord des perfides abîmes 
El le bruit du tonnerre étouffe notre appel.

Amis, que ferons-nous pour atteindre les cimes ?
La brume avec mystère étend de blancs réseaux 
Dont les grimpeurs perdus deviendront les victimes.

L'avalanche a creusé tant de secrets tombeaux! 
Ah! seront-ils ce soir, dans la sombre tourmente, 
De nos corps épuisés les suprêmes tombeaux ?

La crainte de tomber sans cesse nous tourmente. 
Nos pieds se sont blessés aux pierres des sentiers.. 
Ne verrons-nous jamais la fin de cette pente ?

Qu'importe! allons toujours à travers tes ronciers ! 
Vois ces pins dont la foudre a meurtri les racines : 
Ils résistent encor, braves et fiers guerriers...

Courage, ami ! montons plus haut que les collines, 
Sans abaisser nos yeux vers les vais enchanteurs.
U faut savoir, parfois, marcher dans les épines 
Pour trouver ta clarté de la montagne en fleurs.
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Le Charme
(Nouvelle inédite)

Peu à peu, Jacques sortit des limbes, de 
la torpeur, de l'inerte engourdissement où 
l'effroyable chute l'avait plongé. Il eut la 
surprise de distinguer, à travers le bourdon
nement de ses oreilles, de vagues bruisse
ments, les rumeurs indéfinies de la terre.

Il tenta un mouvement ; l'effort qu'il fit 
éveilla une souffrance si déchirante dans 
ses membres disloqués, contus et meurtris, 
qu’il se laissa aussitôt retomber dans la 
somnolente béatitude d'un bienfaisant as
soupissement.

Cependant, peu à peu sa pensée reprit 
de sa lucidité ; elle émergea du chaos con
fus des sensations bouleversées.

Malgré la violente migraine qui lui mar
telait le crâne, et la grande faiblesse qui 
appesantissait ses paupières, il acquit l'as
surance qu'il avait échappé au trépas:

« Quel dommage ! pensa-t-il. J’étais si 
bien dans le néant, dans cet engourdisse
ment total ! Faudra-t-il que je recommence 
à vivre, à aller, à venir, à m'ennuyer, et fi
nalement, tôt ou tard, que je me retrouve 
devant le même redoutable problème à ré
soudre, avec l'angoisse et l’effroi de tout ce

qu'il peut comporter de tristesse, de laideur 
et d'imprévu ? L'appréhension de la mort 
a gâté toutes mes joies. L'idée que cet évé
nement peut se produire, pour moi, dans le 
désenchantement, la solitude, l'abandon, m'a 
toujours affolé...

« Malheur à celui qui vit seul... »
Il eut un involontaire frisson.
Et par-dessus les agitations, et les bour

donnements de la fièvre, par-dessus la 
somme de souffrances physiques accumulées 
dans son être pantelant et meurtri, il enten
dait encore le ronronnement des conseils 
qui avaient été la cause de son accident :

« ... Il faut te marier... il te faut une 
femme qui ait les goûts, les qualités néces
saires pour briller dans le milieu où tu vas 
la transplanter : Ma nièce est cette femme. 
Elle est imbue de l'esprit moderne, mon
daine dans l'âme. Je te jure que tu n'au
ras jamais à lui reprocher d'être une femme 
d'intérieur et de s'occuper des choses do
mestiques. Quant elle jouait, enfant, elle di
sait déjà : « Ma poupée n’a pas besoin de 
salle à manger, ni de chambre à coucher ; 
elle ne veut que des salons ».

« N'est-ce pas là l'indice d'un prodigieux 
raffinement de l'esprit ? Dépenser, trou
ver mille occasions ingénieuses et impré
vues de gaspiller de l'argent, voilà son uni
que souci...

« C'est une perle, un bibelot de luxe, une
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M. Jacques, vous paraissez soucieux ; vous vous ennuyez sans doute à la campagne?» 
• lui demanda mademoiselle Marguerite...
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petite chose futile, inutile, agréable, qui ne 
pense qu'à polir ses ongles, à onduler sa 
coiffure, à se parer, à s’admirer dans son 
miroir... Un triple extrait de tout ce qui est 
convenu, guindé, artificiel ; une perle, te 
dis-je, une perle !... Voilà ma nièce, voilà 
la femme que tu dois épouser si tu veux 
faire un mariage peu banal... »

Jacques Bonnières se souvint que ce plai
sant portrait, si différent de celui que, dans 
son imagination et ses rêves, il attribuait à 
sa compagne, lui avait inspiré le désir de 
mettre son auto en route, de quitter la ville 
avec la précipitation affolée d'un homme 
qui veut échapper à un danger. Il n'avait eu 
aucune hésitation, aucune perplexité ; il 
s'était enfui au hasard, en quatrième vi
tesse, emporté par l'ivresse d'un jeune cen
taure joyeux qui hennit dans les clairières.

Ses souvenirs affluaient, précis dans les 
détails. Il roulait à toute allure depuis plu
sieurs heures. La joie secrète s’amplifiait à 
chaque tour de roue qui l'éloignait, lui 
semblait-il, d'une atmosphère vénéneuse, 
pernicieuse, funeste. Il appuyait de plus en 
plus sur la pédale d'accélération, et la ma
chine obéissante prenait une allure folle, 
vertigineuse, fantastique. La brise, au pas
sage, murmurait à son oreille des choses 
troublantes qui faisaient défaillir son cœur : 
« Tu pouvais te laisser prendre au piège ; 
fuis, fuis, plus loin, plus vite, puisque tu 
es libre encore, libre... Conçois-tu toute la 
splendeur de ce mot ? »

Elle lui jetait au visage des bouffées de 
parfums si enivrants qu'il ferma les yeux 
de plaisir, s'imaginant que son auto était en
chantée, qu'elle l'emportait si haut qu'il 
allait se cogner le front contre la voûte 
azurée du ciel, où qu'en étendant le bras, 
il pourrait cueillir des bouquets d'étoiles...

Eut-il à ce moment, une involontaire cris
pation de la main qui tenait le volant ? 
Toujours est-il qu'il fut arraché à sa griserie 
intérieure par un bruit terrifiant, suivi d'un 
choc, d'un coup violent dans la poitrine.

Dans le temps d'un éclair, ses yeux agran
dis par la stupeur purent voir que la voi
ture avait fait une embardée, qu'elle avait 
piqué de l'avant contre un talus. Il se vit 
projeté comme une lourde masse dans les 
airs, lancé comme un bolide, achevant ia 
parabole d'une pirouette qui allait lui heur
ter le crâne contre un rocher, au moment où 
il se répétait, en pensée, à lui-même : « Je 
suis libre, libre encore !... » Tous les dé
tails de la catastrophe et de ses causes 
revenaient un à un fidèlement dans sa mé
moire, puis s'éclipsaient, occupant son ima
gination qui bientôt, fut plus exigeante.

Où se trouvait-il ? Que s'était-il passé 
depuis sa chute ? Quant il ouvrit les yeux, 
il demeura pétrifié, en voyant, penché sur

sa souffrance, le frais visage d'une très jeune 
fille inconnue, qui se mit à sourire et qui 
s'écria : « Sauvé ! Notre blessé est sauvé. »

Elle était en corsage clair et vaporeux, 
comme les guimpes dont Greuze aimait à pa
rer la candeur de ses modèles. Un mince 
bandeau de velours, posé sur son front, rele
vait sa chevelure noire dans son harmo
nieuse disposition. Ses yeux étaient très 
grands, très doux, de velours eux aussi.

Jacques crut qu'il rêvait, qu'il était le 
jouet d'une hallucination ; il eut peur de 
voir s'évanouir la printanière apparition. 
Elle disparut, en effet, mais pour le laisser 
en repos.

Alors, il constata qu'il se trouvait dans 
une chambre riche et spacieuse. Un pastel 
dans un cadre arrondi, des aquarelles sus
pendues aux murs, témoignaient du goût dé
licat du propriétaire. Sur un guéridon, des 
fleurs baignaient leurs tiges dans un vase. 
En face du lit, une fenêtre, encadrée d'uue 
glycine en fleurs, s'ouvrait, large, sur un 
paysage ensoleillé, et jamais Bonnières 
n'avait supposé que des champs, des bois, 
un pan de ciel, puissent revêtir un charme 
aussi émouvant.

Il sut, le lendemain, que sa voiture avait 
capoté à quelques mètres de la maison où 
on l'avait transporté, et que cette maison 
était habitée par la famille d'un ingénieur, 
M. A. Fleury, qui était revenu se fixer au 
pays natal parce que la grande ville était 
pernicieuse à la santé des siens et à leur 
bonheur.

Des jours passèrent. Jacques sut bientôt 
que Mademoiselle Marguerite était musi
cienne. Il acquit la certitude que cette jeune 
fille était douée de toutes les qualités que 
donne une solide éducation : la fermeté de 
cœur, la droiture d'intention, le goût d'une 
vie simple, intelligente et utile.

Le blessé avait l'impression de se trou
ver dans une oasis, dans un reposoir. Il 
s'attrista bientôt en voyant que son retour 
à la santé faisait des progrès prodigieux, 
trop rapides à son gré. Il s'effara à l'idée 
qu'il faudrait quitter cet éden imprévu, pour 
retomber dans la grande ville, dans la co
hue des faux amis, des indifférents, des 
étrangers.

A la pensée qu'il devrait encore défendre 
sa liberté contre les suggestions, les sour
des menées et les entreprises égoïstes de 
fantoches ridicules, qu'il retrouverait sa fa
deur de cœur et ses perplexités, qu'il lui 
faudrait se défendre contre les projets des 
« marieuses » qui s'occupaient de lui parce 
qu'il était riche, et qui prétendaient dispo
ser de son avenir pour se distraire, ou par 
intérêt pour lui, son effroi de la guérison 
redoubla.

Il décida qu’il s'attarderait le plus pos
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sible dans cette demeure qui symbolisait, 
pour lui, la maison heureuse, qu’il ne 
s'avouerait jamais rétabli. Pourtant, hélas ! 
il fut rapidement en état de descendre au 
jardin, puis de faire des promenades aux 
environs, souvent en compagnie de ses hô
tes, satisfaits d'une aussi prompte conva
lescence.

Une grâce d'enchantement et d'optimisme 
affluait en lui : Son esprit s'ouvrait avec 
ravissement à la vérité et à la lumière. Il 
se surprit à se pénétrer intimement de si
lence et de paix, à contempler la majesté 
d'un arbre, à écouter le chant d'un oiseau.

Marguerite lui demanda un jour :
— Vous paraissez soucieux ; vous vous 

ennuyez sans doute à la campagne ?
— Oh ! Mademoiselle ! Jamais je n'ai 

vu dans les galeries d'exposition, un paysage 
comparable à ceux qui se déroulent sous 
mes yeux ; jamais, à l'opéra, un artiste ne 
m'a donné autant d'émotion que la fauve.tte 
qui chante pour nous seuls dans ce buisson. 
Il me semble que j'ai bu un philtre d'enchan
tement, que je subis la fascination de toutes 
les choses qui font le charme de ce qu'on 
appelle si dédaigneusement « la province » 
ou « la campagne », et que, sans ma chute, 
je n’aurais jamais connu celà. Depuis mon 
accident, j'aime la vie, j'aime tout ce que je 
vois, les champs, les bois, le ciel, les fleurs, 
les saisons, l'espace...

Il se pencha sur une fleur qui portait pré
cisément le nom de celle qui s'était faite 
son infirmière et il ajouta :

— Jamais je n'ai vu aux devantures des 
bijoutiers un joyau qui eût les perfections 
de cette corolle. Elle est toute blanche, elle 
a un cœur d'or. Je comprends seulement 
maintenant pourquoi les anciens l'appelaient 
« petite perle ».

La jeune fille rougit de plaisir. Cette al
lusion lui faisait comprendre la véritable 
cause du lyrisme et de l'enthousiasme du 
blessé. Mais son visage prit aussitôt une 
gravité subite, et elle dit, agitée soudain 
d'un frisson d'émoi :

— Ma mère pourrait être inquiète ; il 
faut que je retourne près d'elle.

