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Tonique Quinal
le fortifiant par excellence

pour

malades, convalescents, person
nes fatiguées ; combat l’anémie

1/2 litre ir. 4.50 1 litre fr. 8.—
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DEPOT

Pharmacie Montavon
Tél. 2.11.34 Tél. 2.11.34

DELÉMONT

Prompte expédition par poste

wm

Radio „PHILIPS”
en vente chez

Hâniti
Installations électriques et Radios

DELEMONT 
M. Hanni 
Mag. rue Maltière 
Tél. 2.16.38

PORRENTRUY 
F. Hanni 

Mag. rue du Temple 
Tél. 455

nnaaaaaaaaaaaaauaaaaaaaanaaaannaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaanaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaanannaaaaaaaaaaaananaanaaaaaaaaaGaaaaa
nnaannaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnBnnnnn
0nnnnn
0nnnBn0n
0G
0n
0GBnnnnn
0nnn
BD
0nan

La Tuilerie Mécanique
■ DE LAUFON ■

recommande ses produits tels que:

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

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

Hourdis - Dalles - Drains, 
Carreaux en grès

etc.

Production annuelle: 20 millions de tuiles et briques
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DU JURA

FONDÉ EN 1883

Prix : 80 Centimes
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OBSERVATIONS
LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

Sagitaire 
Capricorne ■/$ 
Verseau ^ 
Poissons

Bélier
Taureau gtf
Gémeaux
Ecrevisse
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CHRONOLOGIE POUR 1943
L'année 1943 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l'an 
6656 de la période julienne,
5703-5704 de l'ère des Juifs,
1361-1362 de l'hégire ou du calendrier

musulman.
COMPUT ECCLESIASTIQUE

Nombre d’or...................................................... 6
Epacte ........................................................ XXIV
Cycle solaire..................................... ..... . 20
Indiction romaine.......................................... 11
Lettre dominicale...........................................C
Lettre du martyrologe..................................... E

Régent de l'année : Lune (®) 
FETES MOBILES 

Septuagésime, 21 février.
Mardi gras, 9 mars.
Les Cendres, 10 mars.
Pâques, 25 avril.
Ascension, 3 juin.
Pentecôte, 13 juin.
Trinité, 20 juin.
Fête-Dieu, 24 juin.
Jeûne Fédéral, 19 septembre.
1er Dimanche de l'Avent, 28 novembre.

Pâques 1944 : 9 avril.
Nombre des dimanches après la Trinité, 22 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 23 

Entre Noël 1942 et Mardi gras 1943 il y a 
10 semaines et 4 jours.

QUATRE-TEMPS 
Printemps : 17, 19 et 20 mars.
Eté : 16, 18 et 19 juin.
Automne : 15, 17 et 18 septembre.
Hiver : 15, 17 et 18 décembre.

Jeûne et Abstinence
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 pu
blié par les journaux catholiques où on 
voudra le découper pour le conserver dans 
les familles.

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS 
Printemps : 21 mars, à 13 heures 03 minutes, 

entrée du soleil dans le signe du Bélier, 
équinoxe.

Eté : 22 juin, à 8 heures 13 minutes/ entrée 
du soleil dans le signe du Cancer (Ecre- 
vice), solstice.

Automne : 23 septembre, à 23 heures 12 mi
nutes, entrée du soleil dans le signe de la 
Balance, équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 18 heures 30 minutes, 
entrée du soleil dans le signe du Capri
corne, solstice.

Lion 
Vierge 
Balance 
Scorpion 'fis

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

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 : 18 avril au 2 mai. Pentecôte : 

6 au 20 juin. Jeûne Fédéral : 12 au 26 sep
tembre. Noël : 18 décembre au 1er jan
vier 1944.

LES ECLIPSES
En 1943 deux éclipses de soleil et deux 

éclipses de lune auront lieu.
La première éclipse totale de soleil arri

vera le 4 et 5 février. Elle ne sera visible 
qu'aux parties boréales de l'Océan Pacifi
que.

La deuxième éclipse de soleil sera annu
laire. Elle aura lieu le 1er août et sera vi
sible à la partie sud de l’Océan Indien.

Une éclipse partielle de lune arrivera le 
20 février. La première partie seulement du 
phénomène sera visible dans nos contrées. 
Entrée de la lune dans la pénombre à 3 h. 
43 m., entrée dans l'ombre 5 h. 03 m., mi
lieu de l'éclipse à 6 h. 38 m. La visibilité du 
phénomène finit pour nos contrées avec le 
coucher de la lune à 7 h. 37 m. Sept dixiè
mes seulement du diamètre de la lune seront 
éclipsés.

La deuxième éclipse de lune aura lieu le 
15 août. Elle sera partielle. Dans nos con
trées la lune se lève à 19 h. 41 m., déjà en 
partie éclipsée. Milieu de l'éclipse 20 h. 28 
m., sortie de l'ombre à 21 h. 58 m., fin de 
l'éclipse à 22 h. 58 m. Grandeur de l'éclipse 
huit dixièmes du diamètre de la lune.

(Voir aussi page 31 l'intéressante descrip
tion des 4 saisons.)
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Le jardin rafraîchi tremble à l'aube première 
Et se reprend à -vivre au sortir de la nuit ;
Voici que pas à pas la paisible lumière 
Vient, touche chaque chose, et, charitable, luit 
Sur le toit, sur le mur incliné, la barrière,
L’herbe humide et la chaîne lourde du vieux puits.

La demeure va s’éveiller, active et grave,
Et l'étable s'ouvrir obscure sur le pré ;
La vache, dès le seuil, acceptera l’entrave ;
Chacun retrouvera l'ouvrage commencé.
La vie est, ô mon Dieu, simple, facile, unie 
Au coeur de bon vouloir qui sait ce qu'elle vaut J

Donnez-lui seulement le courage qu’il faut,
Celui dont vous armez l'humble femme qui prie 
Après que tout le jour, à genoux près de l'eau,
Elle lava pour nous, et que je vois, si tôt, 
Suspendant à la corde roide qu'elle essuie,
Le linge, de ses bras en croix levés bien haut.

Nous avons fait bénir le seuil et chaque pièce ;
Nos chevets ont la croix et la branche de buis.
Si le Seigneur passait à l’heure où le jour baisse 
Et qu’il daignât entrer, il se verrait chez lui.
Le Dimanche est chômé comme veut l'Ecriture,
Nous suivons chaque office et jeûnons quand il faut

Et le pauvre a sa place au foyer ; la voix pure 
Du dernier né répond quand nous prions tout haut. 
Mon Dieu ! Nous faisons tout ce qui peut être sage 
Pour arracher notre âme aux périls d'ici-bas... 
Gardez-nous seulement de nos propres orages 
Et du mortel amour qui ne vous cherche pas !

André LAFON.
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Mois de t •

l’Enfant-Jésus J cHIVICF

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 Circoncision 1.55 13.20
S 2 S. Nom de Jésus <« 3.06 13.53

2. Adoration des Mages. Matth. 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.54
D 3 ste Geneviève «SS 4.18 14.30
L 4 s. Rigobert, év. 5.33 15.16 j'our
M 5 s. Télesphore, P. m. M 6.44 16.11
M 6 Epiphanie © N. L. le 6, à 13 h. 37 Jo? 7.50 17.14 8 h. 48
J 7 s. Lucien, p. m. JO? 8.47 18.25
V 8 s. Erard, év. 9.35 19.41

froid et secS 9 s. Julien, m. ëk 10.15 20.57

3. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.13. Coucher 17.01
D 10 l.Fort ext. Epiphanie 10.50 22.10 Durée du
L 11 s. Hygin, P. m. 11.21 23.21 jour
M 12 s. Arcade, m. s# 11.49-------
M 13 s. Léonce, év. 5 P. Q. le 13, à 8 h. 48 12.16 0.28 8 h. 59
J 14 s. Hilaire, év. d. 12.44 1.34
V 15 s. Paul, erm. ss? 13.13 2.37 froid
S 16 s. Marcel, P. M. pr 13.46 3.39 intense

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.11. Coucher 17.10

D 17 2. Sainte Famille M- 14.21 4.38
L 18 Chaire de S. Pierre M1 15.02 5.33 jour
M 19 s. Marius, m. «œ 15.47 6.25
M 20 s. Sébastien, m. ■c 16.37 7.12 9 h. 13
J 21 ste Agnès, v. m. © P. L. le 21 à 11 h. 48 ■43 17.32 7.54
V 22 s. Vincent, m. 18.30 8.31

très froidS 23 s. Raymond, m. 19.29 9.05

5. Guérison du serviteur du centurier. Matth. 8. Lever du soleil 8.05. Coucher 17.18

D 24 3. s. Timothée, év. m. & 20.31 9.35
L 25 Conversion de S. Paul & 21.33 10.02 jour
M 26 s. Polycarpe, évêque & 22.38 10.29
M 27 s. Jean Chrysostome m 23.42 10.55 9 h. 32
J 28 ss. Project et Marin n -------11.22
V 29 s. François de baies & D. Q. le 29, à 9 h. 13 ms 0.50 11.52 moins
S 30 ste Martine, v. m. 8g 1.59 12.26 froid

6. Jésus calme la mer agitée. Matth. 8. Lever du soleil 7.58. Coucher 17.30

D 31 4. s. Pierre Nolasque, c. M 3.10 13.06
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TRAVAUX DE JANVIER
Labours pour céréales et fourrages de 

printemps ; achever le défrichement des trè
fles ; entretenir les sillons d'écoulement dans 
les terres trop humides. Préparer et soi
gner les composts.

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

Petits travaux dans la maison que chaque

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

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

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

Surveiller les plantes en conservation
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FOIRES DE JANVIER
Aarau B. 20 ; Aarberg B., ch. p. B. M, 13, 

p. B. M. 27 ; Aeschi, Br. 12 ; Affoltern, Z. 
B. et P. 18 ; Aigle Vd 16 ; Altdorf B. 27, 
M. 28 ; Anet foire annuelle 20 ; Appenzell 
13, 27 ; Baden, Ar. B. 5 ; Bellinzone B. 13 
et 27 ; Berne 5 et 19 ; Bienne 14 ; Boltingen 
12 ; Bremgarten, Ag., B. 11 ; Brugg, Ag., 
B. 12 ; Biilach, Zr., B. 6 ; Bulle, Frib. M. B. 
7 ; Büren s/A., B„ p. B. et M. 20 ; Châtel- 
St-Denis, Frib. 18 ; Chaux-de-Fonds 20 ; 
Chiètres, Frib. 28 ; Coire B. 21 ; Delémont 
19 ; Estavayer M. p. B. 13 ; Frauenfeld B. 4 
et 18 ; Fribourg 11 ; Gossau, St-G. 4 ; 
Granges M. 8 ; Guin, B. M. pB. P. bétail de 
boucherie 18 ; Interlaken M, 27 ; Landeron- 
Combes B. 18 ; Langenthal 26 ; Laufon 5 ; 
Lausanne p. B. 13 ; Lenzbourg B. 14 ; Les 
Bois 11 ; Liestal B. 14 ; Le Locle M. B. 
veaux, P. 12 ; Lyss p. B. 25 ; Morat 6 
Moudon 25 ; Mûri, Ag., B. 4 ; Payerne 21 
Porrentruy 18 ; Romont 19 ; Saignelégier 4 
Schaffhouse B. 5 et 19 ; Sissach, B.-c. B. 28 
Soleure 11 ; St-Gall, peaux 30 ; Sursee 11 
Thoune 20 ; Tramelan-dessus 12 ; Uster 
Zr., B. 28 ; Uznach, St-G. 16 ; Vevey 19 
Weinfelden, Th., B. 13 et 27 ; Willisau P. 
M. 28 ; Winterthour B. 7 et 21 ; Yverdon 
26 ; Zweisimmen B. 14.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BONS MOTS
Entre amies

La grosse dame à son amie : Mais, dites- 
moi donc comment vous y prenez-vous pour 
conserver votre petit chien si mince et si 
gentil ?

— Je n'en sais rien. Il déjeune et dîne 
tous les jours avec moi.

— Eh bien, le mien aussi ! !

flaxiinss anciennes sur la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)

« Un des spectacles les plus tristes est 
celui de parents qui sont désarmés devant 
leurs enfants, et qui, réduits à subir la loi 
de fils ingrats et vicieux, abreuvés de cha
grins, sont condamnés à voir commencer de 
leur vivant la ruine de leur famille, avec la 
pensée qu’elle s'achèvera iatalement après 
leur mort. Ces désordres domestiques sont 
une des plaies profondes de notre temps. 
L’esprit de révolte se produit d’abord au 
foyer, et il se communique ensuite à la so
ciété tout entière. Aussi les naissances ne 
cessent-elles de diminuer, le pays se dé
peuple, à mesure que la désorganisation du 
foyer s'étend aux parties de la nation jus
qu’ici exemptes du mal. De nombreux en
fants sont regardés comme une charge in
supportable, et se soustraire à de telles sol
licitudes est un fait de plus en plus générai.

On ne peut pas citer un peuple qui ait 
prospéré sous un tel régime. »
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Voici une des maximes recueillies par les 
missionnaires de Pékin au XVIIIe siècle :

« Si des frères en procès ne s’accommo
dent pas avant la sentence, les moeurs pu
bliques ont dégénéré. Quand le père et le 
fils ont recours au mandataire pour vider 
leur querelle, l'Etat est en péril. »
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(fuschsia, géranium, etc.), pour les garnitu
res d'été.

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

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

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

Exploiter les forêts.

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 v •
de la Vierge JH 0VT10r

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

L 1 s, Ignace, év. m. âb 4.21 13.54 Durée du
M 2 Purification Ste Vierge .44- 5.27 14.52 jour
M 3 s. Biaise, év. m. 6.29 15.58 q h 52J 4 s. André Corsini, év. 7.21 17.11
V 5 s. Agathe, v. m. © N. L. le 5, à 6 h. 29 8.06 18.27 brumeux
S 6 s. Tite, év. 8.44 19.44 beau

7 Parabole de la semence. Matth. 13. Lever du soleil 7.48. Coucher 17.40

D 7 5. s. Romuald, a. <Ct( 9.18 20.59
L 8 s. Jean de Matha 9.48 22.10
M 9 s. Cyrille d'Alexandrie 10.17 23.19
M 10 ste Scolastique, v. 10.45------- 10 h. 14
J 11 N.-D. de Lourdes PS 11.14 0.25
V 12 ste Eulalie, v. 5 P. Q. le 12, à 1 h. 40 11.46 1.29
S 13 s. Bénigne, m. M- 12.21 2.30 neige

8. La parabole d’ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.38. Coucher 17.52

D 14 6. s. Valentin, m. M* 13.00 3.26 Durée du
L 15 s. Faustin, m. M- 13.44 4.20
M 16 s. Onésime, escl. <« 14.32 5.09
M 17 s. Sylvain, év. «C 15.25 5.52 10 h. 37
J 18 s. Siméon, év. m. M 16.22 6.31
V 19 s. Mansuet, év. 17.21 7.06
S 20 s. Eucher, év. ® P. L. le 20, à 6 h. 45 18.23 7.37 froid

9. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.26. Coucher 18.03

D 21 Septuagésime ss. G. et R. & 19.26 8.06 Durée du
L 22 Chaire de S. Pierre à A. & 20.30 8.33
M 23 s. Pierre Damien, év. rs 21.36 8.59
M 24 s. Mathieu xz 22.42 9.28 10 h. 59
J 25 s. Césaire, m. 'CS 23.50 9.55
V 26 ste Marguerite -------10.27
S 27 s. Gabriel dell'Adolor. <f D. Q. le 27, à 19 h. 22 'CS 0.58 11.04 très froid

10. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.14. Coucher 18.13

D 28 Sexagésime. s. Romain M 2.07 11.47

TRAVAUX DE FEVRIER
Achever les labours. Préparation des ter

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

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

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

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

Mettre en incubation les oeufs de poules 
et de canes. Les oies commencent à s'ac-
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FOIRES DE FEVRIER
Aarau 17 ; Aarberg, B. ch., B. M. 10, p. 

B. M. 24 ; Affoltern B. et P. 15 ; Aigle 20 ; 
Appenzell 10 et 24 ; Bellinzone M. B, 3. 
pB. B. 10, 24 ; Berne M. B. p. B. 2 ; Ber- 
thoud, chevaux 11 ; Bienne 4 ; Bremgarten 
B. 8 ; Brigue 18 ; Brugg 9 ; Bülach B. 3 
Bulle M. B. 11 ; Büren B. p. B. et M. 17 
Château-d'Oex 4 ; Châtel-St-Denis 15 
Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 25 ; Coire B. 
6 et 19; Cossonay 11; Delémont 16; Einsie- 
deln B. 1 ; Estavayer M. p. B. 10 ; Frauen- 
feld B. 1 et 15 ; Fribourg 1 ; Gessenay 9 ; 
Granges M. 5 ; Guin P. 22 ; Huttwil M. B. 
pB. 3 ; Landeron B. 15 ; Langenthal B. 23 ; 

0 Langnau B. P. M. 24 ; Laulon 2 ; Lausanne 
B pB. 10 ; Lenzbourg B. 4 ; Liestal B. 11 ; 

Le Locle M. B. veaux P. 9 ; Lyss 22 ; Mo- 
rat 3 ; Morges 3 ; Moudon 22 ; Mûri B. 1 ; 
Olten 1 ; Orbe 8 ; Payerne 18 ; Porrentruy 
15 ; Ragaz 5 ; Romont 16 ; Saignelégier 1 ; 
Sargans 23 ; Sarnen B. 10 et 11 ; Schaff- 
house B. 2 et 16 ; Schwarzenbourg B., M. 
et Ch. 18 ; Schwyz 1 ; Sion 27 ; Sissach 
B. 25 ; Soleure 8 ; Sursee 1 ; Thoune 17 
Tramelan-dessus 9 ; Weinfelden B. 10 et 24 
Winterthour B. 4 et 18 ; Worb pB. 15 
Yverdon 23 ; Zofingue 11 ; Zweisimmen B., 
pB. et M. 10.

Eiii=m=iii=m=m=iii=m
MOTS POUR RIRE

Aux halles
Un jeune coq, ça ! mais je parie qu'il a 

bien cinq ans.
— Ah ! Comment pouvez-vous distinguer 

un jeune coq d'un vieux ?
— Par les dents...
— Ne plaisantons pas. Vous savez bien 

que les coqs n'ont pas de dents.
— Oui, mais moi j'en ai !...

Maximes antiennes sur la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)

« Au milieu des plus terribles crises re
ligieuses ou politiques, il y a des vérités 
qui demeurent établies comme autant d'axio-

Du reste, ces vérités s'ailirment et se dé
montrent par leurs fruits.

Les familles corrompues périssent, elles 
ne tardent pas à disparaître, quels que 
soient leur grand nom et leur opulence. Il ne 
faut pas s'étonner si tant de grandes et 
illustres maisons que nos pères ont vues au 
sortir de terre, ou d’un estre médiocre, mon
ter tout à coup à une excessive et déme
surée hauteur, se sont non seulement ra
baissées, mais presque esvanouïes, comme 
si elles n’avoient jamais esté. »

Quant aux familles gardant la tradition du 
bien, elles sont seules stables et durables. 

(Oeuvres de Michel de L'Hospital, publiées 0
n
□

en 1824.)

Cette observation de L’Hospital est un des 
enseignements que les pères ne manquaient 
presque jamais d'adresser à leurs enfants. 
Les mères faisaient de même quand elles 
prenaient la plume. Ainsi, au XVIIe siècle, 
la marquise de Lambert dit à son fils :

« Nous avons vu quelquefois des hommes 
s'avancer par de mauvaises voies ; mais si 
le vice est élevé, ce n’est pas pour long
temps ; ils se détruisent par les mêmes 
moyens et avec les mêmes principes qui 
les ont établis. »

nnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

coupler ; conserver un mâle pour quinze 
à vingt femelles.

Première sortie des abeilles ; nettoyer les 
tabliers.

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

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

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

Un bon livre de fond
pour le Carême

Livres de piété - Chapelets 
pour Premières Communions

Au Magasin k la Boni Presse
Porrentruy Téléphone No 13
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Mois de A /T Signes Cours de Temps

St-Joseph
Y/ j c1 PQ du la lune probable
IyJLcIl O Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

L 1 s. Aubin, év. c. 3.13 12.39 Durée du
M 2 s. Simplice, P. M 4.14 13.38 jour
M 3 ste Cunégonde, imp. ik 5.09 14.46

Il h. 24J 4 s. Casimir 5.57 16.00
V 5 Rel. ss. Uurs et Victor âk 6.37 17.16 pluie
S 6 s. Fridolin, pr. © N. L. le 6, à 11 h. 34 7.13 18.32 et neige

11. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7.00. Coucher 18.24

D 7 Quinquagésime. s. Thomas 7.45 19.45 Durée du
L 8 s. Jean de Dieu & 8.14 20.57 jour
M 9 Mardi Gras, ste Françoise 8.43 22.07
M 10 Les Cendres. Les 40 M. 9.14 23.13 Il h. 47
J 11 s. Eutime, év. « 9.44-------

froidV 12 s. Grégoire, P. d. £5? 10.18 0.17
S 13 ste Christine 5 P. Q. le 13, à 20 h. 30 M- 10.56 1.17 tempête

12. Jeûne et tentation de N.-S, Matth. 4. Lever du soleil 6.47. Coucher 18.34

D 14 1. Quadragésime. ste Mat, M- 11.38 2.12 Durée du
L 15 s. Longin, soldat <48 12.25 3.04 jotir
M 16 s. Héribert, év. 13.16 3.49
M 17 Q.-T. s. Patrice, év. >48 14.12 4.29 12 h. 10
J 18 s. Cyrille, év. d. S® 15.10 5.05
V 19 Q.-T. Saint Joseph 16.12 5.38 froid
S 20 Q.-T. s. Vulfran, év. ê* 17.15 6.07

13. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 6.34. Coucher 18.44

D 21 2. Reminiscere. s. Be. © P. L. le 21, à 23 h. 08 à! 18.20 6.35
L 22 B. Nicolas de Flue rs 19.25 7.02 jour
M 23 s, Victorien, m. rs 20.33 7.28
M 24 s. Siméon, m. rs 21.42 7.58 12 h. 35
J 25 Annonciation Ste Vierge «CS 22.51 8.29
V 26 s. Ludger, év.

27 s. Jean Damascène, c. d.
«CS 24.00 9.04 pluie

S -------9.45

14. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6.20. Coucher 18.55

D 28 3. Oculi. s. Gontran, r. 44- 1.07 10.34
L 29 s. Pierre de Vérone, m. G D. Q. le 29, à 2 h. 52 2.08 11.30
M 30 s. Quirin, m. & 3.04 12.33
M 31 Mi-Carême ste Balbine 3.52 13.42
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TRAVAUX DE MARS
Semer blés de mars, avoines, orges, trè

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

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

Achever l’engraissement ; faire travailler

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

Sevrage des cochons de lait de six à dix 
semaines.

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

Nettoyer les abords du rucher, visiter les
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FOIRES DE MARS
Aarau B, 17 ; Aarberg B. Ch. pB. M. 10, 

pB. M. 31 ; Aigle 13 ; Altdorf B. M. 10, 11
Andelfingen B. 10 ; Anet 24 ; Appenzell 10
24 ; Aubonne 16 ; Baden B. 2 ; Balsthal M
pB, 8 Bellinzone B. 10, 24 ; Berne M. B
p. B. 2, 9 ; Beromünster 4 ; Berthoud 4 
Bex 25 ; Bienne 4 ; Bremgarten 1 ; Breu- 
leux (Les) 23 ; Brigue 11, 25 ; Brugg B. 9 
Bülach M. B. P. 2 ; Bulle M. B. 4 ; Büren 
s. A., B. pB. M. 17 ; Château-d'Oex 25 
Châtel-St-Denis 8 ; Chaux-de-Fonds 17 
Chiètres 25 ; Coire B. 5, 23 ; Cossonay B
11 ; Delémont 16 ; Dornach M. et B. 9 
Einsiedeln B. 22 ; La Ferrière 11 ; Frauen- 
feld B. 1, 15 ; Fribourg 1 ; Gossau B. 1 
Granges M. 5 ; Grosshochstetten 17 ; Gstaad 
B. 6 ; Guin M. B. pB. P. 22 ; Herzogen- 
buchsee 3 ; Huttwil 10 ; Interlaken M. 3 ; 
Landeron 15 ; Langenthal 23 ; Lauion 2 ; 
Laupen 11 ; Lausanne p. B, 10 ; Lenzbourg 
4 ; Liestal 11 ; Le Locle 9, M. B. veaux P. ; 
Lucerne, Peaux 2 ; Lyss 22 ; Malleray 29 ; 
Martigny-Ville 22 ; Montfaucon 22 ; Mon- 
they 10 ; Morat 3 ; Morges 17 ; Moudon 29; 
Moutier 11 ; Mûri 8 ; Nyon 4 ; Olten 1 ; 
Orbe 8 ; Payerne 18, Brandons 14 ; Porren- 
truy 15 ; Ragaz 22 ; Romont 16 ; Saignelé- 
gier 1 ; St-Blaise 1 ; Schaflhouse B. 2, 16 ; 
Schoftland B. 2 ; Schiipfheim P. 1, Ch. B. 
M. 8 ; Schwarzenbourg B. ch. et M. 18 ; 
Schwyz 15 ; Sempach semences 1 ; Sierre 
8, 15 ; Signau 18 ; Sion 27 ; Sissach 25 ; 
Soleure 8 ; Sumiswald 13 ; Sursee 8 ; Thoune 
10 ; Tramelan-dessus 9 ; Uster B. 25 ; Vevey 
23 ; Viège 13 ; Weinfelden B. 10, 31 ; Willi- 
sau M. P. 8, 25 ; Winterthour B. 4, 18 ; 
Yverdon 30 ; Zofingue 11 ; Zoug M. 9 ; 
Zweisimmen B., pt. B. et M. 8.
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Maximes antiennes sur la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)

Au lendemain de la Terreur, les théophi
lanthropes essaient de faire rentrer le res
pect au foyer domestique. Mais quelle n’est 
pas leur impuissance ! « Une religion, disait 
M. de Chateaubriand, qui a voulu s'élever 
sur les ruines du Christianisme et qui a cru 
mieux faire que l'Evangile, a déroulé dans 
nos églises ce précepte du Décalogue : 
« Enfants, honorez vos pères et vos mères.» 
Pourquoi les théophilanthropes ont-ils re
tranché la dernière partie du précepte, 
« afin de vivre longuement ? » C'est qu’une 
misère secrète leur a appris que l’homme 
n’a rien et ne peut rien donner. Comment 
aurait-il promis des années celui qui n'est 
pas assuré de vivre deux moments ? Tu me 
fais présent de la vie, lui aurait-on dit, et 
tu ne vois pas que tu tombes en poussière... 
La morale est la base de la société ; mais 
si tout est matière en nous, il n'y a réelle
ment ni vice ni vertu, et conséquemment 
plus de morale ». (« Génie du Christia
nisme », par Chateaubriand.)

niEtlIEIIIEUIEI
BONS MOTS

illlEillE

Dans une chambre correctionnelle, le pré
sident, après avoir, selon l'usage, demandé 
au prévenu ses nom, prénoms et âge, lui 
pose cette question :

— Avez-vous des antécédents judiciai
res ?

Alors l'inculpé ;
— Non, Monsieur le président ; je n’ai 

qu'un frère !

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-lon
gues, choux de Milan, rutabaga, laitue, poi
reau court, betteraves. Planter ; pommes de 
terre, oignons.

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

Soyez prévoyants...

pour ne pas souffrir des pieds cet été

LE „CORUNïC”
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 A vr i 1Pascal A VI il

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

J
V
S

1 s. Hugues, év.
2 s. François de Paule, c.
3 s. Richard, év.

4.34 14.55 
5.10 16.09 
5.42 17.23

15. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.06. Coucher 19.02

D 4 4. Laetare, s. Ambroise © N. L. le 4, à 22 h. 53 6.12 18.35
L 5 s. Vincent Ferrier 6.41 19.46
M 6 s. Célestin, P. 7.10 20.55
M 7 B. Hermann J. 7.41 22.01 12 h. 56
J 8 s. Amand, év. g? 8.14 23.03
V 9 ste Vautrude, v. 8.51------- venteux
S 10 s. Macaire, év. M 9.31 0.02 couvert

16. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 5.52. Coucher 19.12

D 11 5. La Passion, s. Léon P. Æ 10.16 0.56
L 12 s. Jules, P. 5 P. Q. le 12, à 16 h. 04 H8Ê 11.07 1.44
M 13 s. Hermenegild, m. ms 12.00 2.26
M 14 s. Justin, m. 12.57 3.05 13 h. 20
J 15 ste Anastasie, m. M 13.58 3.38
V 16 s. Benoît Labre, c. & 15.00 4.08 chaud
S 17 s. Aniset, P. M. àt 16.03 4.36 pluie

17. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 5.39. Coucher 19.22

D 18 6. Rameaux. S. S. Joseph àî 17.10 5.03 Durée du
L 19 s. Léon IX, P. rs 18.18 5.30
M 20 s. Théotime, év. © P. L. le 20, à 12 h. 11 n 19.28 5.58
M 21 s. Anselme, év. <<£ 20.38 6.28 13 h. 43
J 22 Jeudi-Saint, s. Soter, m. 8K 21.50 7.03
V 23 Vendredi-Saint, s. Georg. 22.59 7.42
S 24 Samedi-Saint, s. Fidèle M -------8.29

18. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.26. Coucher 19.31

D 25 PAQUES ?5? 0.04 9.23 Durée du
L 26 N.-D. de Bon Conseil S? 1.03 10.25 jour
M 27 s. Pierre Canisius, c. d. ® D. Q. le 27, à 8 h. 51 4k 1.52 11.33 14 h. 05
M 28 s. Paul de la C. ék 2.35 12.44
J 29 Patronage St-Joseph 4k. 3.12 13.56 beau
V 30 ste Catherine, v. 3.44 15.08 pluie

TRAVAUX D'AVRIL
Continuer les semis de céréales de prin

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

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

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

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

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

Nourrir les ruches insuffisamment gar-
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S Aarau 21 ; Aarberg B. Ch. pB. M. 14, p.
□ B. M. 28 ; Affoltern B. et P. 19 ; Aigle 17 ; 
n Altdorf B. 28, M. 29 ; Andelfingen B. 14 ; 
S Appenzell 7, 21 ; Bellinzone B. 14, 28 ; Berne
□ B. M. p. B. 6 ; Bex 29 ; Bienne 1 ; Bremgar- 
P ten 26 ; Brigue 15, 29 ; Brugg B. 13 ; Bülach 
0 B. 17 ; Bulle M. B. 1 ; Bümplitz B. M. 12 ; 
q Büren 21 ; Châtel-St-Denis 19 ; Chaux-de- 
H Fonds 21 ; Chiètres 29 ; Coire B. 8, 29 ; 
jjj Corgémont 19 ; Cossonay B. 8 ; Courtelary 
q 6 ; Delémont 13 ; Echallens 22 ; Einsiedeln 
H B. 27 ; Estavayer M. B. p. B. 14 ; Frauen- 
Jjj feld B. 5, M. B. 19 ; Fribourg 5 ; Frutigen 
q 9 ; Gampel 24 ; Gessenay 5 ; Gossau B. 5 ; 
Ej Granges M. B. p. B. 2 ; Guin M. B. p. B. P. 
§ 19 ; Gunten 19 ; Kaltbrunn B. 27 ; Kirchberg 
q 14 ; Landeron 12 ; Langenthal 27 ; Langnau 
S B. P. M. 28 ; Laufenbourg M. 26 ; Laufon 6; 
Q Lausanne p. B. 14 ; Lenzbourg B. 1 ; Les 
q Bois 5 ; Liestal 15 ; Le Locle B. M. foire 
O cant. veaux P. 13 ; Loëche-Ville 1 ; Lyss26; 
q Martigny-Ville 26 ; Meiringen 13 ; Monthey 
D 21 ; Morat 7 ; Moudon 26 ; Moutier 8 ; 
q Mûri B. 12 ; Olten 5 ; Orbe 12 ; Payerne 
D 15 ; Pfâffikon 28 ; Planfayon 21 ; Porrentruy 
q 12 ; Ragaz 27 ; Riggisberg B. 30 ; Romont 
jjj 20 ; Saignelégier 12 ; St-Imier B. 16 ; Sar- 
q gans 6 ; Sarnen B. 14, 15 ; Schaffhouse B. 
D 6, 20 ; Schüpfheim P. 5, M. B. P. 14 ; Schwyz 
q B. 12 ; Sierre 26 ; Sion 17 ; Sissach B. 29 ; 
jjj Soleure 12 ; Stans 13 ; Sursee 26 ; Tavannes 
q 28 ; Thoune 7 ; Tramelan-dessus B. 7 ; 
S Uster B. 29 ; Vevey 20 ; Weinfelden B. 14 
q et 28 ; Willisau M. B. pB. 29 ; Winterthour 
jjj B. 1 et 15 ; Worb pB. 19 ; Yverdon 27 ; 
q Zofingue 8 ; Zoug M. 26, forains ; Zweisim- 
jj men B. pB. et M. 6.
n

n
Comme on savait mettre amour et gravité jjj 

dans les mariages d'autrefois ! Le 27 jan- q 
vier 1684, Balthazar de Fresse-Monval écrit D 
dans le Livre de Raison de sa famille : jjj

« Aujourd'hui, je me suis marié dans la H 
ville d'Aix, et ay espousé noble demoiselle jjj 
Thérèse de Bougerel, fille de M. de Bou- q 
gerel, conseiller et secrétaire du Roy, et de □ 
dame Isabeau d’Eyguisier.

« Nos espousailles se sont faites à la pa- H 
roisse Sainte-Magdeleine. Fasse le ciel que g 
ce soit pour un heureux establissement et q 
pour l’honneur et gloire de Dieu, afin que, H 
s’il me donne des enfants, ils soient élevés j=J 
pour l’honorer et le servir ! » :

Douze enfants naissent successivement du jjj 
22 décembre 1685 au 13 janvier 1701, et leurs q 
naissances sont marquées avec des invo- D 
cations à Dieu, à la Sainte Vierge et au q 
saint patron. q

Antoine de Fresse-Monval, fils aîné de jjj 
Balthazar, se marie le 23 février 1716. Il □ 
continue le Livre de raison de son père jj 
dans le même esprit.

Un érudit, retraçant les coutumes des ma- § 
riages observées jusqu'à ces derniers temps q 
par les populations des montagnes dans les n 
Vosges, nous fait assister à des scènes qui q 
rappellent la Bible : « Avant d'aller à la q 
messe, dit-il, les époux et toute l’assistance D 
se mettent à genoux et récitent une prière q 
qui est terminée par la bénédiction que le q 
père de l'époux donne au nouveau couple», jj 
(Xavier Thiriat, « La Vallée de Cleurie », p 
Mirecourt, 1869.) n

n
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FOIRES D’AVRIL Maximes anciennes sut la Faille
par Charles de Ribbe (en 1877)

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

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

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

couronne et en fente anglaise des arbres 
fruitiers.

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

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

THÉ ST-LUC
dépuratif du sang et purgatif 

agréable très efficace

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY
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Mois J • Signes Cours de Temps
* \ / O T du la lune probable

de Marie Ici X Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

s 1 ss. Philippe et Jacques 4.14 16.19

19. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.16. Coucher 19.39

D 2 1. Quasimodo. s. Athan. 4.41 17.29
L
M

3 Invention Ste Croix
4 ste Monique, vv. © N. L. le 4, à 10 h. 43

5.10 18.38 
5.40 19.45

jour

M 5 s. Pie V, P. 6.11 20.50 14 h. 23
J 6 s. Jean dev. Porte Latine M- 6.45 21.50
V 7 s. Stanislas, év. M- 7.25 22.47 très beauS 8 Apparition de S. Michel M- 8.10 23.38

20. Jésus le bon Pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.04. Coucher 19.49
D 9 2. Misericord. F. Mères •« 8.56 — —
L 10 s. Antonin, év. nts* 9.49 0.24 jour
M 11 s. Béat, c.

Î($C
10.45 1.04

M' 12 Sol. de S. JoseDh. s. Pan. D P. Q. le 12, à 10 h. 52 11.43 1.38 14 h. 45
J 13 s. Robert Bellarmin, c. d. ïfg 12.44 2.09
V 14 s. Boniface, m. ê; 13.46 2.37 très chaud
S 15 s. Isidore & 14.51 3.04

21. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 4.56. Coucher 19.58

D 16 3. Jubilate. s. Jean N. FZ 15.58 3.30
L 17 s. Pascal, con. 17.07 3.58 jour
M 18 s. Venant, m. 18.18 4.26
M 19 s. Pierre Célestin © P. L. le 19, à 22 h. 13 19.31 4.59 15 h. 02
J 20 s. Bernardin de Sienne, c. 20.44 5.36
V 21 s. Hospice, c. M 21.53 6.21 pluie
S 22 ste Julie, v. m. M 22.56 7.13

22. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 4.48. Coucher 20.07

D 23 4. Cantate, ste Jeanne & 23.51 8.14
L 24 N.-D. du Bon Secours fsT -------9.22 jour
M 25 s. Grégoire VII, P. 0.37 10.34
M 26 s. Philippe de Néri f D. Q. le 26, à 14 h. 33 1.16 11.47 15 h. 19
J
V

27 s. Bède le Vénérable
28 s. Augustin de C. C.

1.49 12.58 
2.18 14.09 froid

gelS 29 ste Madeleine de Pazzi 2.47 15.19

23. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.41. Coucher 20.15
D 30 5. Rogate, ste Jeanne d'A. 3.14 16.27
L 31 ste Angèle, V. £5? 3.42 17.33

TRAVAUX DE MAI
Terminer les dernières semailles, avoine, 

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

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

Dans les prairies, étendre les taupinières, 
arroser au purin.