Elle s'éclipsa...
Et Jacques, acheva dans sa pensée : « Il 

y a autre chose encore que j'aime, que 
j'aime par-dessus tout : l'accueil qu'on m'a 
fait ici, la simplicité qui se cache dans 
cette maison, le bonheur que j'y devine , 
Celle qui le personnifie à mes yeux... Ma
demoiselle Marguerite a raison : ce n'est 
pas à elle- que j'en puis faire l'aveu, c'est 
à sa mère... » Reine Fleury.

Une petite ladite avant le mot...
Ils sont allés faire leur tour de noces à 

Pibrac en Haute-Garonne, ces deux jeunes 
terriens de chez nous. Ils en sont revenus 
si enchantés qu'ils ont demandé à l'« Al
manach Catholique du Jura » la permission 
de faire briève mention de la vie de la 
Patronne des Jacistes, Ste-Germaine de Pi
brac, pour la faire aimer.

Alors voici :
Le 15. juin 1601 mourait à Pibrac, à trois 

lieues de Toulouse, une humble bergère, qui 
fut, durant toute sa vie, persécutée par une 
marâtre mais ne cessa de donner les plus 
beaux exemples de foi, de piété et de pa
tience. De son vivant, elle avait accompli 
de nombreux miracles : le ruisseau du Cour
bet, souvent débordé, ne l'avait jamais em
pêchée de faire ses dévotions à l'église ; 
les loups qui pullulaient dans la forêt de 
Bouconne n'avaient jamais enlevé aucune 
brebis de son troupeau, groupées autour de 
sa houlette, pendant qu'elle assistait à la 
Messe. Son corps fut enseveli dans l'église 
de Pibrac en face de la chaire et le silence 
se fit sur son nom.

En 1643, une parente de la petite bergère 
ayant voulu être ensevelie au même endroit, 
le fossoyeur retrouva le corps de Germaine 
intact, ainsi que les linges et les fleurs 
champêtres qui l'entouraient. Les anciens 
du village la reconnurent. Bientôt les mi
racles recommencèrent et les pèlerins af
fluèrent. En 1661, l'archevêque de Toulouse, 
Mgr de Marca fit une enquête sérieuse sur 
ces événements, La cause de Germaine in
troduite en Cour de Rome, ne devait abou
tir, après de longues vicissitudes, qu'en 1867 
où Pie IX canonisa la bergère, au jour du 
18e centenaire du martyre de Saint Pierre 
et Saint Paul.

Depuis 1643, les pèlerins n'avaient pas 
cessé de venir nombreux à Pibrac. Les fê
tes de 1867, à Toulouse et à Pibrac, qui fu
rent splendides, les rendirent encore plus 
fréquents. Depuis un demi-siècle, chaque 
année, la fête du 15 juin, toujours présidée 
par Mgr l'Archevêque de Toulouse, amène 
à Pibrac sept à huit mille pèlerins. Ce 
jour-là, la châsse qui renferme les reliques 
de la Sainte est portée en procession.

Durant la période qui s'étend de la fête 
de Pâques à la fête des Saintes Reliques, 
les paroisses de Toulouse et de la région, 
les groupes de premiers communiants, vien
nent prier au tombeau de sainte Germaine.

Moyens d'accès : Pibrac, station de che
min de fer (ligne Toulouse-Auch). Bureau 
de poste et de télégraphe. Adresser toute 
correspondance et aussi les oboles pour la 
nouvelle église à M. le Curé de Pibrac 
(Haute-Garonne).



c’est facile . . . quanti on a soin de 
faire ses achats à la 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.
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ties les meilleures aux plus bas prix 
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Le Tribun
Les géographes l'ignorent et les cartes 

ne le situent nulle part. Il existe pourtant 
cet idéal coin de la vieille Europe, et 
nomme « Grand-Duché de Brimborio ».

Sous le spectre d'un prince débonnaire, 
il repose au creux d'un cirque de verdoyan
tes collines comme en une coupe d'émerau
de où le ciel, toujours clément, verse un 
éternel printemps.

Là, point de miséreux piteux, point d'au
tobus, non plus que de percepteurs, huis
siers, gabelous et autres empêcheurs de 
danser la vie en rond. Le tabac y coûte 
un prix dérisoire et les allumettes ne ra
tent jamais. Tous les habitants possèdent 
pignon sur rue et carré de choux au soleil, 
sans compter une épaisse liasse d’actions de 
la « Compagnie des Eeaux chaudes », la
quelle distribue, chaque année, de confor
tables dividendes.

Car les sources d'eau chaude, gloire de 
Brimborio, en sont aussi la richesse. Plu
tôt que de prostituer le miraculeux liquide 
à baigner des académies exotiques, les 
Brimboriens se sont avisés de le capter, de 
le discipliner et de le diriger, par le moyen 
de canalisations innombrables, vers les pays 
limitrophes. Ceux-ci, tributaires et clients 
de l'industrieux grand-duché, lui doivent le 
tub instantané, l'oeuf à la coque immédiat, 
le café express et lui procurent, en échange 
une prospérité financière dont nous n'avons 
pas la moindre idée.

Le ministre du Trésor de Brimborio a 
toujours ignoré l'effort de boucler des bud
gets sur des déficits obèses : il les noue élé
gamment, le sourire aux lèvres, comme vous 
noueriez une écharpe trop longue.

On ne pouvait nier toutefois que le grand- 
duché s'obstinât à croupir dans une déplo
rable stagnation politique.

Tandis qu'une frénésie d'évolution se
coue l'univers, les Brimboriens, troupeau 
servile et muet, se laissaient benoîtement 
commander par un maître absolu.

Mais il y avait, en ce pays rétrograde, un 
homme ! un homme nourri de lectures éman
cipatrices, las d'être un « sujet », farou
chement impatient de devenir un « citoyen». 
Doué d’un verbe sonore et dialecticien ha
bile, les gens l’écoutaient volontiers avec 
un étonnement admiratif. Tout de même, di
saient-ils, c'est quelqu'un ! Où trouve-t-il 
tout ce qu'il raconte ?

Par les soins de ce remueur de foules, 
un meeting nocturne, mystérieux et souter
rain, eut lieu, qui se termina par un vote

unanime et le serment solennel de conqué
rir, fût-ce au prix des plus sanglants sacri
fices, une constitution démocratique et la 
représentation parlementaire.

Sitôt formé, le complot engloba la tota
lité des habitants mâles du grand-duché, 
soit trois cent dix-sept gaillards, d'âges et 
de poils variés, mais tous également réso
lus à se conduire en héros.

Les conjurés, malheureusement, ne surent 
tenir leur langue auprès des Brimboriennes. 
De l'oreille d'une femme le secret passa 
dans l'oreille du souverain qui ne dédai
gnait point la compagnie de ses jolies su
jettes. Or, vous le savez, oncques fille 
d'Eve n’est plus bavarde qu'aux instants pa
thétiques où elle se devrait taire.

Et voici qu'un beau matin parut un ukase 
grand-ducal, créant un corps de police armé 
du sabre, coiffé du casque et pourvu, outre 
ces attributs martiaux, d'un uniforme avan
tageux plein d'aiguillettes, brandebourgs et 
passementeries. Ayant baptisé « Légion des 
cent gardes » la phalange ainsi mise au 
monde, le prince reçut incontinent trois 
cent seize demandes d'admission.

Seul, Chrysostome Salpetri — c'était le 
nom de l'agitateur — s'était farouchement 
abstenu, et les deux cent seize non promus 
« Cent-Gardes » faute de place, ne tardè
rent pas à lui renouveler l'assurance de leur 
indéfectible attachement, car leurs aspira
tions, jusque-là un peu vagues, se concré
tisaient maintenant en un mécontentement 
précis. Quoi de plus naturel que de s'in
surger contre un régime quand il fait fi de 
vos bras pour le défendre ?

L'étendard de la révolte se déploierait à 
la prochaine lune. Tout était prévu...sauf ce 
qui arriva.

Quarante-huit heures avant le grand soir, 
nouvelle décision souveraine : Brimborio 
aura une milice de deux cent seize hommes 
qui porteront chapeau mousquetaire, bottes 
à revers et pourpoint de pourpre.

Cette fois il y eut autant d'élus qu'il y 
avait de solliciteurs.

— S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! 
avait clamé Chrysostome aux jours d’en
thousiasme.

Il fut en effet, « celui-là », Il fut, dans 
Brimborio, le pékin unique, l'unique Brim- 
borien sans fonctions et sans uniforme.

Alors, stoïque et exalté, il décida de mon
ter, tout seul, à l'assaut du palais. Les pen
tes allaient se hérisser de baïonnettes, cha
que buisson cracherait du plomb, qu'im
porte ! Il marcherait le front haut et sau
rait mourir debout... pour la cause !

Mais il n'eut pas de murailles à escalader 
au péril de sa vie, de grilles à enfoncer : 
les portes, les unes après les autres, s'ouvri
rent devant lui et, tout à coup, tête baissée,
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poings crispés, il se heurta au grand-duc-
— Tenez, mon cher Salpetri, dit le prince 

d'un ton affable, voyez donc s'il n'y a pas 
quelques retouches à faire...

C'était, sur un fauteuil, la merveille des 
merveilles : une débauche d'or. L'habit en 
rutilait, la culotte semblait teinte de soleil, 
le bicorne jetait des flammes. De contem
pler seulement l'éblouissant costume, Chry- 
sostome se sentait pénétré d'insidieuses 
bouffées de chaleur.

Des valets l'aidèrent à le revêtir et, une 
glace lui ayant renvoyé son image, il se 
trouva beau.

Cependant, le grand-duc avait ouvert une 
fenêtre et comme, à ce moment, la milice 
et la garde paradaient devant le château, il 
harangua les troupes.

— Tambours, ouvrez le ban. Soldats, 
voici votre général en chef, Chrysostome 
Salpetri. Il a ma confiance et mon amitié. 
Respect à lui et obéissance... Tambours, 
fermez le ban !

La fenêtre refermée, le souverain donna 
l'accolade au guerrier splendide et lui dit :

— Une si haute charge ne pouvait être

dignement occupée que par un conducteur 
d'hommes tel que vous.

La révolution de Brimborio était termi
née. Pierre Thibaut.

La gaucherie n'est pas un défaut
Etre gaucher n'est pas une tare ni un dé

faut dû à une éducation insuffisante. La 
gaucherie tient à une constitution anato
mique du cerveau. Le gaucher n’est pas plus 
anormal que le droitier. Telles sont les con
clusions du travail de Mlle Kovarsky, ins
pecteur psychologue des écoles de Mont
pellier ; travail basé sur l'étude de 2500 
enfants.

Le professeur Gosset, qui a présenté ce 
travail à l'Académie des sciences, a montré 
que de bons chirurgiens peuvent être des 
gauchers, mais que ce qui est très rare, 
c'est d'être ambidextre, c'est-à-dire égale
ment adroit des deux mains.

Il ne faut donc plus s'acharner sur un en
fant gaucher pour lui faire perdre sa ten
dance à se servir de la main gauche ou du 
pied gauche, car ceci risque de le mettre 
en état d'infériorité.
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AU TIR FEDERAL DE LUCERNE EN 1939
Le dernier acte des championnats mondiaux : le couronnement des vainqueurs ; les 

Suisses restent les meilleurs tireurs du monde
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bruts et tannés. Courroies de transmissions 
Fournitures et outils pour la cordonnerie

AMEUBLEMENTS

E. KOHLE1 & Oie
Rue de la Maltière 7 — Téléphone 2.16.40
Chambres à coucher - Chambres à manger 
Cuisines - Meubies rembourrés - Tapis 
Rideaux - Linoléums - Voitures d'enlants

ENTREPRISE DE [OUVERTURE-FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. SCHINDELHOLZ
Téléphone 2.13.05 Rue des Moulins

S. GABBIELLI
Petit Héïîéflse“

Place de la Gare •— DELEMONT
!

CONFECTIONS — CHAPELLERIE
PARAPLUIES

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 Deléinont 
Demandez nos .prospectus gratis

OSCAR SCHMID, Fers
2 Magasins à DELEMONT - Maison fondée en 1848

POUR VOS MEUBLES
une seule adresse

L. BaiS‘-lgi9ûsgu@!
Rue de l’Hôpital, Rue de 1er. Tél. 2.11.87 j 
qui vous fournira un mobilier de bon goût, 
solide, pratique et d'un prix très bas.

LIBRAIRIE - PAPETERIE et DROGUERIE

J. MISEREZ-SCHMID
DELEMONT

Téléphone 2.11.93 Téléphone 2.11.93

Tous les objets de piété en grand choix 
Tapisseries, des milliers de rouleaux en 

magasin

Denrées Coloniales

VINS & SPIRITUEUX

RIPPSTEIN & Cie
DELEMONT

TELEPHONE 2.17.52 TELEPHONE 2.17.52

ETABLISSEMENT HORTICOLE

P. SCHULZE
Delémont Téléph.2.12.14

MAGASIN: Rue de la Prélecture. Tél. 2.16.71 
Fleurs coupées Plantes vertes

BOUQUETERIE

Pour voir clair 
va chez Aider

l’opticien à DELEMONT-Gare - Tél. 21435

Mlle Louise MEUBY
Rue de l'Hôpital 20 - DELEMONT

LAINE ET COTON
Fournitures pour travaux manuels 

BRODERIE
TAPISSERIE ET POINT DE CROIX

ECOLE D’ACCORDEON

A. KŒNIG, Delémont
Succès rapide garanti

Instrument gratuit à disposition pour les
10 premières leçons. — Fr. 1.50 l'heure



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)

! Les tarifs des primes ainsi que les prestations

Lconcordià"
: Caisse d'Assurances Maladie-accidents de
■ l'Association Populaire Catholique Suisse
; comprenant 290 sections de localités, 90.000
■ membres, vous révèlent des avantages im- 
S portants en contractant une assurance-
■ maladie et accidents.
! S'adresser à l'Administration centrale à 
; Lucerne, ou aux Sections des localités.

Secours I 
Rapide

par une cure des excellents produits de

L’Herboristerie Centrale Floralp 
Jean Küiizle, Hérisau

On vous renseignera volontiers sur 
demande.

Téléphone 51374

Exécution
de tous les travaux de PEINTURE en 
BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 
TAPISSERIE, par

Rue du Marché 17 — PORRENTRUY
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Chronique
Jurassienne-’&i ji •

La chronique de notre petit coin de terre 
est, depuis le dernier Almanach, toute faite 
des espérances, des craintes, espoirs, émo
tions qui furent celles de la Suisse entière. 
Le Jura en aura été le théâtre, plus encore 
que la plupart des cantons, de par sa si
tuation géographique à l’extrême frontière 
du pays. Notre peuple sait bien où vont ses 
sympathies ; il sait aussi d’où pourrait lui 
venir le danger pour ses terres et ses foyers. 
Mais il sait aussi faire acte de discipline 
et comprendre les nécessités militaires de 
la Suisse. Il sait servir au prix des plus 
grands sacrifices s’il le faut, afin que soit 
sauvegardée la neutralité et qu’à personne 
il ne vienne à l’idée de la violer
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M. l’abbé E. CHAPUIS 
Chanoine de la cathédrale, ancien curé- 
doyen de Saignelégier, retraité à Boncourt, 
où il célébra en 1939 ses noces d’or 

sacerdotales

Il faut vivre dans les districts du Jura- 
Nord pour se rendre compte de l’étroite 
union qui existe entre le peuple et l’armée, 
pour peser la charge honorable mais lourde 
qui incombe à notre peuple parce que choisi 
par l’Etat-Major comme premier défenseur 
des frontières, frontières jurassiennes, fron
tières helvétiques. Dans un sens plus vrai 
que jamais, tout Jurassien est soldat. Il l’est 
sur place, chez lui, souvent sur son propre 
champ. Ainsi le veut la nouvelle organisa
tion militaire.

Or, depuis la parution du dernier « Al
manach Catholique », en septembre 1938, 
le Jura n’a pour ainsi dire pas cessé d’être 
en état d’alerte. Après l’appel pour couvrir

M. l’abbé Xavier HULMANN 
curé de Glovelier, célébra en 1939 ses noces 
d’or sacerdotales, avec la simplicité qui fut 
la caractéristique de sa longue et féconde 

activité sacerdotale
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Mgr HORNSTEIN
curé-doyen de Bâle, originaire de Porrentruy, 
élevé par Pie XII au rang de Camérier 

secret de S. S.

f M. le Dr Xavier JOBIN 
ancien conseiller national, dans une de ses 

attitudes les plus familières
(Voir l'article qui lui est consacré)

Le R. Père WILLIBALD BEERLI 
supérieur du Couvent de Mariastein, qui 
célébra en 1939 le 25e anniversaire de son 
activité à Notre-Dame de la Pierre. Le 
Saint-Père, pour lui marquer sa gratitude, 
lui offrit le titre d'Archimandrite de Zahlée 
en Syrie, mais le trop modeste religieux pria 
le Saint-Père de faire abstraction de cette 
distinction, voulant rester tout simplement 
« le Père Willibald » de Mariastein, bien 

connu de tous les pèlerins

les frontières lors des menaces de septem
bre 1938 qui devaient finir par la fausse 
paix de Munich, ce fut, en mars dernier 
1939, la grosse alerte qui mobilisa les trou
pes-frontières. On fut pour ainsi dire sur le 
qui-vive armé jusqu'à l'heure fatidique où 
éclata la guerre, entraînant la Suisse dans 
les formidables dépenses de la Mobilisation 
générale, au milieu des péripéties dont parle 
plus haut la Chronique suisse.

Ici encore ce furent les troupes juras
siennes qui payèrent le plus fort tribut à 
la Patrie, les secteurs à elle adjugés étant 
leurs propres frontières. Nos soldats furent, 
sans interruption, plus longtemps sous les 
armes que d'autres unités. S'ils ne regimbè
rent pas, s'ils se montrèrent bons soldats, 
ce n'en fut pas moins une dure épreuve, sur
tout pour ces vaillants fils de la terre qui 
voyaient les travaux inachevés, les cultu
res sans ouvriers, les fermes sans hommes, 
les champs sans charrues, les récoltes sans 
bras pour les rentrer à temps. Mais le moral
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M. Henry BURRUS 
conseiller national élu en 1939, 
industriel et maire à Boncourt

tint bon, et cette rude tranche de notre his
toire restera un témoignage au solide pa
triotisme du petit peuple jurassien et à son 
vaillant tempérament.

Il lui faut ce courage, avec tout le peu
ple suisse, pour tenir contre les épreuves 
économiques de toutes sortes qui nous guet
tent encore, si la guerre doit durer. Il sait 
bien que les pires épreuves, dans la paix, 
sont supportables pour éviter la suprême 
épreuve que serait la guerre.

Jurassien al chréiien
Un grand deuil atteignait, le dimanche 

2 avril dernier, le Jura catholique tout en
tier : M. le Dr Xavier Jobin s'éteignait à 
l’âge de 74 ans, des suites d’une grave opé
ration.

Avec lui disparaissait l’un des chefs les 
plus autorisés de la foi chrétienne, l’un des 
dirigeants les plus écoutés du parti démo- 
cratique-catholique, l’un des plus authenti
ques représentants de la terre jurassienne.

Retracer sa vie, c’est comme l’histoire de

M. Jean GRESSOT 
conseiller national élu en 1939, 

président de l’Association de la Presse 
Jurassienne et de l’Emulation

notre petit pays qui eut la chance provi
dentielle d’avoir à sa tête de tels hommes, 
de tels chrétiens et de tels citoyens et qui, 
sous leur conduite, sut si bien, à travers 
toutes les vicissitudes et toutes les persé
cutions, conserver ses traditions et sa foi.

La presse entière et toute l’opinion publi
que ont célébré à l’envi les hauts mérites 
de cet homme de bien. Citons ici quelques 
passages du remarquable article nécrologi
que paru dans les « Monnat-Rosen », sous 
la signature de M. Jos. Jobin, juge à la 
Cour d’appel.

Né à Porrentruy en 1864 d’une de ces 
familles franc-montagnardes chez lesquelles 
la foi est ancrée dans du roc, le jeune 
Xavier Jobin fut envoyé dans sa onzième 
année déjà à la royale Abbaye de St-Mau- 
rice où il fit les deux premières classes, 
« Principes » et « Rudiments », comme on 
disait alors. De 1876 à 1878 il fut l’élève 
des Jésuites dans leur célèbre pensionnat 
Stella Matutina à Feldkirch. Nous le re
trouvons en automne 1878 dans sa chère
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Abbaye de St-Maurice, élève des classes 
d'« Humanités » et de « Rhétorique ».

Il termina ses études classiques à l’Ecole 
cantonale de Porrentruy où il subit les 
épreuves de la maturité.

Ce furent ensuite les études de droit : 
à Paris-d’abord, où il fit sa licence en 1886- 
puis à Nancy où, après trois années de tra
vail assidu, la Faculté lui décerna le grade 
de docteur en droit mérité par la soutenance 
d’une thèse remarquable et remarquée sur 
la neutralité.

Après un stage chez M. R. Evéquoz, M. 
Ernest Daucourt réussit à se l’attacher 
comme collaborateur du « Pays », l’organe 
des catholiques jurassiens. Il s’y fit rapi
dement apprécier.

Mais de cruels revers de fortune vinrent 
tout bouleverser et l’obligèrent à chercher 
une situation. Il fit face à la dure épreuve 
avec un courage, une grandeur d’âme, une 
sérénité dont on trouvera difficilement un 
autre exemple.

Une importante Compagnie d’assurances 
lui ayant confié sa représentation et le poste 
d’inspecteur général pour toute la Suisse, il 
dut quitter sa ville natale pour un endroit 
plus central et c’est ainsi qu’il vint se fixer 
à Berne, où il résida jusqu’en 1911, date de 
son retour à Porrentruy.

Nonobstant cet éloignement du Jura, et 
malgré ses occupations professionnelles, il

ne renonça pas à son désir d’être utile à 
son pays et de mettre ses talents, son sa
voir et ses énergies au service de sa petite 
patrie.

C’est aux électeurs des Franches-Mon- 
tagnes, pays d’origine de sa famille, que re
viennent le mérite et l’honneur de l’avoir 
distingué et envoyé siéger au Grand Con
seil bernois où il les représenta durant trois 
législatures, de 1901 à 1924, époque à la
quelle il déclina une nouvelle réélection. 
Mais le district de Porrentruy l’y envoya 
siéger à nouveau de 1926 à 1934. Entre 
temps, il avait été porté par les électeurs 
du Jura-Sud comme candidat au Conseil 
national, où il siégea une première fois de 
1917 à 1919. Les surprises de la première 
application de la proportionnelle dans le 
canton de Berne, arrondissement unique 
pour les élections au Conseil national, pri
vèrent le parti démocratique du siège oc
cupé par M. Jobin. Mais en 1922 le siège 
fut reconquis et M. Jobin ne cessa plus de 
siéger aux Chambres fédérales de 1922 à 
1931.

Il acquit rapidement, soit au parlement 
cantonal soit au Conseil national, une place 
en vue qui lui permit de faire profiter ses 
concitoyens de son influence. Aussi est-ce 
avec peine et regrets que ceux-ci le virent 
quitter définitivement les Conseils de la na
tion. Mais sa collaboration leur resta as-
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LA MAISON DES OEUVRES CATHOLIQUES DE MOUTIER 
avec sa pieuse chapelle dédiée à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
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surée jusqu'à la fin de sa vie, soit en écri
vant de sa bonne et élégante plume dans 
le journal « Le Pays », soit en donnant des 
•conférences.

Doué d'une facilité d'élocution peu ordi
naire, brillant et lumineux dans ses expo
sés, Xavier Jobin fut l'orateur populaire 
par excellence. Il avait le don d'enthou
siasmer et d'entraîner les auditoires, soit 
qu'il eût à tracer un programme d'action 
politique ou à développer le plan d'une ac
tion sociale, soit qu'il eût à défendre l'Eglise, 
ses enseignements ou ses ministres contre 
les attaques toujours renouvelées du vieux 
radicalisme sectaire, comme il se rencontre 
malheureusement encore parfois dans le 
Jura.

En toutes circonstances, on pouvait comp
ter sur son généreux concours lorsqu'il 
s’agissait d'organiser les grandes assemblées 
populaires du parti ou de l'Association ca
tholique. Son nom seul, inscrit au pro
gramme, avait le don d'attirer les grandes 
foules qui accouraient de toutes les régions 
du Jura.