Mettre progressivement au vert. Faire

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

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

Garantir les poulets contre l'humidité. En
voyer les jeunes canetons sur les pièces 
d'eau. Mettre les oies dans les pâturages hu
mides, enlever le duvet aux vieilles. Ache
ver de mettre les poules à couver.
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FOIRES DE MAI
Aarau 19 ; Aarberg B. M. Ch. pB. 12, pB. 

et M. 26 ; Affoltern B. P. 17 ; Aigle 15 ; 
Altdorf B. 19, M. 20 ; Amriswil B. 5, 19 ; 
Andelfingen B. 12 ; Anet 19 ; Appenzell 5, 
19, 26 ; Aubonne 18 ; Baden 4 ; Bâle, Foire 
Suisse, du 1 au 11 mai ; Balsthal M. pB. 17 ; 
Bassecourt 11 ; Bellinzone B. 12, M. B. pB.
26 ; Berne B. M. pB. 4, grande foire du 2 
au 16 ; Berthoud B. et chev. M. 20 ; Bex
27 ; Bienne 6 ; Bremgarten B. 10 ; Breuleux 
18 ; Brienz 3 ; Brigue M. B., Bb. 13 ; Brugg
11 ; Bülach B. 5, B. P. et M. 25 ; Bulle M. 
B. 6 ; Büren 19 ; Chaindon 12 ; Château- 
d'Oex 19 ; Châtel-St-Denis 10 ; Chaux-de- 
Fonds B. 19 ; Chiètres 27 ; Coire du 10 au 
15, grande foire B. 5 et 14 ; Constance du 
2 au 8 ; Cossonay 13, B. 27 ; Couvet 31 ; 
Delémont 18 ; Dornach M. et B. 11 ; Echal- 
lens 26 ; Estavayer M. pB. 12 ; Fraubrun- 
nen 3 ; Frauenfeld B. 3 et 17 ; Fribourg 3 ; 
Frutigen B. 6 ; Gessenay 1 ; Gossau B. 3 ;

n Granges M. 7 ; Grellingue 20 ; Grosshôch- 
B stetten 19 ; Guin P. 17 ; Herzogenbuchsee

12 ; Hochdorf 12 ; Huttwil 5 ; Interlaken B. 
4, M. 5 ; Landeron-Combes B. 3 ; Langenthal
18 ; Lauîon 4 ; Laupen 20 ; Lausanne pB. 
12 ; Lenk M. pB. 21 ; Lenzbourg 20 ; Liestal 
27 ; Le Locle M. B. Veaux P. 11 ; Loëche- 
Ville 1 ; Lucerne, foire du 24 mai au 5 juin; 
Lyss 24 ; Martigny-Bourg 3, 17 ; Meiringen
19 ; Montfaucon 10 ; Monthey 12 et 26 ; 
Montreux-Rouvenaz M. 14 ; Morat 5 ; Mor- 
ges 26 ; Môtiers-Travers B. 10 ; Moudon 
31 ; Moutier-Grandval 13 ; Mûri 3 ; Nyon 
B. 6 ; Ollon 14 ; Olten 3 ; Orbe 10 ; Ormont- 
dessus 10 ; Orsières B. 20 ; Payerne 20 
Planfayon 19 ; Ponts-de-Martel B. 18

H Porrentruy 17 ; Reconvilier 12 ; Romont 18 
q Saignelégier 3 ; St-Blaise 10 ; Ste-Croix 19 
Q St-Gall du 29 mai au 6 juin ; St-Imier 21 
H Sargans 4 ; Sarnen B. 11, M. B. 12 ; Schaff-
U

Maximes anciennes sut la Fannie
par Charles de Ribbe (en 1877)

Le père du grand et bon poète Mistral 
avait, sous la Terreur, creusé un souterrain 
pour cacher les suspects, et, tant qu'avaient 
duré les discordes civiles, il avait abrité les 
proscrits fugitifs, de quelque parti qu'ils fus
sent...

« Mon père avait une foi profonde. Le 
soir, en été comme en hiver, il faisait à 
haute voix la prière pour tous, et puis, 
quand les veillées devenaient longues, il 
lisait l’Evangile à ses enfants et domesti
ques. Fidèle aux vieux usages, il célébrait 
avec pompe la fête de Noël, et, lorsque 
pieusement il avait béni la bûche, il nous 
parlait des ancêtres, il louait leurs actions 
et il priait pour eux. Lui, quelque temps 
qu’il fît, il était toujours content ; et si 
parfois, il entendait les gens se plaindre, 
soit des vents tempétueux, soit des pluies 
torrentielles : « Bonnes gens, leur disait-il, 
Celui qui est là-haut sait fort bien ce qu’il 
fait, comme aussi ce qu'il nous faut ».

« Il avait toute sa vie travaillé et épar
gné ; mais sa table, comme sa bourse, était 
ouverte à tout venant ; et, lorsque devant 
lui on parlait de quelqu’un, il demandait 
toujours si c’était un travailleur, et si on 
répondait oui : « Alors, c'est un honneur...»

house B. 4, 18 ; Schüpfheim P. 3, B. pB. 13; 
Schwarzenburg Ch., B. et M. 13 ; Schwyz 
M. 3 ; Sierre 24 ; Signau 27 ; Sion B. 1, 8, 
22 ; Sissach B. 20 ; Soleure 10 ; Sumiswald 
15 ; Sursee 31 ; Thoune 12 et 29 ; Tourte- 
magne 10 ; Tramelan-dessus 5 ; Uster B. 
27 ; Vallorbe M. 8 ; Verrières 18.
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Réunir les essaims d'abeilles au milieu du 
mois, réunir les colonies faibles.

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

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

Taille d'été, ébourgeonnement, pincement, 
palissage des arbres fruitiers. Surveiller les 
greffes. Employer le sulfate de cuivre et la 
bouillie sulfocalcique contre les maladies, 
et la nicotine et l'arséniate de plomb contre 
les insectes. Eviter de traiter pendant la 
floraison à l'arséniate de plomb.

Les chaleurs augmentent les 
douleurs des pieds.

Si vous souffrez de cors, du
rillons, débarrassez-vous en 
entièrement et sans douleur 
par le

"CORUNIC”
Le Flacon Fr. 1.50

En vente à la
Pharmacie Dr L. CUTTAT, Bienne et 
Pharmacie P. CUTTAT, Porrentruy
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Mois du T • Signes Cours de Temps

Sacré-Cœur
| 1 1 n du la lune probable

u LL 1 il Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

M 1 s. Pothin, év. m. 4.11 18.38 Durée du
M 2 s. Eugène, P. © N. L. le 2, à 23 h. 33 £2? 4.44 19.40 jour
J 3 Ascension, s. Morand, c. U 5.20 20.39 15 h. 44
V 4 S. François C. M- 6.02 21.32
S 5 s. Boniface, év. 6.48 22.20 pluie

24. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.37. Coucher 20.21

D 6 6. Exaudi. s. Norbert, év. Æ 7.40 23.02
L 7 s. Claude, év. •C 8.35 23.39 jour
M 8 s. Médard 9.32-------
M 9 ss. Prime et Félicien m 10.31 0.12 15 h. 50
J 10 ste Marguerite, v. v. & 11.32 0.40
V 11 s. Barnabé, ap. 5 P. Q. le 11, à 3 h. 35 V 12.35 1.07 chaud
S 12 Jeûne. S.-C. de Marie êf 13.39 1.32

25. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.35. Coucher 20.25

D 13 PENTECOTE rs 14.46 1.58 Durée du
L 14 s. Basile, év. d. 15.55 2.25 jour
M 15 s. Bernard de M. <-£€ 17.06 2.55
M 16 Q.-T. ss. Ferréol et Ferj. 18.20 3.29 15 h. 54
J 17 s. Ephrem, diac. .44 19.32 4.10
V 18 Q.-T. s. Marc, m. © P. L. le 18, à 6 h. 14 44 20.41 4.59 beau
S 19 Q.-T. ste Julienne 21.41 5.57

26. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.28

D 20 1. Ste Trinité, s. Sylvère 22.33 7.04 Durée du
L 21 s. Louis de Gonzague 23.16 8.18 jour
M 22 s. Paulin, év. 23.52 9.33 15 h. 52M 23 ste Audrie, ri. -------10.47
J 24 Fête-Dieu. s. Jean-Bapt. C D. Q. le 24, à 21 h. 08 0.24 12.00
V 25 s. Guillaume, a. 0.52 13.10 chaud
S 26 ss. Jean et Paul, mm. 1.19 14.18 pluie

27. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.37. Coucher 20.29

D 27 2. T. St-Sacrement £2? 1.46 15.25
L 28 s. Léon II, P. £5T 2.15 16.30
M 29 ss. Pierre et Paul, ap. £5? 2.46 17.32
M 30 Commémoraison S. P. M- 3.21 18.32
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TRAVAUX DE JUIN
Biner pommes de terre, betteraves, maïs, 

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

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

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

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

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

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

Surveiller les essaims, récolter quelques 
rayons.

Au jardin : Commencer la récolte des
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FOIRES DE JUIN

Aarau B. 16 ; Aarberg ch. M. B. pB. 9, 
pB. M. 30 ; Affoltern B. et P. 21 ; Aigle 5 ; 
Andermatt 9 ; Appenzell B. 2, 16 ; Bagnes 
B. 1 ; Bellinzone B. 9 et 23 ; Berne, bét. de 
boucherie 28 ; Bienne B. 2 ; Bremgarten 
14 ; Brigue 4 ; Brugg 8 ; Bulach B. 2 ; Bulle 
M. B. 10 ; Biiren pB. 16 ; Châtel-St-Denis 
21 ; Chaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 24 ; 
Coire 5 ; Cossonay 10 ; Delémont 22 ; Esta- 
vayer M. pB. 9 ; Frauenfeld B. 7 et 21 ; 
Fribourg 7 ; Gossau B. 7 ; Granges M. 4 ; 
Guin P. 21 ; Lajoux 8 ; Langenthal 15 ; Lau- 
fon 1 ; Lausanne pB. 9 ; Lenzbourg B. 2 ; 
Liestal B. 10 ; Le Locle M. B., veaux, P. 8 ; 
Lucerne, foire du 24 mai au 5 juin ; Lyss 
28 ; Martigny-Bourg 7 ; Montiaucon 25 ; 
Morat 2 ; Moudon 28 ; Mûri B. 7 ; Noir- 
mont 7 ; Olten 7 ; Payerne 17 ; Porrentruy 
21 ; Roggenburg 14 ; Romont 8 ; Rorschach 
M. B. 10, M. 11 ; Saignelégier 14 ; St-Gall 
du 29 mai au 6 juin ; Schaffhouse B. 1, M. 
B. 15, M. 16 ; Sierre M. B. 7 ; Sion 5 ; Sis- 
sach B. 24 ; Soleure 21 ; Sursee 21 ; Tra
vers M. 15, abbaye 6 ; Uster B. 24 ; Wein- 
felden B. 9 et 30 ; Willisau M. P. 17 ; Win- 
terthour B. 10 et 24 ; Yverdon 29 ; Zofingue 
10 ; Zoug M. 14, forains.

IIIEIIIEIIIE!IIEIIIEIIIEI!IE
BONS MOTS

Un maitre clerc de notaire est invité à 
dîner par son patron.

Après le repas, la notairesse se mit au 
piano.

— Que voulez-vous ? demanda-t-elle à 
l'invité. Une étude de Mozart ou de Bee
thoven ? Laquelle préférez-vous ?

— Madame, répondit le clerc avec fran
chise, j'aimerais mieux celle du patron.

Maximes anciennes sur la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)
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Une femme qui sait gouverner sa maison 
est un trésor au-dessus de tous les trésors.

Charles Barcilon de Carpentras en est 
bien convaincu. Il vient de se marier, et, en 
tête de son Livre de raison qu'il a com
mencé le 1er juillet 1700, dressant l’inven
taire de ce que sa femme lui apporte en 
ménage, il écrit : « Droits et biens de de
moiselle Anne-Marie Bremond, ma femme, 
dont la personne vaut mieux que tous les 
biens ». Avant lui, la Bible avait dit : « Qui 
trouvera la femme forte ? Les pays reculés 
n'ont rien de si précieux... » Antoine de 
Courtois est d'une éloquence presque subli
me, quand il en parle à ses enfants: «C’est le 
comble de la sagesse humaine. Celui qui 
a fait le meilleur choix possible a donné la 
plus haute preuve de prudence, et s'est as
suré la plus grande garantie de véritable 
félicité. Il aura un jour la reconnaissance 
de ses enfants et sera béni par toute sa 
postérité ».

Mme de Lamartine vit retirée à la cam
pagne, en Bourgogne. Sa dot est des plus 
modiques ; son mari n'a qu'un modeste pa
trimoine, la petite terre de Milly.

« La volonté de Dieu soit faite ! écrit- 
elle. C'est bien petit, mais c'est assez grand, 
si nous savons y proportionner nos désirs et 
nos habitudes. Le bonheur est en nous ; 
nous n'en aurions pas davantage, en éten
dant les limites de nos prés et de nos vi
gnes ».
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pois, des pommes de terre hâtives. Ramer 
les haricots. Arroser, pailler. Semer capu
cines, réséda, pensées ; planter les dahlias 
calcéolaires.

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

Cuisine... à l'anglaise
Madame, à la nouvelle bonne. — Pour

quoi ne m'avez-vous pas dit que vous n'étiez 
pas anglaise ?

La bonne. — Parce que je n'aime pas à 
me vanter, Madame.

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

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

li 1.8 P. tOTTIT, Bienne Et Porrentruy
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BLANC
le porte-plume

des plus exigeants



La citadelle qu’il faut défendre
Tout comme le bastion est l'organe principal d'un ouvrage fortifié, l’estomac est la 

citadelle de l'organisme humain.
Défendons celle-ci coûte que coûte, car rien ne grignotte mieux le moral que les 

maux d'estomac. Les renvois acides et les brûlures le long de l'œsophage jusqu'à la 
gorge comptent certainemenu au nombre des troubles gastriques les plus désagréables et 
les plus répandus.

Bien des gens ne peuvent manger de tout. Ils appréhendent les souffrances d'une 
digestion laborieuse, aussi craignent-ils en particulier les douceurs, les mets très épicés, 
certaines boissons, etc. Au moindre caprice gastronomique, ils sont incommodés par 
des aigreurs d'estomac qui paralysent l'effort ou chassent le sommeil.

Jadis, on combattait ces maux, avec plus ou moins de succès, exclusivement à 
l'aide d'alcalins, tels que le bicarbonate de soude, le bismuth, etc. Or, on sait que les 
mélanges alcalins comportent plus d'un inconvénient. Le bicarbonate de soude, pax 
exemple, s'il amène une amélioration passagère des symptômes douloureux, augmente 
à la longue la sécrétion acide de l'estomac.

Aujourd'hui, la science met à notre disposition un médicament infiniment supérieur, 
connu sous le nom d'Alucol.

L’Alucol est un hydrate d'alumine colloïdal préparé d'après un procédé spécial. 
L'Alucol possède tous les avantages des alcalins, sans en avoir les inconvénients. En 
d'autres termes, l’Alucol calme non seulement les douleurs, mais il supprime aussi les 
causes du mal.

Grâce à son état colloïdal, l'Alucol, aussitôt qu'il est ingéré, forme une sorte de 
gelée, qui tapisse la paroi de l’estomac. Cette gelée a la propriété d'absorber l'excès 
d'acide gastrique seulement. Il n’interrompt donc pas la digestion. En revanche, il 
apaise les douleurs et les brûlures dues à l'hyperacidité.

L'Alucol soulage d'une façon beaucoup plus efficace que les mélanges habituels 
d'alcalins. Il exerce un effet presque instantané. Les aigreurs disparaissent très vite.

L'Alucol n’engendre pas l'accoutumance. Il ne constipe pas et même les doses 
massives ne provoquent aucun effet secondaire désagréable quel qu'il soit. Il donne 
des résultats certains dans tous les cas rebelles à la médecine alcaline, notamment chez 
les femmes enceintes, qui souffrent d'hyperacidité de l'estomac.

En plus de son action à la fois prompte et sûre, l'Alucol possède encore l'immense 
avantage d'être facile à prendre.

Il existe sous forme de poudre destinée à l'usage chez soi et sous forme de compri
més que l'on emporte avec soi.

On prend la poudre délayée dans un peu d'eau. Quant aux comprimés, on les mâche 
tout simplement à l'insu de son entourage, peu importe où Ton se trouve.

La meilleure preuve des vertus agissantes et curatives de l'Alucol, nous la trouvons 
dans ces déclarations spontanées, prises au hasard parmi les attestations médicales que 
•nous possédons par centaines :

« L'Alucol paraît être de loin la meilleure arme que nous ayons actuellement contre 
Thyperacidité », Dr G., médecin à G.

« Souffrant de l’ulcère d'estomac, j'ai essayé l'Alucol sur moi-même et peux vous 
certifier que l'Alucol enlève les brûlures, diminue la sécrétion et calme les douleurs 
très rapidement. Dès lors, je n'emploie aucun autre médicament.

Dr A. L., médecin à L.

L'Alucol est en vente dans les pharmacies seulement.

Dr A. WANDER S. A., BERNE.
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Mois

Précieux Sang Juillet Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lover Coucher

Temps
probable
Durée des jours

J 1 Fête du Précieux Sang M- 4.00 19.27
V 2 F. du Sacré-Cœur. Visit. © N. L. le 2, à 13 h. 44 JUS*“SE 4.44 20.17
S 3 s. Irénée, év. m. «C 5.34 21.02

28. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.40. Coucher 20.28

D 4 3. ste Berthe, v. HE 6.27 21.40
L 5 s. Antoine Mie Zacc.
M 6 s. Isaïe, proph,

Se£ 7.24 22.14 
8.22 22.44

jour

M 7 s. Cyrille, év. ês 9.22 23.11 15 h. 48
J 8 ste Elisabeth, ri. & 10.24 23.37

brumeuxV 9 ste Véronique, ab. êf 11.26-------
S 10 ste Ruffine, v. m. 5 P. Q. le 10, à 17 h. 29 n 12.30 0.02 pluvieux

29. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.45. Coucher 20.25

D 11 4. s. Sigisbert, c. n 13.37 0.27
L 12 s. Jean Gualbert. <CS 14.44 0.54 jour
M 13 s. Anaclet, P. m. 15.55 1.25
M 14 s. Bonaventure, év. 17.07 2.01 15 h. 40
J 15 s. Henri, emp. 18.17 2.44

fraisV 16 s. Valentin, év. & 19.23 3.37
S 17 s. Alexis, c. © P. L. le 17, à 13 h. 21 20.20 4.41 variable

30. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.52. Coucher 20.20

D 18 5. N.-D. Mont-Carmel
L 19 s. Vincent de Paul

21.09 5.52 
21.49 7.09 Durée du

M 20 s. Jérôme Em., c. 22.24 8.26
M 21 s. Louis de Gonzague 22.55 9.43 15 h. 28
J 22 ste Marie-Madeleine 23.23 10.56

beauV 23 s. Apollinaire, év. m. 23.52 12.08
S 24 ste Christine, v. m. f D. Q. le 24, à 5 h. 38 -------13.16 et chaud

31. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 5.00. Coucher 20.12

D 25 6. s. Jacques, ap. 0.20 14.23 Durée du
L 26 ste Anne 0.50 15.26 jour
M 27 s. Pantaléon, m. M: 1.23 16.26
M 28 s. Victor, P. M. 2.01 17.22 15 h. 12
J 29 ste Marthe, v. M 2.42 18.14
V 30 s. Abdon, m. LUS* 3.29 19.00

beauS 31 s. Ignace de Loyola, c. 4.22 19.41
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TRAVAUX DE JUILLET

Continuer les binages nécessaires aux 
plantes sarclées. Terminer le buttage des 
pommes de terre. Commencer la moisson. 
Couper 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, fin de l'été et automne : 
maïs jusqu'au 15 ; vesces après seigle. Dé- 
chaumer aussitôt la récolte enlevée. Récol

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
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FOIRES DE JUILLET

Aarau 21 ; Aarberg B. Ch. pB, M. 14, pB. 
M. 28 ; Affoltern B. et P. 19 ; Andelfingen 
B. 14 ; Appenzell 14, 28 ; Baden B. 6 ; 
Bellelay, fête des cerises 4 ; Bellinzone B. 
14 et 28 ; Berthoud B. Ch. M. 8 ; Bienne lj 
Bremgarten B. 12 ; Brugg B. 13 ; Bülach B. 
7 ; Bulle M. B. 22 ; Büren B. pB. et M. 21 ; 
Châtel-St-Denis 19 ; Chaux-de-Fonds 21 ; 
Chiètres 29 ; Cossonay 8 ; Delémont 20 ; 
Dornach 31 ; Estavayer M. pB. 14 ; Frauen- 
feld B. 5 et 19 ; Fribourg 5 ; Granges M. 
2 ; Guin M. B. pB. P. 19 ; Herzogenbuchsee 
7 ; Huttwil B. pB. et M. 14 ; Landeron- 
Combes 19 ; Langenthal 20 ; Langnau 21 ; 
Laufon 6 ; Lausanne pB. 14 ; Lenzbourg 15; 
Liestal B. 8 ; Le Locle M. B. veaux P. 13 ; 
Lyss pB. 26 ; Morat 7 ; Moudon 26 ; Mûri 
B. 5 ; Nyon 1 ; Olten 5 ; Payerne 15 ; Por- 
rentruy 19 ; Romont 20 ; Saignelégier 5 ; 
Schaffhouse B. 6 et 20 ; Schôftland 6 ; 
Schüpfheim P. 5 ; Sissach 29 ; Soleure 12 ; 
Sursee 19 ; Uster B. 29 ; Vevey 20 ; Wein- 
felden B. 14 et 28 ; Willisau P. M. 29 ; 
Winterthour B. 1 et 15 ; Worb pB. 19 ; 
Yverdon 27 ; Zofingue 8.
nnnnnnnnunnnnnnnnnnunnnnnnnn 
BONS MOTS

Dans la Basoche
Me X... était venu rendre visite dans sa 

cellule à un client prévenu de vol qualifié.
Le client, en expliquant son affaire, 

n'avait pu retenir son émotion et s'était mis 
à fondre en larmes.

La conférence cependant s'achève, et Me 
X... prend son chapeau et va partir, lorsque 
tenant la porte d'une main, et comme un 
homme qui se ravise :

— Surtout, dit-il au prévenu, n'oubliez 
pas de pleurer comme cela devant le jury.

Maximes antiennes sut la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)

On connaissait autrefois un attachement 
d'une infinie délicatesse à la famille entou
rée d’un charme exquis.

Le grand Racine, prince des poètes du 
Grand Siècle de Louis XIV et historiogra
phe de France, revenait un jour de Ver
sailles lorsqu'un écuyer de M. le Duc vint 
lui dire qu’on l’attendait à dîner à l'hôtel de 
Condé. « Je n’aurai point l’honneur d’y 
aller, lui répondit-il ; il y a plus de huit 
jours que je n'ai vu ma femme et mes en
fants, qui se font une fête de manger au
jourd'hui avec moi une très belle carpe ; 
je ne puis me dispenser de dîner avec eux». 
L'écuver lui représenta qu’une compagnie 
nombreuse, invitée au repas de M. le Duc, 
se faisait aussi une fête de l'avoir, et que le 
prince serait mortifié s’il ne venait pas. Une 
personne de la cour, qui m’a (à son fils) 
raconté la chose, m'a assuré que mon père 
lit apporter la carpe, qui était d'environ un 
écu, et que, la montrant à l'écuyer, il lui 
dit ; « Jugez vous-même si je puis me dis
penser de dîner avec ces pauvres enfants, 
qui ont voulu me régaler aujourd’hui et 
n'auraient plus de plaisir s’ils mangeaient ce 
plat sans moi. Je vous prie de faire valoir 
cette raison à Son Altesse sérénissime ». 
L’écuyer la rapporta fidèlement, et l'éloge 
qu'il fit de la carpe devint l'éloge de la 
bonté de mon père, qui se croyait obligé de 
la manger en famille.

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

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

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

Recueillir les oignons de jacinthes, de tu
lipes, de narcisses.

Pour les VACANCES
Un bon « Stylo » de marque
Du Papier à lettres, en pochette, en 

blocs ou en boîte
Un encrier spécial en bakélite

ET UN BEAU LIVRE
achetés

Au MAGASIN de la BONNE PRESSE 
Porrentruv — Téléphone No 13
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Mois du Saint 4 a Signes Cours de Temps
/\ Ail - Ou la lune probable

Cœur de Marie iVU LI L Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

32. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 5.08. Coucher 20.04

D 1 7. Fête Nationale © N. L. le 1, à 5 h. 06 M 5.17 20.16
L 2 Portioncule, s. Alph. 6.16 20.47 jour
M 3 Invention de S, Etienne 7.15 21.15
M 4 s. Dominique # 8.16 21.41 14 h. 56
J 5 N.-D. des Neiges & 9.18 22.06
V 6 La Transfiguration 10.21 22.31
S 7 s. Albert, c. tt 11.24 22.57 beau

33. L’Econome infidèle. Luc 16. Lever du soleil 5.17. Coucher 19.54

D 8 8. s. Sévère, pr. m. 12.30 23.25 Durée du
L 9 s, Oswald, r. m. D P. Q. le 9, à 4 h. 36 13.38 23.57 jour
M 10 s. Laurent, m. *cs 14.47-------
M 11 ste Suzanne, m. êb 15.57 0.36 14 h. 37
J 12 ste Claire, v. 17.03 1.23
V 13 s. Hippolyte, m. M 18.03 2.19 très chaud
S 14 Jeûne, s. Eusème, c. & 18.56 3.25 pluie

34. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5.26. Coucher 19.42

D 15 9. Assomption © P. L. le 15, à 20 h. 34 & 19.41 4.40
L 16 s. Joachim, c. âh 20.19 5.58 jour
M 17 Bse Emilie, v. 20.53 7.17
M 18 ste Hélène, imp. 21.22 8.34 14 h. 16
J 19 s. Louis, év. 21.52 9.49
V 20 s. Bernard, a. d. 22.21 11.01 chaud
S 21 ste Jeanne Chantal, v. £5? 22.51 12.10

35. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.35. Coucher 19.30

D 22 10. s. Symphorien, m. C D. Q. le 22, à 17 h. 04 & 23.24 13.16 Durée du
L 23 s. Philippe, c. M- — — 14.19 jour
M 24 s. Barthélémy, ap. M- 0.00 15.17
M 25 s, Louis, r. M 0.41 16.10 13 h. 55
J 26 s. Gébhard, év. ms 1.26 16.58

chaudV 27 s. Joseph Cal., c. ms 2.17 17.40
S 28 s. Augustin, év. d. 3.11 18.18 pluie

36. Jésus guérit un sourd-muet Marc 7. Lever du soleil 5.44. Coucher 19.17

D 29 11. Décol. s. Jean-Bapt. 4.08 18.49 Durée du
L 30 ste Rose, v. © N. L. le 30, à 20 h. 59 5.08 19.18 jour
M 31 s. Raymond, conf. if 6.10 19.45 13 h. 33
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TRAVAUX D’AOUT
Continuer la récolte des céréales ; com

mencer les battages, les cultures dérobées, 
navets.

Récolter les pois, vesces. Couper les tiges 
des porte-graines de betteraves, carottes. 
Secondes coupes de trèfle, sainfoin, luzerne. 
Effeuillage partiel des betteraves en cas de 
disette de fourrage. Fumer et labourer pour 
semer les vesces d'été, la moutarde blanche, 
le colza. Ces fourrages pourront être récol
tés en vert avant l'hiver. Le trèfle incarnat,

le colza, la navette d'hiver, pour être ré
coltés au printemps. Conduire les fumiers 
sur les jachères à blé et les enfouir immé
diatement.

Sevrer les poulains nés en février et avril. 
Distribuer des aliments secs aux chevaux. 
Vente des animaux d'herbage, les remplacer 
par des bêtes qui seront achevées à l'étable 
pendant l'hiver. Continuer l'alimentation au 
vert pour les vaches. Désinfecter les étables. 
Par les fortes chaleurs, faire baigner les 
porcs.
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Aarau 18 ; Aarberg B, pB. M. 11, pB. M. 
et ch. 25 ; Affoltern B. et porcs 16 ; Anet 
18 ; Appenzell 11, 25 ; Bassecourt B. Ch. 
poulains 31 ; Bellinzone B. 11 et 25 ; Bienne 
5 ; Bremgarten 23 ; Brugg 10 ; Bülach B. 4; 
Bulle M. B. 26 ; Büren pB. 18 ; Châtel-St- 
Denis 16 ; Chaux-de-Fonds 18 ; Chiètres 26; 
Cossonay 12 ; Delémont 17 ; Dornach 1 et 
2, M. et B. 10 ; Einsiedeln M. B. 30 ; Esta- 
vayer M. B. pB., bét. bouch. 11 ; Frauen- 
feld B. 2 et 16 ; Fribourg 2 ; Gossau B. 2 ; 
Granges M. 6 ; Guin P. 23 ; Landeron-Com- 
bes B. 16 ; Langenthal 17 ; Laulon 3 ; Lau
sanne pB. 11 ; Les Bois Ch. 23 ; Liestal 12 ; 
Le Locle M. P. veaux P. 10 ; Lyss pB. 23 ; 
Monthey 11 ; Morat 4 ; Moudon 30 ; Mou- 
tier-Grandval 12 ; Mûri B. 2 ; Noirmont 2 ; 
Olten 8 ; Oron-la-Ville 4 ; Payerne 19 ; 
Porrentruy 16 ; Reinach B. 5 ; Romont 10 ; 
Saignelégier 9 ; Schaffhouse B. 3, 17, M. B. 
24, M. 25, forains du 22 au 29 ; Schwarzen- 
bourg 19 ; Sissach B. 26 ; Soleure 9 ; Sur- 
see 30 ; Thoune 25 ; Tramelan-dessus 10 ; 
Weinfelden B. 11 et 25 ; Willisau P. M. 26 ; 
Winterthour B. 5 et 19 ; Wohlen B. 30 ; 
Yverdon 31 ; Zofingue 12,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MOTS POUR RIRE

Dans la Bohême
Deux bohèmes lisent le menu du jour af

fiché à la porte d'un restaurant. Soudain, 
l’un interrompt la lecture :

— « Dindonneau braisé... » Tu aimes ça 
loi, le dindonneau braisé ?

Et l'autre, avec philosophie ;
— Ma foi, j’sais pas... j'en ai jamais man

gé... faute de braise.

innhnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnur:

Itaimes anciennes sui la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)

Il y a lieu de demander à un publiciste du 
XVIe siècle, à un précurseur de Montes
quieu, Jean Bodin, comment il définit la 
famille et l'Etat.

« Le mesnage, dira-t-il, est un droit gou
vernement de plusieurs subjects sous l’obéis
sance d’un chef de famille. La respublique 
est un droit gouvernement de plusieurs mes- 
nages et de ce qui leur est commun avec 
puissance souveraine. » Et il ajoutera : « Il 
est impossible que la respublique vaille 
rien, si les familles qui sont les pilliers 
d’icelle sont mal fondées ».

Nous n’avons plus ces principes ni ces 
mœurs. Aussi sommes-nous livrés au désor
dre des idées.

Quel bon citoyen n’est alarmé aujourd'hui 
d’un fait grave entre tous ? Les forces so
ciales s'en vont, elles se détruisent, elles dis
paraissent avec la famille et l’esprit de fa
mille. L’ordre d’une société est cependant 
là, il y a toujours été.

L'historien Fleury avait raison de dire, il 
y a 150 ans, qu’on oublie les vérités les plus 
simples et les plus élémentaires. « La fa
mille, écrivait-il, est en petit l'image de 
l’Etat.

Les Grecs et les Romains, si renommés 
pour la sagesse de ce monde, apprenaient 
la politique en gouvernant leurs familles ».

Déménagement

— Où faut-il transporter les meubles ?
— Euh... J'ai bien noté l'adresse. Mais 

elle est dans mon habit, dans une malle, au 
milieu de la voiture.

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

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 Ie° 
colonies en vue de l'hivernage.

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

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

Commencer la récolte des poires préco
ces. Protéger à l'aide de sacs les raisins 
contre les guêpes.

Tout a une fin...
même le cor le plus enraciné, si durant 
quelques jours vous le traitez avec

,, C O R U N 5 C "
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 O 1 1Saints-Anges OCptdîlDrC
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps 
probable 
Durée des jours

M 1 ste Vérène, v. & 7.11 20.10
J 2 s. Etienne, r. rs 8.13 20.35
V 3 s. Pélage, m. FS 9.17 21.01 chaud
S 4 ste Rosalie, v. FS 10.22 21.28

37. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.54. Coucher 19.04

D 5 12. s. Laurent, év. t4S 11.29 21.59 Durée du
L 6 s. Bertrand de G., c. 12.36 22.33 jour
M 7 s. Cloud, pr. $ P. Q. le 7, à 13 h. 33 .44- 13.43 23.16
M 8 Nativité de N.-D. .44- 14.48------- 13 h. 10
J 9 ste Cunégonde & 15.50 0.06

beauV 10 s. Nicolas Tolentin aï 16.44 1.06
S 11 s. Hyacinthe 17.31 2.15 et chaud

38. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 6.03. Coucher 18.50

D 12 13. s. Nom de Marie Semaine du Vorbourg & 18.12 3.30 Durée du
L 13 s. Materne, év. >t=^> 18.47 4.47 jour
M 14 Exaltation Ste Croix © P. L, le 14, à 4 h. 40 19.19 6.06
M 15 Q.-T. N.-D. des 7 doul. 19.48 7.23 12 h. 47
J
V

16 ss. Corneille et Cyp,
17 Q.-T. Stig. S. François
18 Q.-T. s. Jean de Cupert

Ss?
g?

20.19 8.39 
20.49 9.50 
21.21 11.00

gel
S nocturne

39. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 6.12. Coucher 18.36

D 19 14. Jeûne Fédéral. £5* 21.57 12.06 Durée du
L 20 s. Eustache, m. 22.37 13.08 jour
M 21 s. Mathieu, ap. Œ D. Q. le 21, à 8 h. 06 M- 23.21 14.04
M 22 s. Maurice, m. HS -------14.55 12 h. 24
J 23 s. Lin, P. m. HE 0.10 15.39

pluieV 24 N.-D. de la Merci 1.03 16.18
S 25 s. Thomas de V. ME 2.00 16.52 beau

40. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6.21. Coucher 18.22

D 26 15. Déd. Cath. de Soleure 2.59 17.22 Durée du
L 27 ss. Côme et Damien & 4.00 17.49 jour
M 28 s. Venceslas, m. & 5.02 18.15 12 h. 01
M 29 s. Michel, arch. © N. L. le 29, à 12 h. 29 &s 6.05 18.40 couvert
J 30 ss. Ours et Victor, mm. FS 7.10 19.05 pluie

TRAVAUX DE SEPTEMBRE
Terminer la moisson des céréales, l'arra

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

Commencer à donner aux chevaux : foin 
nouveau, avoine nouvelle. Donner une ali
mentation sèche aux bœufs de travail. Faire

□ □ n n n n n □ n □ n □ □ n n □ □□nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnn

pâturer. Donner un supplément de nourri
ture le matin et le soir.

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

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

Au jardin : Semer pour la production 
d'hiver. Continuer les semis de choux et de 
laitues. Planter les fraisiers. Mettre en pots 
les fraisiers destinés à être forcés.
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FOIRES DE SEPTEMBRE
Aarau B. 15 ; Aarberg B. Ch. M. 8, pB. 

M. 29 ; Adelboden B. pB. 13, 23 ; Affoltern 
B. P. 20 ; Aigle, poulains 25 ; Albeuve 20 ; 
Altdorf B. 24 ; Andelfingen B. 8 ; Ander- 
matt B. 15 et 29 ; Appenzell B. P. 8, B. M. 
27 ; Aubonne 14 ; Baden B. 7 ; Bellinzone 
M. B. 8. B. 22 ; Berne B. M. pB. 7 ; Ber- 
thoud 2 ; Bienne 9 ; Bremgarten B. 13 ; 
Breuleux 27 ; Brienz 22 ; Brigue 16 ; Brugg 
B. 14 ; Biilach B. 1 ; Bulle 21, 22, 23 ; 
Bümpliz 13 ; Büren 15 ; Chaindon B. M. et 
Ch. 6 ; Château-d'Oex 18 ; Châtelet B. 25 ; 
Châtel-St-Denis 20 ; Chaux-de-Fonds 15 : 
Chiètres 30 ; Coire 18 ; Corgémont 13 ; 
Cossonay 9 ; Courtelary 24 ; Delémont 21 ; 
Echallens 23 ; Einsiedeln 28 ; Entlebuch 9 ; 
Erlenbach B. pB. M. 8 ; Escholzmatt 1, P. 
20 ; Estavayer M. pB. 8 ; Frauenfeld B, 6 
et 20 ; Fribourg 6 ; Frutigen gr. B. 13, 14, 
23 ; Gessenay B. 6 ; Gossau B. 6 ; Granges 
M. 3 ; Grellingue 16 ; Guin M. B. pB. P. 20; 
HerzogenDuchsee 22 ; Huttwil 8 ; Interla- 
ken B. 23. M. 24 ; Landeron-Combes 20 ; 
Langenthal 21 ; Langnau 15 ; Laufenbourg 
29 ; Laufon 7 ; Laupen 15 ; Lausanne pB. 
8, Comptoir 11 au 26 ; Lenzbourg 30 ; Lich- 
tensteig 27 ; Liestal B. 9 ; Le Locle M. B. 
veaux P. 14 ; Lyss 27 ; Malleray 27 ; Marti- 
gny-Ville 27 ; Meiringen 22 : Montfaucon 
13 ; Monthey 8 ; Morat 1 ; Morges 15 ; Mô- 
tiers-Travers B. 13 ; Moudon 27 ; Moutier 
2 ; Mûri B. 6 ; Olten 6 ; Orbe 13 : Payerne 
16 ; Pfâffikon 20 ; Planfayon 15 ; Porrentruy 
20 ; Ragaz 25 ; Reconvilier B. Ch. M. 6 ; 
Reinach B. 9 ; Romont 7 ; Saignelégier 7 , 
St-Blaise 13 ; Ste-Croix 15 ; St-Imier B. 3 ; 
Schaffhouse B. 7 et 21 ; Schüpfheim P. 6 ; 
Schwarzenbourg M. Ch. B. 23 ; Schwyz B. 
6, 25, exp. 27 ; Sissach B. 23 ; Soleure 13 ; 
Sumiswald 25 ; Tavannes 16 ; Thoune 29 : 
Tramelan-dessus 22 ; Uster B. 30 ; Verriè-

sur la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)

Comme on tenait jadis à la tradition 
d'honneur et de simple vertu, de génération 
en génération !

Pierre-César de Cadenet de Charleval re
présente en 1728 toute une lignée de pro
priétaires fonciers, et habite la petite ville 
de Lambesc qu'ont rendue célèbre les let
tres de Madame de Sévigné à Madame de 
Grignan. Il y vit en agriculteur, comme An
toine de Courtois continuait de le faire à 
Sault, un siècle après lui. Il nous initie aux 
accroissements successifs de son patrimoine 
domestique. « Notre petit bien, dit-il, s'est 
accru peu après notre établissement à Lam
besc, par le bon ménage de nos auteurs ». 
Enfin, il nous entretient de sa famille et de 
lui-même :

« Il se peut que notre famille ne remonte 
pas bien haut au-dessus d'Antoine. Il doit 
suffire que tous nos ancêtres aient toujours 
été de très honnêtes gens.

« Il vaut mieux une bonne réputation que 
dix mille livres de revenu de plus. J’ay le 
plaisir d'entendre louer tous les jours la 
vertu, la probité et l’intégrité de mon père. 
On le pleura dans chaque famille, comme 
s'il en eût été le chef. Tous mes ancêtres 
l’avoient été de même, parce qu'ils mar- 
choient tous dans la voie de la vertu... »

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
res 21 ; Viège 27 ; Weinfelden B. 8 et 29 ; 
Willisau B. P. M. graines 30 ; Winterthour 
B. 2 et 16 ; Worb pB. 20 : Yverdon 28 ; 
Zermatt 2? ; Zofingue 9 ; Zweisimmen B. 7, 
pB. M. 8.
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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.

Amabilités !
— Je suis sûr que tu ne trouverais plus 

un deuxième mari comme moi.
— Ah ! tu crois vraiment que j'en cher

cherais un qui te ressemble 7

Après les Vacances
il faut reprendre le collier...