Brillant conférencier, possédant une vaste 
érudition et documentation, il se mit sans 
réserve au service de l’Association Popu
laire Catholique, dont il était un membre 

.influent et zélé. Bien peu nombreuses sont 
les paroisses du Jura où son action ne se 
soit pas exercée.

Mais on ne connaîtrait pas l'homme que 
fut M. Xavier Jobin, si l'on ne disait pas 
•ce que fut le chrétien.

M. Xavier Jobin a réalisé la définition

L'EGLISE DE VENDLINCOURT 
et la curieuse montée des nouvelles cloches 

dans la tour

m*
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L’ARRIVEE DES NOUVELLES CLOCHES DE VENDLINCOURT 
Cet instantané montre le bon goût et le laborieux dévouement qui ont présidé aux 

fêtes de la Bénédiction des cloches
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UN SIGNE : LA CROIX

UH CHEF : LE PAPE 
UHE LOI : LA CHARITE

UN MAITRE : LE CHRIST

A la journée d'aciion catholique, à Bon- 
court, le 6 août 1939. — En haut : La messe 
dans la cantine superbement montée et dé
corée.— Au milieu: Son Exc. Mgr Feltin, 
archevêque de Bordeaux, primat d’Aquitai
ne, entouré de Mgr le Vicaire général Fol- 
letête et d'ecclésiastiques jurassiens. — En 
bas : La belle phalange de la Manécante- 
rie des petits chanteurs à la croix de 
bois.

de saint Paul : « Justus ex fide vivit ». 
Son christianisme n’était pas seulement une 
doctrine, mais une vie, une vie qui informe 
l'homme dans toutes ses situations, l'homme 
privé, le chef de famille, le citoyen.

M. le Dr Xavier Jobin était l'incarnation 
vivante de l'homme de foi qui vivait cette 
foi dans le silence d'une vie chrétienne 
exemplaire.

Non seulement dans sa vie privée il était

le modèle du paroissien qui communie avec 
l'âme de la paroisse, mais lui-même s'ap
pliquait à faire vibrer cette âme paroissiale 
en dirigeant avec un dévouement, un goût 
et une compétence exceptionnelle le chœur 
mixte de l'église Saint-Pierre.

Cependant, c'est surtout dans l'intimite 
de son foyer que M. Jobin fut un homme 
de foi qui apprit à gravir les plus hauts som
mets de la vie chrétienne. Des épreuves 
nombreuses et cruelles n'ont cessé de sil
lonner la vie de cet homme, de la bouche 
duquel personne n'a jamais entendu sortir 
de plainte, mais sur les lèvres de qui une 
courageuse discrétion, un silence imposant 
forçait le respect de ceux dont une curio
sité même légitime aurait profané l'hé
roïsme. En compagnie des saints, M. Xavier 
Jobin avait acquit l'art de la bonne souf
france. Saint Bernard, Saint Dominique, 
Saint François d’Assise, Sainte Catherine 
de Sienne, Saint François de Sales, Frédéric 
Ozanam, Charles de Foucault, et tant d'au
tres grandes figures de l'Eglise n'avaient 
plus de secret pour lui. M. Jobin avait lu, 
commenté, apprécié la vie de ces illustres 
personnages et il avait eu soin de compo
ser un florilège de leurs pensées qu'il glis
sait dans son missel. Et souvent, en écou
tant ce simple laïque de l'Eglise, on se se
rait cru, si l'on avait fermé les yeux, en 
face d'un professeur d'histoire religieuse, 
voire même d'un chartreux sortant d'une 
méditation prolongée.

Au surplus, n’est ce pas à la manière d'un 
chartreux qu'il terminait chacune de ses 
journées ? Lorsque l’heure du repos était 
venue, M. Xavier Jobin, dans son petit bu
reau, s'agenouillait sur le prie-Dieu, près de 
sa fenêtre, vis-à-vis du tabernacle de son 
église paroissiale, et là, en une ardente 
prière, dans laquelle il faisait entrer le Jura 
et la Suisse, « il avisait Dieu et Dieu l'avi
sait ». Ceux qui l'ont connu plus intime
ment savent que, sa prière terminée, il res
tait encore à genoux pendant plusieurs mi
nutes, les bras en croix, comme le Christ 
au calvaire. Eloquent commentaire de l'Apô
tre : « Ce n'est pas moi qui vit, c’est le 
Christ qui vit en moi. »

L’adduction d’eau
aux Franches - Montagnes

La deuxième étape d'une entreprise ap
pelée à jouer un rôle considérable pour le 
développement économique des Franches- 
Montagnes, a été heureusement franchie au 
printemps 1939.

Je dis bien la deuxième, car l'étape qui 
a été franchie à pas accélérés de juillet à 
fin octobre 1938, par l’installation des con-
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LA BENEDICTION DU FANION DES TIREURS DE BASSECOURT 
au Tir historique des Rangiers en 1939 par M. le Capitaine-Aumônier Juillerat

duites-maîtresses, a été précédée d'une 
étape beaucoup plus longue. Celle qu'il a 
fallu parcourir tout d'abord pour concevoir, 
étudier un projet et envisager tous les as
pects d'un problème hérissé de difficultés 
de tous genres. M. le Dr Bœsiger, ancien 
conseiller d'Etat, a rapporté comment la 
conception du grandiose projet d'adduction 
d'eau dans le haut Jura bernois avait surgi, 
puis germé dans son esprit et comment il 
■en avait creusé l'idée, pour en confier enfin

la réalisation à un éminent ingénieur, M. 
le Dr A. Kaech, entouré de collaborateurs.

Cette première étape fut aussi une œu
vre de patience et de lente persuasion parmi 
les populations appelées à profiter des bien
faits d'une adduction d'eau potable.

Cette constatation est tout à l'honneur 
des Francs-Montagnards, car ils ne se lais
sent généralement pas éblouir par de bel
les paroles ou par l'alléchantes promesses.

1935 fut une année de tractations et

. m** ;;
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AU TIR HISTORIQUE DES RANGIERS
La remise du fanion aux vainqueurs
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f M. James JUILLERAT t M. le prolesseur Auguste HOFFMANN
proiesseur de musique et compositeur ju- peintre de talent, qui a laissé des toiles très 
rassien, arraché brusquement à l’art et à appréciées et qui font mieux aimer notre 

la musique petit pays

M. Camille GORGE
nommé ministre de Suisse à Tokio, flatteur 
appel qui réjouit tous ses amis de Porrentruy 
et du Jura, le pays d'origine du brillant 

jeune diplomate

d’études ; en 1936, s'ouvrit alors la dernière 
campagne auprès de l’opinion publique, plus 
difficile, plus animée que la première en 
faveur du projet de Cortébert. Les assem
blées communales, tenues en mars 1936, 
furent très fréquentées et quelques-unes fu
rent même précédées d'assemblées prépara
toires. Bien que souvent fort mouvementés, 
ces comices du peuple montagnard, furent 
cependant dignes et pleins d'intérêt, car 
aucune objection ne fut épargnée aux rap
porteurs. Adversaires et partisans du pro
jet s'affrontèrent loyalement à visière dé
couverte. Les jeunes se ralliaient plus fa-

M. l'avocat Jean CHAPPU1S 
président fédéral des Jeunes Conservateurs 

Suisses, à Porrentruy

cilement que les vieux. Beaucoup de cul
tivateurs après avoir établi leurs calculs de 
consommation d'après les données fournies, 
estimaient pouvoir consentir à la dépense. 
D'autres enfin, songeaient aux possibilités 
de travail qu'ils trouveraient, soit comme 
ouvriers, soit comme fils d'agriculteurs in
suffisamment occupés. Mais la plupart des 
partisans envisagèrent avant tout l'intérêt 
général du pays avant même leur intérêt 
particulier, et ce fut tout à leur honneur.

Sur 17 communes, 14 adhérèrent au pro
jet. Et si la grande commune du Noirmont 
ne put s'y rallier, grâce à une seule voix de 
majorité négative, 130 non contre 129 oui, 
ce résultat était dû avant tout à la situa
tion du village bien alimenté en eau sous
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M1 l'abbé 0. Jeannerat M. l'abbé Ch. EnardM. l'abbé M. Guenat M. l’abbé P. Stadelmann
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M. le Chanoine J.-M. Brahier M. l'abbé P. HengyM. l'abbé G. Greppin R. P. B. Chaignat, Cap.

r -m

M. l’abbé BorruatM. l'abbé X. Saucy R. P. A.-M. Chaignat T. S. S. M. l'abbé A. Chèvre

Les nouveau» prêtres jurassiens en 1939
L'Almanach ne serait pas complet si, 

comme d'habitude, il ne consacrait une de 
ses pages aux nouveaux prêtres de l'année 
précédente.

Le lectêur trouvera ici ceux des entants 
de notre Jura qui, en 1939, ont reçu l'onc
tion sainte du sacerdoce pour servir l'Eglise 
dans le clergé séculier ou le clergé régu
lier.

Ce sont :
M. l'abbé Ch. Enard, de Delémont, en

tré dans la congrégation enseignante des 
marianistes, les maîtres bien connus no
tamment à la Villa S. Jean de Fribourg. Le 
R. P. Alphonse-Marie Chaignat, de Trame-

lan, des PP. du Saint Sacrement dont l'Ins- 
titut des Côtes (Noirmont) a été le premier 
théâtre de bien belles vocations jurassiennes. 
Le R. P. Basile Chaignat, frère du prêtre 
de même nom, et qui a cherché chez les 
capucins le champ de son idéal et de son 
activité apostolique. M. l'abbé Othmar 
Jeannerat, d'Interlaken, où sa famille a émi
gré, mais originaire d'Asuel. Il se voue au 
ministère dans la partie allemande du dio
cèse. M. l'abbé Pierre Hengy, de Porren- 
truy, fait ses premières armes dans la pa
roisse des Bois. M. l'abbé Georges Greppin, 
de Courrendlin, a succédé à Tavannes, 
comme vicaire, à M. l'abbé Froidevaux, en-
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pression et aux finances communales obé
rées par de longs mois de crise industrielle.

Mais un facteur essentiel de succès pour 
la constitution du Syndicat, fut la confiance 
dans le Gouvernement, qui, grâce à des né
gociations habilement conduites, obtenait 
de la Confédération et de l’Etablissement 
d'assurance immobilière des subventions que 
l'on peut qualifier d'extrêmement généreuses. 
Oeuvre de patience, de persuasion et de 
confiance, le projet No II, celui de Corté- 
bert, après encore une année de sérieuses 
études, arrivait à sa réalisation.

Cette confiance acquise par la patience 
et la persuasion, nos compatriotes consta
tent qu'elle a été bien placée.

A mi-novembre 1938, l'eau de Cortébert 
refoulée sur la Bise cheminait dans les 
tuyaux par monts et par vaux jusqu'aux ré
servoirs qui alimentent les réseaux exis
tants, à Saignelégier, Montfaucon et Tra- 
melan. Le précieux liquide donne déjà satis
faction aux plus difficiles. Le pompage per
mettra durant cet hiver d'enregistrer de 
précieuses expériences.

Voici la troisième étape, caractérisée par 
la construction des trois derniers réser

voyé au Noirmont. M. l’abbé Pierre Stadel- 
mann, de Berlincourt, paroisse de Basse- 
court, a été désigné comme professeur au 
Collège S. Michel de Zoug. M. l'abbé André 
Chèvre, de Mettemberg, continue ses études 
à Fribourg. M. l'abbé Xavier Saucy, de 
Lajoux, enseigne au Collège S. Charles de 
Porrentruy. M. l’abbé Marcel Guenat, du 
Noirmont, est allé renforcer le clergé de 
France. M. le chanoine J.-M. Brahier, de 
Moutier,. de St-Maurice, achève ses études 
à Fribourg, avant de partir pour les mis
sions du Sikkim. M. l'abbé Borruat, de La 
Chaux-de-Fonds, mais originaire de Cheve- 
nez, reste dans le diocèse de Lausanne, Ge
nève et Fribourg.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

L’homme qui ne fit pas pleuvoir
Un de nos lecteurs argentins nous adresse 

de Buenos-Ayres, à propos de l’article sur 
la machine à faire pleuvoir, ce récit de 
l'expérience malheureuse qui confirme les 
conclusions de notre éminent collaborateur 
scientifique.