L’IMPRIMERIE de la BONNE PRESSE 
à PORRENTRUY 

vous livrera avantageusement 
TOUS LES IMPRIMES 

dont vous avez besoin :
Papier à lettres, Enveloppes, Factures, 
Relevés, Bulletins de chèques, Avis, 

Circulaires, Programmes, etc., etc. 
Téléphone No 13
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Mois du | 1
St-Rosaire vJCtODFC

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
lu lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 s. Germain, év. 8.15 19.31
S 2 ss. Anges Gardiens 'CS 9.21 20.00
41. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.30 Coucher 18.10

D 3 16. Rosaire, ste Thérèse «ss 10.29 20.34
L 4 s. François d'Assise, c. M 11.36 21.14
M 5 s. Placide M 12.42 22.00
M 6 s. Bruno, c. D P. Q. le 6, à 21 h. 10 & 13.43 22.56 Il h. 40
J 7 s. Serge & 14.38 23.59
V 8 ste Brigitte, v, v. # 15.27 -------
S 9 s. Denis, m. É>k 16.08 1.10

42. Le plus grand commandement. Matth. 22. Lever du soleil 6.39. Coucher 17.55

D 10 17. s. François Borgia, c. 16.43 2.24
L 11 Maternité de Marie 17.16 3.41
M 12 s. Pantale, év. ro- 17.46 4.58
M 13 s. Edouard, Roi, c. © P. L. le 13, à 14 h, 23 18.15 6.13 Il h. 16
J 14 s. Calixte, P. m. 18.45 7.26
V 15 ste Thérèse, v. 19.16 8.39
S 16 s. Gall, a. £2? 19.51 9.48

43. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.50. Coucher 17.42

D 17 18. ste Marg. M. Alacoq. -M- 20.30 10.54 Durée du
L 18 s. Luc, évang. M 21.12 11.54
M 19 s. Pierre d'Alcantara 22.01 12.48
M 20 s. Jean de Kenty, c. HE 22.53 13.36 10 h. 52
J 21 ste Ursule, v. m. @ D. Q. le 21, à 2 h. 42 23.49 14.16
V 22 s. Wendelin, abbé •Æ -------14.53
S 23 s. Pierre Pascase, év. 0.47 15.24

44. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 7.00. Coucher 17.29

D 24 19. s. Raphaël, arc. & 1.47 15.52 Durée du
L 25 s. Chrysanthe, m. & 2.49 16.18 jour
M 26 s. Evariste, P. M. & 3.52 16.42
M 27 s. Frumence, év. rs 4.57 17.07 10 h. 29
J 28 ss. Simon et Jude rs 6.02 17.33
V 29 ste Ermeline, v. © N. L. le 29, à 2 h. 59 «es 7.09 18.01
S 30 ste Zénobie «CS 8.19 18.33

45. Le fils de l'officier de Capharnaiim. Jean 4. Lever du soleil 7.10. Coucher 17,18

D 31 20. Le Christ-Roi. s. Wol. «SS 9.28 19.12

□
□n
□nn
nn
□n
□
□n
□
□
□
n□n
□
n
n□
n
u
nnn
n:r,nn
□
□

□n
n
n
□
□
n
nnn
nnn
n
□
□
an
□n
□
nn
nn
nnn
annnnnnnannnnnannnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDn

□nnnnnnnnnnnn
n
nn□

TRAVAUX D’OCTOBRE
Activer les semailles. Continuation de 

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

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

Commencer l'engraissement à l'étable 
avec les pulpes, racines, tourteaux, etc. Se
vrage des veaux que l'on veut élever. A la

fin du mois, commencer l'alimentation d'hi
ver pour les vaches. Cesser le parcage. 
Commencer à donner des pommes de terre 
et des racines aux porcs.

Pour exciter les poules à pondre, leur 
donner de l'avoine, de l'orge. Continuer 
l'engraissement des volailles. Profiter des 
derniers beaux jours pour nettoyer les pou
laillers, laver les juchoirs, blanchir les murs 
à la chaux. Employer la tourbe, la terre 
sableuse, comme litière pour recueillir les 
excréments.
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FOIRES D’OCTOBRE
Aarau 20 ; Aarberg B. Ch. pB. M. 13, pB. 

M. 27 ; Adelboden pB. et M. 7 ; Aigle 9, 
30 ; Altdorf B. 13, M. 14 ; Anet 20 ; Appen- 
zell 6, 20 ; Bâle 23 oct. au 7 nov. ; Bel- 
linzone B. 13, 27 ; Berne B. M. pB. 5 et 26; 
Beromünster 18 ; Berthoud B. et ch. M. 14 ; 
Bienne 14 ; Bremgarten B. 11 ; Brigue 7, 16 
et 28 ; Brugg B. 12 ; Bülach B. 6 ; Bulle M. 
B. 13 et 14 ; Büren 20 ; Château-d'Oex B. 
6, M. 7 ; Châtel-St-Denis 18 ; Chaux-de- 
Fonds B. 20 ; Chiètres 28 ; Coire taureaux 
alpagés 12 et 13, B. 9 et 28 ; Cossonay 7 ; 
Delémont 19 ; Diesse 25 ; Dornach M. B. 
12 ; Echallens 28 ; Einsiedeln 4 ; Engelberg 
B. 4 ; Erlenbach gB. 6, 25, pB, 13 ; Es- 
cholzmat 18 ; Estavayer M. pB. 13 ; Frau 
brunnen 4 ; Frauenfeld B. 4, 18 ; Fribourg 
4 ; Frutigen B. 25, 26, pB. M. 27 ; Gessene'ÿ 
B. 4, 26, pB. M. 5, 27 ; Giswil B. 12, 13 ; 
Gossau B. 4 ; Granges M. 1 ; Grindelwald 
11 ; Grosshôchstetten 27 ; Guin M. B. pB. 
P., bét. bouc. 18 ; Gunten 18 ; Hérisau M. 3, 
5, B. M. 4 ; Hochdorf B. 7 ; Huttwil 13 ; In- 
terlaken B. 12, 28 et M. 13, 29 ; Kirchberg 
6 ; Kreuzlingen M et fruits 25 ; Landeron- 
Combes 18 ; La Ferrière B. 6 ; Lajoux 11 ; 
Langenthal 19 ; Laufon 5 ; Lenk M. pB. 2, 
B. 4, 26 ; Lenzbourg B. 28 ; Liestal 21 ; Le 
Locle M. B. veaux, P. 12 ; Loëche-Ville 13 
et 28 ; Lucerne 3 au 17 ; Lyss 25 ; Martigny- 
Bourg 4 et 18 ; Meiringen B. 14 et 26, M. 
15, 27 ; Montreux M. 29 ; Morat 6 ; Moudon 
25 ; Moutier 7 ; Munster B. 1 ; Mûri B. 4 ; 
Nods 11 ; Nyon 7 ; Ollon 8 ; Olten 18 ; Orbe 
11 ; Orsières B. 7 et 21 ; Payerne 21 ; Plan- 

H fayon 20 ; Porrentruy 18 ; Ragaz 18 ; Ro- 
D mont 19 ; Rorschach M. B. 21, M, 22, choux 

du 18 au 22 ; Saignelégier 4 ; Sargans 4 et 
15 ; Sarnen B. 5, 19, M. B. 6, 20 ; Ste-Croix 
20 ; St-Gall du 9 au 17 ; St-Imier 15 ; 
Schaffhouse B. 5 et 19 ; Schwarzenbourg 21;

Maximes antiennes sur la Famille
par Chartes de Ribbe (en 1877)

Et voyez jusqu'où allait, dans les bonnes 
familles d'autrefois, le respect des derniè
res volontés des parents et amis, indépen
damment de certaines formalités de la loi 
invoquées aujourd'hui, si souvent, contre la 
bonne foi, ces formalités n'étant que pour 
l'ordre général !

Le 14 novembre 1829, mourait à Vienne 
Marie-Béatrix d’Este, duchesse douairière 
de Modène, laissant cinq enfants. Après 
avoir reçu le viatique et l'extrême-onction, 
elle eut quelques préoccupations au sujet 
de ses dispositions testamentaires, et elle 
dit à son confesseur : « J'ai écrit mes der
nières volontés, mais il y manque la signa
ture et les formalités. » — « Les bons fils, 
lui répondit le prêtre, sont les meilleures 
de toutes les formalités ».

Cinq jours après, les légistes de la cour 
d'Autriche demandaient à connaître le tes
tament... Sans date, sans signature, écrit en 
partie par une main étrangère, celui-ci 
n’avait certainement aucune valeur légale. 
Le duc de Modène déclarait ne pas vouloir 
en accepter le bénéfice ; mais ses frères, 
certains qu'il était bien l'expression des der
nières volontés de leur mère, exigèrent qu’il 
fût exécuté.

Schwyz M. B. exp., pB. 11,foire taureaux
18 ; Sierre 4, 25 ; Signau 21 ; Sion 2, 9, 16 ; 
Sissach B. 28 ; Soleure 11 ; Spiez 11 ; Sur- 
see 11 ; Thoune 20 ; Tramelan-dessus 13 ; 
Vallorbe M. 16 ; Les Verrières 12 ; Vevey
19 ; Viège 14 ; Weinfelden B. 13 et 27 ;
Willisau 18 ; Winterthour 7 et 21 ; Wohlen __ 
18 ; Yverdon 26 ; Zofingue 14 ; Zoug M. 4; n 
Zweisimmen B. 5, 27, M. pB, 6, 28. 5
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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

THÉ ST-LUC
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. CUTTAT
PORRENTRUY
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Mois des Ames 
du Purgatoire Novembre du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

L 1 La TOUSSAINT 
M 2 Comm. des Trépassés 
M 3 ste Ida, vv. s, Hubert 
J 4 s, Charles Borromée 
V 5 Saintes Reliques 
S 6 s. Protais, év.

P. Q. le 5, à 4 h, 22

&
&

10.36 19.57 
11.40 20.51
12.37 21.51 
13.26 22.59
14.09-------
14.45 0.11

Durée du 
jour

9 h. 47
pluie

froid

46. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 7.20. Coucher 17.07

D 7 21. s. Ernest, a.
L 8 s. Godefroi, év.
M 9 s. Théodore, m.
M 10 s. André-Avellin, c. 
J 11 s. Martin, év.
V 12 s. Christian, m.
S 13 s. Didace, c.

P. L. le 12, à 2 h. 26

s#
g?
P?
M:

15.17
15.46 
16.15 
16.43 
17.13
17.46 
18.22

1.25
2.39
3.53
5.06
6.18
7.29
8.37

Durée du 
jour

9 h. 28
clair
froid

47. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7.31. Coucher 16.59

D 14 22. s. Imier 
L 15 ste Gertrude, v.
M 16 s. Othmar, a.
M 17 s. Grégoire Th., év.
J 18 s. Odon, a.
V 19 ste Elisabeth, w.
S 20 s. Félix de Valois, c.

M1 19.03 9.40
M- 19.50 10.39

20.42 11.30
21.36 12.15
22.34 12.52

£ D. Q. le 19, à 23 h. 43 23.34 13.25
— 13.54

Durée du 
jour

9 h. 10

froid
agréable

48. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.41. Coucher 16.5V

D 21 23. Présentation de N.-D. HJ 0.34 14.20 Durée du
L 22 ste Cécile, v. m. 1.36 14.45 jour
M 23 s. Clément, P. m. Xt 2.40 15.09 ft V.
M 24 s. Jean de la Croix X% 3.44 15.34
J 25 ste Catherine, v. m. X% 4.51 16.00 agréable
V 26 s. Sylvestre, ab. 6.00 16.32 froid
S 27 s. Colomban, a. © N. L. le 27, à 16 h. 23 ««g 7.11 17.07 neige

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.48. Coucher 16.46

D 28 1er Dimanche Avent 8.22 17.50
L 29 s. Saturnin, m. M 9.30 18.42
M 30 s. André, ap. & 10.31 19.41

jnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnn
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 compost. Chaulage, marnage.
Rigoles d'écoulement. Commencer les tra
vaux d'assainissement dans les prairies.
Etendre les taupinières. Défrichement des 
luzernes, des prairies temporaires épuisées 
et moussues. Continuation des battages.

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

DnnnnoDDnnnnnnDDnDnnnnnnnnnnnDDDbDDnmnnnnDDnDnDnDnnrraciDnuuunuuD

ment les juments poulinières. Réduire la ra
tion des boeufs de trait.

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

Visiter les ruches et compléter les appro
visionnements. Diminuer les ouvertures.
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n FOIRES DE NOVEMBRE
S Aarau 17 ; Aarberg B Ch. pB. et M. 10, 
H pB. et M. 24 ; Aeschi B. 1, M. pB. 2 ; Affol- 
g tern 1, B. 15 ; Aigle 20 ; Altdorf B. 3, M. 4 ; 
n Andelfingen 10 ; Anet 17 ; Appenzell 3. 17: 
U Aubonne 2 ; Baden 2 ; Balsthal M. pB. 8 : 
g Bâle 23 oct. au 7 nov. ; Beliinzone B. 10 et 
g 24 ; Berne 8, 22, 23, gr. f, du 21 au 5 déc. ; 
H Beromünster 25 ; Berthoud B. Ch. M. 4 ; 
n Bienne 11 : Bremgarten 8 ; Brienz 10 et 11; 
n Brigue 18 ; Brugg 9 ; Bülach M. B. P. 2 ;
□ Bulle M. B. 11 ; Büren 17 ; Chaindon 8 • 
{3 Cham B. M. 24, M. 25 ; Château-d'Oex B. 
n 3, M. 4 ; Châtel-St-Denis 15 ; Chaux-de- 
n Fonds 17 ; Chiètres 25 : Coire 17 et 26 : 
B Cossonay 11 : Delémont 16 ; Echallens 25 ;
□ Eglisau B. M. P. 11 : Einsiedeln 8 ; Esta- 
d vayer M. pB. 10 ; Frauenfeld B. 8 et 22 : 
B Fribourg 8 ; Frutigen B. pB. M. 19 ; Gesse- 
0 nay 15 ; Gossau 22 ; Granges M. 5 ; Grel- 
13 lingue 18 ; Guin M. B. pB. P. 15 ; Gunten 8; 
g Herzogenbuchsee 10 ; Interlaken B. 16, M 
0 17 ; Landeron-Combes 15 ; Langenthal 16 ; 
D Langnau 3 ; Lauion 2 ; Laupen 4 ; Lausanne 
D pB. 10 ; Lenk B. 15 ; Lenzbourg B. 18 ; 
0 Liestal B. 4 ; Le Locle M. B., veaux P 9 ; 
D Lyss 22 ; Martigny-Ville 8 ; Meiringen 15 ; 
D Morai 3 j Morges 17 ; Moudon 29 ; Moutier 
n 4 ; Mûri 11 ; Noirmont 2 ; Nyon 4 ; Olten 
d 15 ; Orbe 8 ; Oron-la-ville 3 ; Payerne 18 ; 
g Porrentruy 15 ; Ragaz 2 ; Reconvilier 8 ; 
§ Rolle 19 ; Romont 16 ; Saignelégier 8 ; Sar- 
13 gans 4, 18 ; Sarnen B. 17, M. B. 18 ; Schaff- 
g house, P. 2, M. B. P. 16, M. 17, Schüpfheim 
R P. 8, B. M. 10 ; Schwarzenbourg B. Ch. M,
□ 18 ; Schwyz B. M. 15, M. 29 ; Sierre M. B. 
D 22, M. 23 ; Signau 18 ; Sion 6, 13, 20 ; Sis- 
0 sach 18 ; Soleure 8 ; Stans 11 ; Sumiswald 
CI 6 ; Sursee 8 ; Thoune 10 ; Tramelan-dessus 
B 9 ; Travers M. 1 ; Uster M. B. 25, M. 26 ; 
0 Vevey 30 ; Viège 12 ; Weinfelden 10, B. 24;
□ Wil 16 ; Willisau M. B. P. 25 ; Winterthour
□

□ a 
u 
n

disait ; Si mes enfans sont prudhommes et 0 
vaillans, ils auront assés, et, si rien ne vail- H 
lent, dommaige sera de ce que tant leur g 
demeurera », n

Au XVIe, Hurault de Cheverny, chancelier n 
de France ; « Pour les biens temporels, g 
i'espère, avec l'aide de Dieu, leur en laisser 0 
assez, s'ils sont gens de bien, comme je n 
désire, et trop, s'ils sont autres, ce que g 
Dieu ne veuille permettre ».

Au XVIIe, André d'Ormesson, conseiller H 
d’Etat : « Que nos enfans commissent ceux g 
desquels ils sont descendus de père et de 0 
mère, et qu'ils soient incités à prier Dieu D 
pour leurs âmes, et bénir la mémoire de j-| 
deux personnages qui, avec la grâce de 0 
Dieu, ont fait honneur à leur maison... D

« Que ces biens excitent nos descendans g 
à remercier Dieu et à estre gens de bien, 0 
plus tost qu'à faire des folies et extrava- D 
gances et à en abuser à la ruine de leurs g 
âmes. 0

« Qu’ils ne ressemblent pas aux bestes B 
brutes, qui mangent les fruits qui tombent g 
des arbres, sans lever les yeux en haut pour U 
voir les arbres dont ils tombent. Qu'ils en g 
remercient le Créateur, auteur de tout leur g 
bonheur et de tout leur bien, et qui est le n 
vray arbre qui produit les bénédictions de g 
la terre et du ciel ». H

□
4, B. 18 ; Worb pB 15 : Yverdon 30 ; Zo- g 
fingue 11 ; Zoug M. 30 ; Zweisimmen B. 16, 0 
pB. M. 17. 0
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Maximes anciennes sur la Famille §
par Charles de Ribbe (en 1817) n
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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 
ooiriers : nettoyer les écorces, enlever les 
mousses, les lichens. Brûler les débris re
cueillis, puis tailler. Commencer à planter si 
le temps est favorable.

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

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

„LE CORUNIC“
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, Bienne
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Mois de l’immaculée T \ s i

conception Décembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune 

lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 s. Eloi, év. kt? 11.25 20.49
J 2 ste Bibiane, v. et m. 12.11 22.01
V 3 s. François-Xavier, c. 12.49 23.15
s 4 ste Barbe, v. m. 5 P. Q. le 4, à 12 h. 03 13.22-------

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.11. Coucher 16.43

D 5 2e Dim. Avent. s. Sabas 13.51 0.28 Durée du
L 6 s. Nicolas, év. & 14.19 1.42 jour
M 7 s. Ambroise, év. d. 14.46 2.53
M 8 Immaculée Conception 15.14 4.04 8 h. 44
J 9 s. Euchaire, év. 15.45 5.14
V 10 N.-D. de Lorette £5? 16.19 6.22 neige
S 11 s. Damase, P. m. © P. L. le 11, à 17 h. 24 16.57 7.27 pluie

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du s oleil 8.06. Coucher 16.42

D 12 3e Dim. Avent. ste Odile 
L 13 ste Lucie, v. m.
M 14 s. Spiridon, év.
M 15 Q.-T. s. Célien. m.
J 16 s. Eusèbe, év. m.
V 17 Q.-T. ste Adélaïde 
S 18 Q.-T. s. Gatien, év.

M-
•«
H*:
£J

17.42 8.27 
18.31 9.22
19.24 10.09 
20.22 10.50 
21.21 11.26
22.21 11.56
23.22 12.23

Durée du 
jour

8 h. 36

pluie
couvert

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc. 3. Lever du soleil 8.11. Coucher 16.43

___ 12.48 Durée du
0.24 13.12 jour

CT 1.27 13.35
ct 2.31 14.00 8 h. 32

3.38 14.28
4.47 15.00
5.59 15.40 neige

du soleil 8 14. Coucher 16.46

7.09 16.28 Durée du
8.15 17.25 jour
9.16 18.31

0k 10.06 19.44 8 h. 32
0k 10.49 21.00
<2^ 11.25 22.16' couvert

D 19 4e Dim. Avent. s. Némèse 
L 20 s. Ursanne, c.
M 21 s. Thomas, ap.
M 22 B. Urbain V 
J 23 ste Victoire, v. m.
V 24 Jeûne, s. Delphin, év,
S 25 NOËL

® D. Q. le 19, à 21 h. 03

53. Prophétie de Siméon, Luc 2.

D 26 s. Etienne, diacre 
L 27 s. Jean, ap. évang.
M 28 ss. Innocents, mm.
M 29 s. Thomas Cantorbéry 
J 30 s. Sabin, év. m.
V 31 s. Sylvestre, P.

© N. L. le 27, à 4 h. 50
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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 pâturages.

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

Aérer les étables quand il fait beau. \ ail

ler à iagnelage 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 séparer s'il y a 
lieu. Déranger le moins possible les abeil
les pendant l'hivernage. Fermer les ouver
tures en cas de gelées intenses, ne laissant
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Maximes anciennes sut la Famille
par Charles de Ribbe (en 1877)
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FOIRES DE DECEMBRE
Aarau 15 ; Aarberg B. Ch. pB. M. 8 ; 

pB. M. 29 ; Aigle 18 ; Altdorf B. 1, 2, 
22, M. 2, 23 ; Appenzell B. M. 15, B. 1, 
29 ; Aubonne 7 ; Bellinzone B. 7 et 22 : 
Berne du 21 nov. au 5 déc. ; Berthoud B. et 
Ch. M. 30 ; Bienne 16 ; Bremgarten 13 ; 
Brugg 14 ; Bülach B. 1 ; Bulie M. B. 2 ; 
Büren 15 ; Châtel-St-Denis 20 ; Chaux-de- 
Fonds 15 ; Chiètres 30 ; Coire 14 au 19 gr. 
foire, B. 14 et 29 ; Cossonay 27 ; Delémont 
21 ; Dornach M. et B. 14 ; Einsiedeln B. 6 ; 
Estavayer M. B. pB. 1 ; Frauenfeld M. B. 
6, M. 7, B. 20 ; Fribourg 4, M. B. Ch. pB. 6; 
Frutigen B. pB. 23 ; Granges M. 3 ; Gstaad
8 ; Guin P. 13 ; Hérisau 17 ; Herzogenbuch- 
see 22 ; Huttwil 1, M. pB. 29 ; Interlaken 
M. 21 ; Kerns B. 1, M. B. 2 ; Landeron 20 ; 
Langenthal 28 ; Langnau 8 ; Laufenbourg 
21 ; Laufon 7 ; Lausanne pB. 8 ; Lenzbourg
9 ; Lichtensteig 13 ; Liestal B. 2 ; Le Locle 
M. B., veaux, P. 14 ; Lyss 27 ; Martigny- 
Bourg 6 ; Monthey 7, 31 ; Morat 1 ; Morges 
29 ; Moudon 27 ; Mûri B. 6 ; Ollon 17 ; 
Orbe 24 ; Oron-la-Ville 1 ; Payerne 16 ; 
Porrentruy 20 ; Ragaz 6 ; Romont 21 ; Sai- 
gnelégier 6 ; Sargans 30 ; Schaffhouse B. 7, 
21 ; Schwarzenbourg B. Ch. M. 23 ; Siérre 
M. B. 6 ; Sion 18 ; Soleure 13 ; Sumiswald 
M. 31 ; Sursee 6 ; Thoune 15 ; Tramelan- 
dessus 14 ; Weinfelden B. pB. M. 8, B. pB. 
29 ; Willisau P. M. 20 ; Winterthour B. 2, 
B. M. 16 ; Yverdon 27 ; Zofingue 16 ; Zwei- 
simmen B. pB. M. 9.
uflflflflflflflflnfloflflflflflflflflflflflflflflflfl
BONS MOTS

Prudence
— La cuisinière est malade : c'est moi 

qui vais préparer le repas. Qu'est-ce que, 
tu désires, chéri ?

— Du salami, des sardines et du fromage.

□□□□□□□□ fl □□ n □□
□
□
□
□
□nflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflnnflflnfluflflflflflflflflflnnflflflflflflflnflflflannflflnflflfl

Le Chancelier Dagnesseau fera pour ses 
enfants ce que son père a fait pour lui. Son 
fils aîné, âgé de dix-neuf ans, va se trou
ver en contact avec une jeunesse, pour la
quelle « un faux point d’honneur consiste à 
douter de tout » ; il devra tenir tête à « un 
torrent de libertinage ». — « Le meilleur 
parti, lui dit-il, sera pour l'ordinaire de ne 
pas répondre à ces prétendus esprits forts 
qui blasphèment ce qu'ils ignorent ». Mais 
il veut le mettre en état de soutenir le 
choc, et il entend que son fils « se fasse 
de bonne heure un grand fonds de religion, 
étude qui doit être le fondement, le motif 
et la règle de toutes les autres ».

« Je ne crois pas avoir besoin de vous 
recommander la lecture de l’Ecriture Sainte. 
Je prie Dieu, mon cher fils, que vous vous 
v attachiez toujours avec fidélité, pendant 
tout le cours de votre vie. Je vous con
seillerai, pour vous mieux remplir de tou
tes les vérités qu’elle renferme, de vous 
prescrire un travail que je regretterai tou
jours de n'avoir pas fait pendant ma jeu
nesse : c'est d'extraire des Livres sacrés 
tous les endroits qui regardent les devoirs 
de la vie civile et chrétienne, de les ran
ger par ordre, et d'en faire comme une 
espèce de corps de morale qui vous soit 
propre.

« Je ne puis que vous exhorter à vous y 
appliquer sans relâche et à lire pour cela 
le Catéchisme du Concile de Trente » (type 
de nos catéchismes d'aujourd’hui).

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

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

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

Logique nocturne
— C’est tout simplement scandaleux ! 

L'horloge .vient de sonner une heure...
— Eh bien, chère Mathilde, elle ne peut 

pourtant pas sonner moins qu'un coup.

Une maison spécialisée

Radio - Gerber
Delémont ‘gg* Pomtiuy
Avenue de la Gaie, 19 Grand'Rue, 22

Tfil. 2.14.30 Tel 5. 48



CONTRACTEZ VOS
Assurances sur la vie, mixtes et à terme 

fixe - Rentes viagères - Assurances 

de groupes et collectives - Assurances 

populaires - Assurances contre les 

accidents et la responsabilité civile,

aux CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES, auprès de

LA BALOESI
Fondée en 1864 Compagnie d’assurances sur la vie Fondée en 1864

Demandez, sans engagement pour vous, renseignements et prospectus
Agent général pour le Jura Bernois:

E. BLANCHARD, Pont du Moulin, BIENNE

iiüii

1
1 Pour tous vos achats
1 une seule maison !
î Les Grands Magasins

AUX 4 SAISONS S. A.
ST-IMIER!

I

I

I
I

11
i

La Maison pour tous !
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Le Concours de l’Almanach 
catholique du Jura 1942

Les réponses du Concours de l'Almanach 
Catholique du Jura de 1942 ont été tirées 
au sort dans une des classes de l'Ecole libre 
de Porrentruy, comme chaque année, le 
lundi 2 mars 1942, Quelque 2000 réponses 
justes ont participé au tirage au sort.

Il s'agissait, cette année, de reconstituer, 
au moyen des 74 lettres données, une phrase 
ou un corps de phrase se trouvant dans l’Al
manach, composé de 18 mots et contenant 
un verbe. La voici :

« La famille demeure la plus précieuse et 
la plus sûre école de bonnes mœurs et de 
bon cœur. »

Cette phrase se trouve dans les excel
lentes pensées placées en regard de cha
que mois dans la partie calendrier « Pour 
s’aimer en famille ». C'est la dernière pen
sée placée en regard du mois de septembre.

Le tirage au sort a donné les résultats 
suivants, publiés dans l'ordre du tirage :

M. E. Monnin-Aubry, à Delémont, est 
sorti premier et a reçu le billet de 100 fr.

Mlle Louise Dominé, à Bâle, a reçu une 
belle statue du Sacré-Cœur, genre antique.

Mlle Vérène Voyame, à Bassecourt, « Le 
Régiment d'Eptingen », de C. Folletête.

Mlle Simone Bourquard, à Boécourt, un 
stylo Montblanc.

Mlle Cécilia Steullet, à Corban, un bel
encrier pour bureau.

Mme Uebelhardt-Juillerat, à Soleure, un
portefeuille cuir noir.

Mlle Réna Tendon, à Courfaivre, une belle 
plaquette bois et métal de la Sainte Vierge.

Mme Delphine Voélin, à Aile, une pape
terie en coffret.

Mlle Marie-Thérèse André, à Beurnevé- 
sin, un écrin garniture de bureau.

Mlle Fernande Schaller, En Monin, à Cor
ban, un cadre Bienheureux Nicolas de Flue.

M. Albert Jubin, à Porrentruy, a reçu 
< La Paroisse de Porrentruy », par Mgr 
Folletête.

A tous les sortants et gagnants, nos vives 
félicitations et à tous : Au concours de 
l'Almanach jubilaire 1943. Voir dernière 
page.

Calendrier Israélite
L'année 1943 correspond aux années 

5703-5704.

An 5703 (année bissextile défectueuse de 
383 jours).

7 janvier. 1 Schevath.
6 février. 1 Adar.

19 février. 14 Adar. Petite Pourim.
8 mars. 1 Veadar.

18 mars. 11 Veadar. Jeûne d'Esther.
21 mars. 14 Veadar. Pourim.
22 mars. 15 Veadar. Schouschan Pourim.

6 avril. 1 Nissan.
20 avril. 15 Nissan*. Pâques (premier jour).
21 avril. 16 Nissan*. 2e jour de Pâques.
26 avril. 21 Nissan*. 7e jour de Pâques,
27 avril. 22 Nissan*. 8e jour de Pâques.

6 mai. 1 Iyar.
23 mai. 18 Iyar. Lag b'omer.
4 iuin. 1 Sivan.
9 juin. 6 Sivan*. Fête des Semaines.

10 juin. 7 Sivan*. Deuxième jour de Fête. 
4 juillet. 1 Thamouz.

20 juillet. 17 Thamouz. Jeûne du 18 Thamouz.

2 août. 1 Ab.
10 août. 9 Ab. Jeûne du 10 Ab.

1 septembre. 1 Eloul.

An 5704 (année commune régulière de 
354 jours).

30 septembre. 1 Tischri*. Jour de l'An.
1 octobre. 2 Tischri*. Deuxième jour de 

Fête.
3 octobre. 4 Tischri. Jeûne de Guédalia.
9 octobre. 10 Tischri*. Jour du Grand

Pardon.
14 octobre. 15 Tischri*. Soukkot (premier 

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

iour).
20 octobre. 21 Tischri*. Hoschana Rabba.
21 octobre. 22 Tischri*. Fin de Soukkot.
22 octobre. 23 Tischri*. Ssimh'at Thora.
30 octobre. 1 Marchesvan.
28 novembre. 1 Kislev.
22 décembre. 25 Kislev. Fête du Temple 

(Hanoukka).
28 décembre. 1 Tebetk.

* Les fêtes avec l'astérisque doivent être 
rigoureusement observées.
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Chronique pour 1943
L'année 1943 est une année commune de 

36b jours. Elle correspond à l'an 6656 de la 
triode julienne , 5703-5704 de l'ère des 
Juifs ; 1361-62 de l'hégire ou du calendrier 
musulman ;

La 1943e depuis la naissance de Jésus- 
Christ ;

La 1910e depuis la mort de Jésus-Christ ;
La 5e du Règne glorieux de Pie XII.
La 503e depuis l'invention de l'imprimerie;
La 126e de la Confédération des 22 can

tons suisses ;
La 52e depuis le premier vol en avion ;
La 652e depuis la fondation de la Suisse 

en 1291.

Description des 4 saisons de 
l'année 1943

Hiver
Commencement le 22 décembre de l'année 

précédente à 12 h. 40 m., avec l'entrée du 
soleil dans le signe du Capricorne. La lune 
se trouve alors au 23me degré des G® 
meaux, Mercure dans le signe de Capri
corne, Vénus dans le Capricorne, Mars dans 
le Sagittaire, Jupiter dans le Cancer, Sa
turne dans les Gémeaux, la tête du Dragon 
dans le Verseau, la queue du Dragon dans 
le Lion.

Printemps
Commencement le 21 mars à 13 h. 03 m„ 

avec l'entrée du soleil dans le signe du 
Bélier. La lune se trouve alors au 19me de
gré de la Vierge, Mercure dans le signe 
des Poissons, Venus dans le Bélier, Mars 
dans le Verseau, Jupiter dans le Cancer, 
Saturne dans les Gémeaux, la tête du Dra
gon dans le Lion. la queue du Dragon dans 
Je Verseau.

Eté
Commencement le 22 juin à 8 h. 13 m. du 

matin avec l'entrée du soleil dans le signe 
du Cancer. La lune se trouve alors dans le 
7mo degré des Poissons, Mercure dans le 
signe des Gémeaux, Venus dans le Lion, 
Mars dans le Bélier, Jupiter dans le Lion, 
Saturne dans les Gémeaux, la tête iu Dra
gon dans le Lion et la queue ds Dragon 
dans le Verseau.

Automne
Commencement le 23 septembre à 23 h. 

12 m., avec l'entrée du soleil dans le signe

de la Balance. La lune se trouve alors au 
18'ne degré du Cancer, Mercure passe du 
signe de la Balance au signe de la Vierge, 
Venus est dans le signe de la Vierge, Mars 
dans les Gémeaux, Jupiter dans le Lion, 
Saturne dans les Gémeaux, la tête du Dra
gon dans le Lion et la queue du Dragon 
dans le Verseau.

Le régent de cette année est la lune ;
Janvier : Le 20, le soleil entre dans le 

signe du Verseau. Du 1er au 31 janvier, les 
jours croissent de 58 minutes.

Février : Le 19, le soleil entre dans le 
signe des Poissons. Du 1er au 28 février, 
les jours croissent de 83 minutes.

Mars : Le 21, à 13 h. 03 m., le soleil entre 
dans le signe du Bélier en faisant jour et 
nuit égaux, commencement du printemps. 
Du 1er au 31 mars, les jours croissent de 
101 minutes.

Avril : Le 20, le soleil entre dans le signe 
du Taureau. Du 1er au 30 avril, les jours 
croissent de 93 minutes.

Mai : Le 21, le soleil entre dans le signe 
des Gémeaux. Du 1er au 31 mai les jours 
croissent de 72 minutes.

Juin : Le 22 à 8 h. 13 m. du matin le 
soleil entre dans le signe du Cancer, jour 
le plus long de l’année. Commencement de 
l'été. Du 1er au 22 juin, les jours croissent 
de 18 minutes, du 21 au 30 ils décroissent 
de 3 minutes.

Juillet : Le 23, le soleil entre dans le si
gne du Lion. Du 1er au 31 juillet les jours 
décroissent de 52 minutes.

Août : Le 24, le soleil entre dans le signe 
de la Vierge. Du 1er au 31 août les jours 
décroissent de 89 minutes.

Septembre : Le 23 à 23 h. 12 m. le so
leil entre dans le signe de la Balance. Com
mencement de l'automne. Jour et nuit égaux. 
Du 1er au 30 septembre, les jours décrois 
sent de 96 minutes.

Octobre : Le 24, le soleil entre dans le 
signe du Scorpion. Du 1er au 31 octobre les 
jours décroissent de 99 minutes.

Novembre : Le 23. Je soleil entre dans lu 
signe du Sagittaire. Du 1er au 30 novembre 
les jours décroissent de 74 minutes.

Décembre : Le 22, à 18 h. 30 m. le soleil 
entre dans le signe du Capricorne. Jour le 
plus court, commencement de l'hiver. Du 
1er au 22 décembre les jours décroissent 
de 20 minutes, du 22 au 31 ils croissent de 
3 minutes.
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D'une année de guerre à une autre année 
de guerre !

Le drame a commencé en septembre 1939. 
Dieu seul sait s'il sera terminé en septem
bre 1943 !

A l’heure — fin août 1942 — où le chro
niqueur voudrait renouer les événements 
de la dernière chronique à ceux de la nou
velle, la guerre devenue mondiale dans la plé
nitude du terme, est arrivée à un tel paro
xysme de violence, à un tel déploiement 
d'engins de mort et de destruction que la 
plume, effrayée de tant de haine, renonce 
à en donner l’image dans un paisible alma
nach autrement que par les laconiques éphé- 
mérides par lesquelles s'achève ce chapitre.

Toute l'Europe en guerre. — trois petits 
pays exceptés, et « le coeur », notre bien- 
aimée patrie, miraculeusement épargnée ! 
— tous les continents entraînés dans le 
tourbillon de feu et de sang, l'Europe, l'Asie, 
l’Afrique, l'Amérique, l'Océanie, les îles les

plus lointaines, les plus fermées au progrès, 
à la machine, au canon, une guerre de ti
tans sur terre, sur mer et dans les airs : 
quel fléau !

Déchaînement de l'esprit de revanche et 
de conquête germanique ! Humiliation et 
excitation de l'orgueil impérial britannique 
dans tout l'Extrême-Orient. Nouvelles épreu
ves et suprême infortune dans l'Empire co
lonial hollandais ! Cruelles surprises pour 
la flotte américaine dans les eaux et pos
sessions du Pacifique ! Audacieux coups de 
forces nippo-nazis jusque sur les centres 
du Nouveau Monde ! Les torpilles de l'Axe 
dans toutes les mers ! Farouche rivalité de 
destructions et de constructions entre les 
Axistes et les Alliés ! Convois au fond de 
l'eau ! Ebullition aux Indes. Cités et peuples 
décimés, en Europe, par d'effroyables re
présailles après les assassinats et révoltes !

Et, dominant ce tragique tableau, au cen
tre du drame, le colosse germanique et le

'********

UNE RECEPTION SOLENNELLE AU VATICAN 
Au sein de l'universelle conflagration, la Papauté reste inébranlablement attachée à sa 
mission de vérité, de justice, de charité et de paix. Incarnée en la personne d'un Pape 
de génie et de haute vertu, elle est l'objet de la liliale admiration de tous les enfants 

>de l'Eglise et du respect des peuples divers qui confessent sa force et son influence 
en envoyant des représentants au Vatican
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TOBROUK EN FLAMMES
Vue prise depuis la mer peu après l’arrivée des troupes de l’Axe. Une partie des 
installations portuaires est en feu, destructions opérées par les Anglais avant leur 

retraite. Dans le port lui-même, deux cargos coulés

colosse russe pris dans les neiges, les gla
ces de l’hiver 1941-1942, les armées alle
mandes tout près de la suprême tragédie, 
dans les frimas moscovites, de l’aveu même 
du chacelier Hitler ! Redressement alle
mand, reprise inattendue, farouche, progres
sive, terriblement sanglante de part et d’au
tre au début de l’été 1942 et jusqu'à l'heure

Le général ROMMEL 
promu maréchal après la prise de Tobrouk 

en Lybie

où nous écrivons ces lignes ; marche en 
avant en Russie, par de là le Don, vers 
le Caucase convoité... et vers un deuxième 
Hiver Russe !

Quelle tranche d'histoire !
Quelle réalité terrible !
Quelles plus terribles perspectives si c'est 

vraiment par la guerre que doit se liquider 
le conflit !

A cette heure, le Nouveau Monde y est 
engagé sans réserve, frappé dans le Pacifi
que mais neuf encore, alors que le poids 
de la guerre et la rançon du sang pèsent 
déjà si lourdement sur la puissance totalita- 
riste que Roosevelt et ses alliés ont juré de 
dompter.

Pendant ce temps, l'incertitude politique 
dans la France vaincue ; l'inquiétude éco
nomique dans les provinces libres et les 
provinces occupées ; la même inquiétude 
dans tous les pays de notre vieille Europe ; 
les graves soucis dans nos cantons et nos 
cités, pour assurer le pain et le travail, si 
la guerre doit durer longtemps encore ! Car 
les esprits travaillent ; les voix sourdement 
montent on ne sait d'où ni comment, qui 
posent une fois de plus au fond des âmes 
qui souffrent la question fatidique, prélude 
des révolutions : « Est-ce que, finalement, 
les chefs, dans la guerre et dans la paix
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travaillent pour le peuple, pour les peu
ples ? » Et voilà une fois de plus le péril : 
des exploiteurs, soi-disant libérateurs aux 
aguets pour conduire les peuples à l’impasse 
fatale, comme en 1918, comme tant d'autres 
fois, à un remède pire que le mal !

Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas voulu croire à la voix 

qui criait le secret du salut social et poli
tique des nations !

Cette voix a retenti en 1942. Elle retentira 
encore, solennelle, paternelle, pondérée, 
mais instante et pressante : la Voix de 
Pie XII.