Voici les faits : Un ingénieur argentin, 
« Senor Baigorri Velar », s'était aperçu que 
chaque fois qu'il se servait d'un instrument, 
i! pleuvait ; d'où raisonnement profond : 
« Je me sers de cet instrument, et il pleut ; 
donc, chaque fois que je me servirai de cet 
instrument, il pleuvra ». Articles dans les

voirs (Le Bémont, Montfaucon et les Rou
ges-Terres), par le creusage d'un deuxième 
puits de captage à Cortébert et par l'instal
lation des réseaux locaux dans les villages.

Enfin, en 1940, sauf événements impré
visibles et graves, aura lieu la collaudation 
de cette œuvre grandiose par la jonction au 
réseau des fermes éloignées et l'installation 
des fontaines de pâturages.

Les Francs-Montagnards n'auront alors 
plus rien à envier dans le domaine de l'ad
duction d'eau à leurs frères des vallées ju
rassiennes jusqu'alors privilégiés. Il n'y aura 
plus qu'à leur recommander de se relier 
tous promptement au réseau et de consom
mer le plus possible d'eau du Syndicat, car 
plus chacun en utilisera moins elle sera 
coûteuse.

En attendant, la Courtine, — qui fut à la 
tête du mouvement — les Franches-Monta- 
gnes et les régions avoisinantes expriment 
toute leur reconnaissance aux pouvoirs pu
blics, sans l'aide desquels l'œuvre serait 
restée à l'état d'étude. Nos populations font 
également confiance aux techniciens qui la 
réalisent avec beaucoup de compétence et 
de dévouement. Dr A. Wilhelm.

journaux, notes et mémorandums au minis
tre de l'Agriculture et, sous le contrôle du
dit ministre, expériences dans la province 
de « Santiago del Estero », où il pleut ra
rement ; il faut dire que quand il y pleut, 
tout ce qui a résisté à la sécheresse périt 
noyé. Il paraît qu'au bout de quelques jours 
d'expériences il a plu. L'on crie : Victoire !... 
et on annonce que ce bienfaiteur de l'hu
manité fera pleuvoir sur la capitale dans la 
journée du 3 janvier, mais qu'il se pourrait 
que la pluie tombe dans la soirée du 2, ou 
dans la matinée du 4.

Toute la population de Buenos-Ayres re
merciait le ciel de lui avoir envoyé ce bien
faiteur, arrivé à point pour rafraîchir un 
peu la température qui, vraiment, exagé
rait...

Et maintenant, voyons les résultats : le 
2 janvier, soleil éclatant ; le 3, soleil écla
tant ; le 4, soleil éclatant. Et seulement le 
5 la pluie s'est décidée à tomber..., mais il 
était trop tard, et la police n'essayait pas 
de protéger le « fumiste » contre l’enthou
siasme de la foule, qui ne voulait pas plus, 
d'ailleurs, le « lyncher » (ce qui n'est pas une 
habitude du pays), mais voulait simplement 
rire un peu' et l'arroser, pour lui prouver 
qu'il est plus facile d'obtenir de l'eau à la 
conduite municipale qu'avec son instrument.

Ceci fournit matière à copie à tous les 
échotiers de la République.



Le Comité jurassien de la Sainte Cécile

M. l’abbé P. Nusbaumer M. l’abbé Léon Rérat 
Président central

M. l’abbé Constant Vallat 
Présidentcentral d'honneur

M. l'abbé Jos. Fleury

Les Céciliennes du Jura
Sous l'experte et fervente impulsion du 

Comité dont on voit ici les membres — 
moins le directeur général M. Triponez 
dont nous n'avons pu avoir à temps la 
photo — les Céciliennes progressent d'une 
manière réjouissante dans le Jura. Elles ont 
*enu le lundi de Pentecôte 1939 leurs as
sises générales dans le grand village des 
Bois, le « village musical », lieu d’origine 
des musiciens-nés comme les Girardin, etc. 
Cette assemblée constituait, on l’a dit alors, 
un réel témoignage de l’amour des paroisses 
jurassiennes pour le chant sacré. Les so
ciétés ont permis au Jury — MM. Carlo 
Boller, compositeur à Montreux et Châtel ; 
Pierre Carraz, professeur à Genève ; Xa
vier Girardin, professeur et organiste à Por- 
rentruy — de se rendre compte de ce que 
vaut chez nous le plain-chant et le poly
phonique.

Dès l'arrivée dans le beau village de la 
Montagne (plus de mille habitants) qui fit 
à ses hôtes un accueil tout de gentillesse 
et de savoir-faire, commença le Concours.

A l'office solennel, M. le curé Marer, des 
Bois, montra « comment chanter les louan
ges de Dieu et avec quel esprit ».

La bienvenue fut souhaitée par M. le vi
caire Prince et le salut de l'évêque trans
mis, avec ses vœux, par Mgr le Vicaire gé
néral Folletête, tandis que le président cen
tral, M. le curé Rérat de Cornol, rappelait 
le but des Céciliennes, montrant leur bonne 
volonté et leurs progrès. Il fut constaté par 
un expert de premier plan : Carlo Boller, 
au nom du Jury.

Les chants firent honneur aux chantres 
et furent le charme des oreilles.

Les derniers « rentrants » par les trains, 
direction Ajoie et la Vallée, n'emportaient 
de cette journée aucun souvenir pénible, pas 
même celui des frasques de la pluie et du 
vent ! C'était dans tous les cœurs, dans 
bien des poitrines et sur bien des lèvres, la 
chanson de la joie la plus franche et la plus 
communicative.

Bonne journée ! Nouveau point de départ 
pour des progrès nouveaux dans le chant 
religieux et dans ceux qui s'en font, les 
champions devant les autels. Comme l'a dit 
l’orateur sacré, ce n'est pas un mince hon
neur, pas un mince devoir non plus de se 
dire Cécilien, disciple de celle qui chantait 
des cantiques mais dont le plus beau can
tique furent sa foi et sa vie !

M. Léon Marer

r \ %

Secrétaire-Caissier
M. Norbert Cerf 
Vice Président

M. Géo Froidevaux 
instituteur



»SIrap «ÜLIEHT
(MARQUE DEPOSEE) 

REGENERATEUR DU SANG 
dépuratif, tonique, reconstituant et anti-anémique
de A. FESSENMAYER, Laboratoire, BALE

I
i

—o Se trouve dans toutes les pharmacies o

Se méfier des 
contrefaçons 

n'accepter que
le SIROP 

« ALBERT »

Se méfier des 
contrefaçons 

n'accepter que 
la CREME 

« ALBERT »

Crème «ALBERT» I
(MARQUE DEPOSEE)

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

.
: -A..

TOUX - RHUME 
BRONCHITE CHRONIQUE 

CATARRHE
ASTHME - COQUELUCHE

guéris très vite par le

Sirop Jronchosor
SOULAGE TOUJOURS

Toutes pharmacies ou envoi par 
Pharmacie Dr RIAT, Delémont, 
téléphone 2.11.12.

Adultes : Enfants :
1/1 flac. fr. 3.50 - 1/1 flac. fr. 3.— 
1/2 flac. fr. 2.50 - 1/2 flac. fr. 2.-^
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M. Ernest DAUCOURT, avocat 
qui célébra en 1938 sa 90e année en pleine 

santé, en sa paisible et féconde retraite

Nos gymns catholiques
L'été 1939 a vu, dans le beau village de 

Courtedoux près Porrentruy, se dérouler la 
IVe fête jurassienne de l’« Association de 
gymnastique et de sport ».

C’est par un doux soleil, sous la ca
resse d'une brise agréable, qu'eurent lieu, 
après une communion générale, les con
cours de nos braves gymns dont les blan
ches et sveltes silhouettes avaient traversé 
dès l'aurore, villes et villages du lointain 
Laufonnais, de la France voisine, notam
ment la « Jeanne d'Arc » de Delle.

Un vaillant vétéran 
M. Eugène BRAICHET 

de Develier, mort en sa 96e année, père de 
feu M. le curé Braîchet et du publiciste 

romand J. Braîchet

PP!Mm

Une centenaire
Mme Philomène BAILLY de Cœuve

A la messe en plein air, l’aumônier gé
néral, M. le curé Quenet, prononça, devant 
les claires phalanges des gymns, devant le 
Jury et les amis arrivés dès le matin, une 
allocution simple et pratique, apportant au 
juvénile auditoire de sages conseils : opti
misme dans et par l'organisation catholi
que ; effort constant pour la vertu ; idée 
juste du bonheur pour ne pas se brûler les 
ailes comme les éphémères, renforcement 
de la foi religieuse — exprimée par le Credo 
chanté à l'unisson par la foule debout sous 
le ciel d'Ajoie, — de la foi patriotique aussi, 
exprimée par l'Hymne national, accompagné 
par la fanfare de Courtedoux qui rivalisa

I :

Sœur LOUISE-ANGELIQUE 
Oblate de St-François à Soyhières, célébra 

en 1939 ses noces d’or de religion
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f M. Albert ACKERMANN 
député au Grand Conseil, décédé en 1939

tout le jour de bonne volonté et de talent 
avec l'Union-Fanfare de Porrentruy.

M. le député Michel, maire, M. l'abbé 
Gigon, curé de la paroisse, M. le curé Jean- 
bourquin, de St-Brais, président cantonal, 
prononcèrent des discours judicieux et gen
tils.

Le Jura catholique doit posséder de fortes 
sections de gymnastique.

La « Protection »
Le Jura a eu, par le choix de Porren

truy, l'honneur de l'assemblée générale an
nuelle de la « Protection de la Jeune Fille» 
suisse. L'infatigable Madame de Montenach,

y-

f M. Nicolas FRUND 
ancien buraliste postal à Bourrignon, un des 
derniers survivants de l'occupation des 
frontières de 1870, décédé à l’âge de 90 ans

de Fribourg, Madame Reichler, de Porren
truy, présidente cantonale, Madame Wein- 
Marchall de Bâle, présidente nationale, rap
pelèrent ce que veut et peut la « Protec
tion » et plusieurs déléguées cantonales cor
roborèrent par des rapports très bien faits 
l'estime et la confiance que les catholiques 
doivent avoir envers la Protection.

Parmi les allocutions il faut mentionner 
celle de Mgr le Vicaire général Folletête et 
celle de l'aumônier de la Ligue, M. le cha
noine Boillat. Rapports solides, pratiques, 
montrant l'esprit qui doit animer la Protec
tion et aussi les heureux résultats dont 
voici un éloquent aperçu. Que ces seuls 
chiffres soient pour les dévouées apôtres de 
la Protection le meilleur témoignage et le 
plus sûr encouragement à continuer leurs 
efforts.

En 365 jours, la Protection enregistre en 
Suisse :

52.211 services rendus dans les gares.
44.486 repas gratuits ou en partie.
112.999 nuits gratuites ou en partie.
279.281 jours d'hospitalisation, etc.
Que cesse cette générosité du cœur et de 

la bourse, que la Protection soit supprimée, 
combien de misères, combien de victimes, 
combien de mal il y aurait en plus sur le 
sol de notre patrie !
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Les trois morts du Dr Magnus

C'est un cas curieux que celui d'un méde
cin norvégien qui vient de mourir dans la 
ville de Myrdal, où il était très estimé.

Il y a trente-cinq ans, alors qu'il était 
étudiant, sa mort avait bel et bien été cons
tatée par les médecins qui avaient déclaré 
qu'il avait succombé à une cardioplégie. 
Douze heures plus tard, comme on allait 
transporter le cadavre de l'hôpital à son 
domicile, le « mort » avait ressuscité, au 
grand effroi des assistants et à la joie sans 
borne des siens.

M. Magnus poursuivit ses études de méde
cine tranquillement après son faux décès... 
Et voilà que, quelques années plus tard, 
alors qu'il venait d'achever ses études et 
bien qu'il n'eût ressenti aucun symptôme 
précurseur, il « décéda » à nouveau. On 
crut, dans son entourage que, cette fois, la 
mort était réelle. On s'apprêtait donc à le 
mettre en bière quand il ouvrit les yeux et 
demanda à boire.

On comprendra que, lorsque le Dr Magnus, 
après une longue carrière bien remplie, ren
dit en juin 1939 le dernier soupir, à l'âge 
de 61 ans, on se soit méfié un peu... On 
attendit donc trente-six heures avant de 
prendre une décision, mais comme le corps 
montrait des signes incontestables d'un dé
but de décomposition, on le mit en bière.
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Société Suisse d'assurance contre la grêle
Agence de Porrentruy et environs

AGRICULTEUBS
Au printemps ! Une bonne précaution 
à prendre est d'assurer vos récoltes 
contre la grêle
Pour tous renseignements, adressez- 

Htl vous à

Mme Vve Léon JUILLERAT
Route de Courtedoux PORRENTRUY

MAGASIN DE FLEURS
BEURET-HEfilNET

Rue Centrale 9 - Porrentruy - Téléphone 118 i 
Spécialités :

COURONNES ET ARTICLES DE DEUIL 
Grand choix en VASES, CACHE-POTS

Seul spécialiste de la région

Auto-car — Excursions
J. SCHLACHTER, Fils

Garage Central — Tél. 148-149

TRANSPORT DE SOCIETES
par auto-car moderne et très confortable

Les meubles de qualité 
et de bon goût

s'achètent avantageusement chez

Othmar BuchwaMer
Ebéniste Faubourg St-Germain

chez ALFRED ETIQUE
Rue Juventuti — PORRENTRUY 

vous trouverez un grand choix de

Bicyclettes ultra-modernes
à des prix très avantageux

Réparations Accessoires

PHARMACIE OISON
PRODUITS VETERINAIRES qui ont fait la renommée de l'ancienne Pharmacie GIGON 

BREUVAGE DE CALABRI, nettoye après vêlage 2.-
Citons pour mémoire: POUDRE HOLLANDAISE, donne de l'appétit et pousse au lait 2.— 

POUDRE PECTORALE, contre la toux et les gourmes 1.60 •
Téléphone 44 Prompte expédition par poste Téléphone 44

Bernard BEUGLER
tapissier-décorateur

Rue du Marché 26 PORRENTRUY

Toutes les tringles modernes 
pour rideaux

Pïï Utilisa# PORRENTRUY
BT Al. «Jean A ES B Vins et Spiritueux !

Bourgogne - Beaujolais - St-Georges 
Montagne - Rosé - Fendant du Valais 

Champagne français - Asti - Porto - Malaga | 
Madère -Vermouth - Cognac fine Champagne 
Cognac - Rhum - Kirsch - Marc de Bourgogne 

Eau-de-vie de prunes et de marc, etc.

Les produits qui donnent entière 
satisfaction s'achètent dans les 

magasins de la

[OOPÉRAÏlOOfilirai à PORRENTRUY
Fondée en 1873

CACHETS SUISSES
Guérison sûre et rapide des maux de tête

La boîte de 12 cachets : Fr. 2.—
Envoi par la

PHARMACIE CENTRALE P. MILLE PORRENTRUY
OPTIQUE MÉDICALE

Exécution d’ordonnances — Réparations
W Place de l’Hôtel de Ville

J* VjlISy PORRENTRUY

Tous les

ornements d'église
au

MAGASIN de LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY
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67'G Caisses Raiffeisen 1
avec plus de 420 millions de francs de dépôts, sont une preuve de l'utilité de ces n

Coopératives rurales d'épargne et de crédit mutuel □
Pour tous renseignements et instructions concernant la fondation d'une sem- j3 

blabie Caisse s’adresser à □

l'Union Suisse des Caisses de Crédit Mutuel, à St-Gall □
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Ecole de Nurses Suisses
ou Gouvernantes d'enfants

Bertigny - FRIBOURG
Durée du cours : 9 mois Diplôme officiel 

Entrée septembre-octobre 

Une carrière assurée pour jeunes filles 

L'Ecole se charge du placement des élèves

Demandez prospectus

POMPES FUNEBRES 
MURITH & Co

Rue d’Aarberg 121 b
Tel. 51.06 BIENNE Tél. 51.06

Faire-part deuil 
livrés en 2 heures

Imprimerie du Pays, à Porrentruy
Téléphone No 13
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DENTIERS
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M. JuiSlerat
Téléphone 24. 364
Léopold Robert 38

LA CHAUX-DE-FONDS
Déplacements gratuits en auto

CERCUEILS ET COURONNES 
de tous genres

Dépôt à Delémont, M. ORY-NAPPEZ 
Téléphone 2.14.34

Maison filiale de A. MURITH S. A.
Pompes funèbres catholiques de 

GENEVE, FRIBOURG, SION

MUME ST-JACQUES
Aide C. Traulmonn. pharmacien, Bâle. Prix: 
Rt 1 fr. 75. Contre les plaies, ulcérations, brû- 
‘•Jures, jambes ouvertes, hémorrhoïdes: af
fections de la peau, engelures, piqûres, 

dartres, eczémas, coups de soleil. Dans 
_ Im toutes les pharmacies*

wgénéral: Pharmacie St.-Jacquesf Baie

Le Sang de Bouleau des Alpes 
fera merveille poulvotre chevelure
Lorsque les cheveux commencent à se raré
fier, ou à se fourcher, lorsqu’ils perdent leur 
beau brillant naturel, lorsqu'ils tombent et 
ne repoussent plus, il est grand temps de 
guérir cette calvitie naissante par du

Fi- à fr. 2.90 et 3.85. - Efficace où tout autre 
produit a failli. - En vente dans toutes les 
pharmacies, drogueries, salons de coiffure.
Centrale des herbes des Alpes du St-Gothard. FaMo
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Pour hgs foyers

Les Noces d’Or
M. et Mme Charles BEURET-BELAT 

Porrentruy

, - y
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M. et Mme Auguste SIMONIN 
Porrentruy

M. et Mme Aristide MISEREZ-CREVOISIER 
Lajoux

SS»

*'•» AJ

M. et Mme Lucien BOURQUARD-BIETRY 
Porrentruy

M. et Mme Jules GIRARDIN-CHOPARD 
St-Imier

t 5
.jiwr

M. et Mme Paul JOBIN 
Porrentruy

M. et Mme Fidèle BOINAY-CHRISTE 
Vendlincourt
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COMBUSTIBLE
CAMIONNAGE
COMMERCE DE BOIS

j ' •

von DACH Frères
PORRENTRUY DELEMONT
Téléphone 175 Téléphone 2.12.85

DAMES ET MESSIEURS
s'habillent toujours avec 
élégance, chez

A. AESCHBA CHER
Marchand-Tailleur

Place des Bennelats — PORRENTRUY

PROSCHY

Confection pour dames
PORRENTRUY DELEMONT
Rue Centrale 2 Place du Marché 4

Pour vos Repas de noces, Baptêmes, Fêtes 
de famille et toutes circonstances

Téléühonez au No 470 
aux nouveaux comestibles
Bourqisin - Maillai

(Installation moderne)
Expéditions rapides — Escompte 5 %

HENRI JUBIN, ébénisterie
Tél. 3.35 Porrentruy Route de Fontenais

MEUBLES BOIS DUR ET SAPIN
Spécialités :

Chambres à coucher — Salles à manger j 
Cercueils
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Tuiles Passavant
Couverture de première qualité

différents modèles de tuiles à simple et double emboîtement
Tuiles plates Tuiles engobées

Tuiles flamandes nouveau modèle
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DEMANDEZ PRIX ET CATALOGUE

Passavant-lselin & Cie S. A.
Ailschwil-Bâle
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f Sœur MARIE-ELISABETH BOYER f Mère MARIE DE St-CAMILLE
Oblate de St-François, à Soyhières née Catherine Monnin, de Bassecourt

L’A. G. dans le Jura
Par la participation personnelle aux ma

nifestations mais surtout aux comités d'Ac- 
tion Catholique dans son diocèse, Monsei
gneur notre Evêque lui donne une heureuse 
impulsion et la guide par ses directives 
éclairées, dans la vie qui assurera son effi
cacité apostolique. Le chef du diocèse a 
expliqué à son Clergé, dans ses visites à 
tous les décanats du Jura, et publiquement 
aux réceptions que lui firent les plus im
portantes paroisses, comment il entend voir 
l'A. C. se développer dans le cadre de 
l'Association Populaire Catholique pour les 
organisations d'hommes et Jeunes gens et 
de la Ligue pour celles de femmes et Jeu
nes Filles.

Dans cette double armée, les organisa
tions de Jeunesse masculine et féminine 
sont les troupes d'élite. Combien l'évêque 
les aime, il l'a prouvé en 1938 par sa pré
sence et son discours-programme au Con
grès de la J. C. J. à Courrendlin ; en 
août 1939 par ses encouragements au con-

«E :

+ Sœur MARGUERITE 
des Sœurs de St-Paul de Chartres, 

à Porrentruy

wmm

t Sœur ANGELIQUE CHENAL 
de la Charité de Besançon 

à Porrentruy

t Sœur MARIE WILLEMIN 
hospitalière, à Delémont
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UN JOLI GESTE D'ENTR'AIDE
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Une trentaine de jeunes étudiants de tous les points de la Suisse se sont réunis en 
un camp dans le village d'Obergesteln sur la route de la Furka. Ces jeunes gens, parmi 
lesquels 3 jeunes filles, se sont donné pour tâche d'aider volontairement les paysans à 

iaire les foins qui, en 1939 ont été retardés par le mauvais temps. 
Nous voyons ici un groupe de ces jeunes étudiants partant chacun chez un paysan 
chez lequel il travaillera une quinzaine de jours, faisant ainsi preuve utile tout en 
apprenant à mieux connaître l'âme d’un petit coin charmant de notre pays.

grès plus restreint et plus régional mais si 
réussi, à Boncourt. Empêché de s'y trou
ver, il exprima, par son Vicaire général Mgr 
Folletête, sa joie de voir un grand arche
vêque de France, Mgr Feltin, primat d'Aqui
taine (voir ailleurs le cliché s'y rapportant), 
et le très éloquent et aimé apôtre des Jeu
nes, M. l'abbé Lambert de Besançon, ap
porter à la Jeunesse d'Ajoie et du Jura la 
lumière, le cran, l'idéal de la meilleure jeu
nesse de France.

Convaincu de l'apport précieux de la 
femme chrétienne dans l'Action Catholique, 
Monseigneur l'évêque a tenu, dès la 
deuxième année de son épiscopat, à donner 
à la Fédération de la Ligue des Femmes 
Catholiques du Jura le plus précieux témoi
gnage et encouragement à l'occasion du 
premier congrès de la Ligue, à PorrentrUy, 
en octobre 1939, un grand congrès puisque 
les participantes étaient plus de sept-cents.

Ainsi toutes nos organisations d'A. C. dans 
le double cadre de la Ligue et de l'A. P. 
C. S., hommes, femmes, jeunes gens, jeu
nes filles, se sentent maintenant en étroit 
contact avec le chef du diocèse, stimulées 
par l'aumônier général M. l'abbé Frainier 
du Secrétariat catholique de Delémont et 
par les aumôniers particuliers des divers 
groupements et mouvements. L'action spi
rituelle se doublera d'action charitable com
mandée par la mobilisation et les besoins 
qu'elle a créés.

qiijimper
de 10 à 20 cm. ou devenir fort. Pro
cédé breveté S. G. D. G. Succès ga
ranti. Envoi gratuit et discret.

Dr Inst. Moderne No 205 à 

Pontcharra (Isère) France.

Pépinières de Renens
(près de Lausanne)

A. MEYLAN FILS “SS"

Tous arbres fruillers
et d’ornement

Grand choix Prix modérés

Devis - Plantations - Expéditions
Demandez cala'oguc Demandez catalogue

Pour tous vos IMPEIMÉS
une seule adresse ;

La Bonne Presse, Porrentruy
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Le Tir fédéral

Ce fut, à côté de l'Exposition, la grande 
manifestation nationale de 1939.

La Suisse est encore et toujours consi
dérée comme la terre classique des bons ti
reurs. Le Tir fédéral demeure le stimulant 
de ce zèle et de ces performances nationa
les et internationales. Les concours ont un 
souci patriotique autant et plus qu'un souci 
sportif. Le succès, à Lucerne, a été très bon 
et les vainqueurs furent, à quelques excep
tions près, enchantés de toute l'organisa
tion. A ce sujet, voici une curieuse statisti
que dont le profane ignore complètement 
les chiffres.