Ses Appels, son Message de la Pentecôte 
1942 ont posé les bases indispensables d'une 
paix durable et d'un avenir social accepta
ble pour tous les peuples.

Ecoutera-t-on cette voix ? Assez tôt ? 
Avant que l'Europe ne soit un monceau de 
ruines et un continent dominé par la force, 
ingouvernable, si les cœurs ne sont pas 
conquis, comme devait le reconnaître avec 
tant d'amertume le prodigieux conquérant 
de l'autre siècle, Napoléon Ier ?

Les yeux des hommes responsables de 
l’Europe et du monde s'ouvriront-ils à temps 
sur le phare d'où peut encore venir le sau
vetage, à l’heure suprême ? Pour nous, en
fants de l'Eglise, il est consolant de voir 
de quel prestige jouit à cette heure la Pa
pauté. Loin de diminuer à la mort de l’im
mortel Pie XI, ce prestige n'a fait que gran-

Le général américain MAC ARTHUR

dir depuis l'élection de son génial secrétaire 
le cardinal Pacelli, devenu Pie XII. Des 
Etats nouveaux ont tenu à se faire accré
diter auprès du Saint-Siège, de manière so
lennelle ; ainsi le Japon, la Chine et tel 
pays, qui ne compte que très peu de ca
tholique: la Finlande. Ces Etats ont voulu, en 
pleine guerre — juillet 1942 — envoyer un 
représentant au Vatican à titre permanent, 
imitant en cela la sage politique de notre 
grand Giuseppe Motta que certains petits 
sectaires de chez nous déterreraient bien

fSW* j,
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LE PORT DE MALTE
l’île martyre qui chaque jour, peut-on dire, subit les raids aériens ennemis
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Le maréchal von BOCK 
commandant en chef des troupes allemandes 

sur le front russe

pour le punir d'avoir travaillé au rétablis
sement de la nonciature en Suisse, dans un 
pays où les catholiques forment une impo
sante armée !

Si les conditions même de la guerre, les 
frontières fermées, les difficultés de toutes 
sortes paralysent nécessairement l'action di
plomatique pontificale, elle n'en exerce pas

moins ses effets, toujours dans le sens de la 
paix et surtout de la bonté. Même les longs 
rapports publiés sur « l'action charitable 
du Pape pendant la guerre » ne donnent 
qu’une image incomplète de l'effort du Va
tican.

Quant à ceux qui reprochent à Pie XII 
de ne pas prendre position d'une manière 
assez ferme contre l'injustice dans cette 
guerre, on les retrouve, comme sous le Pon
tificat de Benoît XV, dans les rangs des 
hommes les plus portés, avant la guerre, à 
dénier au Pape le droit de se mêler des 
affaires des Etats, et qui voulaient l'enfer
mer à la sacristie de Saint-Pierre !

Au demeurant, il faut, pour taire pareil 
reproche, n'avoir pas lu ou entendu à la 
radio, avec quelle calme et courageuse fer
meté Pie XII a condamné l’injustice et la 
violation du droit. Verdict sans équivoque, 
qui a vivement impressionné des commen
tateurs non catholiques ! Oracle des lois de 
la justice et de la charité, le Pape n’a pas 
à prendre parti dans le concret. Les cou
pables sentent le coup et le Monde est té
moin que le coup est donné pour le bien de 
tous et en haine de personne. Sentinelle vi
gilante, attristée, mais le regard fixé sur le 
Christ de la Résurrection, Pie XII demeure 
le père des millions d'enfants qu'il compte 
dans tous les peuples plongés dans la fatale

ems e«s eus eus ew
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KIEV CONQUIS PAR LES TROUPES ALLEMANDES 
Vue prise depuis la citadelle. On distingue au fond un pont sur le Dniepr que les Russes 

firent sauter en abandonnant la ville
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MOSCOU, LA CAPITALE DE L’U. R. S. S. 
vue sur le Kremlin

tuerie. Il conserve leur cœur et attend 
l'heure bénie où il les reverra, nations après 
nations, revenir, pèlerins dans la paix, sa
luer en sa Demeure le Père Commun des 
Fidèles.

Et c'est bien la conviction de tous ceux 
qui connaissent l'histoire de la Papauté, 
l'histoire de l'Eglise, que « les portes de 
l'enfer ne prévaudront pas ». Les guerres, 
les épreuves, les persécutions peuvent être 
le préambule d'une ère où le Christ retrou
vera ses droits dans l'humanité rachetée. S'il 
est vrai que le cœur de Pie XII est broyé 
par le spectacle que lui offre la chrétienté 
qui s'entredéchire, sa consigne, souvent re
nouvelée pendant son Jubilé en 1942, est 
une consigne de grande Espérance dans une 
grande Foi et une grande Force.

Les événements en 
deux lignes

où les a laissés l'Almanach de 1942 au mo
ment du tirage, septembre 1941.

3 septembre 1941. —• M. Carcopino, mi
nistre d'Etat français pour l'Instruction pu
blique, dessine, dans ses lignes principales, 
une saine réforme de l’enseignement telle 
qu'elle paraît au « Journal Officiel », en une 
trentaine de décrets et arrêtés.

4 septembre. — Prise de Briansk par les

Allemands, à 350 kilomètres sud-ouest de 
Moscou.

8 septembre. — La prise de Schlusselburg, 
sur le lac Ladoga, achève l'investissement 
de Leningrad par les armées allemandes et 
les troupes finlandaises.

10 septembre. — M. Myron Taylor, en
voyé personnel du président Roosevelt, est 
reçu par Pie XII.

11 septembre. — Le président Roosevelt 
annonce à la radio une intensification d’ac
tivité des patrouilles navales et aériennes 
américaines. « Si des navires de guerre al-

Le maréchal TIMOCHENKO 
commandant en chef des troupes russes
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Le général anglais WAWELL 
commandant en chef 

des troupes britanniques aux Indes

lemands ou italiens pénètrent dans les eaux 
dont la protection est nécessaire pour la 
défense américaine, ils le feront à leurs pro
pres risques ».

19 septembre. — Les troupes allemandes 
s’emparent de Kiev.

21 septembre. — En France, à la suite 
d'attentats commis contre des membres iso
lés de l'armée d'occupation, le Maréchal Pé
tain lance un appel aux Français de la zone 
occupée.

26 septembre. — Des éléments blindés al
lemands pénètrent en Crimée.

28 septembre. — Publication d'une note 
britannique à la Finlande tendant à ame-

WW

TOJO
le premier ministre nippon lors de l'attaque 

nippone dans le Pacifique

ner ce pays à cesser la guerre contre la 
Russie et à retirer ses troupes sur les fron
tières de 1939.

29 septembre. — Ouverture à Moscou de 
la conférence tripartite destinée à organiser 
l'aide anglo-américaine à l'U. R. S. S. Sta
line reçoit lord Beaverbroock et M, Harri- 
man, chefs des délégations, en présence de 
MM. Molotov et Litvinoff.

De nombreuses personnes, parmi lesquel
les d'anciens généraux, sont exécutées dans 
le Protectorat de Bohême-Moravie, pour 
menées anti-allemandes.

30 septembre. — En France, un Conseil 
de Justice politique est créé. Il donnera son 
avis au chef d'Etat pour aider à juger les 
responsables de la défaite.

3 octobre. -— Dans un discours au Palais 
des Sports, à Berlin, le chancelier Hitler 
donne des éclaircissements sur les motifs et 
les résultats de la guerre contre la Russie.

M. Elias, chef du gouvernement de Bo
hême-Moravie, est condamné à mort « pour 
haute trahison ».

9 octobre. — Le chancelier Hitler adresse 
un ordre du jour aux soldats du front de 
l'Est. Les Russes abandonnent Orel, à 350 
kilomètres sud de Moscou.

Signature à Istamboul d'un accord com
mercial germano-turc valable jusqu'au 31 
mars 1943.

10 octobre. — Le président Roosevelt de
mande au Congrès la révision de la loi de 
Neutralité.

16 octobre. — Le Maréchal Pétain décide 
la détention au fort du Portalet de MM. 
Daladier, Blum, et du général Gamelin. MM. 
Guy La Chambre et Jacomet demeurent in
ternés à Bourrassol.

Les Roumains entrent à Odessa.
18 octobre. — Le général Tojo, précédent 

ministre de la guerre, constitue le nouveau 
cabinet nippon. Il s'attribue la Guerre et 
l'Intérieur. Les Affaires étrangères sont con
fiées à M. Shigenori Togo, ancien ambassa
deur à Berlin. C'est la marche en avant vers 
la guerre... contre l'Amérique et l'Angle
terre.

19 octobre. — Staline lance une procla
mation où il déclare que Moscou se défendra 
jusqu'au bout.

21 octobre. — L'île de Dagoë tombe aux 
mains des Allemands, maîtres désormais de 
toutes les îles de la Baltique.

24 octobre. — Le Gouvernement français 
obtient que l'exécution de nouveaux otages, 
à Bordeaux et à Nantes, soit différée.

1 novembre. — Simféropol, capitale de la 
Crimée, est occupée par les Germano-Rou
mains.

3 novembre. — L'avance allemande en 
Russie centrale se poursuit par la prise de
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Koursk, centre industriel à 200 kilomètres 
nord de Kharkov.

6 novembre. — Le Maréchal Pétain envoie 
par l'intermédiaire de M. de Brinon, deux 
messages à la Légion française contre le 
Bolchévisme.

9 novembre. — Le Sénat américain vote 
par 52 voix contre 37, l'abrogation des arti
cles 2 et 6 de la loi de Neutralité. Ces arti
cles interdisaient l'armement des navires 
marchands et leur circulation dans les zo
nes de combat.

10 novembre. — Litvinov est nommé am
bassadeur de l'U. R. S. S. à Washington.

12 novembre. — Le général Huntziger, re
venant d'Afrique, trouve la mort dans un 
accident d'aviation près du Vigan.

13 novembre. — La Chambre américaine 
vote, par 212 voix contre 194, la révision 
du Neutralité Act.

14 novembre. — Le porte-avions anglais 
Ark-Royal est torpillé et coulé en Médi
terranée occidentale par un sous-marin 
italien.-

18 novembre. — Sous le commandement 
du général Cunningham, une offensive an
glaise se déclenche en Cyrénaïque.

20 novembre. — Le général Weygand 
prend sa retraite. Il est cité à l'ordre de la 
nation par le maréchal Pétain.

25 novembre. — Anniversaire du Pacte 
antikomintern. Au cours d'une cérémonie

Le général chinois CHANG-KAI-CHEK

solennelle à Berlin, sept nouveaux Etats ap
portent leur adhésion au pacte,

27 novembre. — Reddition de la garnison 
italienne de Gondar en Ethiopie.

29 novembre. — Les Russes reprennent la 
ville de Rostov.

1 décembre. — Entrevue à Saint-Floren
tin, entre le Maréchal Pétain et le Maréchal 
Goering, en présence de l'amiral Darlan.

4 décembre. — Les Russes évacuent la po-

Or *■»*
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EN EXTREME-ORIENT
A gauche : Rangoon, point de départ de la route de Birmanie, tombée aux mains des 
Japonais en mars 1942. A droite : Hong-Kong, grand port britannique en Chine, dont 

les Japonais se sont emparé dès le début des hostilités
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LA BASE AMERICAINE DE DUTSCH HARBOUR 
dans les Iles Aléoutiennes, bombardée pour la première fois en juin 1942. Cette incursion 

sur le territoire de l'Alaska produit une grosse impression aux Etats-Unis

sition de Hangoë, qu'ils occupaient depuis 
un an dans le golfe de Finlande.

L'offensive anglaise en Cyrénaïque est 
ramenée à son point de départ.

7 décembre. — Le Japon entre en guerre 
contre les Etats-Unis et l'Angleterre. Atta
ques brusquées contre les bases des Philip
pines, de Malaisie britannique, de Guam, 
Honolulu, etc.

Le Cardinal de Malines annonce, dans 
une lettre pastorale, le remariage du roi 
Léopold III en toute intimité.

8 décembre. — La Thaïlande donne au 
Japon le droit de passage.

En Afrique française, inauguration du pre
mier tronçon du Transsaharien : Bou-Arfa- 
Colomb-Béchar.

9 décembre. — Des mesures sévères sont 
prises en France contre les terroristes et 
contre les juifs.

Entrée des Japonais à Bangkok.
10 décembre. — Entrevue à Turin entre 

l'amiral Darlan et le comte Ciano.
L'aviation nippone coule, au large de Ma- 

lacca, les cuirassés anglais « Prince of Wa
les » et « Repuise ».

13 décembre. — Libérés par le gouverne
ment italien, la totalité des prisonniers 
français internés en Italie, soit un officier 
et 136 sous-officiers et soldats, rentrent en 
France.

16 décembre. — Débarquement japonais 
dans la partie britannique de Bornéo.

Par une convention signée de M. Gar- 
ronne, directeur de la Formation des Jeu
nes, et de Mgr Chollet, secrétaire de la 
Commission des Cardinaux et Archevêques 
de France, les Mouvements d'Action catho
lique bénéficient de l'« agrément » officiel.

20 décembre. — Les Japonais occupent 
Davao, capitale de l'île de Mindanhao, aux 
Philippines.

La base anglaise de Penang, en Malaisie, 
tombe aux mains des Japonais.

21 décembre. — Le chancelier Hitler 
prend personnellement le commandement de 
l'armée allemande à la place du maréchal 
von Brauchitsch.

22 décembre. — Conférence Churchill- 
Roosevelt à Washington.

Institution du service obligatoire aux 
Etats-Unis, pour tous les hommes de 18 à 
44 ans.

23 décembre. — L'île de Wake, base amé
ricaine du Pacifique, est occupée par les 
Japonais.

24 décembre. -— Pie XII adresse au monde 
un émouvant message sur les conditions 
d’une paix juste et durable.

Les Britanniques prennent Benghazi, en 
Cyrénaïque.
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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 «St-Florentin», homéopathe à Hérisau m’a 

guéri en peu de temps de mes maux chroniques : spermathorrhée, détraquement des 
nerfs et insomnie. 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 «St-Florentin» secourir encore beaucoup de malades et je lui exprime ici 
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 St-Florentin de 
Hérisau, à qui je m'adressai également par lettre. Je lui envoyai mon urine matinale 
et en moins de 16 semaines, je fus guérie libérée de mes maux.

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

REMERCIEMENT
Guérison d’ischias, d’inflammation des articulations et des muscles

Le soussigné certifie qu'il a été guéri très rapidement par le médecin naturaliste 
St-Florentin, à Hérisau, des grands maux dont il souffrait depuis de longues années.
Tout ce que j'ai fait pour chercher la guérison fut inutile, jusqu'à ce que j'entendis parler 
des guérisons obtenues à l'Institut St-Florentin, à Hérisau, auquel j'envoyai alors mou 
urine du matin avec une courte description de la maladie et qui me délivra dans un 
court espace de temps de mes souffrances. J’exprime par la présente encore une fois 
mes remerciements sincères à l'Institut St-Florentin, et me ferai toujours un devoir de 
recommander chaudement celui-ci à tous ceux qui souffrent.

Neuhausen, 28 novembre. Signature du malade :
(Légalisé officiellement). Fr. Ek.

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 St-Florentin et 
l'assure que je ne cesserai de le recommander à tout malade.

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

REMERCIEMENT
Guérison des maux d’estomac et d’intestins

Je soussigné, 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 St-Florentin, 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 St-Florentin 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 dire quérl enverra (aussi bien pour les maladies de longue durée) son urine matinale avec 
une courte description de la maladie, à L’INSTITUT D’HOMÉOPATHIE
St-FLORENTIN Balinhofstrasse. Hérisau, Tél. 5.13.33

□ P
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c’est facile . . . quand on a soin de 
faire ses achats à la Coopérative. 
La ristourne ne constitue-t-elle pas à 
elle seule une sérieuse économie

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

■

on le peut grâce à la Coopérative, qui 
ne vend que des marchandises garan
ties les meilleures aux plus bas prix 
possibles.
Faites donc vos achats à la

d’&Of£
V

c’est dans votre intérêt.
J
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25 décembre. — Capitulation de Hong- 
Kong au profit des Japonais.

26 décembre. — Sous le commandement 
de l'ex-amiral Muselier, des forces gaul
listes débarquent aux îles Saint-Pierre et 
Miquelon.

29 décembre. — Conférence, à la Maison- 
Blanche, entre MM. Roosevelt, Churchill et 
les représentants diplomatiques de l'Améri
que latine.

1 janvier 1942. — Vingt-six Etats en guerre 
contre les puissances de l'Axe, signent à 
Washington un pacte de solidarité.

Les Britanniques évacuent l'Etat de Sera- 
wak, partie anglaise de Bornéo.

Les Japonais occupent Kuantan, à 250 
kilomètres de Singapour.

2 janvier. — Entrée des Japonais à Ma
nille, capitale des Philippines.

Les Anglais prennent Bardia, en Cyrénaï
que.

Reprise de Staritza par les Russes.
15 janvier. — Ouverture, à Rio-de-Janeiro 

d'une conférence des ministres des affaires 
étrangères américains.

18 janvier. — Signature à Berlin d'une 
convention militaire entre l’Allemagne, l'Ita
lie et le Japon.

Retour de M. Churchill en Angleterre.
En Afrique du Nord, capitulation des gar

nisons germano-italiennes de Solium et 
Halfaya,

20 janvier, — A l'ouest de Moscou, les 
Russes reprennent la ville de Mojaïsk.

22 janvier. — Le texte d’un accord en 
quatre points comportant rupture des rela
tions diplomatiques avec l'Axe, est soumis 
aux opposants, Argentine et Chili, à la con
férence de Rio-de-Janeiro.

25 janvier. — La Thaïlande déclare la 
guerre à la Grande-Bretagne et aux Etats- 
Unis.

27 janvier. •— M. de Valera proteste con
tre l'arrivée des troupes américaines en 
Ulster.

Devant la Chambre des Communes, M. 
Churchill prend sur lui la responsabilité des 
revers en Extrême-Orient.

29 janvier. — Sous la pression italo-alle- 
mande, les Britanniques abandonnent Ben
ghazi.

2 février. — En Norvège, accession au 
pouvoir, avec le titre de ministre président, 
du chef de parti Quisling,

4 février. — Les Anglais abandonnent 
Derna en Cyrénaïque.

7 février. — Le roi Farouk dissout le par
lement égyptien et nomme Nahas Pacha 
gouverneur militaire de l'Egypte.

9 février. — Des troupes japonaises réus
sissent à débarquer dans l'île de Singa
pour.

Un incendie éclate, à New-York, à bord 
du paquebot français « Normandie », réqui-
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VUE AERIENNE DE BATAVIA
capitale des Indes néerlandaises ; on ne voit ici qu'une partie de la ville
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A SUMATRA
En haut : Palembang (Sumatra méridional), 
la Venise des Indes orientales. En bas : 
Panpkalan avec ses raiiineries de pétrole

sitionné depuis deux mois par le gouverne
ment américain.

10 février. — Le maréchal Tchang-Kai- 
Chek se rend aux Indes en vue d'y rencon
trer les autorités britanniques et les natio
nalistes indiens.

11 février. — Les Japonais pénètrent dan» 
la ville de Singapour.

Les cuirassés allemands « Scharnhorst » 
et « Gneisenau », et le croiseur « Prinz 
Eugen », partis de Brest pour leur base 
d'Heligoland, affrontent, dans le Pas de 
Calais, l'aviation anglaise.

15 février. — Capitulation de la forteresse 
de Singapour.

17 février. — La mobilisation générale est 
décrétée en Australie,

18 février. — Rencontre aux Indes entre 
le maréchal Tchang-Kai-Chek et Gandhi.

Ouverture du procès de MM. Daladier,

Blum, La Chambre, général Gamelin, con
trôleur Jacomet et Pierre Cot, devant la 
Cour Suprême de Justice à Riom.

23 février. — Des envois de vivres faits 
sur l'initiative du Saint-Siège parviennent 
à Athènes.

24 février. — Message du chancelier Hit
ler pour l'anniversaire du parti national- 
socialiste,

M. von Papen, ambassadeur du Reich à 
Ankara, échappe à un attentat.

3 mars. — Un raid de l'aviation anglaise 
sur la banlieue parisienne, fait de nombreu
ses victimes dans la population, en particu
lier à Boulogne-Bilancourt.

Le duc d'Aoste, vice-roi d'Ethiopie, meurt 
en captivité à Nairobi.

5 mars. — Prise de Batavia par les Ja
ponais.

7 mars. — Journée de deuil national pour 
les funérailles des victimes du bombarde
ment de Paris.

15 mars. — Aux Indes, la « Chambre des 
Princes » se prononce pour la négociation 
avec l'Angleterre.

Débarquements japonais dans l'archipel 
des Salomon, à l'est de la Nouvelle-Guinée.

19 mars. — Le prince Aymon de Savoie- 
Aoste, duc de Spolète, prend le titre de duc 
d'Aoste, rendu vacant par la mort de son 
frère aîné.

23 mars. — Arrivée de Sir Stafford Cripps 
à la Nouvelle-Delhi, aux Indes.

25 mars. — Débarquement japonais aux 
îles Andaman, dans le golfe du Bengale.

27 mars. •— Pour la première fois, le Ja
pon délègue un envoyé spécial au Vatican : 
M. Ken Harada.

M. Pierre Laval a avec le Maréchal Pé
tain un entretien sur la politique de Mon- 
loire.

14 avril. — Le maréchal Pétain, l'ami
ral Darlan et le président Laval décident 
d'établir le gouvernement sur de nouvelles 
bases.

Une loi décrète que le procès de Riom 
est suspendu ; il prenait une drôle de tour
nure !

19 avril. — Le Maréchal Pétain annonce 
au peuple français que M. Pierre Laval 
exercera désormais, sous son autorité, la 
direction de la politique intérieure et exté
rieure du pays.

24 avril. — A l'occasion de son 86e an
niversaire, Paris et la France manifestent 
leur attachement à la personne du Chef de 
l'Etat, le Maréchal Pétain.

Un contingent de 775 enfants français par
tent pour un séjour en Suisse et plusieurs 
convois suivront toute l'année.

26 avril. — Le chancelier Hitler, prenant 
la parole devant le Reichstag, lui demande 
confirmation formelle de ses pouvoirs d'ac
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tion immédiate et de sanction contre ceux 
qui ne remplissent pas consciencieusement 
leur tâche.

27 avril. — Un plébiscite a lieu au Ca
nada, sur la question de l'envoi des cons
crits au-delà des mers. Sauf dans la pro
vince de Québec, il donnera des résultats 
favorables au gouvernement.

Dans un message adressé au Congrès, le 
président Roosevelt définit un programme 
économique en 7 points : impôts, stabilisa
tion des prix, salaires et bénéfices, ration
nement, crédit.

28 avril. Stafford Cripps rend compte aux 
Communes de l'échec de sa mission aux 
Indes.

29 avril. — MM. Hitler et Mussolini se 
rencontrent à Salzbourg.

5 mai. — Agression britannique contre 
Madagascar, dans la région de Diego-Sua- 
rez. Un message du Maréchal Pétain ap
prouve la résistance « jusqu'au bout ».

7 mai. — Les défenseurs de Diego-Suarez 
sont contraints de cesser un combat inégal.

27 mai. — Le protecteur-adjoint du Reich 
en Bohême-Moravie, M. Heydrich, est vic
time d'un attentat qui entraînera la mort.

28 mai. — Début d'une offensive du gé
néral Rommel en Lybie,

Fin de la bataille de Kharkov.
30 mai. — Nouveau bombardement an

glais sur la banlieue nord-ouest de Paris. 
L'aviation anglaise attaque Cologne : ter
rible massacre.

I juin. — Le port de Sydney, en Austra
lie, est visité par des sous-marins japonais.

3 juin. — La base américaine de Dutch- 
Harbour, dans les îles Aléoutiennes (ouest 
de l'Alaska), subit un double raid de l'avia
tion japonaise.

4 juin. — A l'occasion de son 75e anni
versaire, le gouvernement finlandais con
fère au général Mannerheim le titre de 
« Maréchal de Finlande ». Le chancelier 
Hitler se rend en territoire finlandais. Des 
conversations ont lieu entre chefs militaires.

5 juin. — Attaque japonaise contre la 
base américaine de Midway.

7 juin. — Déclenchement d'une offensive 
germano-roumaine contre Sébastopol.

II juin. — La radio de Moscou annonce 
qu'un accord russo-britannique a été signé 
à Londres le 26 mai, par M. Molotov. Cet 
accord comporte une alliance militaire et, 
après la paix, une collaboration étroite en 
vue de l'organisation de l'Europe, sans « re
chercher d'agrand'ssement territorial » et 
sans « intervenir dans les affaires intérieu
res des autres Etats ».

15 juin. — Rencontres aéro-navales entre 
forces anglaises et italiennes au voisinage 
de Pantellaria (Méditerranée centrale).

17 juin. — La justice d'Ankara condamne 
les Russes auteurs de l'attentat du 24 fé
vrier contre M. von Papen.

Nomination d'un ministre de Finlande au 
Vatican.

18 juin. — Les Tchèques coupables de 
l'attentat contre le protecteur adjoint Hey
drich sont découverts et abattus au moment 
de leur arrestation.

19 juin. — M. Churchill arrive aux Etats- 
Unis et entame des conversations avec M. 
Roosevelt.

21 juin. — Capitulation de Tobrouk.
La J. O. C. française fête son 15e anni

versaire : des manifestations se déroulent 
en sept villes de la zone non occupée.

22 juin. — Le président Laval adresse un 
appel aux ouvriers français pour les inviter 
à aller travailler en Allemagne.

■ : -
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LE « NORMANDIE » EN FEU 
dans le port de New-York en mars 1942. 
En haut : les bateaux-pompes essayant 
d'enrayer le sinistre. En bas : le grand 
paquebot français, ce géant des mers, couché 

sur le flanc dans le dock
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Mme Voillat-Borer
Rue Molière

BONNETERIE — MERCERIE 
LINGERIE FINE

| Se recommande au mieux pour tous ses 
articles de première qualité

Le beau bijou
La montre de qualité

Tous les articles d’orfèvrerie
chez

Jos. SALGAT
DELEMONT — Tél. 2.15.06

12,500 chablons à marquer le linge
en magasin chez

A. KŒNIG
LIBRAIRIE-PAPETERIE 

DELEMONT — Téléphone 2.16.86
Envois à choix

S. GABRIELI 
„ Au Petit Bénéfice ”

Place de la Gare — DELEMONT
CONFECTIONS — CHAPELLERIE

PARAPLUIES

UN AMEUBLEMENT
de bon goût et de qualité 
s'achète avantageusement chez

L. RAIS-BROQDET
Rue de l'Hôpital Rue de Fer

Téléphone 2.11.87

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
P. SCHULZE

Delémont Téléph. 2.12.14
MAGASIN: Rue de la Préfecture. Tél. 2.16.71 

Fleurs coupées Plantes vertes
BOUQUETERIE

J. PAUPE, Delémont
LAINES — BRODERIES

Tricot main sur commande
Timbres escompte

M»e Louise MEURY
Rue de l'Hôpital 20 - DELEMONT 

LAINE ET COTON
Fournitures pour travaux manuels 

BRODERIE
TAPISSERIE ET POINT DE CROIX

D. zOrcher
Rue de fer - DELEMONT - Place neuve

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Lumière — Moteurs — Cuisson — Chauffage 

Téléphone — Sonnerie, etc., etc.

MAGASIN DE FER

E. M ARTELL A
Rue de l'Hôpital 40 Téléphone 2.11.24

DELEMONT
Articles de ménage — Ferblanterie 

Installations sanitaires - Chauffages centraux

CATHOLIQUES, achetez avantageusement : 
Habillements — Confections et sur mesure 
Manteaux chauds ou de pluie — Sous-vête

ments — Jolis tabliers-robes, etc... 
Parapluies Réparations

Gmid “taine” aMarca - Rais
DELEMONT — Tél. 2.12.13

TRANSPORTS FUNÈBRES
Le plus grand choix de cercueils et couronnes 

Chemises — Coussins — Crucifix 
Pompes funèbres générales S. A.

ERNEST MARQUIS
Place du Marché - Transports - Tél. 2.18.08

Alf. BORER
Tél. 2.16.46 DELEMONT Tél. 2.16.46

CUIRS
bruts et tannés. Courroies de transmission 

Fournitures et outils pour la cordonnerie

Maison Rarthe
Place de la Gare — DELEMONT

MODES ET CHAPELLERIE
Transformation Deuil
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SIR STAFFORD CRIPPS
que le gouvernement de Londres avait 
envoyé en mission spéciale aux Indes pour 

une entente avec les Hindous

Le roi Pierre II de Yougoslavie arrive en 
avion à Washington.

23 juin. — Pie XII reçoit M. Serrano Su- 
ner, ministre des affaires étrangères en 
Espagne.

24 juin. — La Chambre américaine vote 
un crédit de plus de 42 milliards de dollars 
pour les fournitures à l'armée.

Résumé des événements de l’été 1942
Juillet et août offrent le spectacle d’une 

lutte de plus en plus vaste et plus farou
che. Avec les immenses succès nippons en 
1942, qu'ont accompagnés d'indéniables suc
cès du Reich lors de la reprise de l'offen
sive en Russie, encore que terriblement 
handicapée à Stalingrad, le «Verdun russe», 
les Etats adhérents au Pacte tripartite ont 
étendu leur domination sur un tiers du 
monde, et une population globale de plus de 
800 millions d'âmes. Pour leur part, les 
Alliés qui s'appellent maintenant les « Na
tions Unies » (une trentaine de peuples), 
grossies de l'effort américain et y compris 
la Chine de Chang-Kai-Chek, étonnamment 
résistante et souvent victorieuse, régentent 
les deux autres tiers de la surface terrestre 
avec 1.200.000.000 d'habitants, sur les 2 mil
liards 20.000.000 qui, estime-t-on, peuplent 
notre globe.

En face des deux camps, à cette heure 
— fin septembre — voici, spectateurs impuis
sants de leurs luttes, auxquelles leur sort 
est lié, ils ne l'ignorent pas, une petite 
douzaine de pays neutres ou non encore 
belligérants. En Europe : la Suisse, l'Espa
gne (de plus en plus solidaire de l'Amérique 
latine), le Portugal, la Suède, la Turquie et

g

Le Mahatma ou prophète GANDHI 
âme de la résistance de l'Inde, emprisonné 

par les Anglais

l'Irlande ou Eire ; en Amérique, huit ré
publiques de l'Amérique du Sud ; en Asie, 
l'Afghanistan, l'Arabie séoudite et le Ye- 
man. Au total 180 millions d'hommes seu
lement restent en dehors de la guerre, soit 
une bien faible portion de l'humanité, et 
encore aucun de ces pays n'est-il tout à fait 
assuré de la paix dont il jouit présentement.

Dieu nous garde ! Cette devise de nos 
pères prend un sens plus profond et plus 
vrai que jamais !

*

Une nouvelle preuve du prestige dont 
jouit avec le Pape actuel l'institution même

ETIENNE HORTHY
fils du régent de Hongrie, et son successeur 
désigné à la Régence, tué accidentellement, 
le jour même où la Hongrie célébrait sa 

fête nationale en 1942
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LORD BEAVERBROOK 
ministre anglais de l’économie nationale

Le général de GAULLE 
chef de la « France combattante »

de la Papauté a été fournie par les 
hommages envoyés de toutes les parties du 
monde au Souverain-Pontife à l’occasion de 
son jubilé épiscopal.

Citons les principaux, sans nous arrêter 
aux vœux du monde ecclésiastique, religieux, 
universitaire, etc.

L’Italie :
Le roi et empereur d’Italie et la reine , 

Leurs Altesses royales le Prince et la Prin
cesse de Piémont ; le duc d’Aoste et la 
duchesse d'Aoste-mère ; le duc de Gênes ; 
le chef du gouvernement italien, Mussolini ; 
le ministre des Affaires étrangères d'Italie ; 
le chef du gouvernement albanais, Kruja.

Autres nations européennes :
S. M. le roi Léopold III de Belgique ; 

S. M. le roi Boris de Bulgarie ; le président 
de la Finlande ; le Maréchal Pétain, chef de 
l'Etat français ; le chancelier allemand Adolf

FRANK KNOX
ministre de la marine des Etats-Unis

Hitler ; S. M. le roi Georges VI d'Angle
terre ; le président de l'Etat libre d'Irlande 
et le chef du gouvernement, M. de Valera ; 
S. M. la reine Wilhelmine de Hollande ; le 
chef du gouvernement polonais ; le prési
dent Carmona du Portugal et Salazar, pre
mier ministre ; S. M. le roi de Roumanie, 
Michel II et le chef du gouvernement géné
ral Antonesco ; le général Franco et son 
ministre des Affaires étrangères Serrano 
Suner, et le chef de la marine d'Espagne ; 
le président de la République de Slovaquie, 
Mgr Tiso ; le président de la Confédération 
helvétique, Dr Philippe Etter ; l'amiral Hor- 
thy, régent de Hongrie et le chef du gou
vernement hongrois De Kaalay.

Des deux Amériques :
Les hommes d'Etat des deux Amériques 

ont envoyé leurs vœux les plus fervents : 
Le président Roosevelt ; les présidents de 
l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Co
lombie, de Costarica, de Cuba, de St-Do- 
mingue, du Salvador, de l'Equateur, du Gua
temala, de Haïti, du Pérou, de l'Uruguay, 
tous ceux-là avec leurs ministres des Af
faires étrangères, etc.

Le maître de la république chinoise a 
adressé un message particulièrement fer
vent.

En parcourant dans l'« Osservatore Ro- 
mano » ces longues colonnes dont ces li
gnes ne sont qu'un extrait incomplet, — 
témoignage vraiment significatif, dit le jour
nal du Vatican, — on rêve d'une heure où 
tant de peuples, ennemis aujourd'hui mais 
unis et frères dans ce commun hommage au 
Père Commun, se tourneraient vers lui, pour 
lui demander d'être le médiateur de la paix, 
le pacificateur du monde, le thaumaturge de 
la charité et du pardon, l'arbitre de la 
justice économique et sociale.
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puériculture, hygiène, laryngologie,

Cours de morale professionnelle
bactériologie, physique et chimie

Stages dans les hôpitaux
Diplôme d'Etat à la fin de la 3me année Visitez l’Ecole

Parietti
Entreprise générale

BUREAU D’ARCHITECTURE 

Tel. 1.28 PORRENTRUY Tél. 1.28

Ricco BRUSCH
ST-IMIER — Tél. 2.78

est à votre service pour 
tout ce qui concerne

Machines à écrire 
Machines à calculer 

Meubles et Fournitures de bureau

Agence
UNDERWOOD

pour le Jura bernois

FïSCHER Frères
B1ENNE MaisonSi si-1 fondée en 1873 Tél. 42.40 et 46.15

Teinturerie et 

Lavage chimique

Décatissage, tissus imperméa
bles, plissés, fourrures, ourlets 
à jours, stoppage artistique 
Livraison prompte et soignée

Noir pour deuil dans les 24 heures

ENVOIS POSTAUX



Même pour le plus petit

Article de bureau
faut tenir compte de
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Les produits BIELLA
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Vous trouverez un grand choix des produits
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êVii tjôl, H i&i t adieu it ?
i

Le Maix-de-la-Combe se terrait au bord 
du Doubs, au bas d’une des collines qui do
minent ses rives sinueuses.

C’était une construction massive, basse, 
avec un toit de bardeaux à large auvent 
protecteur.

Au rez-de-chaussée, la cuisine, la cham
bre de ménage, celle des parents et un ré
duit.

A l'unique étage, deux pièces vides ; au
trefois, le domaine des enfants.

Mais, dans cette veille de Noël 1938, mère 
Jeanne, la maîtresse du logis, était seule.

Victime d’un accident de forêt, son mari 
avait été fauché dans sa 40e année. Ses 
deux fils étaient morts dans la mauvaise 
grippe de 1919, et l'unique fille, Marie, avait 
épousé un Français, douanier sur l’autre 
frontière, et qui l'avait emmenée dans son 
pays.

Deux enfants morts en bas-âge et qu'elle 
appelait ses anges protecteurs la conso
laient dans sa solitude, car mère Jeanne 
avait su accepter ses épreuves en esprit de 
foi. Loin de s'apitoyer sur son sort, elle 
avait travaillé double et partageait les pei
nes et les joies du hameau. On l'aimait parce 
qu'elle était bonne, aussi son exemple était- 
il suivi. Quand on la voyait partir le di
manche dans les bourrasques hivernales, 
pour se rendre à la paroisse distante de 
quatre kilomètres, les hommes quittaient le 
banc du fourneau et embauchaient le pas 
derrière elle.

— Fait froid, Mère Jeanne et quelle bise, 
ça vous transperce !

— Mais oui, mais oui, mais le bon Dieu 
mérite bien qu'on se gêne pour lui, pas 
vrai ?

— Vous avez raison, la Mère, on n'en 
mourra pas.

Les femmes suivaient avec les plus grands 
de leurs enfants, et M. le Curé ne man
quait jamais, à la sortie de l'office, de com
plimenter ceux de la Combe, de fiers chré
tiens, allez !

Au retour, les mamans entouraient Mère 
Jeanne pour avoir son avis dans telle ou 
telle difficulté. File promettait sa visite 
pour voir l'enfant malade, porter un Uni
ment au grand-père, encourager la percluse 
de telle famille, promettre son assistance 
à de futures jeunes mères.

Et elle se hâtait de préparer son petit re
pas pour faire les visites demandées.

Elle recevait aussi à domicile, mais la 
clientèle était différente : chômeurs de pas
sage, contrebandiers traqués par les gabe-

lous et qui réclamaient le droit d’asile, qué
mandeurs de toute espèce étaient sûrs de 
ne pas être repoussés. Elle leur portait, le 
soir, une assiette de soupe dans le fenil 
attenant au logis.

Elle n’avait jamais dénoncé personne et 
si le douanier ou le gendarme perquisition
nait chez elle, volontiers elle se prêtait 
à une causette, offrait un verre de vin pour 
donner au délinquant le temps de se sauver.

Son principe invariable était celui-ci : 
faire du bien à tous, même aux méchants,
« ça les rend bons tôt ou tard ».

Et, de fait, Mère Jeanne n’avait jamais 
eu à se plaindre de ses hôtes, de grands 
malandrins quelquefois.

En cette veille de Noël, cependant, Mère 
Jeanne était soucieuse. Elle avait vu passer, 
dans la brume, un vagabond qui n'avait pas 
honnêtement frappé à sa porte, comme tant 
d’autres, mais qui rôdait autour de la ferme.

Elle avait cru l'entendre dans le fenil, 
mais le silence s'était fait profond. Il était 
neuf heures, le froid était vif, la neige tom
bait. Mère Jeanne ne se décidait pas à pren
dre du repos. Elle activa la flamme du 
foyer, s'assit et égrena son chapelet. Bien
tôt la somnolence la gagna. Un coup brutal 
la fit tressauter, quelqu'un cognait contre la 
porte de chêne au solide verrou, mais elle 
tenait bon, la vieille porte et se défendait 
ferme.

Mère Jeanne ralluma la lampe, se saisit 
du tisonnier et, bravement, ouvrit l'huis.

Derrière, un chemineau en blouse, jeune 
d'aspect, la tête enfoncée dans un chapeau 
trop grand, apparut, menaçant, le poing levé, 
les yeux en feu.

Debout, la femme, le dominant de sa haute 
stature, lui dit de sa voix douce : « C'est 
toi, mon enfant ? »

L’homme rugit, comme s’il avait reçu une 
injure.

— Allons, la vieille, tu es folle, je m* 
suis pas ton enfant...

Mais Mère Jeanne reprit :
— Tu n'es donc pas du pays ? Tu ne sais 

pas que tous les pauvres sont mes enfants ? 
Mais on n'entre pas chez moi à ta façon, 
mon pauvre gars ! Faut-il que tu sois mal
heureux ? Allons, assieds-toi près du feu.

Subjugué par cette autorité, faite de ma
ternelle pitié, l'homme fit quelques pas et 
s'affala sur une chaise. De longues traînées 
de boue et de neige fondue maculèrent vite 
le plancher.

— Mon pauvre enfant, tu as des souliers 
éculés, n'est-ce pas ? tu as froid aux pieds, 
ça se devine. Enlè-ve tes chaussures, je vais 
te mettre au sec.

Un instant après, Mère Jeanne arrive avec 
des bas et une paire de sabots. Mais quand
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elle voit les pieds couverts d'engelures, sai
gnants, sa compassion augmente :

— Mon pauvre gars ! ce n'est pas éton
nant que l'on soit méchant avec de pareils 
pieds ! J'en serais « grigne » tout plein. Je 
vas te soigner, te préparer un bon bain de 
pieds ; tu seras après comme en paradis.

Le vagabond se laissa faire. Il avait enlevé 
son chapeau, rejeté sa chevelure ébouriffée 
en arrière et sa figure ravagée s'adoucissait 
au contact des mains qui le pansaient.

— Faut me pardonner, Madame, dit-il, tout 
contrit. Je croyais être seul dans cette bi
coque, car ils m'ont dit, là-bas, que le pays 
était désert et que, cette nuit, les gens 
étaient à l'église. Alors, j'ai voulu profiter 
pour manger et...

— Oui, mon fils, je comprends, sois tran
quille, je ne me plaindrai pas au syndic et 
nul ne te fera du mal. Mais tu as faim ? 
Bois donc cette tasse de lait et cette brio
che, mon picotin d'avant la messe, car j'y 
vais bientôt. Mais pas avant de t'avoir cou
ché.

— Oh ! Madame ! vraiment vous voulez 
m’héberger, moi qui...

— Oui, oui, je devine : la misère fait du 
mal et fait perdre la tête. J'ai toujours dit 
ça : il faut commencer par être bon soi- 
même. Après, vois-tu, on le devient pour les 
autres. Tu n'as pas toujours été méchant, 
toi, n'est-ce pas ?

L'homme baissa la tête et cacha des lar
mes.

— Vous avez raison, la Mère Jeanne, j'ai 
été sage quand j’avais ma mère... Elle est 
morte, le père s'est remarié et la fenfoie 
m'a poussé dehors car je la gênais. Ils m'ont 
mis à l'orphelinat laïque à Pontarlier. Après 
j’ai été en apprentissage, mais j'étais gau
che dans le métier, j'ai pas réussi à me 
faire embaucher. J'ai appris le mal, je l'ai 
fait et c'est pour me sauver d'une « affaire» 
que j'ai passé la frontière en cachette. 
Après avoir beaucoup rôdé, j'ai vu votre 
maison, je me suis assuré que vous y étiez 
seule et j’ai voulu profiter... Vous n'allez 
pas me vendre après ça, car je ne vous 
ferai pas de mal et je ne toucherai à rien. 
Vous m'avez fait penser à ma bonne mère, 
quand vous avez soigné mes plaies.

Et le pauvre se mit à pleurer tout de 
bon.

On entendait des pas dans le chemin.
— Ecoute, mon enfant, dit la vieille fem

me en posant la main sur la tête de son 
hôte, les voisins viennent me chercher. En
tre dans le réduit, tu y trouveras un lit, mais 
laisse la porte ouverte sur la cuisine pour 
avoir chaud. Demain, on se reverra ! Tu 
t'appelles ?

— Matthieu.

— Mère Jeanne ! criait une voix jeune, 
venez-vous ?

— Oui, et tout de suite, le temps de met 
tre ma mante, n'entrez pas, ça ne vaut pas 
la peine !

Une minute après, dans le Maix-de-la- 
Combe, le chemineau était seul. Mais, pour 
obéir à la bonne dame, il alla s'étendre et 
bientôt s'endormit.

II
Au retour de l'office de minuit, Mère 

Jeanne ne se coucha pas, malgré sa fatigue, 
elle alla « chez les enfants », comme elle 
appelait l'étage vide de ses hôtes et en re
vint avec un lourd paquet.

Et, lorsque Matthieu se réveilla, il vit a 
la place de sa sale défroque, du linge blanc 
et un habit de drap presque neuf.

Il hésitait à s'en vêtir quand Mère Jeanne 
lui dit en ouvrant à demi la porte ;

— C'est pour toi, mon enfant, c’est le bon 
Dieu qui te le donne cet habit de mon der
nier garçon. Tu le remplaceras aujourd'hui 
chez sa vieille mère. Je ne retourne pas à 
la messe, j'en ai eu deux cette nuit et toi, 
tu ne peux marcher avec tes pauvres pieds. 
Nous aurons le temps de causer.

Vers midi, un coup décidé fit bondir 
Matthieu.

■— Reste donc tranquille, c'est un des pe
tits du Maix des Planchard, je gage. T'as 
rien à craindre.

— Mère Jeanne, on ne vous a pas. vue à 
l'office, et maman a peur que vous soyez 
malade.

Et le petit garçon recula d'un pas à la 
vue du grand gaillard assis à table.

— Paulet, mon petit, merci. Dis à ta ma 
man que tout va bien mais que j'ai un pen 
sionnaire à soigner. Comment va Fernand ?

— Mon frère ? pas tant bien, si vous pou
viez venir dans la soirée, Mère Jeanne ? Il 
a de la fièvre et ça tombe mal avec tout 
notre ouvrage. Papa s'en fait du mauvais 
sang.

— Eh bien, on ira. Prends ces pommes. 
Adieu, Paulet !

Se tournant vers Matthieu, la vieille fem
me expliqua le cas :

— Le père est charpentier, Fernand est 
son apprenti, l'ouvrage presse, c'est mal
chanceux !

— Charpentier ? un chic métier murmura 
le pensionnaire, ça ne m'irait pas mal de 
l'essayer. J'ai toujours jalousé ceux qui peu 
vent manier bras et jambes. Ils m'avaient 
mis au laminoir à passer des pièces, ça ne 
m'allait pas ! Toujours la même position et 
un bruit de machine...

— Matthieu, si tu me promets de te bien 
conduire et de vouloir travailler honnête
ment, je parlerai de toi au père Planchard.
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— Je promets, déclara l'homme, vous 
m'avez redonné du cœur et je ferai tout 
pour vous le prouver !

Le charpentier émit bien des objections 
que Mère Jeanne réfuta avec chaleur :

— Si l'on n'ouvre sa porte qu’à des bra
ves gens, où est le mérite ? Mais tendre 
la main à un malheureux que la faim te
naille et poussera au crime, lui donner sa 
confiance pour le relever à ses propres 
yeux, lui aider à redevenir un homme, père 
Planchard, c'est digne de vous. Ne voulez- 
vous pas essayer ? D’ailleurs, ce garçon 
n’est pas mauvais, il n'est pas compromis 
encore. Il n’a rien fait de grave et l'affaire 
à laquelle il a échappé, car il en avait 
honte, s'est passée bien loin d'ici. Il m'a tout 
raconté. Foi de Mère Jeanne, c'est un mal
heureux et non un criminel. Mais il est sur 
la pente, à vous de le retenir !

Le charpentier céda et, le lendemain, 
quand il vit venir à lui le jeune Français re
mis à neuf, il lui tendit la main.

le défendre, mon fils. Je prierai que Dieu 
te conserve !

Le jeune homme pâlit mais, dans son 
âme renouvelée, le devoir lui apparut si 
beau, si grand qu'il répondit :

— Mère Jeanne, c'est dit. Vous m'avez 
refait un cœur et une volonté, je serai digne 
de vous !

Et aux premières heures du jour, il fran
chit la frontière.

On ne l'a pas revu à la Combe du Doubs.
Que Dieu nous donne de nombreuses 

« Mères Jeanne », en ces temps de désola
tion universelle !

Deux ans et demi de mobilisation ont 
épuisé bien des forces, accumulé des sacri
fices d'hommes, d'argent, mais nous tenons, 
car l'union des cœurs s'est faite sous le si
gne sacré de la croix.

Marie Jacques.
Février 1942.
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Matthieu n’a pas déçu Mère Jeanne. Il 
s’est mis à l'ouvrage avec joie, et, lorsque 
Fernand remis de sa pneumonie, reprit sa 
place à l’atelier, Maître Planchard l’a re
tenu. Tout marchait bien dans le hameau, 
les braves gens de la Combe s'étaient habi
tués à voir le fils de Mère Jeanne dans leu< 
voisinage. La tolérance avait fait place à 
l'amitié depuis que le jeune Français avait 
fait ses Pâques, comme tous les bons chré
tiens.

L'été avait passé avec de troublantes me
naces de guerre ; on les croyait éloignées à 
jamais... Les paysans du Clos, contents de 
leurs récoltes, se reposaient, ce premier di
manche de septembre 1939, dans la paix et 
parlaient du temps si doux, du travail de la 
semaine, des labours de l'hiver, quand éclata 
comme un coup de tonnerre la déclaration 
de guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne, 
puis entre la France et l'Allemagne.

La mobilisation générale était annoncée 
à bref délai pour la Suisse, jalouse de gar
der son honneur et sa vie.

Mère Jeanne, le cœur broyé consolait, 
encourageait chacun.

— Rien ne sert de pleurer, il faut faire 
son devoir, disait-elle. La patrie est une 
mère, il ne faut pas regimber pour la dé
fendre. Plutôt mourir que de la laisser en
vahir ! On a tenu en 1914, on tiendra en
core ! Dieu nous protégera !

Matthieu la regardait avec admiration, 
tant sa belle âme irradiait son visage.

Et, lorsqu'elle se tourna vers lui, les yeux 
dans les siens, il écouta la parole qu'il re
doutait :

— Toi, Matthieu, ton pays te réclame. Va

MOTS POUR RIRE

Avant le baptême
La maman. — Vous voulez bien qu'on lui 

donne votre nom, mon oncle ?
L’oncle (que l'on croit riche). — Certai

nement... Comme cela, je lui aurai donné 
quelque chose...

Aménité conjugale
Madame. — Notre nouvelle bonne est 

une perle. Elle cuisine admirablement, elle 
coud comme une fée, elle est très économe, 
ne sort pas et ne réplique jamais.

Monsieur. — Quel dommage que je ne 
l'aie pas rencontrée avant mon mariage !
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Le IVme Centenaire d u Prince - Evêque 

Christophe de Blarer-de-Wariensee 1542-1608

L'époque contemporaine se plait à célé
brer de nombreux jubilés: anniversaires, cen
tenaires, bi-millénaire. Faits historiques, 
institutions, hommes politiques, philanthro
pes, poètes et artistes ont fourni à notre 
vénération l'occasion de manifester son 
admiration et sa reconnaissance aux grands 
évènements et aux hommes du passé.

Ces considérations générales trouvent 
leur pleine application en cette année 1942 
pour le Jura tout entier, c'est-à-dire pour 
l'ancienne principauté de l'Evêché de Bâle 
et spécialement pour le Jura catholique. Il 
y a en effet quatre siècles que naissait au 
château de Wartensee, le 11 mai 1542, 
Christophe de Blarer, le futur prince-évé- 
que de Bâle, le restaurateur de l'Evêché, 
l’homme providentiel qui a relevé de ses 
ruines la principauté épiscopale et lui a 
assuré encore deux siècles d'une existence 
indépendante, qui ne fut pas sans gloire. 
Cette date mémorable peut passer inaper
çue aux yeux du monde officiel et de la po
litique, absorbés par des soucis plus ur
gents ; elle n'en reste pas moins pour le 
Jura et spécialement pour les catholiques 
jurassiens, un événement qu'il importe de 
ne pas laisser prescrire, mais de commé
morer dans la reconnaissance.

Episcopat de Christophe de Blarer
Christophe de Blarer, fils de Guillaume 

de Blarer et d'Hélène de Hallwyl, apparte
nait à une ancienne et noble famille de la 
marche orientale helvétique, dont le châ
teau, situé sur une colline près de Rors- 
chach, dominait le lac de Constance. Il fit 
ses études à Fribourg en Brisgau et il entra, 
jeune encore, dans le chapitre cathédral 
de Bâle. A la mort de Melchior de Lichten- 
fels, il fut élu pour lui succéder sur le siège 
épiscopal, le 25 juin 1575, à Delémont. fl 
avait 33 ans. Le chapitre de Bâle avait senti 
la nécessité, en le choisissant, de mettre à 
la tête du diocèse un pasteur jeune, intelli
gent, zélé et énergique. Les nonces du Pape 
en Suisse, Portia et Bonomio, se félicitaient 
de cet heureux choix, le recommandaient à 
Rome comme un prélat « de rares quali
tés », « un signore di rare qualité », et ils 
vinrent le voir à Porrentruy.

Après réception des bulles pontificales, 
le nouvel élu reçut la consécration épisco
pale, dans l’église S. Marcel de Delémont, 
le 6 février 1577, des mains de son propre 
suffragant, Marc Fettinger, évêque titulaire

CHRISTOPHE de BLARER 
de WARTENSEE

Prince-Evêque de Bâle né en 1542

. .ÿv
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de Lydda, assisté des deux abbés de Lucelle 
et de Bellelay. La crosse de Christophe de 
Blarer, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie du XVIe 
siècle, coûta 409 florins ; elle appartient 
encore au trésor de l’Evêché de Bâle.

Etat misérable de la Principauté
Au moment, où le nouveau prince-évêque 

prenait en mains les rênes du gouverne
ment, la situation de sa petite principauté 
était bien misérable. L'Etat était fort en
detté et à la merci de ses puissants créan
ciers ; les finances étaient délabrées. De
puis que la Réforme avait triomphé à Bâle, 
l'évêque avait dû chercher refuge à Por
rentruy ; le chapitre cathédral, proscrit lui 
aussi, après avoir séjourné quelque temps 
à Fribourg en Brisgau, s'était fixé à Ar- 
lesheim. Sous l'influence de Bâle, les bail- 
lages du Birseck et de Zwingen avaient 
abandonné l'antique foi. Bâle et Berne, cités 
puissantes, dont la politique alliait la force 
à la diplomatie, menaçaient de plus en plus 
la principauté, des dépouilles de laquelle 
elles espéraient s’enrichir. Redresser une 
situation si compromise était une tâche ar
due, surhumaine,: Christophe de Blarer 
l'entreprit avec courage et il s'y consacra
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tout entier. Quand il mourut, le 18 avril 
1608, après 33 ans d'un règne laborieux, 
cette tâche était accomplie et l'avenir as
suré.

Relevons ici simplement quelques traits 
rapides de cet épiscopat.

Les finances rétablies
De bonnes finances sont la condition in

dispensable de tout Etat prospère. Aussi 
Christophe de Blarer s'efforça-t-il de mettre 
de l'ordre dans les finances et de fixer pour 
son administration les règles d'une sévère 
économie. Cette méthode lui permit en quel
ques années de rembourser une grande par
tie des dettes contractées par ses prédéces
seurs envers la ville de Bâle et de recou
vrer à l'égard de cette dernière une plus 
grande liberté d'action, dont sa politique de
vait plus tard tirer habilement parti. Toute
fois la stricte économie du prince ne l'em
pêcha point de réaliser de grandes œuvres 
d'utilité publique, ainsi que nous le verrons 
tout à l'heure.
Alliance avec les cantons catholiques

Dans la situation critique de sa princi
pauté entourée de puissants voisins, Chris
tophe de Blarer sentit le besoin, pour as
surer le succès de ses projets, d'avoir des al
liés forts et fidèles. C'est pourquoi il se 
tourna vers les cantons catholiques et con
clut avec eux, à Lucerne, le 28 septembre 
1579, une alliance défensive, que les dépu
tés de Lucerne, Schwyz, Unterwald, Zoug, 
Fribourg et Soleure vinrent jurer solennel
lement dans l'église S. Pierre, à Porrentruy, 
le 12 janvier 1580. Cet acte de haute poli
tique vint resserrer les liens, qui unissaient 
déjà aux cantons suisses notre marche du 
nord-ouest. Nos ancêtres le comprirent ainsi 
et c'est ce qu’exprimait dans son langage 
pittoresque, un bourgeois de Delémont, Pé- 
terman Cuenin, dans son journal : « Notre 
prince devient suisse et ses sujets aussi ; 
et devant (auparavant) nous étions lands- 
knecht ».

Cette alliance provoqua bien une pro
testation de la part des cantons protestants. 
Zurich, Berne, Bâle et Schaffhouse ; iis 
portèrent leurs réclamations devant la diète 
de Baden ; mais en face de l’attitude nette 
des cantons catholiques, l'affaire en resta 
là. L'évêque profita de cette alliance pour 
faire rompre la combourgeoisie de Delé
mont, de Laufon et des Franches-Montagnes 
avec Bâle. Ses efforts tendirent aussi à dé
tacher la prévôté de Moutier et Bienne de 
la combourgeoisie de Berne ; mais il ne 
parvint pas à vaincre l'opposition énergique 
de ce puissant canton.
Le Synode diocésain à Delémont

En face des négations, des déviations doc

trinales et des ruines opérées dans l'Eglise 
par les novateurs du XVIe siècle, le Concile 
de Trente avait formulé avec force et pré
cisions la doctrine traditionnelle ; il avait 
redressé et corrigé les abus et prescrit les 
mesures salutaires d'une véritable réforme. 
Oeuvre indispensable ! Mais il fallait, dans 
chaque diocèse, une volonté énergique, une 
main forte pour appliquer ces mesures et 
faire des décrets conciliaires une réalité 
vivante. Encouragé par le nonce Bonomio 
et S. Pierre Canisius, Christophe de Blarer 
fut cet homme pour le diocèse de Bâle.

Dans sa pensée, le Synode diocésain, 
qu'il réunit sous sa présidence, à Delémont, 
le 3 avril 1581 et qui dura trois jours, devait 
remplir ce but : promulguer les décrets du 
Concile, en donner connaissance au clergé 
afin qu'il en pénètre l'esprit et y conforme 
sa conduite et l'exhorter à les faire entrer 
dans la pratique et la vie du peuple chré
tien.

On comprendra mieux l’importance du 
synode de Delémont quand on saura qu'il 
ne s'en était point tenu depuis 1503. Cette 
solennelle assemblée, présidée par l’évêque 
en personne, compta 200 prêtres, venus de 
tous les décanats ; on y distinguait l'abbé 
Werner Briselance de Bellelay, des repré
sentants des chapitres de S. Martin à Col
mar, de Thann, de St-Ursanne, de Rhein- 
felden ; le chapitre de Moutier-Grandval y 
assista in corpore. On présume que S. Pierre 
Canisius y assista également et y prononça 
un sermon.

Le retour des baillages de Birseck 
et de Zwingen à la religion catholique

L'œuvre principale et le grand mérite de 
Christophe de Blarer est d’avoir ramené 
dans l'obédience de leur souverain légitime 
et dans la foi catholique les deux baillages 
qui avaient fait défection. Commencé en 
1581, cette campagne du Birseck et du Lau- 
fonnais dura huit années, remplies de mul
tiples difficultés, hérissées d'obstacles, avec 
des avances et des reculs, et elle se ter
mina le 19 octobre 1589 par la protestation 
que firent devant les officiers du prince, les 
bourgeois de Laufon et des communes voi
sines de « ne vouloir d'autre religion que 
la religion catholique, d'autre pasteur que 
le curé et qu'eux, leurs femmes et leurs 
enfants vivraient dans la même religion 
jusqu’à leur dernier soupir ». C'était le 
triomphe et la récompense des efforts et 
du zèle apostolique du pasteur qui ramène 
au bercail la brebis égarée.

Cette campagne du prince-évêque de Bla
rer a été souvent mal interprétée, dénaturée 
et même blâmée par certains critiques. Pour 
la juger sainement, il est nécessaire de se
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reporter à l'esprit du XVIe siècle. C'était 
alors un axiome universellement reconnu 
que la religion du souverain devait être 
celle des sujets ; les principes de liberté 
individuelle et de propre détermination 
étaient alors dominés par des règles de droit 
public, qui avaient force de loi.

D’autre part on ne peut se défendre 
d'admirer comment, dans son énergie à re
vendiquer ses droits et dans son habileté à 
manoeuvrer sur le terrain mouvant de la 
politique, l'évêque de Bâle fit preuve de 
patience, de longanimité, de zèle pastoral, et 
n'eut recours qu'aux seuls moyens spirituels.
11 ne fit pas œuvre de violence et il n'im
posa pas la foi par les armes, comme le fit 
Berne pour les habitants de l'Oberland et 
du pays de Vaud. Il réclame avant tout la 
liberté pour le culte catholique, proscrit 
de ses propres Etats depuis plus de cin
quante ans ; « il ne veut forcer personne 
d'y aller (à la messe), mais assurer la li
berté de ceux qui veulent y assister ». Et 
puis, il paie de sa personne, il se présente 
lui-même, il s'adresse à ses sujets, il leur 
prêche ou leur envoie des prédicateurs de 
marque, et enfin, pour vaincre les derniè
res résistances de l'opposition, il accepte 
de soumettre les difficultés à l’arbitrage de 
ia Diète de Baden (avril 1585). C'est là qu'il 
obtint la levée de la combourgeoisie de Bâle 
avec ses baillages et que le culte catholique 
ait à Laufon la préséance sur le culte pro
testant.

Le Collège de Porrentruy
Il ne suffisait pas au zèle de Blarer d'avoir 

ramené à la foi catholique une partie de ses 
Etats ; il fallait encore maintenir par une 
instruction solide, selon le vœu du Concile 
de Trente, la conservation de la foi dans la 
principauté, assurer le recrutement d'un 
clergé capable et pieux. C'est à ce but que 
répondent l'appel des Capucins et des Jé
suites à Porrentruy et la fondation du col
lège de cette ville. L'apostolat des Pères 
capucins ne fut pas de longue durée, à cause 
de leur ignorance de la langue française. 
Quant aux Pères de la Compagnie de Jésus, 
que le prince-évêque avait appris à estimer 
durant la campagne du Birseck et de Zwin- 
gen, ils arrivèrent en 1591, à l'appel de 
Christophe de Blarer, pour commencer l'œu
vre d'instruction et d’éducation du collège, 
qui porta leur nom. Le prince-évêque prit 
à sa charge la construction des bâtiments, 
de l’église, la fourniture des ornements sa
crés, des livres de la bibliothèque et il 
assura à l'œuvre un revenu de 2000 florins. 
Il affecta au collège le bénéfice du prieuré 
de Miserez. A son exemple, les chapitres 
de St-Ursanne, de Moutier-Grandval, l’ab
baye de Bellelay s'engagèrent à diverses

contributions en nature ou en espèces. Les 
édifices avaient coûté 123.146 livres bâloi- 
ses, valant 219.192 francs de notre monnaie, 
dit Vautrey. Le collège de Porrentruy fit le 
plus grand honneur au zèle éclairé et à la 
munificence de son généreux fondateur ; il 
a été une force et une gloire de notre pays.

Si au XIXe siècle, une politique néfaste 
a rompu avec la tradition spirituelle de 
Blarer, il ne faut pas s'étonner si les ca
tholiques jurassiens ont à cœur de renouer, 
dans leur fidélité patriotique et religieuse, 
le fil rompu, de relever l'héritage du grand 
évêque et de continuer l'œuvre de l'édu
cation chrétienne de la jeunesse.

Le Château de Porrentruy
et les forges d’Undervelier et de Courrendlin

Chassés de Bâle par la Réforme, les prin
ces-évêques avaient fixé leur résidence à 
Porrentruy. Or, en 1559, un incendie détrui
sit presque entièrement le château de cette 
ville. Christophe de Blarer en entreprit la 
reconstruction et les bâtiments qui existent 
encore actuellement, sauf celui dit de la 
princesse Christine et la tour Réfous, datent 
de son époque. La grosse tour à l'est, appe
lée tour du coq, porte encore les armes des 
Blarer, le coq rouge ou de gueules sur 
champ d'argent.

Esprit ouvert à toutes les initiatives, 
Christophe de Blarer ne voulut pas laisser 
improductives les richesses naturelles de 
notre sol. Il fit venir des ouvriers pour 
extraire le minerai de Séprais et pour le 
fondre dans les forges qu'il établit à Under- 
velier en 1598 et à Courrendlin en 1604. 
Pour alimenter le feu des forges, on ne con
naissait pas alors dans notre pays le char
bon de terre ; et le prince-évêque conclut 
avec le prévôt de Moutier un accord pour 
la livraison du bois nécessaire.

Disons enfin que la première imprimerie 
de notre pays lui doit son origine : celle de 
Jean Faber ou Faivre, qui édita les livres 
liturgiques du diocèse.

Ce n'est donc pas sans une légitime rai
son, -— le lecteur en conviendra, — que nous 
avons voulu marquer par cette brève esquisse 
biographique le IVe centenaire du grand 
évêque du XVIe siècle. Il ne s'agit point ici 
de manifestations extérieures, ni de festi
vités solennelles, mais de maintenir vivant 
dans l'admiration et la reconnaissance de 
notre peuple le souvenir du prince-évêque 
Christophe de Blarer, qui assura pour deux 
siècles l'indépendance de notre petite prin
cipauté, et qui fut à sa place et à un titre 
plus modeste, avec S. Charles Borromée, S. 
Pierre Canisius, les nonces Portia et Bo- 
nomio, un des meilleurs partisans de la res
tauration catholique en Suisse au XVIe siè
cle. F.
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CHRONIQUE
SUISSE

La Vie Nationale
Plus la guerre dure, plus notre pays a de 

raisons de rendre grâces au Ciel de la pro
tection dont il est l'objet de la part de la 
Providence ; mais plus aussi les confédé
rés doivent unir leurs cœurs, tendre leurs 
énergies, conserver leur sang-froid parce 
que les difficultés gandissent de mois en 
mois au sein du brasier européen.

En partie sous les armes, en relèves pé
riodiques pour garder les frontières, en partie 
de piquet, notre armée constitue la garde 
vigilante du sol sacré des ancêtres, prête à 
le défendre contre tout agresseur, fût-il le 
plus puissant.

Le mot d'ordre du Général le 1er août 
1942, demeure la consigne de tout Suisse : 
« Pour rester maître de ton destin, seul 
maître, après Dieu, sois ferme et fidèle... »

Si fidèle que tout le peuple a frémi d'une 
sourde colère lorsqu’en l'automne 1942, quel
ques mauvais Suisses, honte du pays, ont 
tenté de trahir, arrêtés aussitôt et condam
nés, à mort les uns, les autres à la réclu
sion.

Notre industrie continue de nourrir la 
foule de nos laborieux ouvriers dans les 
villes et préserve, jusqu'à cette heure, la

M. ENRICO CELIO 
conseiller fédéral

vice-président de la Confédération

M. PHILIPPE ETTER 
conseiller fédéral

Président de la Confédération en 1942

Suisse de cette plaie et de ce danger : le 
chômage massif.

Notre agriculture fait de prodigieux ef
forts pour réaliser le Plan Wahlen : elle 
s'y emploie sur une échelle plus vaste en
core afin de nous préserver de la grande 
épreuve, la Faim, qui sévit en d’autres 
pays — en Grèce surtout : cent mille per
sonnes sont mortes de faim, tandis que le 
reste de ce peuple héroïque subit les irré
parables effets de la sous-alimentation, sur
tout dans la jeunesse et l’enfance ! Jamais 
le sillon suisse ne fut l’objet d’un tel labeur 
de la part des citadins comme des campa
gnards ; jamais l'objet d'un tel honneur non 
plus. Si bien que, dans toutes les églises 
catholiques suisses, la Lettre Collective de 
la Fête fédérale de 1942 a rendu hommage 
aux valeureux terriens et chanté les bien
faits de notre terre nourricière.

Dans le domaine social, de puissants cou
rants se dessinent cherchant la force juri
dique par la voie législative, affirmant la 
nécessité de plus de justice sociale, insis
tant spécialement sur les droits de la fa
mille et de l'enfant.

Au point de vue économique et politi
que, la Suisse, isolée au milieu de l'immense 
brasier de la guerre mondiale, se rend
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S. Exc. Monseigneur CAMINADA 
nouvel Evêque de Coire

compte de la prudence et de l'habileté qu'il 
faut pour éviter les écueils, faire face à 
temps, aux périls qui grandissent au fur et

M. le Chanoine Pierre BONDOLFI
Supérieur général de la Société suisse des 
Missions Etrangères de Bethléem, qui 

célébrait en 1942 son 70e anniversaire

à mesure de la durée de la conflagration 
européenne et mondiale.

D'ores et déjà, on se rend compte que 
cette conflagration entraîne dans toute 
l’Europe, une véritable révolution sociale et 
économique. La Suisse, qui n'y pourra 
échapper tout à fait, s'efforce d'en saisir le 
bénéfice et d'en éviter les erreurs et les 
excès. La presse, les orateurs autorisés dans 
la Confédération et dans les cantons, au 
Parlement, tâchent de préparer l'esprit pu
blic suisse aux grandes tâches de demain, 
dans une Europe appelée encore à de si pro
fondes modifications politiques, économi
ques et sociales.

En dehors des cercles officiels, une fouie 
d'hommes politiques, de juristes, d'écono
mistes, d'écrivains se penchent sur les pro
blèmes qui surgiront dès que la mêlée aura 
cessé. Tout ce qu'ils publient ne peut être 
retenu. Cependant, de cette masse d'ouvra
ges, de brochures, d'articles, se dégagent 
quelques idées directrices qui rallient autour 
d'elles des adhésions de plus en plus nom
breuses.

Certes, il est bon que nous restions en 
dehors de la bagarre ; mais il serait dan
gereux de rentrer la tête dans les épaules, 
de se boucher les yeux et les oreilles, en 
alléguant que nous sommes ce que nous 
sommes et que, si d'autres sont pris du be
soin de tout changer, ce n'est pas notre af
faire. Que nous le voulions ou non, le mo
ment viendra où npus pourrons être atteints 
par les conséquences des transformations 
qui s'ébauchent dès maintenant. Mieux vau
dra être prévenu et, si possible, prépare.

La position des petits Etats après la 
guerre sera très difficile. La Suisse même 
si elle est finalement épargnée, se trouvera, 
peut-être, devant des nroblèmes plus gra
ves encore que ceux qu'elle dut affronter 
avec courage et succès de 1918 à 1920.

A son actif, elle aura sa volonté d'indé
pendance, manifestée par son armée et, nous 
voulons l'espérer, par son esprit public. 
Mais elle devra, à son tour, faire un effort 
d'adaptation dont nous ne pouvons mesu
rer la grandeur.

Cet effort est possible pour un organisme 
sain et vivant. Nous avons su, depuis vingt- 
cinq ans, adapter notre neutralité, fonde
ment de notre politique étrangère, aux 
aspects changeants des événements interna
tionaux. Notre neutralité d'avant 1914 était 
avant tout militaire, conformément aux prin
cipes généraux du droit des gens. Après no
tre entrée dans la Société des Nations, nous 
distinguâmes entre notre neutralité écono
mique immolée sur l'autel de la sécurité col
lective. Depuis 1938, après l'échec des 
sanctions dans le conflit italo-éthiopien, nous 
sommes revenus à une neutralité dite inté-
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grale dont les applications sont vastes et 
nombreuses.

La Suisse devra vivre dans le monde de 
demain, quel qu'il soit. Elle aura, sans 
doute, justifié pleinement son droit à l'exis
tence. Mais ce n'est pas assez. Formation 
historique qui ne doit rien aux théories et 
au fanatisme, elle maintiendra, dans un 
monde nouveau, son caractère et ses liber
tés.

Les vieilles légendes du pays
L’église de Einigen

Rien n'est plus caractéristique que la pe
tite église de Einigen, idéalement située sur 
la rive gauche du lac de Thoune et qui fait 
partie de la commune de Spiez. Elle fut 
construite en l'an 315 de 1ère chrétienne. 
C’est l'une des plus anciennes églises d'Eu
rope. Dans toute la Suisse on n'en connaît 
pas d'autre si riche en légendes et en mi
racles.

Soyons reconnaissants aux chroniqueurs 
Jean Rudolf Râbmann, de 1596, Jacob Bart, 
de 1656, Abram Mühlematter, de 1691 et 
Christen Uesch, de 1721. La première chro
nique date de l'année de grâce 118 après 
Jésus-Christ. Elle rapporte qu’en ce temps- 
là vivait dans la contrée un certain mathé
maticien et astronome nommé Ptolomaus. 
La chasse le passionnait autant que ses 
occupations préférées. Bientôt il fut re
nommé comme chasseur hardi. Un jour qu'il 
poursuivait un cerf, il eut une vision éblouis
sante et vit une croix lumineuse entre les 
ramures de l'animal. Cette apparition dé
termina sa conversion au christianisme. La 
flèche que l'on remarque dans les armoiries 
des Seigneurs de Strâttligen date de cette 
époque-là.

D'autre part cette même chronique re
late ce qui suit : « Vaincre en dormant ! » 
Un chevalier de Strâttligen avait été pro
voqué en duel par un rival. Il arriva le pre
mier sur le terrain du combat, et, remar
quant que son adversaire faisait encore dé
faut, il se jeta à terre sans autre forme de 
procès et s'endormit d'un profond sommeil. 
Quand l'ennemi fit son apparition et le vit 
sommeiller de la sorte, il préféra renoncei 
au combat en disant : « S'il peut s'endormir 
si calmement avant le duel, il faut croire 
qu’il ne me craint guère ; mieux vaut ne pas 
me battre avec lui ». C'est ainsi que le 
Seigneur de Strâttligen fut vainqueur en 
dormant.

Strâttligen est village voisin de Einigen, 
endroit fertile dénommé « à la jouissance 
d'or ». Le château-fort de Spiez était dési
gné par ces mots : « A la cour d’or », alors 
que les bords du lac qui baignent Einigen 

-étaient communément appelés : « Au pa-

T. R. P. ARNOLD NUSSBAUMER 
originaire de Liesberg, élu Provincial des 

Capucins Suisses en 1942

.

Mgr COTTIER
Curé-doyen de. La Chaux-de-Fonds qui, 
toujours à la tâche, célébrait en 1942 ses 

Noces d'or sacerdotales
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f Mme Lisa WENGER 
la délicate poétesse et écrivain suisse, 
décédée en 1942 et qui habita autrefois 
longtemps la « Villa Solitude » à Delémont, 

puis s'était retirée à Bâle

radis ». Tous les habitants de cette contrée 
vivaient une ère de bien-être et de bon
heur, qui, hélas, ne pouvait durer longtemps.

L'année 220 fut particulièrement bonne 
pour la contrée. En voici les raisons : Un 
des Seigneurs de Strâttligen reçut un fils, et, 
pour remercier Dieu de ce don qu'il avait 
sollicité par ses prières, il laissa ériger une 
chapelle dans son château. Dans tous les 
environs, voire même dans tout le pays, il 
n'y avait ni chapelle ni église. Suivant la 
coutume du temps, le prêtre lut la messe 
dans la chapelle. Il fut nourri et habillé, et 
comme salaire il toucha des sommes de dl-

t M. le Dr BUHLER 
ancien député et ancien président du 
Grand Conseil, décédé en décembre 1*)41

vers dizainiers (chefs municipaux de plu
sieurs dizaines).

Le fils du Seigneur de Strâttligen était 
poursuivi sans cesse par l'esprit malin. Il 
en fut délivré par le religieux. On dit 
qu'après sa guérison il reprit son équita
tion, et, comme il se trouvait un jour sur 
le chemin qui conduit à la « Kander », il 
y rencontra un pauvre et misérable lépreux 
qui le pria de le passer de l'autre côté de 
la rive. Le courant était très fort à cet en
droit. Le jeune homme, touché de compas
sion, plaça le pauvre infirme sur sa monture 
en croupe et passa la rivière. L'ayant dé
posé, il fut saisi de pitié et l'embrassa. Alors 
le malade lui avoua, dans sa reconnaissance, 
qu'il était Jésus-Christ, puis disparut. Le 
jeune homme garda de cette vision une 
impression inoubliable.

Le fils de l'« aimable Siegfried de Strâtt
ligen », Caspar, lui succéda. Ce dernier était 
un Seigneur sévère, dur et sans pardon pour 
les voleurs qu'il détestait de tout cœur. 
Pour un voL d'une valeur insignifiante, il 
avait recours à la pendaison sans grâce ni 
pitié. Le Seigneur Caspar avait l'habitude 
de passer quelques cordes à son ceinturon 
pour s'en servir dès qu'il rencontrerait un 
voleur sur son chemin. Un matin, en sortant 
du château, le bon patron de la maison, 
l'ange Michel, lui ordonna de pendre le 
premier homme qu'il rencontrerait. Sa vic
time était un prévôt d'aumônes. Ce pauvre 
pécheur reconnut sa grande infidélité en
vers le Seigneur, puis il se repentit amè
rement des vols commis au détriment des 
veuves et des orphelins. Caspar le pendit 
aussitôt. Il ne pouvait pas souffrir les oisifs 
et les gredins, il se mettait en colère dès 
qu'il les apercevait de loin ; malheur à eux 
s'il les rattrapait. Quant aux pauvres gens

M. Fritz ZULAUF
champion du monde de tir au pistolet 

pour 1942
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et bons pères de famille, travailleurs et 
honnêtes, il les soutenait richement.

Le successeur du Seigneur Caspar fut son 
fils, Wernhardt de Strâttligen, homme de 
grande bonté. En compagnie de sa femme 
Suzanne, ils visitaient tous deux, très sou
vent, les pauvres qu'ils secouraient à domi
cile. Voici une anecdote que l'on rapporte 
sur sa bonté : C'était un hiver, un de ces 
hivers froids à tout geler. Malheur à celui 
qui s'aventurait au loin sans de chauds vê
tements. Malgré ce froid excessif, Satan se 
présenta à lui dans un habit de pèlerin pour 
ie tromper. Comme ce dernier tremblait de 
froid, le Seigneur Wernhardt eut pitié de 
lui et lui donna son manteau. Mais l'hôte 
peu désirable s'enfuit en ricanant et riant 
de sa réussite.

Quelques jours plus tard, le Seigneur 
Wernhardt partit pour l’ftalie, dans le but 
d'y accomplir un pèlerinage promis. Comme 
il arrivait en Lombardie, il fut injustement 
arrêté et jeté dans un cachot où il fut en
fermé pendant quatre ans. Les jours et les 
mois passaient sans que son peuple ne reçût 
des nouvelles de son souverain. Toute la 
population de Strâttligen le considérait 
comme mort. Mais son épouse attendait en 
vain son retour. Après quatre ans, le 
croyant vraiment mort, elle se fiança à un 
noble de la contrée. Le jour des fiançailles

Le Cardinal MERMILLOD 
Le monde catholique a célébré, en 1942, 
le cinquantenaire de la mort du grand 
sociologue genevois et collaborateur de 

Léon XIII
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Les BATEAUX de la FLOTTE MARCHANDE SUISSE dans le PORT DE LISBONNE 
Le « Chasserai » et le cargo « Eiger » (au fond) décorés de drapeaux pour les réceptions

du jour de l'an 1942
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LA DEUXIEME MISSION SANITAIRE 
SUISSE

à son retour du iront russe en avril 1942 
Le capitaine Arnold de Davos, chef de la 
mission, avec quelques collègues, avant le 

licenciement
(No de censure VI. S. 10031 )

Satan se présenta à Wernhardt dans sa pri
son et lui dit que l'ange Michel lui avait 
ordonné de rapporter le manteau estorqué 
en son temps. Se couvrant aussitôt de son 
manteau, le Seigneur fut transporté miracu
leusement jusqu'à son château. Fait curieux: 
Il apparut comme un étrange musicien parmi 
les invités. La fête battait son_ plein quand 
le prétendant se présenta pour offrir son 
alliance à Madame Suzanne. Au grand éton
nement des invités et à la grande déception 
du fiancé, Wernhardt reprit sa femme et 
rentra en possession de son château et de 
ses domaines.