Il a fallu trois ans et demi de prépara
tion en une période d'insécurité et de trou
bles, mais grâce à l'optimisme du président, 
les travaux préparatoires se poursuivirent 
sans peine. On enregistra un chiure record 
en ce qui concerne le nombre des sections 
inscrites. Le Tir fédéral de Lucerne compta 
en effet 1700 sections à 300 mètres et 220 
sections à 50 mètres. Le nombre des tireurs 
qui vinrent à Lucerne est évalué à 45.000, 
contre 38.500 à Fribourg et 46.800 à Aarau. 
Les installations furent exemplaires. Les 
stands étaient en relation, au moyen de si

gnaux optiques, avec les 271 cibles à 300 
mètres et les 52 cibles à 50 mètres. Le per
sonnel comptait 1800 hommes. Le bataillon 
des secrétaires était fort de 800 jeunes gens. 
I.es dons en nature, fabriqués à titre de 
travaux de secours, avaient une valeur d’en
viron 800.000 francs. Le comité des finan
ces fit frapper 6000 pièces en or (98 kg. 
d'or) et 40.000 écus représentant 650 kg 
d'argent. 40.000 insignes de fête étaient des
tinés à financer les frais d'organisation. Le 
comité des constructions n'avait pas établi 
des installations de luxe ; elles se distin
guaient au contraire par la simplicité, selon 
l'esprit d'économie qui caractérise la Suisse. 
Le budget de 492.000 francs répondait au 
désir des tireurs, qui ne réclament nulle
ment des constructions onéreuses, mais des 
installations de tir capables de satisfaire 
aux exigences les plus difficiles. Le person
nel de la halle des fêtes, de la cantine, du 
pavillon de la bière et de celui des vins 
fut de 600 employés. Le matériel de cuisine 
comprenait 10.000 assiettes plates, 6000 as
siettes à soupe et 15.000 verres. La ville de 
Lucerne offrit 2200 lits d'hôtels et 800 cham
bres privées. A cela s'ajoutèrent 800 lits 
dans les communes des environs, ce qui fit 
un total de 3800 lits.

Les Loullles dans notre pays
Nous donnions, l’an 

dernier, d'intéressants dé
tails sur les fouilles de 
Vicques et montrions les 
beaux résultats de M. le 
Dr Rais, conservateur du 
Musée jurassien de De- 
lémont, sur les fonde
ments de la Maison ro
maine dont les plans ont 
été si nettement rétablis 
grâce aux indications aus
si de M. l'architecte Al- 
ban Gerster de Laufon. 
Depuis, M. le Dr Rais a 
consacré son temps et son 
talent à d'autres fouilles: 
Petinesca dans la région 
biennoise, et Avenches 
dans le canton de Vaud. 
Son champ d'activité en 
ce dernier endroit lui a 
fait découvrir un objet qui 
fit sensation : un buste 
d or de l'empereur ro
main Antonin-le-Pieux, 
statue qui avait servi au 
culte d’un temple élevé 
sous le ciel helvétique 
par les lieutenants du 
puissant empereur.
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DELEMONT

Spécialités :
FABRICATION DE FENETRES tous systè
mes — AGENCEMENT COMPLET DE 

MAGASINS
MOBILIER SCOLAIRE. GLACES D'AUTOS 

TABLES PLIANTES PATENTEES

CONFECTION
pour Dames et Messieurs

STEBLER
lfAu Printemps"

DELEMONT

TISSUS NOUVEAUTES

Maison STHJEÜHL
Avenue de la Gare 9 DELEMONT
Poissons irais. Truites vivantes. Volaille. 
Gibier. Primeurs. Comestibles. Alimentation 

Conserves iines - Charcuterie iine
Escompte 5 % Téléphone 2.12.27

AUTO-GARAGE
Ch. MER ÇA Y, Delémont

Réparations TAXIS Fournitures
Locations de voitures

Autocar pour excursions — Téléph. 2.17.45 
DELEMONT

III allA-11

Grand'Rue DELEMONT

Spécialité de Parapluies et Cannes

IJos. GLAN3MANN
Horloger-Rhabilleur

2, Route de Bâle DELEMONT j
Horlogerie — Bijouterie — Argenterie ; 

Coutellerie — Optique
Ancienne maison A. RAIS, coutelier

EPICERIE-MERCERIE

Veuve RAIS-3TODER
Grand choix de laines Articles de bébés

Tricotage à la machine
CIGARES — CHOCOLATS — BISCUITS 

Fournitures pour les écoles :
Canevas Java, étamines, cotons, etc.

J. FROID EVAUK
Suce. Ory-Périnat

Rue de la Maltière DELEMONT
Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie 

Réparations soignées en tous genres 
Horloger diplômé

MARBRERIE ET SCULPTURE
Hoirie HENH5 FREY

DELEMONT Téléphone 2.16.80
Grand choix de monuments iunéraires 

en granits, marbres couleurs, calcaire, etc. 
Travail garanti et soigné

CYCLES <5t SPORTS
R. NUSSBAU.M !

AGENCE CONDOR
Molière 11 Téléphone 2.17.84 j

DELEMONT
Spécialité dans tous les articles de sport |

0. züBCHEit

Rue de Fer DELEMONT Téléphone 2.14.77
Installations électriques en tous genres 

| Toutes les fournitures
Les meilleures conditions

J. PAUPE, Delémont

LAINES — BRODERIES !
Tricot main sur commande

Timbres escompte
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Veillée de la Toussaint

Je né pense jamais sans attendrissement 
au beau témoignage de fidélité à la mé
moire des disparus qui se perpétue dans le 
pays où sont enterrés les miens. Là-bas... 
tous les ans... le soir de la Toussaint, on 
fait la veillée du souvenir. Les familles pa
rentes se réunissent pour prier et évoquer 
la mémoire de ceux qui sont partis et après 
un moment consacré à ce pieux devoir les 
hommes jouent aux cartes en bavardant, 
tandis que les femmes causent de tout un 
peu.

Alors j'ai écouté les récits des anciens. 
La tradition personnelle et vivante, trans
mise de bouche à bouche, d'âge en âge dit 
plus que lire de gros volumes, elle vaut 
mieux que l'érudition morte. A un corps 
inerte, si bien embaumé soit-il, ne doit-on 
pas préférer le frisson de la vie ?...

Ÿ

Nous étions la dernière fois plus de trente 
dans le « poêle » où comme d'habitude on 
avait aligné deux rangées de tables : l'une 
pour « ces messieurs », l'autre pour les ma
mans et les enfants. Je m'étais, glissé parmi 
les « dames » soupçonnant que j'appren
drais des nouvelles de la contrée, ces pe
tits riens qui intéressent parce qu'ils tou
chent aux gens qu'on connaît ou aux choses 
qu'on aime.

Ÿ

— Sais-tu, Rose, dit tout à coup grand - 
mère, que notre voisine Balandrey a perdu 
sa fille, la petite Angèle ? Elle ne s'en con
sole pas et fait des folies. On raconte au 
village qu'on l'a vue accroupie sur la tombe, 
ouvrant un petit panier d'osier blanc et en 
sortir un gâteau doré et une bouteille de 
café qu'elle agita afin de faire fondre le 
sucre. Le fossoyeur dissimulé derrière les 
branches traînantes d'un saule pleureur l'en
tendit murmurer : « Je l'ai bien sucré ton 
café, il est comme tu l'aimes ! » (Elle ne di
sait pas comme tu l'aimais.) Puis en pronon
çant des mots d’ineffable tendresse elle 
versait le café goutte à goutte sur la tombe 
comme si elle avait fait boire un tout petit 
enfant. Quand le liquide eut été répandu 
elle émietta le gâteau.

— Elle a fait exactement comme les 
païens, objecta sévèrement ma tante, ils 
continuaient à soigner le corps parce qu'ils 
ne croyaient pas à la survivance de l'âme.

— Ce qu'elle a fait, continua grand'mère, 
personne ne le lui a appris, mais elle pen

sait que la petite en serait contente, elle 
aimait cela. La pauvre femme cherchait 
ainsi à atténuer sa douleur.

— Drôle d'idée, en vérité, de placer un 
gâteau sur une tombe, reprit Tante Rose ! 
Je sais qu'en certains endroits cela se fait 
le 1er novembre, mais je me figure la nuée 
de petits oiseaux joyeux qui vont picorer 
avec des battements d'ailes tous ces gâ
teaux dorés ! Dans mon village il est un 
vieil usage que je préfère. On allume des 
bougies sur les tombes, spectacle fort beau, 
assez étrange et singulièrement émouvant 
que ce gigantesque luminaire fait de ces il
luminations disparates, semées sans ordre, 
comme les étoiles au firmament et à tra
vers lesquelles apparaît la silhouette des 
monuments éclairés.

— Mon mari, ajouta une invitée, habitait 
Pontarlier dans son jeune âge et on lui a ra
conté alors une légende sur le lac Saint- 
Point. Il paraît que ce lac s'est ouvert sur 
l'emplacement d'une ville, Damvautier, en
gloutie parce que les habitants s'étaient 
montrés insensibles à l'extrême détresse 
d'une pauvre mendiante et de son petit en
fant. Or, dans la nuit de la Toussaint, on 
entend le tintement lugubre des cloches qui 
monte des profondeurs de l'eau pour rappe
ler à ceux qui sont là la punition de la ville 
inhospitalière;., et « l'on voit même des 
formes blanchâtres errer à la surface du 
lac. Ce sont, dit-on, les âmes des gens de 
Damvautier... »

— Voyez-vous, mes chers petits, dit alors 
grand'mère à toute la marmaille tenue en 
éveil par ces récits, comment le bon Dieu 
punit les méchants. Il faut être bon, chari
table envers les pauvres, serviable envers 
son prochain et obéir toujours à ses parents. 
Vous ne savez pas combien elles vous ai
ment vos mamans et comme elles souffrent 
quand on leur prend leurs enfants...

Il y avait une fois une maman dont le 
petit garçon était mort — c'est une belle 
histoire que je vais vous dire, je l'ai ap
prise quand j'avais votre âge. — La ma
man du petit garçon s'en allait cheveux épars 
et criant sa douleur à tous les échos de la 
forêt profonde. La chair déchirée par les
ronces et les épines, les pieds endoloris, les 
yeux brûlants, elle allait à l'aventure et 
s'enfonçait sous la voûte sombre des sa
pins. Là où la source jaillit elle tomba épui
sée et resta un assez long temps sans re
prendre ses sens. Mais quand elle ouvrit les 
yeux à nouveau, la nuit était venue et les 
oâles rayons de la lune traversaient le 
feuillage. Soudain elle entendit un bruit de 
pas et de chants. Elle aperçut alors un 
cortège d'enfants, tous pareillement vêtus 
d'une petite tunique blanche et qui chan
taient un cantique à la gloire du Roi des
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mondes. Tous, ils tenaient sur leur épaule 
une amphore pleine d'eau débordante. Une 
forme blanche comme une statue les gui
dait avec des gestes doux : c'était une 
femme au visage pur, au bon sourire et qui 
tenait sur son sein un nouveau-né à la 
tête auréolée d'or éclatant. Arrivés proche 
de la source, les enfants, un à un, y je
taient l'eau contenue dans leur amphore.

— Que faites-vous, cria la mère, que fai
tes-vous, pauvres innocents ?...

—Madame nous sommes morts cette an
née, répondirent-ils. Cette eau ce sont les 
larmes de nos mères que nous jetons dans 
le ruisseau et c'est pourquoi il chante si 
plaintivement... C’est bien triste, Madame !...

Mais soudain la femme se prit à rire aux 
éclats. Elle avait reconnu son enfant !...

Alors la Vierge immaculée, Vierge des 
sept douleurs, dit à la femme de rester dans 
la forêt.., et quand vous entendez un mur
mure entre les feuillages c'est la femme 
qui pleure de joie parce qu'elle a retrouvé 
son enfant !...

— Merci grand'mère, criaient les petites 
voix, encore, encore une histoire !... Mais 
la maîtresse de maison et ses filles se re
tiraient à la cuisine pour préparer un fru
gal repas et cette fois « les hommes » fai
saient les frais de la conversation.