Ce fut le Seigneur Arnold de Strâttligen 
qui succéda à Wernhardt. C'est lui qui eut 
le premier l'idée de construire une églisk. 
en dehors du château, église qui serait des
tinée à la population toute entière. La place 
pour la construction fut discutée longtemps, 
finalement l'on se décida pour le bord du 
lac. On se mit à l'œuvre, mais hélas ! les 
travaux exécutés le jour étaient renversés 
la nuit. Il fallait toujours recommencer le 
lendemain. Ici la chronique nous dit que 
Saint Michel avait rendu les ouvriers atten
tifs sur le choix de l'emplacement où devrait 
être érigée cette église, endroit qui se trou
vait près de là, au bord d'une source qui 
jaillissait. A l'emplacement exact une voix 
s’était faite entendre : « Ici se trouve un 
trésor que personne ne pourrait payer » 
Ce trésor fut reconnu par la suite, quand 
une multitude de pauvres et de riches vin
rent y chercher la guérison du corps et de

l'âme. Le Seigneur Arnold proposa à Mar- 
gareth Fischer d'acheter pour le prix de 40 
livres la place indiquée qui lui appartenait. 
Elle accepta aussitôt cette proposition mais 
fit don de ces quarante livres à la nouvelle 
église.

Dans l'église trois autels furent construits. 
Celui du milieu était creux. Cette particula
rité permettait d'y enfermer les possédés, 
dans le but de les délivrer de leurs maux. 
On l'appelait « autel du Frohn ».

La cour, le clocher, les fonds baptismaux, 
les missels, les calices, les livres sacrés et 
les habits sacerdotaux furent consacrés par 
évêque de Lausanne.Mgr Cuno, chapelain 
de Strâttligen, fut nommé prêtre de l'église 
de Einigen. Monseigneur l’évêque s'était 
déplacé personnellement pour ces cérémo
nies.

Ceci se passait en l’an 315 après Jésus- 
Christ. C'est ainsi que le titre de fondateur 
de la nouvelle église de Einigen fut conféré 
au Seigneur Arnold de Strâttligen. Il se 
rendit à Rome en pèlerinage. Il eut le bon
heur de s'entretenir avec le Pape Sylves
tre Ier (saint) sur les miracles nombreux 
qui avaient déjà eu lieu dans « l'église du 
paradis » à Einigen. La chronique nous 
donne la belle description suivante :

« Un boiteux d’Erlenbach, nommé Pierre 
Schick, s'endormit un jour près de l'église. 
Pendant son sommeil l'ange Michel lui ap
parut, se servant de l'eau de la source pour 
le guérir. A son réveil en effet, il dut cons
tater que son infirmité s'était évanouie. Un 
autre homme de Rentigen, Hartmann Imhof, 
fut pendu pour une bagatelle. Avant d'ex
pirer il pria Saint Michel. Après une heure 
de potence, les parents et amis ayant de-

Le médecin en chef de l'armée, 
colonel VOLLENWEIDER 

et sa femme, entourés du personnel féminin 
de la mission suisse en Russie

(No de censure VI. S. 10030)
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LA GRACIEUSE STATUE DE BOIS DE 
NOTRE-DAME DE VERBIER 

sur les hauteurs valaisannes, inaugurée et 
bénite solennellement en décembre 1941

Mgr Jean RAST
Secrétaire de la' Nonciature Apostolique en 
Suisse, élevé à la dignité de Camérier 

secret de S. S. Pie XII en Tannée 1941

mandé sa délivrance, purent constater qu'il 
avait été miraculeusement sauvé. Il fut re
mis en liberté. — Une fille du nom de Rô- 
selein de Stoken, qui avait bu une boisson 
maléfique, fut possédée. On l'enferma pen
dant trois jours dans l'autel Frohn ; con
jurée et ensuite baptisée avec de l’eau de la 
source, elle fut guérie ».

Ce récit toucha le Saint-Père. Il ordonna 
diverses libertés à « l'église du paradis » 
et à son gardien, le prêtre, l'honneur de por
ter un chapeau spécial.

En Tan 933 un nouveau Seigneur régna 
sous le nom de Rudolf de Strâttligen. fl 
avait vu en songe une grande ville entourée 
de hauts murs avec douze portails, et sur 
chacun de ceux-ci un ange. Il fit appeler le 
prêtre qui lui expliqua le songe en ces 
termes : Le songe est pour vous un avertis
sement divin. Vous devriez faire construire 
dans les environs du « Wendelsee » (Lac 
de Thoune), 12 églises ainsi dénommées ; 
Eglises-filles de celle du « paradis ».

Aussitôt Rudolf donna ses ordres en vue 
de commencer les travaux de ces douze 
églises, soit : Frutigen, Leissigen, Aeschi, 
Wimmis, Uttigen, Thierachern, Scherzligen, 
Thun, Hilterfingen, Sigriswil, Amsoldigen et 
Spiez.

Son ordonnance comportait également un 
décret spécial pour la construction d'un cou
vent à Amsoldigen et un à Spiez. Toutes 
ces belles choses comblèrent de joie et de 
bonheur « l'église du paradis ». Elle était 
ainsi église-mère de douze églises qui ne» 
tardèrent pas à être très florissantes. Mal-

M. le Chanoine Dr F. CHARRIERE 
professeur au Séminaire, le nouveau direc
teur de « La Liberté » et aumônier romand 

de la Ligue des Femmes catholiques
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M. le Dr WAHLEN
l'éminent économiste suisse dont le plan de 
cultures qui porte son nom obtient un si 
réconfortant succès dans toute la Suisse

heureusement, comme dans les familles il 
arrive parfois que les enfants veulent s'éle
ver au-dessus de leurs parents, cela devait 
aussi arriver pour ces douze églises.

La chronique nous fait savoir que Rudolf 
favorisait trop les nouvelles églises au dé
triment de l'église-mère, ce qui ne tarda pas

t M. Béat COLLAUD 
Chef de service au Dép. cant. de l'agriculture, 

gérant des Fédérations frib. d'élevage

à provoquer un fort mécontentement. Ce 
manque de gérance alla jusqu'à la Cour de 
Rome. Le Pape répondit à cet appel, pré
cisant que les églises dépendantes de l'égli
se-mère ne devaient en aucun cas porter 
préjudice à celle-ci. A cette occasion le 
Saint-Père donna cinq reliques pour suréle
ver dans sa dignité l’église-mère pour qu'elle 
soit respectée comme telle. En outre il 
ordonna que les 12 nouvelles églises prou
vent leur reconnaissance chaque année, le 
jour de la Toussaint. Les serviteurs des 12 
églises étaient obligés d'apporter ce jour-là 
à « l'église du paradis » un cierge de cire 
d'une livre. Pour ceux qui ne voulaient pas 
s'y soumettre la punition d'une malédiction 
éternelle était prévue. Ces ordres furent ri
goureusement observés jusqu'en 1123.

Le Seigneur Burkhardt de Strâttligen avait 
si mal géré sa fortune qu'il ne pouvait même 
plus payer le salaire du prêtre. 11 demanda 
l'aide pontificale qui lui fut accordée avec 
autorisation de créer des impôts publics les 
39 dimanches précédant la fête de Saint 
Michel. La renommée et la situation finan
cière des Seigneurs de Strâttligen baissaient 
de jour en jour. En 1123 un grand pèlerinage 
à « l'église du paradis » et à la « fontaine 
de St-Michel » eut lieu. L'église avait réussi 
à se faire une grande renommée, mais les 
paroissiens ne surent pas rester humbles et 
modestes.

L'égoïsme et l'orgueil firent naître bien 
des lacunes difficiles à combler. Bon nom
bre de paroissiens oublièrent le respect qu’ils 
devaient à leur prêtre et se refusèrent même 
à remplir leurs obligations. Le mécontente-

t M. Jules COLLAUD 
directeur de l’Institut Agricole du canton 

de Fribourg, décédé en décembre 1941
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Rde Mère DIOMIRA BRANDENBERG 
Supérieure générale des Religieuses de la 

Sainte Croix d’Ingenbohl

l'église qu'ils avaient démolie. Les parois
siens des douze autres églises furent appe
lés à se joindre à eux. Tous promirent de 
donner beaucoup, mais quand il fallut pas
ser aux actes, les promesses faites ne furent 
pas tenues. Beaucoup refusèrent même ca
tégoriquement d'apporter leur contribution.

La nouvelle église existe encore aujour
d'hui, mais elle ne ressemble en rien à la 
précédente qui était une grande et belle 
cathédrale. Pour éviter de grandes dépen
ses qui ne pourraient être couvertes, la nou
velle église fut construite beaucoup plus 
petite, moins belle et de mauvaise appa
rence.

Rendons hommage aux chroniqueurs pré
cités qui nous permettent de revivre et réé
voquer un passé plein de souvenirs heureux 
et tristes à la fois.

Que ces leçons données par le passé 
soient salutaires à tous les lecteurs ; qu'el
les les invitent à méditer profondément sur 
les conséquences inévitables qu'entraîne lo
giquement le péché de l’égoïsme et de 
l’orgueil.

De tous temps les passions humaines se 
sont déchaînées avec rage et sans pitié sur 
notre sainte religion, mais dans sa clémence 
et sa bonté infinie, Dieu a pourvu à ce 
qu'elles finissent toujours comme les vagues 
qui viennent se briser contre le roc.

Roger Beuret
(Le vieux liseur de légendes.)

ment, puis la violence s’emparèrent d'eux 
au moment où le prêtre leur recommandait 
l’obéissance dans le devoir ; ils se saisirent 
de lui brutalement et le tuèrent. Une révolte 
s'ensuivit au château contre le seigneur. Ce 
dernier fit usage de son épée et tua plu
sieurs sujets. La terreur fit naître la révo
lution et les révolutionnaires mirent à feu 
et à sang tout ce qui tombait entre leurs 
mains. Ce fut un carnage sans pareil. Ils 
détruisirent jusqu'à la vigne et les arbres 
fruitiers ainsi que « l'église du paradis ». 
Le château fut brûlé après avoir été pillé. 
Les champs furent délaissés et prirent un 
aspect morne. C’est à partir de cette date 
que la contrée prit le nom de Einigen. La 
rébellion dura 7 années consécutives. Ils se 
tuèrent même entre eux et se volèrent 
avant que ne cessât ce régime de terreur.

Quand le temps d'apaisement arriva en
fin, les paroissiens décidèrent de reconstruire

L’EGLISE DE EINIGEN 
dans l’Oberland bernois, une des plus an
ciennes églises d'Europe, qui fait l'objet 
d'une intéressante chronique dans l'almanach 

7788 ACF 3. 10. 39
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M. le Dr FAESSLER 
nouveau juge fédéral

le Jüiii de Pie Kl! el la Suisse
Toutes les nations du monde, peut-on dire, 

se sont associées au Jubilé de S, S. Pie XII 
en lui adressant leurs voeux et félicitations.

La Suisse concentra, dans le geste splen
dide d'une de ses républiques cantonales, 
l'hommage qu'elle entendait adresser au 
Grand Pape. C'est bien officiellement que la 
république et canton de Fribourg, au nom de 
tous les catholiques suisses et sous l'égide 
de la Ligue « Pro Pontifice et Ecclesia », 
organisa les Fêtes du Jubilé Papal, à la 
mi-mai 1942.

La veille, les délégués, venus des diverses 
régions de la Suisse, se réunirent, en séance 
publique, dans une des grandes salles de 
l'Université, sous la présidence de M. l'abbé 
Schwaller, directeur national. Après une 
courte introduction, ils entendirent Mgr 
Henri Schaller de Porrentruy, leur parler 
de l'amour de Louis Veuillot pour le Saint- 
Siège, modèle de l'amour que nous devons 
avoir de nos jours pour le Chef de l'Eglise.

... Et Fribourg était bien l'endroit où l’on 
peut évoquer la grande figure du célèbre 
journaliste français, puisque c'est dans le 
Séminaire de cette ville que, en 1838, Louis 
Veuillot revenu converti de Rome, fit une 
retraite de quelques jours et se décida à 
rentrer à Paris, où il devait, une année après, 
commencer à collaborer à l'« Univers ».

H
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LES FETES DU BI-MILLENAIRE DE GENEVE 
Au cortège officiel, les troupes fribourgeoises et soleuroises de 1814, au temps de la

Restauration
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Le lendemain matin, un office ponti
fical fut chanté, à la cathédrale de Saint- 
Nicolas, par Son Exc. Mgr Burquier, évêque 
de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice, 
Président international de la Ligue Pro Pon- 
tifice et Ecclesia. S. Exc. Mgr Bernardini, 
nonce apostolique, qui avait accepté de pré
sider la cérémonie, était malheureusement 
retenu à Rome.

L'allocution de circonstance fut pronon
cée par Son Exc. Mgr Besson qui, laissant 
parler son cœur si affectueusement dévoué 
au Souverain Pontife, invita son nombreux 
auditoire à prier, en ce jour plus que ja
mais, pour Sa Sainteté Pie XII, pour 
notre grand Pape « afin que, choisi par la 
« Providence pour diriger l'Eglise en des 
« heures si difficiles et si douloureuses, il 
« remplisse sa mission bienfaisante sans 
« avoir à porter une croix trop lourde, et 
" que, la main dans la main du Christ qu'il 
« représente sur terre, il puisse étendre 
« chaque jour davantage, dans un monde 
« pacifié, le règne de Dieu ! »

Le public nombreux qui avait assisté à 
l'office pontifical, public composé surtout de 
personnalités ecclésiastiques, de magistrats, 
de professeurs et d'étudiants, se trouva 
réuni l'après-midi à l'Aula ou grande salle 
de l'Université, pour la séance solennelle. 
Encadrée par des chants exécutes, comme 
ceux du matin, sous la direction de M. le 
Chanoine Bovet, cette séance fut un bel 
hommage rendu à la Papauté et à l'auguste 
personne du Chef actuel de l’Eglise. Quatre 
discours y furent prononcés, dont voici les 
pensées principales :

Le président du gouvernement fribour- 
geois, adressa à l'assemblée les souhaits de 
bienvenue de ce gouvernement, qui répond 
aux sentiments de tout le peuple suisse en 
s'associant à des fêtes telles que celle de 
ce jour. Puis il dit combien les cœurs chré
tiens doivent de sympathie respectueuse et 
de reconnaissance au Saint-Père, comment 
aussi la Suisse elle-même doit reconnaître 
l'affection spéciale dont Pie XII l'honore et 
quelle confiance elle doit avoir en ses en
seignements et ses prières.

Son Exc. Mgr Burquier, en sa qualité de 
Directeur général de la Ligue Pro Pontifice 
et Ecclesia, exprima sa satisfaction de pou
voir participer à cette belle journée.

Le Recteur magnifique de l'Université, M. 
le professeur Weber, rappela avec recon
naissance les témoignages que les Papes ont 
donnés souvent de leur bienveillance à no
tre haute Ecole.

M. le conseiller d'Etat Lépori, directeur 
de l'Instruction publique du Tessin, parla 
au nom de la Suisse italienne.

Après avoir entendu avec une attention

üa^sR.

sa

• H''"'

LA CATASTROPHE DE SAINT-MAURICE
Un éboulement de rocher a détruit les orgues 
et gravement endommagé la tour de 
l'Abbaye de St-Maurice, qui était classée 
monument historique. Notre cliché montre 
l’état lamentable de la tour après l’éboule- 

ment de la flèche le 6 mars 1942 
Les anciens élèves jurassiens de St-Maurice, 
sous l’impulsion de M. le chanoine Dr A. 
Membrez, curé-doyen de Porrentruy et de 
M. l'avocat Pierre Christe à Delémont, ont 
tout de suite ouvert une fructueuse sous
cription surtout au sein de leur Association, 
en faveur de la restauration de l'église 
abbatiale de St-Maurice, La souscription 
reste ouverte. Compte de chèque postal :

IVa 946, P. Christe avocat, Delémon*
7788 ACF 3. 10. 39

émue ces éloquents discours, l'assemblée 
s'inclina sous la bénédiction des évêques, 
tandis que le chœur chantait les acclama
tions carolingiennes en l'honneur du Christ, 
dont Pie XII est le Vicaire : « Christus vin- 
cit, Christus régnât, Christus imperat ! — 
Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ 
commande ! »
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Le colonel de PFYFFER D’ALTISHOFEN 
nouveau commandant de la Garde Suisse 

pontificale depuis avril 1942

Le colonel de SURY D’ASPREMONT 
commandant de la Garde Suisse pontificale 

démissionnaire

Chez les Sœurs Théodosiennes
Sans doute la Congrégation verra-t-elle 

un essor nouveau par les initiatives qui vien
nent d'être prises en faveur de la Suisse 
romande. A Fribourg, en effet, le Noviciat 
français établira ses quartiers, à côté du Pos
tulat, où l’on a le plaisir de compter des 
des Jurassiennes.

Si la langue allemande à la Maison Mè
re, était une difficulté qui les empêchait 
d'entrer dans une Congrégation dont el

M, le député Wemer BICKEL-CHOQUARD 
appelé à la présidence de l'Association de 

la presse de la ville fédérale

les aimaient pourtant bien l'idéal et l'esprit, 
cette difficulté n'existe plus désormais. Toute 
la formation religieuse des Jurassiennes et 
Romandes pourra se faire en langue fran
çaise. Le soir du 1er août une grande Croix 
lumineuse brillait au-dessus du Grand Pont 
de Fribourg, sur la Maison «Sanctae Crucis». 
Le même jour a été donné le premier coup 
de pioche du Chalet-Noviciat romand des 
Sœurs d'Ingenbohl. Ce sera un nouveau 
foyer de charité active pour la Suisse.

M. l’abbé Pierre de COURTEN 
professeur à St-Brieuc en France, 

nommé Chevalier de la Légion d'honneur



PRENEZ AVANT DE VOUS COUCHER UNE 
INFUSION EXQUISE ET PARFUMÉE DE
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THE
CHAMBARD

Purgatif - Laxatif - Dépuratif

Composé de plantes médicinales sélectionnées et minutieusement préparées, 
le Thé Chambard facilite l’action des glandes digestives, favorise l’écoule
ment de la bile, entretient le fonctionnement régulierde l'intestin, et débarras
se le sang et l’organisme des nombreuses toxines qui engendrent la plupart

des maladies

C'est une excellente Tisane de santé
Exigez la Marque „Le Centaure” Toutes pharmacies Fr. 1.50 ia boîte
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Société Jurassienne

de Matériaux de Construction S. A.
DELÉMQNT

Tous les matériaux de construction 

Fabrique de tuyaux en ciment - Pierre de taille artifi
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Société Suisse ('assurants contre la grêle
Agence de Porrentruy et environs

AGRICULTEURS
Au printemps ! Une bonne précaution 
à prendre est d'assurer vos récoltes 
contre la grêle.

Pour tous renseignements, adressez- 
!al! vous à

Mme Vve Léon JUILLERAT

Route de Courtedoux - PORRENTRUY

Exécution
de tous les travaux de PEINTURE en 
BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 
TAPISSERIE, par

Louis et Eut ILOT, pilles
Rue du Marché 17 — PORRENTRUY

Prix très modérés
VENTE DE COULEURS PREPAREES

Maison PRUSGHY

Confection pour dames

PORRENTRUY DELEMONT
j Rue Centrale 2 Place du Marché 4

Otto KURTH
Planchettes 21 — PORRENTRUY 

CHARPENTERIE — MENUISERIE 
COUVERTURE

Téléphone 4.39

Pour l'habit élégant, une adresse

H. NOIRJEAN
Rue de la Préfecture, 4

TAILLEUR pour Dames et Messieurs

PATISSERIE-BOULANGERIE

E. CHÈVRE
Téléphone 119

Spécialités : Flûtes au sel

MAISON

JULES LÉVY
Rue de la Poste Téléphone 172
TISSUS TROUSSEAUX

CONFECTION POUR HOMMES

fiole Ménagère et Pensionnat ST-PAUL
PORRENTRUY

Cours ménagers et Cours spéciaux de Français, de 
Comptabilité commerciale, de Sténographie et de Dactylo
graphie. Prix très modérés

S’adresser à la Direction aux Tilleuls

POURQUOI nous pouvons vendre à des prix très bas, des 
marchandises de premières qualités ?

PARCE QUE nous sommes membre de l’UNION d'OLTEN 
la plus puissante Société d'achat en Suisse. 

PORCELAINE - VERRERIE - ARTICLES à FOURRAGER
Epicerie CHEVILLAT FRÈRES
Téléphone 204 Service d’escompte 5o|o

Comestibles Mlle A. MAILLAT
Grand'Rue PORRENTRUY Téléphone 1.01
PRIMEURS - FRUITS - LÉGUMES - CONSERVES
Sirops - Confiture Lenzbourg - Gibier - Volailles 

Marée fraîche - Poisson d’eau douce
Charcuterie fine - Fromages fins

Envoi par colis postaux Service d'escompte 5 o|o

PHARMACIE GIGON
PRODUITS VETERINAIRES qui ont fait la renommée de l'ancienne Pharmacie GIGON 
Citons pour mémoire: BREUVAGE DE CALABRI, nettoye après vêlage 2.—

POUDRE HOLLANDAISE, donne de l'appétit et pousse au lait 2.50 
POUDRE PECTORALE, contre la toux et les gourmes 2.—

Téléphone 44 Prompte expédition par poste Téléphone 44
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Ecole cantonale d'agriculture du Jura à Courtemelon

L'Ecole d'agriculture est le foyer, où con
verge tout ce qui a trait à l’agriculture dans 
le Jura bernois. Non seulement, les jeunes 
paysans et paysannes viennent y apprendre 
leur métier et sa technique, mais pour tout 
ce qui concerne l'extension des cultures, la 
lutte contre les maladies et parasites végé
taux, les essais de toutes sortes, les exper
tises et conseils, l'Ecole d'agriculture sert 
d’office central.

Par les contacts fréquents, qui s’établis
sent ainsi entre l'école et la pratique, les 
milieux agricoles prennent de plus en plus 
confiance et se rendent compte de l'utilité 
de cet établissement. Ils en utilisent les sei- 
vices fréquemment, surtout lorsqu'il s'agit 
de cultures nouvelles, comme il en appa- 
rait sans cesse, par suite des circonstances 
spéciales de la guerre.

Dans tous les domaines, l'Ecole d'agricul
ture s'efforce de se mettre à la disposition 
des agriculteurs, pour leur faciliter la tâche. 
Par la « Page jurassienne » du « Sillon ro
mand », elle est en contact chaque semaine 
avec les familles et cherche à leur apporter 
les conseils « du jour », qui peuvent immé
diatement être utilisés dans la pratique.

Mais sa tâche essentielle reste l’éduca
tion technique et générale des Jeunes géné

rations paysannes, auxquelles elle voue un 
amour particulier. Les deux cours d’hiver 
destinés aux jeunes gens, le cours ménager 
rural destiné aux jeunes filles de la cam
pagne, le cours de stagiaires, qui en été, 
permet à ceux qui le désirent de mieux se 
familiariser avec la pratique agricole, rem
plissent l'école de la gaieté et de l'enthou
siasme de la jeunesse et tous gardent un 
souvenir très vivant des mois d'étude in
tense et de joyeuse camaraderie passés à 
Courtemelon. Plus tard, les notions de tech
nique agricole et ménagère apprises à Cour
temelon, se révèlent indispensables dans la 
vie quotidienne. Leur connaissance facilite 
le travail, améliore les résultats financiers 
et contribue largement aux succès qu'on 
récolte. Mais les plus heureux, ce sont en
core les parents, qui ont consenti au sacri
fice d'envoyer leurs enfants à Courtemelon. 
Leur récompense est de sentir leur descen
dance mieux armée pour les dures luttes 
de la vie et leur joie est de voir avec quel 
entrain ces jeunes, qui ont compris la beauté 
de leur métier d’agriculteurs et de paysan
nes, se mettent à l'ouvrage.

Jurassiens, sachez profiter de cette insti
tution si éminemment utile au pays qu'est 
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.
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L’ECOLE CANTONALE D’AGRICULTURE DE COURTEMELON 
où chaque année de nombreux jeunes campagnards jurassiens vont puiser la science 

agricole indispensable de nos jours pour faire un pariait agriculteur
7788 ACF 3. 10. 39
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|| /à Cabinet et Laboratoire Dentaire
' JJÎ L. GUÉNIAT, Médecin-dentiste

F. GROBÉTY. Technicien-dentiste
DELÉMONT, rue molière, Téi. 2.12.60

$ ( { Extractions sans douleurs.

Y Dentiers, haut ou bas, depuis Fr. 65.-
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. 

et de 14 h. à 18 h. 30

ENTREPRISE DE COUV ERTURE-FE RBLANIERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. SCHINDELHOLZ
Téléphone 2.13.05 Rue des Moulins

J. FROIDEVAUX
Suce. Ory-Périnat - DELEMONT

Rue de la Maltière 3 Tel. Appel 2.12.36
Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie

Réparations soignées en tous genres 
Horloger diplômé

Atelier de Constructions Mécaniques
Fûts en fer Commerce de fer

Stock S. K. F. - Révision d'automobiles 
Benzine - Pneus Michelin - Huile

Soudure autogène

JACQUEMAI Charles t„E5S
Auto-école concessionnée

CYCLES & SPORTS
R.NUSSBAUM

ACENCE CONDOR
Molière 11 Téléphone 2.17.84 j

DELEMONT
Spécialité dans tous les articles de sport

AUTO-GARAGE
CH. MERÇAY, Delémont

Réparations TAXIS Fournitures
Locations de voitures

Autocar pour excursions — Téléph. 2.17.45 
DELEMONT

MARBRERIE ET SCULPTURE
Hoirie HENRI FREY

DELEMONT Téléphone 2.16.80
Grand choix de monuments funéraires 

en granits, marbres couleurs, calcaire, etc. j 
Travail garanti et soigné

Denrées Coloniales
VINS & SPIRITUEUX

RIPPSTEIN & Cie
DELÉMONT

Téléphone 2.17.52 Téléphone 2.17.52

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



£z$ odes du PœucUapMe,
UN JURASSIEN PRÉCURSEUR DE L’AVIATION EN SUISSE

■ par Jos. Beuret-Frantz

Pour jouir plus à l'aise de notre rencontre, 
Marcel Baume et moi, nous nous étions en
gagés sur le chemin de la « Pinsonnière ».

Tout en dissertant, nous arrivâmes au 
village, en face de l'auberge du Chevreuil, 
alignant ses fenêtres fleuries au-dessous 
d'une enseigne attirante.

— Il y a du jambon fumé au genièvre, de 
la truite au bleu, du salmis d'écureuils et du 
poulet aux champignons, annonça l'hôtesse 
en s’avançant sur le seuil de la porte.

— Un menu de guerre !...
— Des produits du pays non encore ra

tionnés.
— Avec ça, deux couverts de plus, nous 

restons à souper.
Ÿ

Au fait, je dois vous présenter Marcel 
Baume. Pour venir passer quelques jours 
dans son Jura natal, il avait appareillé un 
petit avion de tourisme.

L'intrépide aviateur que des acrobaties 
sensationnelles et des vols audacieux entou
raient de gloire, après une longue randonnée 
dans les lointains africains, éprouva le dé
sir de revoir ce Jura d'où il était parti de
puis longtemps et où cependant, il avait 
laissé un peu de son coeur. « Souvent, là 
bas, j’ai pensé à ma petite patrie, me di
sait-il, à son image faite de la symphonie 
du vert et des eaux vives, à ses vieilles pe
tites villes, ses maisons aux grands toits, ses 
bonnes gens prodigues en sages proverbes, 
chanteurs et musiciens, conteurs de légen
des et pince-sans-rire. »

Ah ! certes, il ne reniait pas ses origines 
modestes, il se proclamait fils de cette race 
de rudes paysans, à la foi simple et ro
buste, droits comme leurs sapins, au franc 
parler et aux accents d’emportement bourru, 
mais tenaces au travail. Il aimait à évo
quer le village de ses pères„ : Le Peucha- 
patte étendant son unique rue sur la côte 
d’un mamelon d'une altitude de 1200 mè
tres s'élevant entre les Breuleux, le Mont- 
Soleil, Les Bois et Le Noirmont, et offrant 
cette curieuse particularité d'avoir toutes 
les maisons du côté gauche de cette même 
rue en style burgonde, tandis que celles du 
côté opposé sont toutes du type alémane. 
C'est dans ces maisons que vécurent les an
cêtres de Baume, des familles Surdez, Pré
tot et d'autres.

Ces paysans, l’hiver venu, un long hiver

de six à sept mois, se transformaient en 
horlogers-penduliers et mécaniciens, et pen
dant que la neige assiégeait leur village, 
étaient assidus à l'établi et penches sur leur 
ouvrage. Qui dira, qui pourra dire la raison 
mystérieuse qui a fait fleurir là-haut, il y 
a presque deux siècles, la pendulerie et la 
mécanique tout comme la gentiane et les 
bruyères ?... Le problème vaudrait la peine 
d'être expliqué !... Quoi qu'il en soit, ceux 
que Paul Henri Cattin appelait « ces bons 
cabochards », animés d'une imagination fer
tile tentèrent de construire un appareil pour 
voler... Leur premier essai ne réussit pas, 
mais ces sublimes « têtes de bois » qu'au
cun échec apparent ne rebutait, persévé
raient : pièce par pièce, ils jetaient leurs 
économies dans le gouffre pour réaliser leur 
invention.

Marcel Baume, le descendant en ligne di
recte de ces chercheurs patients, à hérité 
d'eux cette courageuse ténacité qui seule 
fait les forts, mais à côté des vertus, il a 
conservé aussi, malgré tout, les défauts de 
sa race ; indifférend à la gloire, il prend son 
plaisir à raconter de bonnes histoires, met
tant son honneur à sortir la meilleure, atta
blé devant une tournée de vin.

*
Un bon repas engendre la gaîté et tel 

fut notre lot. Le nombre des convives s'était 
d'ailleurs accru et Marcel Baume enthou
siasmé par l'atmosphère, très entouré, pressé 
de questions, ne se fit pas prier quand on lui 
demanda de conter des souvenirs. A ses ré
cits s'attachaient parfois ces bons mots dont

AU VILLAGE DU PEUCHAPATTE 
La place de la chapelle

(Dessin de J. Beuret-Frantz)
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les montagnards sont si généreux. Pendant 
qu'en pensée nous suivions ses évolutions 
sous le ciel bleu... un taquin lui demanda :

— Vous aviez pris avec vous, pour ac
complir ces exploits, « les ailes du Peu- 
chapatte » ?

— Détrompez-vous, reprit Marcel Baume, 
ces ailes fameuses du Peuchapatte, avec les
quelles on gausse à plaisir, sont loin d'être 
une stupidité, elles sont une invention réelle 
et audacieuse qui a existé et qui fait le plus 
grand honneur à ses auteurs. Nous parlons 
d’aventures lointaines et certainement plu
sieurs d'entre nous, ignorent l’histoire lo
cale.

— Nous vous écoutons !
Tout d'abord, si vous consultez le dic

tionnaire historique des Paroisses de l'an
cien Evêché de Bâle, édition de Mgr Vau- 
trey ou édition abbé Daucourt, vous lirez 
qu'on rapporte qu'au XVIfle siècle, un habi
tant du Peuchapatte avait inventé des ailes 
au moyen desquelles il parvint ' à se mou
voir dans l'air, mais le mécanisme d’une aile 
s’étant dérangé il tomba sur une grange et 
fut emporté à demi-mort, A son tour le 
Lexikon Lutz et Sprecher 1856, révèle qu’un 
mécanicien du Peuchapatte inventa un ap
pareil au moyen duquel il réussit à voler 
sur une certaine distance, mais ses essais 
furent interrompus par un accident.

— Le renseignement ne manque pas d'in
térêt pour l'histoire de l'aviation en Suisse.

— En effet, et il m’a paru utile de vérifier 
autant que faire se peut, l'exactitude des 
faits. Pour cela il importait de connaître 
d'abord les aspects matériels de la contrée, 
— ils vous sont connus, je ne m'y arrête 
pas, — püis ensuite étudier la race qui a 
vécu et vit encore sur le sol natal de l'in
venteur et ses occupations.

Dans son abrégé de l'Histoire et de la 
statistique du ci-devant Evêché de Bâle, 
Jura Bernois actuel (Ed. Berger Levrault 
Strasbourg 1813), le doyen Morel à Corgé- 
mont écrivait : « On trouve beaucoup d'in
dustrie dans les cantons Sud-Ouest de l'ar
rondissement et surtout dans les Vallées de 
St-Imier et de Tramelan et dans une partie 
de la Montagne des Bois (Franches-Monta- 
gnes). La principale branche d'industrie que 
l'on exerce est l'horlogerie. Cet art ingé
nieux... ne s'est naturalisé dans ce pays 
que depuis une soixantaine d'années». Et un 
autre témoigage irréfutable nous est donné 
aussi par l'ouvrage « Trésors de nos vieilles 
demeures » (Edition « Gazette de Lausanne» 
S. A. et Spes S. A. Lausanne). M. le Dr 
Marius Fallet, l'auteur de diverses études 
solidement documentées sur l'introduction 
et l'évolution de l'horlogerie, fait l'éloge 
du génie inventif des habitants des monta
gnes qui se sentaient attirés vers cette in

dustrie. « Parmi la multitude des créateurs 
de mouvements et de cabinets de pendules, 
écrit-il, de nombreux penduliers habitaient 
non pas le village, mais ses environs et sou 
vent des hameaux perdus dans la montagne. 
Souvent aussi les penduliers sont des agri
culteurs horlogers ». Il est donc tout na
turel que le Peuchapatte, voisin immédiat 
de St-Imier et de plusieurs grands villages 
qui sont parmi les premiers du pays, acquis 
à l'horlogerie et à la mécanique, fut à son 
tour gagné à la nouvelle industrie qui ap
portait un gain accessoire très respectable.

— C’est une hypothèse, fis-je remarque» 
à Marcel Baume.

— Non, reprit-il, c’est vers 1750 que ce 
miracle s'est opéré, et désormais dans le 
vieux village, dans ces antiques demeures où 
vivent patriarchalement des tribus de pay
sans-éleveurs et où ils se succèdent depuis 
plusieurs siècles, dès qu'apparaît l'hiver, on 
échange les mancherons de la charrue con
tre le burin ou la lime et dans toutes les 
maisons on ouvre des fenêtres jumelles qui 
éclaireront les établis de ces hommes de
venus mécaniciens-horlogers.

— Et voilà nos Francs-Montagnards du 
Peuchapatte, riches des qualités et défauts 
de notre race, ces rudes paysans droits 
comme leurs sapins, curieux par nature, pé
tillants d’intelligence, portés à s'instruire, 
doués de l'esprit inventif, qui patiemment 
entreprennent des ouvrages nouveaux avec 
cette courageuse ténacité de chez nous.

— Oui, et sept mois dans le silence des 
neiges sont faits pour favoriser les plus 
belles éclosions. Ces jours qui nous semble
raient si longs sont ingénieusement remplis : 
toutes ces mains d'hommes que le travail 
agricole n'alourdit point, puisqu'il est réduu 
à sa plus simple expression, toutes ces mains 
jurassiennes adroites et minutieuses tour
nent et sculptent du bois, forgent le fer, 
créent des mécanismes où s'adonnent à la 
fabrication d'horloges. Leur talent, pour 
l'époque, est loin d'être méprisable. Bientôt 
apparaissent des horloges révélant leurs pre
miers essais, puis leurs connaissances du 
nouvel art et la bienfacture de leurs tra
vaux. Mes recherches m'ont procuré le plai
sir de retrouver deux de ces horloges . 
L'une construite de toute pièce par son au
teur est signée P... (Prétot). Elle est con
servée actuellement au Musée d’horlogerie 
de St-Imier, sur une porte se trouve l'ins
cription suivante :

« Messieurs. Cette machine a été faite 
sans aucun meuble d'orlogaire. C'est pour
quoi je demande et prie excuse à ceux qui 
y trouvent défaut, au Peu-Chapatte, 
l'an 1752. »
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Sur l'autre porte on lit :
Le Saint 

nom de Jésus 
soit loué et 
béni. Amen.

P. J. A.
et sur le cadran il est écrit entre les heu
res, au centre :

I. H. S.
1752

L'autre de ces horloges, construite à son 
tour, de toute pièce par « l'orlogaire » : 
mouvement, cadran, sonnerie, boîte à hor
loge et jacquemarts mobiles participant à 
l'action de la sonnerie des heures, n'est pas 
moins curieuse que la précédente et re
monte à 1780, Elle ornait autrefois le 
Comptoir d'Horlogerie Auguste Jobin et fils 
(dit chez Gugu) à Saignelégier et est deve
nue dans la suite la propriété de M. E. 
Corbat, directeur du Chemin de fer S. C., 
du même village.

— Voilà des preuves, mon cher Baume, 
j'en conviens.

— Et ce ne sont pas là les seules créa
tions des mécaniciens horlogers du Peu- 
chapatte. On parle encore aujourd'hui des 
travaux des Prétot, des Surdez, des Baume. 
Ils construisent des tours pour ouvrager le 
bois, ils inventent des machines propres au 
battage des grains. La plus remarquable con
siste dans un cylindre armé de dents dont 
le mouvement est tellement accéléré qu'une 
gerbe est dépouillée de son grain dans 
l'espace de trois minutes. Ils fabriquent des 
moulins à vent, des fers à repasser le linge, 
munis d'un tuyau pour l'échappement des 
gaz de charbon de bois, et d'autres ouvra
ges encore font parler d'eux.

— Mais quel rapport peuvent avoir ces 
divers détails avec l'appareil pour voler 
dont on leur attribue la création.

— Il est direct, reprend le narrateur, tout 
d'abord il prouve incontestablement les con
naissances variées de ces hommes capables 
des initiatives les plus diverses. Suivez-moi, 
nous arriverons au but qui semble mainte
nant retenir votre attention : Nos mécani
ciens se déplacent pour leurs affaires et 
aussi pour se renseigner. Parfois ils vont au 
chef-lieu à Saignelégier. Ce dimanche de 
décembre, l'un d'eux, assiste à la sainte 
messe, puis selon l'usage, à la sortie s'ar
rête à la Maison du pays, où il est certain 
de rencontrer des paysans pour causer avec 
eux. Or dans cette « Maison du pays », ü 
est intéressant d'assister à la lecture des or
donnances et instructions du Prince et du 
châtelain et aussi d'apprendre les nouvelles. 
C'est que nous sommes à une époque où il 
n'existe pas de journaux dans la contrée.

Ce dernier dimanche de décembre 1785, 
après avoir entendu les « avis » et annon-

LES MECANICIENS-HORLOGERS 
DU PEUCHAPATTE

C'est vers 1750 que ce miracle s'est opéré, 
et désormais au vieux village, dans ces 
antiques demeures, dès qu’apparaît l'hiver, 
on échange les mancherons de la charrue 
contre le burin ou la lime ; dans les maisons 
on ouvre les fenêtres jumelles qui éclaireront 
les établis de ces hommes devenus mécani

ciens-horlogers 
(Dessin de J. Beuret-Frantz)

ces habituels, notre mécanicien écoute avec 
attention le « Vœble » donner lecture d'une 
lettre écrite au Grand maire Farine, avocat 
de la Cour du Prince, et conseiller aulique 
à Saignelégier par son voisin le notaire 
Briot maire et procureur fiscal de Goumois 
dans la Seigneurie de Franquemont.

Nouvelle. « A Paris Ion a Inventé un 
Globe, qui s'est élevé dez dessus terre, a 
monté dans laire, qui a enlevé avec luy la 
pesanteur de huit quintaux, avec deux hom
mes qui étoit dans un charriot qui était at
tachez au Globe, il a monté dans lair quinze 
cent toises de hauteur, il a fait neuf lieues 
dans une heure et demy de temps, il a des- 
sendu sans aucun mal. On l'a fait en pré
sence de Beaucoup de Seigneurs ; Monsei
gneur le Duc de Chartres, voulant le sui
vre a crevé un très beau cheval anglois, pas 
moins il sa trouvé à la dessente du dit 
Globe.

Je crois que par la suite des temps, les 
hommes voileront comme des oiseaux.

De plus l'on a Publié à Paris la paix le 
26 novembre dernier. »

Pareille nouvelle ne devait pas manquer 
de frapper l'imagination de nos mécaniciens 
constructeurs, certainement elle aura été le 
point de départ de leur tentative de vou 
loir « voler » comme les oiseaux.

— Le détail est intéressant, reprit un des 
convives, et je me souviens avoir lu, que
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les faïenciers de Bonfol qui exerçaient leur 
art depuis plus de dix siècles, en apprenant 
les exploits des Montgolfier, voulant suivre 
la mode dans le décor des faïences d'Ajoie, 
firent des assiettes ornées d'un sphérique 
emportant dans sa nacelle un voyageur. Le 
ballon était entouré de l'inscription — Bon 
— Voy — Age — 1785.

— Vous voyez, reprit Marcel Baume, com
ment les nouvelles impriment leurs effets 
sur les hommes. Nos mécaniciens, gens sim
ples, présomptueux peut-être à la suite de 
leurs diverses inventions, fûrent-ils poussés 
par le désir de l'aventure, et par celui plus 
naturel et plus humain d'acquérir la gloire 
et la fortune ?... fûrent-ils désireux de voir 
l'appareil permettant de conquérir le ciel?... 
le bâton à la main, le « baluchon » au dos 
entreprendront-ils un voyage à Paris ?... On 
pourrait le croire. Dans une notice du 9 
avril 1927, « La Colonie Suisse en Comté » 
(lmp. Paillard Besançon), on peut lire le 
passage suivant : « Il est encore d'usage 
chez tout jeune homme de faire son 
« tour de France » et la tradition nous rap
porte l'odyssée de deux mécaniciens juras
siens qui l'entreprirent au XVIIIe siècle au 
moment où, à Paris, on suivait passionné
ment les essais des Montgolfier. Nos deux 
compatriotes, après avoir fait le voyage à 
pied Besançon-Paris, rentrèrent dans leur 
village natal où l'un d'eux inventa des ailes 
au moyen desquelles il tenta de voler sur 
un grand espace, ce qui réussit, mais faillit 
lui coûter la vie ».

— Mais vous êtes par dessus tout, un 
passionné de l'histoire régionale, vos trou
vailles sont curieuses et méconnues, il fal
lait être aviateur pour les pousser à fond.

— A ces témoignages divers il n'est pas 
superflu d'en ajouter un autre non moins im
portant, la tradition populaire, et les faits 
tels qu'ils sont racontés par les vieilles gens. 
Aucune erreur de date n'a pu s'y glisser 
puisque cette tradition forte et précise nous 
apprend que ces tentatives de voler remon
tent à la fin du XVIIIe siècle. Il ne faut 
jamais négliger une chaîne de souvenirs vi
vants, nous les cueillerons dans le blason 
populaire du pays.

Notre peuple aime à rire et c'est surtout 
aux dépens de quelqu'un. Le plaisir qu’il 
prend à railler, à dauber est sinon le plus 
délicat ou le plus généreux, du moins le 
plus vif qu’il puisse éprouver, le Monta
gnard plus qu'un autre. Dans ce Jura, écri
vait Auguste Quiquerez, il se débite en un 
mois plus de braves et facétieux brocards 
qu’on ne saurait en écrire en un an. Aussi 
garde-t-il volontiers la tradition des bon* 
mots, des traits bien aiguisés qu’il décoche, 
des sottises glorieuses qu’il prête à ses plus 
proches voisins. C’est la menue monnaie

des conversations, qui passe de main en 
main, facile à porter, et qui s'altère peu ca. 
elle est de bonne frappe. Son souvenir ne 
s’en perd pas. On s'ébaudit surtout à la 
pensée que les héros ou les victimes de ces 
histoires sont vraiment de bons voisins aux
quels on les attribue et l'on jouit singuliè
rement de leur dépit ou de leur confusion. 
Au fait on ne prête qu'aux riches, esprit ou 
sottise. Or, le blason populaire s'est large
ment et copieusement accroché aux inven
teurs et mécaniciens du Peuchapatte.

Ils ont construit une machine à battre le 
grain, mais... quand elle fut mise en mai- 
che on s'aperçut qu'aucun dispositif n'avait 
été prévu pour l'arrêter... elle marche tou
jours !

On rit du moulin à vent qu'ils ont in
venté, parce qu’ils ont omis de réserver une 
sortie pour le grain...

A un retardataire on reprochera d'avoir 
pris l'heure sur une horloge du Peuchapatte, 
parce qu'elle n'a pas de cadran !...

Au contraire... on enverra un homme 
pressé chercher les ailes du Peuchapatlv, 
pour arriver plus vite au but.

On rit de l'homme oiseau du Peuchapatte, 
comme on ridiculise le fer à repasser qu'il 
a muni d'une petite cheminée !

Ce n’est là que quelques exemples pris 
parmi ces railleries, mais ne sont-elles pas 
directement en rapport avec les inventions 
dont je vous ai parlé. Je sais, il faut faire 
la part des choses et tenir compte du fait, 
qu'il y a 150 ans, le paysan — ce n'est plus 
le cas aujourd'hui — alors hostile à la nou
veauté, méfiant... son premier geste était 
de rire avant de médire... puis peu à peu 
il s'y adaptait et savait en connaître l'uti
lité et les avantages. N’est-ce pas ainsi ? me 
demanda Marcel Baume.

— J'aurais mauvaise grâce à le nier, et 
mon étude sur le Blason populaire du Jura 
m'a fait constater dans la généralité des 
cas, que ces facétieux brocards sont en rap
port avec des faits, mais des faits dénatu
rés ou tournés en dérision. J’ajoute même, 
qu'au cours d'une enquête sur le Folklore 
du pays, il y a 30 ans, mes recherches per
sonnelles dans la commune du Peuchapatte, 
ne révélèrent la présence d'aucun document, 
mais par contre la tradition restait vivante, 
comme elle l'est encore aujourd'hui. J'ai 
vu alors les autorités locales, et divers vieil
lards de la région, tous s'accordèrent dans 
l'énumération des inventions de leurs méca
niciens et pour évoquer l'exploit mémora
ble de leur ancêtre précurseur de l'aviation, 
exploit qui se raconte à « la veillée » et 
qui se redit de génération en génération, 
dans tout le pays.

— Les renseignements que j'ai recueillis 
sont concordants repris Marcel, ils concor-



79

w ■"%

il!*:

mm

UN APPAREIL A VOLER DU XVIIIe SIECLE
Au XVIIIe siècle, un habitant du Peuchapatte a inventé un appareil (des ailes) au 
moyen duquel il réussit à voler sur une certaine distance, mais ses essais lurent inter
rompus par un accident (dictionnaire des paroisses de l’ancien Evêché de Bâle et 

Lexikon Lutz et Sprecher 1856) (Dessin de J. Beuret-Frantz)

dent aussi pour appeler les mécaniciens- 
horlogers par leurs noms : Baume, Prétot et 
Surdez. Ils paraissent avoir collaboré à la 
construction de l'appareil destiné à réaliser 
le projet de voler. Ce que l'on sait encore, 
c'est que ces découvreurs patients, ces bons 
* cabochards » ne se laissèrent rebuter par 
aucun obstacle. Malgré des essais vains et 
des ennuis divers, ils sont persévérants, 
s'acharnent, s'obstinent, dépensent leur mai
gre avoir et recommencent jusqu'à ce qu'ils 
aient construit un appareil : des ailes au
tour d'une armature dans laquelle pouvait 
se tenir un homme. Ces ailes étaient très 
grandes, de la forme de celles d'un éper- 
vier, faites de cadres charpentés en bois 
léger recouvert de droguet (toile forte et 
rustique tissée au pays), et munies d’un 
mécanisme.

L'emplacement sur lequel le constructeur 
prit son vol reste une question divergente. 
Certaines personnes disent que c'est du 
sommet de la colline qu'eut lieu le départ, 
tandis que d'autres rapportent qu'il monta 
l'appareil sur le toit de sa maison et que 
c'est de là qu'il s'envola. On sait qu'il a 
réussi à voler sur une certaine distance et 
on connait sa déception causée par la rup
ture du mécanisme d'une aile.

Il subsiste donc, d'une façon notoire, 
qu'un précurseur de l'aviation en Suisse a 
existé au Peuchapatte, village du Jura Ber
nois, vers la fin du XVIIIe siècle. Si c«

premier homme-oiseau, avait connu le « mo
teur », peut-être eut-il réalisé une perfor
mance plus conséquente. Mais, hélas ! la 
dérision qui s'attache souvent à un insuccès 
et le manque de ressources, découragèrent 
plus notre audacieux ancêtre que la crainte 
d'une mort accidentelle et ces raisons le 
firent abandonner ses essais.

Enfin, mes amis, ne valait-il pas mieux 
vous conter cela que de parler de moi !... 
Je crois que la tentative courageuse de cet 
humble paysan-mécanicien est presque in
connue en Suisse, c'était donc rendre hom
mage à sa mémoire et à son petit village 
que de la révéler.

Bravo ! et avec enthousiasme, tous nous 
chantions le Jura.

Votre cœur vous le dira,
Rien ne vaut notre Jura,
Rien au loin ne vaut notre Jura-

La soirée s'acheva gaiement et l'on se 
sépara en décidant d'intervenir pour qu'une 
plaque commémorative fut installée au Peu
chapatte.

— Je m'en occuperai, annonça Marcel 
Baume.
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Couverture - Toutes réparations de toitures

Rue de l'Eglise 22 Téléphone 467

Mme Léon Doliat-Riat
Rue de la Poste, 13 — PORRENTRUY 

Laines en tous genres
Modèles. — Explications gratuites 

Ouvrages de dames. — Remaillages de bas 
Prix modérés

Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie

Ch. HENZELIN
PORRENTRUY — Collège 27

Horloges, montres, bracelets, colliers
ALLIANCES 18 carats

Réparations, transformations soignées

Qui calcule et compare 
achète ses chaussures

chez
LUCIEN SURDEZ

PORRENTRUY
| Téléphone 116 Sous les portes

Choix — Qualité — Prix avantageux

Pour vos réparations de: Montres, Pendules, | 
Horloges électriques et tous appareils J 
d'horlogerie, adressez-vous à

FRANÇOIS RUEDIN
Horloger-rhabilleur diplômé

Rue Préfecture 21
—: GRAND CHOIX DE MONTRES
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Le détachement de la Vierge
Au lendemain de la Mobilisation de sep

tembre 1939 se sont formées, dans nos uni
tés romandes, les Equipes militaires du Ro
saire.

Quinze braves soldats fribourgeois, dont 
plusieurs fils d'une même famille, ont consti
tué la première Equipe ou Quinzaine. Sim
plement, ils se sont promis de réciter cha
que jour, à eux quinze, aux intentions de 
leurs familles et de la patrie, tout le Ro
saire, chacun ayant sa dizaine propre. Pour 
les aider, de courtes méditations adaptées à 
la vie militaire ont été composées. Peu 
après, une seconde Equipe fut sur pied, et 
rapidement l'idée du Rosaire des Soldats 
fit son chemin. Actuellement le « Détache
ment de la Vierge » compte plus de cin
quante Equipes. Les bataillons fribourgeois 
en fournissent le plus imposant contingent ; 
ceux de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel et 
du Jura ne sont encore que représentés. 
Toutes les Equipes sont mises sous la pro
tection de N.-D. de Bourguillon, du Bien
heureux Nicolas de Flue et de Pier Giorgio 
Frassati, le modèle de la jeunesse contem
poraine, mais chacune porte le nom d'une 
Madone de chez nous ou d'un saint du pays.

Le premier acte public des Soldats du 
Rosaire fut le Rapport de Bourguillon en la 
Fête fédérale d'Action de grâces de 1941. 
De tous les coins de la Suisse romande 
deux cents Soldats étaient montés à Bour
guillon pour la consécration du Mouvement 
à Notre-Dame du Rosaire. La journée fut 
le digne couronnement des premiers efforts 
et le point de départ vers de nouvelles con
quêtes. Un message du Commandant en 
Chef de l'Armée était venu encourager les 
Equipes du Rosaire.

En juin et en août de cette année 1942, 
deux grandes manifestations, dont la presse 
catholique a relaté le succès, ont réuni les 
Equipes fribourgeoises dans les sanctuaires 
de N.-D. de Tours et de N.-D. de Bour
guillon. L’une et l'autre furent une splen
dide affirmation de la vitalité du Rosaire 
des Soldats. La photographie, que vous 
offre l'Almanach, représente une scène du 
dernier Rapport de Bourguillon : les soldats 
escortant fièrement la statue miraculeuse 
de la Vierge, Gardienne de la Foi.

Le but des Equipes militaires du Rosaire 
est de profiter de la Mobilisation pour faire 
de nos soldats de bons chrétiens et de 
vrais Suisses, de « les lier plus fortement, 
comme l'a souligné le Général Guisan dans 
sa lettre, à leur devoir, à leur pays et à 
leur Dieu ». Grâce à la méditation quoti
dienne d'un mystère du Rosaire, nos soldats
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LES SOLDATS DU ROSAIRE 
portant processionnellement la statue de 
Notre-Dame de Bourguillon lors de leur 

réunion plénière de 1942
Ce cliché est obligeamment prêté par «La 

Feuille d'Avis de Fribourg ». No censure 
11-2001.

s'habituent à vivre dans l'intimité du Christ 
et de Marie ; et ils puisent dans ces scènes 
évangéliques les convictions chrétiennes qui 
les dirigent et les soutiennent tant dans la 
vie militaire que dans la vie civique. La 
lutte contre le blasphème et les moeurs dé
pravées les occupe spécialement. Les let
tres — plus de deux mille, — qu'officiers et 
soldats ont envoyées jusqu'à ce jour aux 
responsables du Mouvement, sont là pour 
prouver quelles transformations morales et 
spirituelles se sont opérées dans des âmes 
de gris-verts depuis le début de la Mobi
lisation, par le Rosaire. Citons ces lignes, 
qu’un jeune soldat écrivait après la dernière 
Manifestation de Bourguillon : « Comment 
ma rentrée au service n'aurait-elle pas pu 
être très joyeuse après cette si belle céré
monie de Bourguillon ? Mon cœur ne sau
rait vous dire tout le bonheur que m'ont 
procuré ces trop courts instants avec mes 
frères du Rosaire. Chaque fois que je res
pirais pour chanter plus fort, c'était une 
grosse larme qui tombait sur ma tunique. 
Oh ! qu'on est heureux à se sentir si près 
de notre bonne Maman du ciel ! »

Quelle est l’organisation du Rosaire des
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Soldats ? Elle est extrêmement simple, il 
vaudrait mieux dire qu'il n'y en a pas. L* 
Rosaire des Soldats ne veut être ni un# 
-< société », ni une « association », Donc 
aucune nécessité de rédiger des statuts ou 
de percevoir des cotisations. Le Rosaire des 
Soldats est un Mouvement qui n'a besoin 
que de cœurs généreux et fidèles. Sa direc
tion générale est confiée à un état-major ; 
et un chef d’équipe se trouve à la tête de 
chaque Quinzaine. Voilà les seuls cadres qui 
assurent sa marche. La revue « Le Rosaire » 
sert d'organe du Mouvement et établit un 
trait-d'union entre les Soldats de la Vierge 
de toute la Suisse Romande.

Tout soldat peut constituer une équipe. 
Il suffit qu'il recrute dans son unité, et 
même en dehors de son unité, quatorze au
tres soldats avec lesquels il partage les 
quinze mystères du Rosaire. Chacun s'enga
geant à réciter tous les jours sa dizaine du 
Rosaire des Soldats, et le faisant, une nou
velle équipe est fondée. C'est ainsi que le 
Mouvement a pénétré dans nos troupes ro
mandes et qu'il doit continuer son rayonne
ment. D'entente avec ses camarades, le chef 
d'équipe choisit le Patron céleste de la 
Quinzaine, puis annonce son Equipe à la 
Direction du Rosaire à Fribourg.

Fribourg, avons-nous dit, forme le gros 
de l'armée de la Vierge. Mais les bataillons 
jurassiens n'enverront-ils pas aussi un fort 
contingent au « Détachement de Notre- 
Dame » ? Sera-t-il dit que, chez nous, la 
Reine des Armées et des Victoires aura été 
moins aimée pendant la guerre ? Il ne le 
faut pas. Aussi nous invitons les soldats ju
rassiens à s'enrôler dans les Equipes mili
taires du Rosaire, sous la protection de 
Notre-Dame du Vorbourg, patronne du Jura.

Quelle fête, si, en 1943, un Rapport des 
Soldats du Rosaire du Jura pouvait avoir 
lieu au Vorbourg ou dans quelque autre 
sanctuaire de chez nous ! Ce serait, une 
fois de plus, prouver que notre pays aime 
la Sainte Vierge et que ses Soldats enten

dent servir la Patrie sous la puissante pro
tection de la Reine des Victoires, Reine 
du Rosaire et Reine de la Paix.

P. Jérôme Schaffter, O. P.
Promoteur du Rosaire.
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LES BAROMETRES VIVANTS

Il est très facile de prévoir la pluie sans 
baromètre ou mieux en consultant les baro
mètres vivants. Ecoutez plutôt :

Pintade perchée qui crie 
Appelle la pluie.

*

Hirondelle volant haut,
Le temps sera beau.

Hirondelle volant bas,
Bientôt pleuvra !

Ÿ

Le canard qui rage,
Le poisson sautant,
Appellent l'orage,
La pluie et le vent.

Ÿ

Limaçon aventureux,
Le temps sera pluvieux.

*

Crapaud qui chante,
Soleil promis.

Ÿ

La rainette de sortie,
S'en va chercher la pluie.

Si après ça vous n'êtes pas renseignés, je 
ne sais pas ce qu'il vous faut !

P ■ Maisons spécialementPorrentruy
\( C © R. 1 S A

Vins eï liqueurs
PORRENTRUY

Téléplione : 1.37

COURS de sculpture sur bois
organisés chaque hiver dans différentes localités 

du Jura bernois par

W. GUOSSENBACH
SCUPI.TEUR PORRENTRUY

Demandez renseignements



PRÉVOYANCE AU DÉCÈS
POUR LE DIOCÈSE DE BALE

œuvre diocésaine d'une grande portée sociale 
et morale introduite et recommandée par

SON EXCELLENCE L’ÉVÊQUE DE BALE

PRÉVOYANCE AU DÉCÈS
Représentée par : Maurice TUREL, Tavannes,

Arthur SCHERRER, Delémont et les encaisseurs locaux

flTT A îï V P»» engrais
H II E 1 X SULFATAGES

Ulln U £%, DESINFECTION et
BLANCHISSEMENT

)À. GËRSTËRl

; architecte diplômé S. I. A.
LAUFON - Téléphone 7.91.21 

■ Spécialiste pour la construction et la 
! —o rénovation d'églises o—-

■ des étables, etc.
Fabrique de Chaux, St-Ursanne (J. B.)

Téléphone No 5.31.22

ÉPICERIE - FERRONNERIE 
QUINCAILLERIE

Alph. CHAVANNE
GLOVELIER — Téléphone No 3 72 19

ENTREPRISE DE CHARPENTERIE 
ET MENUISERIE MÉCANIQUE 

Travaux en bâtiment
Vve JEAN REBER & Fils

COURTEMAICHE — Téléphone 255

| CUcqiuis & C a

! MANUFACTURE DE CÉRAMIQUE

B 0 N F 0 L
Téléphone 64.38

TROUSSEAUX ^

Yb"*

T CL 1 C I Léopold-Roberi 37
La Ljhaux-de-ronds TéiépK0ne 2.34.27



,HOTEL DU SIMPLON”
PORRENTRUY

Nos spécialités :
La truite au bleu
Les croûtes aux morilles
Les petits coqs à la broche
La vieille FRAMBOISE

des Vosges
Le Marc de Bourgogne 
La Quetsch d’Alsace

Importation directe 
Propr. Ch. SIGRIST

Hôte! des Deux Clefs
St-URSANNE

Se recommande pour ses

REPAS ET SERVICES soignés
VINS DES PREMIERS CRUS

SALLE A MANGER

Spécialité :
TRUITE AU BLEU A TOUTE HEURE
Tél. 5.31.10 - Famille Eugène Girardin-Marchand

Grottes de Réclère
Jura bernois A 15 km. de Porrentruy

Hôtel de la Gare
Spectacle merveilleux. Unique en Suisse 
Eclairage 10.000 bougies — Joli but de 

promenades pour sociétés

Restauration à PHôtei
Prix avantageux Téléphone 61.55

PORRENTRUY

Eau courante — Cuisine soignée 

Famille J. Guérin-Chevrolet

Restaurant St-Georges
DELEMONT

Restauration à toute heure ! Grandes et 
petites salles pour sociétés! Repas de noces! 
DINERS - GOUTERS - SOUPERS 

FONDUE
Cuisine soignée — Vins 1er choix

R. Montavon - Joliat
Téléphone 2.12.33

Restaoianl de la Locomotive
BONCOURT — Téléphone 66.63

RESTAURATION SOIGNÉE
CUISINE RENOMMÉE 

VINS FINS 
Salle pour sociétés

Ad. FRELÉCHOUX.

Tea-Room „Belvédère”
Route de Bure — PORRENTRUY 

BUT DE PROMENADE
Situation merveilleuse au bord de la forêt

VUE SPLENDIDE
Consommation de 1er choix

Vve Aiph. Bassegoda
DELEMONT

Vins ouverts et en bouteilles
Liqueurs

Téléphone 2.16.20



Fafima, la Lourdes portugaise

A Fatima, 110 kilomètres au nord de 
Lisbonne, au milieu des déserts. De quelque 
côté que se porte le regard, il n'aperçoit 
qu'une steppe aride et désolée, une étendue 
de misère sans fin où, çà et là, émergent 
quelques rochers que les ans ont chargés 
de patine, quelques maigres touffes d'herbe 
sans couleur que tous les soleils ont brûlées. 
Il a fallu vraiment toutes les grâces du Sei
gneur et de la Vierge pour animer ce coin 
de terre, le transformer en une sorte d'oasis 
de recueillement et de fraîcheur où affluent 
aujourd'hui les foules.

Fatima est né d'hier. C'était aux plus 
mauvaises heures de 1917. Tandis que l’Eu
rope s'acharnait dans l'interminable bataille 
et que les fils du Portugal luttaient, là-bas, 
dans les Flandres, le 13 mai, à Fatima, deux 
gamines et un gamin, frustes comme le pay
sage, gardaient leurs chèvres étiques parmi 
les quelques broussailles qu’un prodige avait 
fait croître là. Et voilà que, soudain, dans 
la chaleur de midi, un éclair, puis d'autres 
et d'autres encore, avaient zébré le pla
fond de nuages ; et les enfants effrayés ras
semblaient déjà leur troupeau, croyant à 
l'orage proche, quand, dans la solitude im
mense, une Dame toute belle, de blanc vê
tue, leur était apparue et, tout comme à 
Bernadette, un jour, dans les gorges des 
Pyrénées, elle leur avait parlé. Tout trem-

■ FRANCE ;

ESPAGNE

UN CROQUIS DU PORTUGAL 
ET DE L’ESPAGNE

NOTRE-DAME DE FATIMA 
Cette statue a été bénite par S. S. le Pape 
Pie XI personnellement, au Vatican, pour la 
chapelle du Séminaire portugais à Rome

blants et sages soudain, les petits, qui ne 
savaient ni lire ni écrire, avaient écouté 
cette voix douce qui ressemblait si bien, 
pensaient-ils, à ce que devaient être les 
voix des Anges. Or, cette voix leur disait : 
« Enfants, n'ayez donc pas peur, puisque je 
ne vous ferai pas de mal ».

Tout de suite rassurée, la petite Lucie 
avait interrogé :

« D'où vient la Dame ?
— Je viens du Ciel...
— Et qu’est-ce qu'elle vient faire ici ?
— Je suis venue vous demander de venir 

ici le 13 de chaque mois, à cette même 
heure, pendant six mois consécutifs. En octo
bre, je vous dirai qui je suis et ce que je 
veux ».

Certes, Lucie n'avait plus peur et, avec m 
franchise des enfants qui ne s'embarrassent 
pas de formules, elle continuait :

« Alors, la Dame vient du Ciel... Et moi, 
est-ce que j'irai au Ciel ?

— Tu iras.
— Et Jacintha ?
— Elle aussi.
— Et Francisco ?
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LES TROIS PETITS VOYANTS 
DE FATIMA

Jacintha (7 ans) morte en 1920 de la grippe 
espagnole ; François (9 ans) mort en 1919 
de la même épidémie funeste ; Lucie (10 

ans), actuellement Soeur Dorothée

— Egalement... Mais il faudra d'abord que 
vous récitiez beaucoup de chapelets... » 

Rassemblant leurs chèvres, ils étaient re
tournés à la chaumière paternelle, se con
fiant leurs projets. Lucie avait fait promet
tre à ses deux compagnons de se taire. 
Mais c'était trop leur demander : Francisco 
avait neuf ans, Jacintha quatre. Ils n’étaient 
pas arrivés à la maison que déjà toute la 
parenté était au courant ; l'on accourait

SOEUR DOROTHEE
autrefois la petite Lucie, une des privilégiées 

de Notre-Dame de Fatima

chez la mère de Lucie. Elle seule ne savait 
rien ; à elle seule sa fille n'avait rien du.

Malgré de sévères réprimandes et malgré 
les obstacles le 13 du mois suivant, les en
fants furent à l'heure dite dans la plaine 
desséchée, et ainsi tous les autres mois, sauf 
en août, parce que le maire du lieu, un anti
clérical,bon teint qui ne voulait entendre 
parler ni de Dieu, ni de la Vierge, ni du plus 
petit denses saints, pour couper court à toute 
manifestation compromettant l'ordre public, 
les avait tout bonnement enfermés au... vio
lon munjpipal.

Les prévenus, qui à eux trois totalisaient 
vingt-six^ ans à peine, en furent extraits so- 
lennelleHj.ent pour un interrogatoire serré. 
M. le nmire prit son air le plus important, 
roula des yeux terribles et, sur le ton de 
l'ogre affamé, questionna :

« Vous prétendez tous trois avoir vu la 
Vierge ÿt reçu chacun un secret qu'il ne 
vous esL/permis de divulguer à personne. Je 
veux le connaître, moi, votre secret, sans 
quoi... 'Sans quoi, tenez ! je vous fais frire 
dans l'huile qui est déjà, sur le feu à la 
cuisine I' »

Les Petits Poucets de pleurer...
« Francisco, ton secret ?
— Je ne peux pas, je ne peux pas...
— Alors, viens... »
Une minute, et M. le maire était de re

tour.
« Là, c'est fait ! Déjà un de rôti ! A ton 

tour, Jacintha...
— Je ne peux pas...
— Non plus ?... En route ! Et toi, Lucie ?»
Devant la menace, les enfants n'avaient 

pas bronché, se sentant incapables de renier 
leur Vierge. Ce fut l'ultime assaut. Le 13 oc
tobre, le désert s'était animé. Des dizaines 
de milliers de personnes, cette fois, étaient 
venues, accourues de partout, malgré le ciel 
tout grisâtre et mélancolique, roulant des 
nuages serrés annonçant la tempête proche.

A midi, les enfants étaient à genoux, à 
leur poste, tout émus à la pensée que, pour 
une dernière fois, la chère Dame allait se 
montrer et qu'ils allaient la connaître... en
fin...

Anxieuse, la foule attendait.
Et elle vint, la Vierge, que seuls aperçu

rent les petits pâtres.
« Je suis Notre-Dame du Saint-Rosaire. 

Il faudra que le monde change de conduite, 
qu'il s'amende et cesse d'offenser Notre 
Seigneur comme il le fait. Il y a trop d'âmes 
qui se perdent par la chair, il faut dompter 
cette chair et ne plus s'obstiner dans le pê
ché. Il faut faire pénitence. »

C’était à nouveau le message de Lourdes.
Toute la foule alors vit ceci : il bruinait 

encore ; les nuages noirs salissaient tou
jours le ciel, et voilà que, soudain, le so
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leil apparut au zénith et, tournant sur lui- 
même, pareil à une roue de feu d'où s'échap 
paient des torrents de lumière : jaune, vert, 
bleu, rouge...

Dans un rayon de 5 kilomètres, on observa 
le phénomène. Les témoignages de person
nes absolument sûres en font foi. L'actuel 
évêque de Leiria, dont dépend Fatima, en 
fut lui-même témoin.

L'autorité ecclésiastique s'émut. Jusqu'a
lors elle s'était cantonnée dans une prudente 
réserve, s'abstenant de prendre officielle
ment position. Mais devant l'ébranlement 
des foules, elle n'avait plus le droit de fer
mer les yeux, de faire semblant d'ignorer. 
F.tait-ce l'ivraie à arracher ou le bon grain 
à cultiver ? Il lui fallait parler. Ce fut alors 
le procès canonique, avec ses enquêtes, ses 
interrogatoires serrés, ses arguties, ses mi
nuties, jusqu'au 13 octobre 1930, où furern 
enfin déclarées dignes de foi les apparitions 
de Fatima.

Vingt-cinq ans ont passé depuis ce jour où 
la Vierge, une première fois, se montra. 
Deux des enfants déjà sont morts, Francisco 
et Jacintha, morts saintement sans avoir 
un seul jour demandé au Ciel leur guéri
son. Ils ne pouvaient pas guérir, ils le sa
vaient. Mais Fatima, lui, n'est pas mort : 
Fatima naît à peine à la vie.

C'est presque tout le Portugal qui se met 
en route. Autobus, charrettes, voitures vont 
déverser dans la terre hier encore inconnue 
des centaines de milliers de pèlerins arri
vés de partout.

Et en l'année 1942, aux fêtes jubilaires 
des apparitions, on a vu éclater dans toute 
sa splendeur la dévotion du peuple portu
gais pour le Lourdes de Fatima. Les décla
mations de l'Episcopat du pays de Salazar,

V:-

LE PRESIDENT CARMONA 
Factuel président de la République du 

Portugal
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LES FOULES ACCOURENT A FATIMA 
Voici une procession de plusieurs évêques 

lors d’un pèlerinage

les documents nouveaux apportés pour cor
roborer, s'il se peut, l'authenticité des ap
paritions, la haute approbation de Rome, 
certains documents secrets dont Pie XII est 
devenu le dépositaire, la guérison des ma
lades et les prodiges de foi et de conver
sion : tout indique que Fatima est bien une 
de ces interventions miséricordieuses qui 
déroutent la pensée humaine et scandali
sent l'incrédule, mais consolent le croyant 
aux heures sombres que le Ciel ne laisse ja
mais sans rayon.

Or, le rayon du Ciel c'est Notre-Dame, 
mère des hommes et secours des chrétiens.

(d'après M. T.)

LA FONTAINE MIRACULEUSE 
DE FATIMA
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LES FIERS REMPARTS DE LA PATRIE...
Dans leurs mains noueuses de rudes travailleurs, ces vieux Suisses, toujours prêts à 
défendre leur pays, savent, comme le Bienheureux Nicolas de Flue, égrener le chapelet 
en allant demander, comme il le fit souvent, à N.-D. des Ermites de protéger la Patrie



Hé-mma$e> à ScUwytz
j’aime de mon pays la première cité 
Aux pieds des deux Mythen où courent ses ruelles, 
Car ce splendide écrin des chartes solennelles 
Fut un jour le berceau de notre liberté.

Pour sertir son trésor et garder le Traité,
Les rochers, fiers créneaux d’énormes citadelles,
Se dressent dans l’azur, stoïques sentinelles, 
Evoquant la puissance et la pérennité.

Si l’antique drapeau de Schwyz à la croix blanche 
Tel un vivant rempart sur le pays se penche 
Et reste le garant de son intégrité,

Son nom nous a donné le doux nom de la Suisse, 
Mot béni qui veut dire et paix et charité 
Dans l’amour fraternel prêt à tout sacrifice !

Août 1942. C. B.

Cet hommage à Schwyz, la première cité suisse, veut en
core être un écho de l'année jubilaire de la Confédération, au 
cours de laquelle chaque citoyen pour ainsi dire, est allé dans 
la Suisse primitive retremper son amour et sa foi patriotiques.



■ Maisons spécialement

Porrentruy
MESDAMES,

Faites vos tapis de Smyrne vous-mêmes. 
Toutes les fournitures et leçons gratuites 

; au magasin

L. CASPAB
M. CHOULAT, successeur

Restaurant de l'Inter
MAISON DES OEUVRES PAROISSIALES, 
Restauration soignée Vins fins

Famille M. RAMSEYER-GISIGER.

m DACH FRÉRES
Porrentruy Delémont
Tel. 175 Tel. 2.12.85

Service de carbonisation 

concessionné

Charbon de bois

pour générateurs

wSSügl Dans votre intérêt

fl faites l’achat de vos

fl Fourneaux
Jlp;^ chez le spécialiste

Louis FISCHER R3sf
Un joli visage appelle une jolie COIFFURE 

que vous obtiendrez avec la 
PERMANENTE, la TEINTURE chez

E. RICHARD-BAOUR
SALON DE PARFUMERIE - Travail soigné 

j Aux Allées Téléph. 4.71

MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE

CH. SAUNIER
PORRENTRUY — Route de Fontenais
TRAVAIL GARANTI ET SOIGNÉ

CERCUEILS

ELECTRICITE - RADIOS - TELEPHONES
Réparations - Transformations - Devis

FriSz BËIOHLER
Rue du Marché 38 Téléphone 58

PORRENTRUY

Réparations de literie et de meubles 
rembourrés

Fournitures et pose de rideaux 
—: Tous les travaux de carrosserie !—

LÉOPOLD BEYELER
Tapissier-décorateur

En face du cinéma du Moulin

PERSONNE ne remarquera que vous êtes 
i porteur d'un dentier si celui-ci a été monté

M. RITZENTHALER
DENTISTE — PORRENTRUY

Naturel parfait

HALLE AUX MEUBLES

„ AUX OCCASIONS ”
Tél. 508 PORRENTRUY Tél. 508 j

GRAND’RUE 29

ENTREPRISE DE MENUISERIE

François SANDRIN
PORRENTRUY

Avenue de Lorette No 16-18 - Téléph. 419
Travail garanti - Prix modérés - Bienfacture

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
PAUL MULLER

Rue du Marché 6 — Téléphone 5.12
Montres — Eterna — Doxa — Cortébert 

Grand choix en régulateurs, réveils, 
pendulettes, bijouterie, orfèvrerie 

Services argent JEZLER. Alliances 18 carats j
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Les principaux événements qui ont mar
qué la Vie religieuse, patriotique, intellec
tuelle, artistique, charitable, industrielle, 
agricole et autre de notre petit coin de 
terre, sont abondamment consignés dans 
l'intéressante galerie de clichés inédits de 
cette Chronique jurassienne, de telle sorte 
que nous pouvons nous dispenser aisément 
de les commenter plus louguement ici pai 
le texte.

Le lecteur trouvera par contre avec beau
coup plus de plaisir, tout d'abord ce déli
cieux récit d'un Pèlerinage à Notre-Dame de 
Vernois, près Saint-Brais, pittoresque poème 
champêtre, qui veut chanter avant tout la 
dévotion solide et fidèle du peuple juras
sien à la Vierge Marie en ces divers sanc
tuaires.

Pèlerinages jurassiens

A N.-D. de Vernois

C'est un chant qu'il faudrait lancer, dans 
le matin clair ou le soir triomphant, en 
l'honneur de la Madone de Vernois.

C'est en chantant que je voudrais répan
dre au loin ce nom béni, et faire connaître 
aux âmes simples et religieuses de notre 
Jura, — et de plus loin encore, — ce nou
veau sanctuaire de la Vierge qui semble 
surgir soudain sur notre terre, pour être la 
sauvegarde du pays en notre siècle de désar
roi, de troubles et de ruines : on dirait que 
Marie, voyant l'angoisse des siens, étend 
plus haut vers la montagne, son manteau, 
pour protéger le Jura et le mettre à l'abri 
des vagues qui menacent de l'engloutir.

Laissez, vous tous qui me lirez, laissez le 
pèlerin de Notre-Dame chanter, en son lan
gage simple et ingénu, la Madone des pay
sans, celle qui est là-haut, sur le sommet 
de Vernois, pour les hommes de la terre.

Laissez-moi vous parler — écoutez-moi 
en silence : les mots du coeur sont si doux,

— de cette Vierge des prés et des champs, 
qui trône au milieu des rochers et des forêts 
pour le salut de son peuple.

Laissez-moi chanter ; et je voudrais que 
mon chant, trouvant écho dans votre cœur, 
vos voix s'unissent à la mienne pour dire les 
louanges et les grandeurs de la Reine des 
champs et des montagnes.

Et, connaissant Notre-Dame de Vernois, 
puissiez-vous l'aimer comme je l'aime moi- 
même.

i >. '
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SON EXC. L’EVEQUE DE BALE 
MONSEIGNEUR FRANÇOIS VON STRENG
au milieu de son peuple, souriant et bénis
sant les enfants à l’issue de la consécration 
de l'autel ' de la Chapelle Sainte Anne à 

Montavon près Delémont, en août 1942
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LE VASTE CHOEUR de la CHAPELLE SAINTE ANNE A MONTA VON 
pendant la consécration de l'autel par S. Exc. Mgr l’Evêque de Bâle. Mgr von Streng 
a émis le vœu de voir s'organiser un pèlerinage jurassien à Sainte Anne, en cet 

idyllique hameau du haut de la vallée de Delémont

I. La montée vers Vernois

Pèlerin de Notre-Dame, je montais lente
ment, péniblement, vers la chapelle de Ver
nois.

Du même pas volontaire et décidé, re
cueilli pourtant, j'avais gravi les collines du 
Vorbourg et de Mariastein, ou gagné, par 
les sous-bois frais et ombragés, l'édicule 
sacré de Lorette.

■/ êi
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Le R. P. SCHAFF
dominicain lorrain, un des meilleurs orateurs 
de son Ordre, prédicateur de quelques 
grandes Missions dans le Jura, plusieurs 
fois chargé de la Retraite des hommes à 

Mariastein

Et je songeais à ces « marches mariales » 
établies par nos pères aux avant-postes du 
pays, promontoires sacrés où, sentinelle vi
gilante, la Vierge barre la route aux armées 
du mal.

Mariastein, gardant les portes du Jura ; 
Lorette, veillant sur la plaine d'Ajoie, le 
Vorbourg, dominant la cluse en amont de 
Bellerive : le Jura catholique semblait bien 
protégé.

Le mal et l’erreur, pourtant, ont passé : 
les fils auraient-ils perdu l'héritage et trahi 
le testament des pères ?