Autrefois on entendait la sonnerie des 
cloches durant toute la nuit, disait l'un 
d'eux, et pour une pareille tâche les son
neurs habituels avaient besoin d'aides. Ces 
aides faisaient la quête dans les maisons du 
village. (Cet usage subsiste encore dans la 
paroisse des Pommerats.) Chacun ne man
quait pas de donner soit de "argent, des 
fruits ou des légumes. Il était des parois
ses où la sonnerie des cloches n'incombait 
pas à des sonneurs habituels ou exception
nels, mais aux habitants à tour de rôle. 
Chacun, expliqua un contemporain de cette 
coutume, va sonner lui-même une volée 
pour chaque parent décédé ; il y a quelque 
chose de touchant à entendre ce change
ment de sonnerie : quelquefois c'est la main 
débile d'un vieillard qui a peine à ébranler 
la cloche... il vient sonner pour sa vieille 
compagne partie la première pour une meil
leure patrie ou hélas !... pour son enfant, 
son soutien, son espoir. Lorsqu'il est fati
gué, il donne la corde à un autre, il entre 
à l'église, récite un « De profundis » et re
tourne à sa chaumière froide et déserte !...

Jusque vers 1870, continuait-il, le guet 
de nuit parcourant les rues du village, chan
tait les heures, mais dans la nuit du 1er au 
2 novembre il ajoutait à ses couplets tradi
tionnels lancés d’une voix lugubre :

« Eveillez-vous, gens qui dormez, 
Priez Dieu pour les trépassés !
Minuit vient de frapper...

Après notre départ, il faudra partager une 
miche de pain et la placer sur la table avec 
un couteau... et surtout ne fermez pas l,es 
portes !...

— Drôle de recommandation, fis-je à mon 
oncle qui venait d'insister.

— Tu ne sais donc pas, reprit-il, que 
cette nuit les morts reviennent à leur ancien 
domicile ; il faut qu'ils se retrouvent maî
tres chez eux comme autrefois et ils aiment 
à constater qu'on n'y manque pas de pain 
et parfois ils en mangent...

— En voilà des sornettes, ai-je ajouté, 
elles sont bonnes à mettre avec vos histoi
res de revenants et vos cortèges de fantô
mes !...

Le repas venait d'être achevé que déjà 
le glas des trépassés gémissait dans l'om
bre ; c'était le signe du départ. Il fallait 
réveiller les bambins dormant sur le rebord 
des tables et enfin on se séparait en sou
haitant se retrouver tous l'année suivante.

La cloche pleurait au sein de la nuit, tan
dis que grand'mère restée seule souriait aux 
chers défunts qui peuplaient ses souvenirs.

Ÿ

Les morts de mon pays n'ont pour tout 
patrimoine qu'un petit coin de terre au 
pied d'un vieux clocher. Un grand Christ y 
bénit les oiseaux dont la chanson ne trou
ble cependant pas cet enclos où la mort 
semble plus douce que le sommeil.

Par une belle nuit de juin je foulais le 
gazon le long du mur du plus ancien de ces 
cimetières, celui de Montfaucon... quand je 
remarquai dans l'ossuaire une lumière qui 
brillait !... J'eus un mouvement de recul, 
une certaine frayeur m'envahissait en son
geant instinctivement aux fantômes dont on 
avait affirmé l'existence avec tant de con
viction à la « Veillée du souvenir ».

Serait-ce un rayon de lune, me dis-je en 
reprenant maîtrise de moi-même ?... Je vou
lus m'en assurer et voir les hôtes du som
bre dortoir. Poussé par la curiosité j'appro
chai...

C'était un « ver », oui, tout simplement un 
ver, clair lampyre, logé dans l'orbite d'un 
crâne !...

Et depuis que j'ai vu cet humble ver lui
sant regardant aux fenêtres de l'autrefois, 
je ne crois plus aux « reyenants »...

Joseph Beuret-Frantz.

=m=Mi=m=iii=iii=in=iii
Pensée

Toute civilisation qui ne vient pas de 
l’idée de Dieu est fausse. Toute civilisation 
qui n'aboutit pas à l'idée de Dieu est courte. 
Toute civilisation qui n’est pas pénétrée de 
Dieu est froide et vide. Lamartine.
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Spécialités :
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Les Croûtes aux morilles 
Les délicieux petits Coqs à la broche 
LA VIEILLE FRAMBOISE DES VOSGES 

importation directe
Ch. SIGRIST.

CAFE-RESTAURANT

GAMlEIi^iS
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.

Grottes de Réclère
Jura bernois A 15 km. de Porrentruy
Spectacle merveilleux. Unique en Suisse 
Eclairage 10.000 bougies — Joli but de 

promenades pour sociétés

Restauration à l’Hôte!
Prix avantageux Téléphone (fl.55

ôte! le le Gare
PORRENTRUY

Eau courante — Cuisine soignée 

J. Guérin-Chevrolet.

Restaurant de la Poste
Tél. 2.13.73 Tél. 2.13.73

DELEMONT

Restauration chaude et froide à JL 
toute heure. Cave soignée 

PENSION AU 1er ETAGE vVj

Le propriétaire : V. W1
Edouard DUCOMMUN.
Local du Club Alpin

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’art religieux, librairie, papeterie et 
les fournitures scolaires.

Téléphone No 13.

LA MALADIE AU MOIS
Un médecin grec, le docteur Kyriacopou- 

los vient, après de longues études, d’éta
blir un calendrier plutôt inattendu.

C’est celui des maladies correspondant 
aux différents mois de l'année !

D'après le Dr Kyriacopoulos, janvier est 
le mois de la rougeole ; février, celui de 
la fièvre.

En mars et avril, les pneumonies abon
dent. En mai, apparaissent les crises 
d'asthme et d'appendicite.

Juin est le mois des maladies de foie. En

juillet, les troubles du cœur sont fréquents. 
En août, presque toutes les maladies sont 
spécialement graves !

Septembre, octobre et novembre sont 
voués aux rhumes, bronchites et catarrhes. 
Décembre enfin, est le mois des troubles di
gestifs...

C'est ingénieux, mais est-ce exact ?

Coupon è tanins à découper
Voir ci-contre
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Prévoyance au décès
pour le diocèse de Bâle

« Mon vénéré prédécesseur a créé, peu 
avant sa mort, la Prévoyance au décès pour 
le diocèse de Bâle. Convaincu moi-même 
de la grande importance de cette œuvre au 
point de vue social et de la charité, je ne 
puis que la recommander chaudement à 
tous, riches et pauvres.

Adhérez tous à la grande œuvre diocé
saine.

Soleure, le 16 février 1937.
t François von Streng, 

Evêque de Bâle-Lugano ».
C'est par ces paroles que Mgr François 

de Streng recommande la dernière œuvre 
sociale dont son prédécesseur, Mgr Am- 
bühl, a été le promoteur.

Qu'est-ce que la Prévoyance au décès ? 
En concluant une police d'assurance en cas 
de décès, on fait œuvre de prévoyance. Le 
capital qui est payable immédiatement 
après le décès de l'assuré peut servir à dif
férents buts. Il couvre les besoins maté
riels de la veuve et des orphelins pendant 
les premières semaines ou même pendant 
les premiers mois qui suivent le décès ; 
il permet le paiement des honoraires du 
médecin, des factures du pharmacien et de 
tous les autres frais qu'un décès entraîne ; 
il peut enfin, en tout ou en partie, suivant la 
situation matérielle de l'assuré et de ses 
survivants, être employé à de bonnes œu
vres ou à la fondation de messes. Ce ca
pital toujours si nécessaire après un décès

est garanti par une police d'une société 
suisse d'assuran.ces sur la vie concession- 
née, la PATRIA. C'est dire que l'Evêque a 
voulu que la mesure de prévoyance ait la 
sécurité la plus grande possible, celle que 
donne une entreprise soumise à la surveil
lance du Bureau fédéral des assurances. La 
police de la Prévoyance au décès assure 
des prestations très étendues ; à côté du 
capital payable en cas de décès, elle pré
voit une assurance complémentaire du ris
que d’accident, sous forme de paiement 
double du capital assuré, et une assurance 
des enfants mineurs lorsque les parents sont 
assurés. Il est à relever que tous les bé
néfices que réalisera la société d'assuran
ces seront bonifiés aux assurés pour aug
menter le capital que prévoit leur contrat. 
Quant aux cotisations, elles seront encais
sées à domicile chaque mois.

L'exemple du diocèse de Bâle a été suivi 
par leurs Excellences les évêques de St- 
Gall, de Coire et de Sion, de même que par 
Son Excellence l'administrateur apostolique 
du Tessin.

A l'heure actuelle, cette œuvre compte 
déjà plus de 18.000 assurés pour plus de 
10.000.000 de francs. Aux survivants des 
157 membres décédés, il a déjà été versé 
des prestations assurées de fr. 53.000.

Si nous recommandons chaleureusement 
la Prévoyance au décès, nous le faisons 
parce que nous sommes convaincus qu'elle 
sera une source de bienfaits pour notre po
pulation.

Notre Concours 1040
suivra l'exemple de ses prédécesseurs : sim
ple, pris dans le texte, comportant une le
çon pratique.

Avec les 57 lettres données ci-dessous, il 
s'agit de reconstituer une phrase qui ne con
tient que deux substantifs, se trouvant dans 
l'Almanach 1940.

Plusieurs membres d'une même famille 
peuvent envoyer la solution ; il suffit de 
l'accompagner pour chaque cas du coupon 
à découper au bas de cette dernière page 
et de l'envoyer avant le 15 février 1940 à 
l'Administration de l'Almanach, Bonne 
Presse, Porrentruy.

Voici les lettres :
sadvuqliddopapfudtseoe

Ce coupon esta 
détacher et à 

envoyer avec la réponse avant le 15 février, à 
l’Administration de l'Almanach catholique du 
Jura, à Porrentruy, sous enveloppe fermée.

Concours

iricaistrshniuotuneueo
erolsaloqireu

Et maintenant, que chacun tente la 
chance. Elle peut favoriser cette année 
ceux qu'elle a boudés l’an dernier et les 
années précédentes ! Si cela coûtait cher, 
l'Almanach n'insisterait pas. Mais pour ce 
rien kque vous payez 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 im
portant, si convoité, si aimé, et qui jette 
dans une si grande liesse le gagnant ou la 
gagnante.

Les prix pour 1940 :
1er prix : le traditionnel voyage à Lour

des avec le premier pèlerinage romand 
d'après guerre.

2e prix : le pèlerinage à N.-D. des Ermi
tes.

Et 8 autres beaux prix comme ces années 
dernières.

Seules les réponses munies du coupon ci- 
contre (à découper) seront prises en consi
dération.
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Industrie Suisse Manufacture Nationale

IEF. 3. BtJRRUS & C
MAISON FONDEE EN 1814 MAISON FONDÉE EN 1814

BOMCOUBT
SPÉCIALITÉS EN

TABAC VIRGINIE & 
MARYLAND BURRUS

Cigarettes ,.Parisiennes,” (Maryland) à 65 cts, 
Cigarettes ,,Mongoles” à 50 cts.

a 65 cts,
a 50 cts.
à 50 cts.
à 40 cts,

>a 40 cts.

Cigarettes ,,Mongoles 
Cigarettes ,,Virginie”
Cigarettes ,,Fib”
Cigarettes ..Match”

(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

::::::::
::::::::
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Qualité aromatique et légère 40 cts le paquet



LAVAGES CHIMIQUES - DELEMONT
Rue de la Préfecture 16 R. FEHSE Téléphone 21470

DEUIL HEURES
DÉPÔTS

Porrentruy : Mme M. Pfiiter-Juillerat, couturière. Cité 16 
Saignelégier : Mlle» Queloz et L. Jobin, modes 
Tramelan : Mlle A. Gertsch, couturière, Grand'Rue

Dornach :
Lavage et glaçage de faux*cols — Nouveauté : Imperméabilisation de tout vêtement sport et militaire

du ClosMlle A. Lerch,

GRANDS MOULINS JURASSIENS
Fabrique de levures et de pâtes alimentaires S. A.

L A U F O N
MAISON FONDÉE EN 1894

Minoterie :
Semoules, farines panifiables, articles à fourrager. 
Semoules de blés durs pour pâtes alimentaires.

Pâtes alimentaires:
TOUTES QUALITÉS ET FAÇONS COURANTES.

— La renommée de leurs produits n'est plus à taire —