Le flot, en toute rigueur, pouvait se ré
pandre dans la plaine, envahir la vallée, il 
semblait que la montagne, plus près du ciel, 
fût à l'abri de la contagion.

Mais les vagues s'avançaient toujours plus 
loin, montaient toujours plus haut, si bien 
que la Gardienne et Protectrice du Jura, 
voulant, en un dernier geste de protection, 
essayer de sauver quand même et malgré 
tout le pays, vint s'établir sur le roc de 
Vernois.

Vernois ! un nom qui chante le chant des 
grandes forêts et des hauteurs.

Vernois ! un nom qui odore bon la bonne 
odeur des sapins et des foins de nos mon
tagnes.

Vernois ! promontoire mystique où, jetée 
comme un phare au bord de l’onde, brille
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l'Etoile du matin, celle qui veille sur les 
champs et les prés de chez nous.

Vernois ! haut lieu rustique où les foules 
se viennent agenouiller sur la pierre nue 
pour invoquer la Vierge de céans.

Montez avec moi et vous verrez.
Le sentier monte, en lacets, parmi les 

sapins clairsemés qui s'élancent, droits, vers 
le ciel et la lumière, de toute la force de 
leur sève jeune et vigoureuse.

Sentez-vous comme l'air est pur ici ? C'est 
le sommet, le sanctuaire de Vernois.

Ne remarquez-vous pas comme la vue est 
helle, de ce lieu, sur la grandiose et so
lennelle nature de Dieu ?

Solidement campé sur le roc, tout près 
de la chapelle, regardez devant vous, le 
front tourné vers le nord-est, — la monta
gne est derrière vous : vous la sentez dans 
votre dos, au souffle frais et vif qui vous 
fait légèrement frissonner.

A votre droite, la montagne toute proche, 
et sur un plateau minuscule, juste au bord 
du précipice, Saulcy est modestement assis.

A votre gauche, le Clos du Doubs, avec 
Epauvillers qui semble se pencher audacieu
sement pour voir, de plus près, le Doubs

M, l'abbé Joseph FLEURY
ancien curé de Tavannes, 

nouveau curé de la ville de Delémont

* f«<**

•>rs

L’ACCUEILLANTE MAISON DES COLONIES DE VACANCES 
de la ville de Delémont, au Creux-des-Bicbes près Le Noirmont 

•Cette photographie a été prise au jour de son inauguration après les importantes 
transformations et restaurations entreprises récemment
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LE TABLEAU de Mgr EUGENE LACHAT 
évêque de Bâle et Lugano, ancien curé-doyen 
de Delémont, qui restera en hommage filial à 
la cure de Delémont, grâce à M. le chanoine 
Gueniat, révérend doyen. Ce magnifique 
portrait est dû à l'artiste peintre Armand 
Schwarz de Delémont, spécialiste du portrait

M. le curé ARNET 
le nouveau doyen du Laufonais 

et Président régional de TA. P. C. S.

■ H
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qui coule avec fracas dans la sombre vallée.
A nos pieds, humble et silencieux, le vil

lage de Saint-Brais s'étire dans la cuvette 
dont les bords, — Vernois et le Grand-Ro
cher là-bas, en face, — se regardent, fiers 
et raides, comme deux ennemis prêts à en
gager le combat. L'église, simple et discrète, 
au milieu des maisons basses et rustiques, 
ressemble à une pastourelle qui ramasse 
son troupeau pour le conduire au pâturage.

Par une brusque et profonde brisure de la 
montagne, votre vue plonge au loin dans 
la vallée qui se déroule, large et droite, se
mée, çà et là, de grandes taches rouges ou 
grises, qui sont les villages et les bourgs 
que Ton devine actifs et fiévreux.

Toute la largeur de l'horizon est barrée 
de montagnes, de ces montagnes et colli
nes du Jura, ondulantes et monotones, qui 
semblent s'entasser les unes sur les autres 
pour monter plus haut et toucher le ciel.

La nature est belle, — la nature dans 
notre Jura, — vue des hauteurs de Vernois.

Et comme il fait bon monter ici, pour s'y 
reposer et y méditer aux pieds de la Vierge.

IL Le repos au sommet
Je suis, maintenant, agenouillé dans la 

chapelle, sur la pierre, simplement : nous 
sommes ici dans une humble demeure de 
la Vierge.

Mais parce que l'édifice est simple et 
rustique, il est avenant : on ne se gêne 
pas pour entrer, on y est tout de suite à la 
maison.

Marie n'a pas établi ici un palais, un de 
ces somptueux et majestueux palais, comme 
on en voit ailleurs ; mais une simple sta
tion, un modeste pied-à-terre, où elle se 
tient à la disposition de ses enfants pour 
écouter leurs vœux, leurs prières, leurs lar
mes aussi.

C'est pourquoi la chapelle est petite : ort 
v vient, en passant, dire un bonjour à la 
Mère lorsqu'on part aux champs ; on y re
vient, le soir, après le travail, la remercier 
et la prier encore.

C'est pourquoi la chapelle est rustique : 
elle est pour les paysans, pour les hommes 
de la terre qui y viennent avec leurs sabots, 
ou leurs gros souliers qui portent encore, 
collées à la semelle, des mottes de terre, 
de la sainte terre du Bon Dieu qu'ils ont 
creusée et travaillée.

Elle fait plaisir à voir, la chapelle, avec 
son toit d'éternit et son clocheton qui sou
tient une petite cloche dont la voix argen
tine court à travers les bois et les prés 
pour appeler les fidèles à la chapelle et 
pour porter au loin le tintement de TAn- 
gelus.

Elle est de pierres construite, l'humble
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chapelle de Vernois : des pierres de chez 
nous : on a remué la terre pour les cher
cher. A peine équarries, laissées à leur état 
naturel, avec leurs défauts, leurs irrégulari
tés, elles sont venues former les murs de la 
chapelle, percés de quatre fenêtres, petites 
et modestes comme le reste.

Elle est construite de pierres, parce 
qu'elle veut durer ; de pierres simples et 
naturelles, parce qu’elle veut durer dans la 
simplicité et le naturel qui sont les caracté
ristiques des grandes choses.

Et parce qu'elle est là pour tout le monde, 
— pour les humbles surtout, — elle n'a 
pas de porte : on entre sans façon : Marie 
nous attend toujours.

Un avant-toit, posé sur deux piliers de 
pierre, abrite le vestibule ou l’antichambre, 
mais on ne s'y arrête pas : on passe de suite 
dans le sanctuaire où la Vierge de Vernois 
donne audience.

Une grille de fer forgé sera posée plus 
tard pour séparer l'autel du reste de la 
chapelle.

Pour le moment, la grille n'est pas là ; 
on peut, ainsi, s'avancer librement jus
qu'au pied de l'autel qui sert de trône à la 
Vierge.

L’autel est de pierre aussi, mais parce 
qu'il doit être la table du sacrifice, les 
pierres sont, dans l'ensemble, équarries et 
polies.

C'est bien ici la demeure de la Vierge ; 
mais parce que la Mère n'a pas d'autre mis
sion que celle de conduire à Jésus les âmes 
qui viennent à elle, on a ménagé sur l'autel 
un lieu de repos pour le Fils voilé sous les 
Espèces sacramentelles : tabernacle en cui
vre repoussé, oeuvre d'un artiste du pays.

Mgr XAVIER DE HORNSTEIN 
ancien Curé-Doyen de Bâle (St-Anloine) 

appelé à une des chaires de l’Université de 
Fribourg

Mgr de Hornstein est originaire de Villars- 
sur-Fontenais près de Porrentruy

On y pourra, plus tard, conserver la Sainte 
Réserve, et, les jours de pèlerinage ou les 
jours de fête, on pourra, à Vernois, apaiser 
la faim dont souffrent les âmes et recevoir

'Wmj,

LE NOUVEAU CHALET St-GEORGES A RAIMEUX 
que la Paroisse de Moutier pouvait inaugurer en septembre 1942

7788 ACF 3. 10. 39
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LA REINE BERTHE A St-IMIER
Une des somptueuses scènes de « Cloches en liesse », festival admiré de tout le Jura, 
de M. le Chanoine Bovet, que la Paroisse de St-Imier a donné sous l'impulsion de 
M. le Curé et capitaine-aumônier Fahndrich.à l'occasion du 75e anniversaire de la con
sécration de l’église catholique, avec le concours des bonnes volontés de la paroisse

et de tout St-Imier

le Pain divin de l'Eucharistie, « vrai corps 
du Christ né de la Vierge Marie ».

Et parce qu'on ne peut séparer la Mère 
du Fils, c'est au-dessus du tabernacle —

1 \

M. JEAN JECKER
de la Fidélitas de Delémont, Président 

•central de la Jeunesse catholique jurassienne

où demeure le Fils, — que trône la Mère, 
la Vierge de Vernois.

O Vierge de Vernois ! que tu me parus 
belle et gracieuse, lorsque je te vis pour la 
première fois !

Celui qui te creusa dans le bois, — hum
ble artiste de Suisse italienne, artiste caché, 
mais si vivant et si profond, — devait avoir, 
dans son cœur, un grand amour pour toi : il 
devait avoir contemplé bien souvent, dans 
son cœur, ton visage, pour le reproduire 
avec tant de vérité et de vie.

Tu nous apparais, à Vernois, si simple, si 
pleine de grâce, si maternelle, que celui qui 
t'a conçue ainsi dans son âme d'artiste, doit 
être pour toi un fils véritable qui connaît 
sa Mère.

Et l'Enfant que tu portes en tes bras est 
si divinement l'Enfant Jésus qu'on n'a au
cune crainte d» l'approcher et de venir à 
lui.
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M. l'abbé André AMGWERD 
le nouvel aumônier d'A. C. pour le Jura 
et Directeur de la Fédération de la Jeunesse 

Catholique Jurassienne

M. le chanoine Dr Fern. BOILLAT 
professeur au Collège St-Charles, 

aumônier de la • Ligue Jurassienne des 
Femmes Catholiques

Ah ! combien je comprends le paysan qui, 
ses outils de travail — sa faux et son râ
teau, — posés près de lui, s'en vient, hum
ble et confiant, recevoir de tes mains, le 
chapelet, comme prix de sa journée sans 
doute.

Et je comprends ce symbole : tu veux 
nous enseigner, — aux paysans de chez 
nous, — que la foi est le meilleur salaire 
que nous puissions obtenir de nos peines et 
de nos travaux ; que la religion est la plus 
grande — et la seule —noblesse qui nous 
donne droit d'entrée au palais des cieux ; 
que la prière, dans une vie chrétienne, est

le plus sûr moyen pour obtenir un peu de 
bonheur ici-bas, en attendant le bonheur 
d'en haut.

Ah ! combien je comprends cette glaneuse 
qui vient, la journée finie, offrir à l'Enfant, 
— à ton enfant, et, par lui, à toi, — la 
gerbe dorée qu'elle a amassée, épi par épi, 
durant la journée chaude qu'elle veut ache
ver à tes pieds.

Et c'est un symbole aussi que je com
prends : tu vecg nous enseigner que nous 
devons offrir, à ton Fils et à toi, toutes nos 
actions, pour qu'elles soient marquées de 
vie en l'éternité.

m/

m <
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LE FESTIVAL « CLOCHES EN LIESSE »
La première apparition de l'ermite Saint Imier dans le Vallon sauvage et solitaire
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t M. Maurice MOECKLI 
Dr es-Lettres

maire de La Neuveville et homme de Lettres, 
décédé des suites d’un tragique accident 

survenu au service de la patrie

Ah ! qu'il fait bon, simplement agenouillé 
sur la pierre, en ta chapelle, penser à tout 
cela, devant toi.

Et comme il est doux de chanter, de lais
ser chanter son cœur, en ce lieu : c’est un 
chant nouveau ajouté au poème marial que 
notre peuple, — le solide et fier peuple ju-, 
rassien, — au cours des âges, a composé, 
amoureusement, filialement, en ton honneur, 
ô Vierge !

O Vierge, qui trônes, maintenant, sur le 
roc de Vernois !

III. Le retour vers la terre

C'est l'heure, maintenant, de quitter ce 
coin de paradis où l'on oublie si vite « la 
terre et ses douleurs », pour redescendre 
vers la terre où la vie se continue et se 
poursuit.

Et c'est, dans le silence du soir qui vient, 
la descente vers le village qui s'endort à 
nos pieds.

A cette heure, dans le calme, je revois, 
par la pensée, la naissance et le développe
ment du sanctuaire de Vernois.

Le 29 juin 1941, ému et rayonnant, Mon
sieur le Curé de St-Brais, entouré de ses

■ :
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Serrer!
t * ÆHirrrr G* Mb-

VUE GENERALE de la FABRIQUE LONGINES A St-IMIER 
Cet établissement d'horlogerie a célébré en septembre 1942 le 75e anniversaire de sa 
fondation, par des fêtes splendides — après des cultes à l'église et au temple, — avec 
la participation des ouvriers et patrons, et de hautes personnalités officielles, du canton

et de la Confédération No 7788 ACF. 3. 10. 39.
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paroissiens recueillis, bénissait la première 
pierre.

Et, tout aussitôt, chacun, enthousiaste et 
bénévole, se dévoua pour « la » chapelle.

Braves cultivateurs de Saint-Brais, elle 
est bien vôtre, la chapelle de Vernois : 
vous pouvez dire, sans orgueil, —et sans 
mentir aussi, car c'est la vérité, —« notre» 
chapelle.

Elle est bien vôtre puisque vous avez 
donné, généreusement, sans compter, votre 
argent, pour qu'elle sortît de terre et qu'elle 
fût belle.

Et l'on ne peut, sans admiration, songer 
que votre chapelle est entièrement payée : 
car vous l'avez voulue semblable à vous : 
libre et franche.

Elle est bien vôtre puisque, chacun don
nant du sien, vous avez conduit là-haut les 
pierres de construction, fait les travaux de 
déblayement et de terrassement.

Et quelle ne fut pas votre joie lorsque, 
au matin du 7 septembre 1941, la cloche. — 
qui venait d'être bénite par Monsieur le 
Curé, — vous annonça, de sa voix claire 
et perçante, que l'oeuvre, votre oeuvre, était 
achevée.

LA CHAPELLE DE N.-D. DE VERNOIS 
que M. le Curé de St-Brais, avec l’appui 
généreux de ses paroissiens, a gu édifier 
en-dessus du village, aux abords de la 

grand’route

Et la bonne marraine, — Mme Zoé Mérat, 
doyenne de la paroisse avec ses 86 ans, — 
dut tressaillir en entendant « sa » cloche, 
elle qui avait voulu, au soir de sa vie, —

waemm
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La statue et l’autel de 
NOTRE-DAME DE VERNOIS 

à St-Brais, dans son Cad re pittoresque de rochers
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M. Emile ZELLER
ancien Préposé du district de Porrentruy, 
fidèle et dévoué fonctionnaire de l'Etat 

pendant environ un demi-siècle

elle devait mourir quelques mois plus tard, 
— laisser à Vernois un peu de son cœur au 
service de la Vierge.

Et voici le grand jour : le 12 septembre, 
S. Exc. Mgr von Streng, évêque de Bâle et

M. l'avocat Jean JOBE 
ancien secrétaire-caissier de la Jeunesse 

Catholique Jurassienne, élu Préposé du 
district de Porrentruy en 1941

Lugano, gravissait la butte de Vernois — 
par l'étroit sentier qui monte en lacets, — 
pour y bénir la chapelle et y consacrer 
l'autel à la gloire de Dieu et à l'honneur de 
la Vierge Marie.

UN ATTELAGE DANS LE PORT DE ROUEN 
Un des nombreux tableaux dus au peintre Willy Nicolet, professeur à Porrentruy, décédé 

prématurément en 1942 et dont le pinceau était très apprécié
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M. Ali REBETEZ
professeur, élu président central de la 

Société Jurassienne d'Emulation en 1942, 
après en avoir été durant 18 année, le 

dévoué secrétaire

M. le colonel Victor HENRY,

préfet de Porrentruy et Commissaire fédéral 
à l'internement, est monté, en 1942, par son 
3e galon, dans les hautes sphères du monde 
militaire (No censure 11-2003)

Notre-Dame de Vernois était ainsi solen
nellement établie sur son trône de grâce et 
de miséricorde, en cette chapelle où, deputs

ce jour, la messe est dite chaque samedi et 
à chaque fête de la Sainte Vierge, 

Notre-Dame de Vernois est là pour les

Le Capitaine BRUNNER 
ancien capitaine de la Garde Suisse 
Pontificale, actuellement retraité à 

Grandfontaine

Le Capitaine Georges SAUVAIN 
curé de Corban

Aumônier catholique d’un de nos 
Régiments-frontière (No censure 11-2002)
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UN CHOEUR D’EGLISE IMPROVISE 
qui voulut bien prêter son concours pour les 
cérémonies du Pèlerinage aux Ermites et 

au Ranlt au printemps 1942

hommes, pour les paysans de chez nous, 
pour ceux qui luttent et peinent ici-bas.

Elle est là pour que se maintienne et se 
conserve la foi, la foi robuste d'antan, dans 
la paroisse de Saint-Brais et aux Franches- 
Montagnes.

Elle est là pour la conservation, parmi les

Rde Sœur MARIE-LUCIEN
Supérieure de l’Orphelinat des jeunes filles 
à Saignelégier, dont on a fêté en 1942 les 

80 ans

populations montagnardes, des vertus chré
tiennes, des vertus paysannes : la fidélité à 
la terre surtout, à la sainte terre des an
cêtres, à cette terre riche et féconde qui 
donne à ceux qui l'aiment et y restent atta
chés, un peu de cette générosité et de cette 
fierté, de cette solidité et de cette fermeté

Wl * C C'
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LES DELEGUEES DE LA LIGUE JURASSIENNE DES FEMMES CATHOLIQUES 
entourant Son Exc. Mgr François von Streng, à l'occasion des journées d’études à 
Roc Montés (Noirmont), septembre 1942 (No de censure 11-2000)



IVouveaiix Prêtres et Religieux
de 1942

IclU

M. l’abbé F. Schaller 
de Rebeuvelier

R. P. Norbert Maillard
des Genevez

Charlreux de la Valsainte

R. P. Paul Voisard
de Miécourt

M. l’abbé A. Friche
de Vicques

***»■> &
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R. P. J. Jobé 
de Courtedoux

R. P. L. Spechbach
de Miécourt

R. P. Stampfli
de Bienne

M. l’abbé Ackermann
de Courfaivre

M. l’abbé P. Monnin 
de Bassecourt

R. P. E. Huguet 
d’Yverdon, autrefois aux Côtes

R. P. G. Girard 
de Glovelier

M. l’abbé Viatte
de Courchavon

ii
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t M. Ariste BRAHIER 

vaillant nonagénaire,
en compagnie de son petit-fils, Louis 
Brahier, agriculteur comme son aïeul, décédé 

à Lajoux en septembre 1942

AU SEUIL DES CENT ANS 
f Madame Anna-Marie Fallet-Buchwalder, à 
Courrendlin, décédée à la veille de ses cent 
ans. (18 jours avant son anniversaire où 
toute la population, autorités paroissiales et 
communales en tête, s'apprêtait à fêter la 

centenaire)

dans la foi qui ont été, jusqu'ici, les traits 
saillants de la race montagnarde.

Elle est là aussi pour la protection des 
biens de la terre et des troupeaux : pour 
que Marie les garde et les protège contre 
tout ce qui peut leur être nuisible.

Et la Vierge a déjà prouvé combien elle 
agrée l'hommage qu'on lui a fait de la cha
pelle de Vernois : elle a semé déjà des grâ
ces nombreuses, des grâces sensibles, qui 
sont comme les jalons dont elle marque la 
route de Vernois.

*

O Vierge de Vernois ! avant que de quit
ter, pour longtemps peut-être, le lieu de ta 
demeure, laisse-moi faire une prière et 
laisse-moi émettre un vœu.

Voici ma prière : ô Vierge, sois, pour no

tre montagne, la Gardienne de la foi ; con
serve au cœur des paysans de chez nous, — 
et des autres aussi, — solidement ancrées, la 
foi chrétienne et la fidélité à la terre.

O Vierge de Vernois ! prie pour nous, et 
veille sur notre ferre montagnarde et juras
sienne 1

Mon vœu le voici : puisse ton sanctuaire 
de Vernois, ô Vierge, devenir pour les Fran- 
ches-Montagnes, le haut lieu sacré où tous 
accourent pour invoquer ton aide et de
mander tes grâces.

L'Ajoie, le Clos-du-Doubs ont Lorette 
pour eux ; la Vallée, le Val Terbi, ils ont le 
Vorbourg, eux ; les Laufonnais possèdent 
Mariastein : nous seuls n'avons rien : sois 
donc, ô Vernois, le haut lieu de la monta
gne, et attire à toi, ô Vierge de Vernois, 
toute la Montagne P. G. Jobin.

jMÉtfttj

- - -r-.j

Mme FRICHE-BERTHET 
de Courrendlin, 83 ans

Mme Aline SIMON 
d’Undervelier, nonagénaire

Mme Anaïse CATTIN 
au Noirmont, 96 ans
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Mme et M. CALAME-THURING 
à St-Imier

Jle.s Qtoaej d’Ot
En ce jour de la cinquantaine 
Où vous fêtez vos noces d'or,
Vous revivez l’heure lointaine 
Lorsque tous deux, jeunes encor,
Vous vous étiez fait la promesse 
De vous aimer toujours, toujours, 
Jusqu’au soir, jusqu’à la vieillesse 
Et jusqu'au céleste séjour.
On vous proclamait jeune et belle, 
Fière épousée en vos vingt ans ;
Sur votre robe de dentelle 
Courait un léger voile blanc.
Mais pour ce jour anniversaire,
Dieu s’est chargé de vos atours ;
Les ans, faisant le nécessaire,
Ont marqué sur vos traits leur cours.
Pour couronner votre visage 
Où les labeurs laissent des creux,
Dieu, des soucis faisant usage 
Saupoudra d'argent vos cheveux.
Il a remplacé la jeunesse 
Par la bonté depuis longtemps,
L'amour ardent par la tendresse,
Et les amis par les enfants.
A vous tous, amis jubilaires, 
L'Almanach adresse à son tour 
Ses compliments, ses voeux sincères ; 
Que Dieu bénisse vos vieux jours !

Mme et M. Eugène JUBIN-QUIQUEREZ 
de Rocourt à Porrentruy

Mme et M. Jules MACKER-SCHMITT 
de Delémont, à Wabern près Berne

Mme et M. H. CLEMENCE-JOLY 
à Saignelégier

r

Mme et M. Joseph BERBERAT M. et Mme Joseph ODIET
de Lajoux à Champagne (Vaud) de Pleigne
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LE MUSEE JURASSIEN A DELEMONT 
s’enrichit chaque année de quelques nou
velles collections. Il constitue une vivante 
leçon d'histoire du Jura et mériterait d'être 

mieux connu et visité davantage

La Chapelle Sainte - Anne 
à Montavon

Un autre événement, qui a réjoui le cœur 
des Jurassiens, surtout de ceux du haut de 
la vallée de Delémont, ce fut la consécra
tion par Son Excellence Mgr l'Evêque du 
diocèse, de l'autel de la chapelle Sainte 
Anne à Montavon, paroisse de Boécourt, 
entouré d'un nombreux clergé et d'une 
grande foule, au matin du 26 juillet. Il s'agit 
là d'une fort jolie chapelle, presqu'une 
église, 150 places assises, au vaste chœur, 
le tout très harmonieusement restauré grâce 
au zèle et au savoir-faire de M. le Curé Dr 
J.-V. Ceppi de Boécourt. Nous aurons l'occa
sion de revenir à ce ravissant pèlerinage 
à Sainte Anne, puisque, selon le vœu émis 
par Son Excellence Mgr von Streng lui- 
même, Montavon pourrait devenir, dans un 
proche avenir, un pèlerinage jurassien des 
mères et des éducatrices chrétiennes. Nul 
doute que, Dieu aidant, le zélé Curé de la 
paroisse réussisse à concrétiser ce vœu 
épiscopal pour en faire une vivante réalité.

Nous en parlerons l'an prochain.

La Prévoyance an décès 
pour le diocèse de Dâle

LE JUBILE DES LONGINES 
et la décoration de circonstance de l'église 

catholique-romaine de St-Imier

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 
différents 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 mé
decin, 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'assurances 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
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t M. l'abbé C. LOETSCHER 
ancien curé de Movelier, 

décédé en 1942

t M. l'av. Jos. AMGWERD 
secrétaire féd. de l'A. P. C. S. 
à Delémont, décédé en 1942

t M. l’abbé X. HULMANN 
ancien curé de Glovelier et 
vice-doyen, décédé en 1941

des enfants mineurs lorsque les parents 
sont assurés. Quant aux cotisations, elles 
seront encaissées à domicile chaque mois.

La Prévoyance au décès a eu un déve
loppement rapide. A l'heure actuelle, elle 
compte plus de 21.000 assurés pour plus 
de 11.500.000 francs.

Aux survivants des 693 membres décé
dés, il a été versé fr. 301.209 fr. en presta
tions assurées. Cette œuvre a déjà rendu 
de grands services jusqu'à présent.

Les bénéfices réalisés par la société d'as
surances sont bonifiés dans leur totalité aux 
assurés et ils augmentent le capital que 
prévoit le contrat. La participation aux bé
néfices est très avantageuse et augmente 
encore la satisfaction que les membres de 
la Prévoyance ont à leur police.

t Rde MERE ANNA 
Religieuse de Ste-Ursule à Porrentruy 

décédée en 1942

Vu l'insécurité économique et politique, 
une police de la Prévoyance au décès a 
aujourd'hui encore beaucoup plus de va
leur qu'en temps normal. Pour cette rai
son, nous recommandons chaleureusement 
aux membres de maintenir coûte que coûte 
la mesure de sécurité prise et à ceux qui 
ne sont^pas encore membres d'adhérer 
sans tarder à une œuvre qui est une œu
vre de bienfaits pour notre population.

Pour tous renseignements s’adresser à la 
direction diocésaine de la Prévoyance au 
décès à Lucerne, Lôwenplatz 11, ou au re
présentant général, Monsieur G. Bailly à 
Bienne (Av. de la gare 8), ainsi qu'à Mes
sieurs M. Turel à Tavannes, Arthur Scherrer 
à Delémont et aux encaisseurs locaux.

t Rde Sœur ELEUTHERE 
de la Charité de Besançon 
décédée à Porrentruy en 1941



| * ■ Maisons spécialement

Ci 1 JJ 1 1 W 1 2> i ^ ■ recommandées aux lecteurs

Cabinet dentaire

de B. P É G A1 T A Z, méd.-dentiste dipl. féd.

à SAIGNELEGIER — Tél. 4.51.85

( Ouvert tous les jours, de 9 h. à 20 heures, 
mercredi après-midi excepté

Exécute tous les travaux dentaires : 
plombages et traitements, 
dentiers et réparations.

Extractions sans douleur

Pharmacie

des Franches-Montagnes

Alf. FLEURY — SAIGNELEGIER

Tous produits et spécialités pharmaceutiques

Produits vétérinaires et articles de toilette

Appareils, films et travaux photographiques

Magasin „A 1INNOVATIUN
SAIGNELEGIER

Chapeaux - Cravates - Parapluies - Articles 
de ménage et de sport - Argenterie - Ser
vices de table - Epicerie - Mercerie - 
Quincaillerie - Ferronnerie - Outils - Jouets 

Couronnes et articles mortuaires

Vous serez chiquement vêtus
par le spécialiste

L. BEUCHAT

Marchand-Tailleur
SOUTANES

DOUILLETTES pour ecclésiastiques

M. Boillat-Frésard

Epicerie - Quincaillerie - Outils

etc.

FUMEURS
qui désirez être bien servis, 
adressez-vous au magasin de 
cigares et tabacs

Mlle Louise DOBIN

Toutes marques de cigarettes et cigares

| Denrées coloniales - Denrées fourragères
Mme G. JOBIN-WERMEILLE

SAIGNELEGIER
MERCERIE — BONNETERIE — LAINES 

Téléphone 4.51.23

TOUTE L’ANNEE...
rappelez-vous que pour la qualité, des prix 
avantageux, et un service rapide, il est dans 
votre intérêt de vous adresser à

JOSEPH AUBRY
Sellier-tapissier SAIGNELEGIER

Se rend à domicile sur demande

Le Magasin de CHAUSSURES 
PAPETERIE — CIGARES — BAS

X. AUBRY-BOILLAT
1 possède ce que vous désirez à prix avan- 
( tageux.

S. E. Neuchâtelois et Jurassien 
ou 5 % d'escompte

L’ADRESSE D’UN BON TAILLEUR
A. ABATTE & Fils

Tissus PURE LAINE, anglais, écossais 
et suisse toujours en stock

Sur demande on se rend à domicile 
Téléphone 4.51.09

Les magasins des Coopératives Réunies
présentent l’assortiment le plus complet d’articles de ménage en

Porcelaine - Terre cuite - Grès 
Verrerie et Cristaux
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JL <T>,oJdJbt 'UJtôM wjihiitajjm
Quelques souvenirs Je Joseph Spahr

Les Spahr étaient de vieux Bruntrutains 
et appartenaient à l'une des familles les plus 
anciennes de notre ville. Leur descendance 
n'est d'ailleurs pas éteinte, quoique n'habi
tant plus Porrentruy.

L'un d'eux fut, pendant 29 lA ans sacris
tain de notre église St-Pierre, après avoir 
été garde forestier. Il vécut notamment 
toute la période du Kulturkampf en cette 
qualité. C'est dire qu'il fut mêlé à beau
coup d'événements et qu'il fut à même de 
voir beaucoup de choses.

Récemment, j'ai trouvé dans une biblio
thèque dont je faisais l'inventaire, un ca
hier manuscrit écrit de sa main et dédié à 
son ami Louis Fischer, dans lequel, sous 
formes de lettres, il consigne quelques-uns 
de ses souvenirs. Les publier, il n'en est 
pas question, car plusieurs personnes et 
personnages dont il parle ont encore des 
parents qui ne seraient pas enchantés des

jugements portés sur leurs ancêtres par no
tre mémorialiste. Et puis, il est des histoires 
un peu croustillantes qu’on pourrait intitu
ler la chronique scandaleuse de Porrentruy 
et qu'il est trop délicat de mettre à jour.

Je me bornerai donc à reproduire quel
ques faits suggestifs tombés dans la pous
sière de l’oubli et qui peuvent présenter, à 
différents points de vue, quelque intérêt 
rétrospectif.

Autour de la pierre à poisson
« Te souviens-tu, écrit-il, de la pierre à 

poisson — illustrée par Jollat le marteau 
■— un peu plus longue que large, sise alors 
non loin du magasin de Mme Vve Poix qui 
fait le coin de la rue -— magasin Péquignot 
actuellement. Elle a été enlevée et mise à 
la fontaine du Bourg, vis-à-vis de chez Jac
ques Moritz. C’est cette pierre que les fem
mes se servent aujourd'hui pour laver ou

!m .>

/ y t

jpii mr‘ '

PORRENTRUY AU BON VIEUX TEMPS 
où M. Joseph Spahr était sacristain de l’église St-Pierre
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récurer les baquets, etc. A l'époque de la 
Réforme, elle remplissait l'office de banc 
pour la vente des poissons. Une balance se 
trouvait à proximité sur laquelle on les pe
sait. Sur la pierre, on les coupait et on les 
raclait, puis elle était nettoyée à grande 
eau. C'est qu'autrefois on mangeait beau
coup plus de poissons qu'aujourd'hui, l'Eglise 
étant plus sévère sur le chapitre du jeûne 
et de l'abstinence !

* Mais cette pierre servait encore de 
lieu d'exposition publique de malfaiteurs, 
le jour des marchés, surtout le jeudi. On les 
y attachait avec un écriteau relatant leurs 
exploits. Un des derniers exposés à cet en
droit fut le nommé X (je tais le nom).

« Cet individu devant se marier et 
n'ayant point d'argent, conçut l'ingénieux 
projet de voler le grand ostensoir (de Mo- 
rat) dont le pied antique en argent faisait 
l'admiration de tous. Ayant pénétré dans 
la sacristie de St-Pierre, il le déroba avec 
d'autres objets, plia le pied de l'ostensoir 
et s'enfuit sans être vu. Mais il prit la pré
caution de monter une véritable machina
tion à cet effet. Se rendant derrière la cha
pelle de St-Jean (où sont les confession
naux) il tordit de l'extérieur le grillage 
de la fenêtre du côté de l'Evangile et y at
tacha un surplis de confessionnal pour faire 
croire que le voleur avait passé par là îes 
objets subtilisés. L'opinion publique s'y laissa 
prendre et accusa de ce sacrilège le père 
M. qui, cette nuit-là, avait été aperçu tout 
près de là et légèrement éméché, par le 
guet de nuit. On l'enferma, les mauvais 
traitements ne lui furent pas épargnés dans 
sa prison et une prime fut promise à qut 
pourrait fournir des preuves de sa culpa
bilité.

« Pendant ce temps, le véritable voleur 
s'entremettait auprès du juif B. qui habitait 
où se trouve aujourd'hui le café du com
merce pour qu'il lui reprît tout son butin. 
B... accepta ou fit semblant d'accepter, et 
lui donna rendez-vous pour le soir-même à 
10 heures, route de Courtedoux, entre le 
jardin de l'hôpital et la propriété Çcabert, 
face à la maison Rebetez.

« A l'heure fixée, les deux compères sont 
face à face. X. déballe sa marchandise, B. 
l'examine et la marchande. Tout à coup la 
police, avertie par B. survient, empoigne 
X... et pour écarter les soupçons de ce der
nier, saisit aussi B... au collet. Le père M. 
fut relâché et indemnisé et X. exposé sur 
la pierre du poisson où un farceur lui fit 
l'offrande de l'argent nécessaire... pour se 
faire dire une messe ! On dut refaire le pied 
de l’ostensoir, ce qui lui enleva une grande 
partie de sa valeur. »

Le canonnier de Saint Michel
Mais voici une autre histoire qui se passa 

2 ou 3 ans avant la naissance de Spahr, soit 
vers les années 1828 à 1830, et qui lui fut 
racontée par des témoins.

Monsieur Schw. épousait à l'Eglise St- 
Pierre, à l'autel de St-Michel (Chapelle de 
la Sainte Vierge) une dame d'une bonne fa
mille de Porrentruy. devenue veuve avec 
une nombreuse famille. Le Curé-Doyen de 
Porrentruy à cette époque célébrait le 
Saint-Sacrifice et les futurs époux se te
naient dans les stalles en compagnie de 
nombreux invités. Pour leur faire honneur, 
les garçons de Porrentruy tirèrent les mor
tiers. Il vint à l'idée de l'un d’eux, Charles 
J., de mettre, pour rehausser la cérémonie, 
une pièce de mortier sous les fenêtres de 
la chapelle. Au moment de l'élévation, le 
coup partit. Lîélas ! la dépression d'air fut 
telle qu’elle fit sauter le grand vitrail du 
milieu qui tomba en mille morceaux sur 
l'autel avec pn bruit formidable. Toute l’as
sistance fut prise de panique et chacun se 
sauva comme il put. Il ne resta plus debout 
que le prêtre à l'autel et son servant de 
messe. Plusieurs personnes étaient tombées 
évanouies et d'autres déchirèrent leurs ha
bits et leurs robes d'apparat. Jusqu'à la ma
riée qui y perdit voile et couronne. Par 
bonheur, personne ne fut sérieusement bles
sé mais l'auteur involontaire de cet ac
cident se sauva à toutes jambes et se réfu
gia sous un tas de foin d'où on l'extraya 
avec difficultés, car il croyait sa dernière 
heure venue.

Depuis ce temps-là, on n’appela plus J. 
que le canonnier de St-Michel !

Les secrets de St-Pierre

« Dans mon jeune âge, écrit-il plus loin, 
je fus l’ami de M. Trouillat. Combien de 
fois ai-je assisté à ses recherches. Combien 
de fois avons-nous été ensemble au camp 
de Jules César pour y opérer des fouilles 
et des sondages, accompagnés d'ailleurs par 
les propriétaires d'alors, M. le baron ae 
Kloeckler et son beau-frère Maupassant. Le 
baron de Kloeckler ne manquait pas de 
venir chaque dimanche et fête en carrosse 
et avec sa dame à l'office de Porrentruy. 
En sortant de la messe, il allait donner une 
poignée de main à M. le curé, ce bon doyen 
Varé, puis se rendait à l'Ours pour s'y in
gurgiter un bouillon et reprendre l'équipage 
que le brave Jos. Hugli, vieux domestique 
de M. Kaiser, gardait, pour se rendre en
suite à sa villa de Derrière-Monterri. Voilà 
le trait d'un bon chrétien que de venir si 
loin prier Dieu par tous les temps.

Dans les combles de St-Pierre, j'ai trouvé 
dans un coin de mur (côté nord) un mono
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gramme taillé dans la pierre... J'ai averti 
M. le doyen Hornstein. L’on a fait venir M. 
Quiquerez de Belle-Rive près de Delémont. 
Il s'agit, a-t-il dit, du monogramme du 
Christ en langue grecque, cette église da
tant de 900 à 960. Personne d’autre que moi 
ne sait, en ce moment, où ce monogramme 
se trouve.

Lorsqu'il s’est agi d'inhumer les restes 
de nos princes-évêques de l'ancienne église 
des Jésuites à St-Pierre, au caveau de St- 
Michel, l'on ne trouvait point d'entrée. L'on 
creusa dans la sacristie et l'on voulait même 
dépaver l'église. M. l'avocat Folletête fit 
arrêter les travaux et m'écrivit. Au reçu de 
sa carte, j'étais à Linthal, j'indiquai qu’il 
fallait creuser en dehors de l'église, sous 
telle et telle fenêtres, qu'on trouverait alors 
une plaque de fer posée verticalement sur des 
escaliers de pierre et .que la porte se trou
vait derrière. J'ajoutai que si l'on voulait 
simplement me payer le voyage, je vien
drais à Porrentruy pour montrer bien d'au
tres choses encore à ma seule connaissance. 
Mais je ne reçus qu'une lettre de remer
ciements. C'est ainsi que bien des secrets 
mourront avec moi.

Météorologie

« Alors que j'étais encore sacristain, j'al
lais les soirs d'été aux fossés derrière 
l'église en attendant l'heure de fermeture 
du Lieu saint. Il y venait tout un tas de 
bonnes gens qui racontaient des histoires. 
Un jour une demoiselle Gainon me dit que 
les anciennes personnes y venaient chaque 
soir consulter le temps qu'il ferait le len
demain. Les brouillards bas sur la surface 
près d'Able indiquaient le beau temps. Un 
brouillard sur la 3e combe nommée le Mâ- 
pschuâ (le mal souhait) annonçait la pluie. 
J'observai à mon tour et pus vérifier la vé
racité de la chose. »

Avis aux amateurs.

L'origine d'un sobriquet

« Tu as dû connaître Augustin Froide- 
vaux dit le Crrâ, de la Gavoyatte. C'était 
dans les années 1840 à 41. Un jour de mar
ché, la femme Froidevaux (sa marâtre) avait 
acheté une livre de beurre. Gustin avait un 
jeune corbeau apprivoisé, car il fut oise
leur toute sa vie. Profitant de l'absence de 
sa marâtre et voyant cette motte de beurre 
sur le « métra » de la cuisine, Gustin y 
goûta et le beurre y passa tout entier. Mais 
il lui vint alors à l’idée de frotter le bec 
du corbeau et toute sa tête avec le reste 
de la motte. Puis il s'écria par la fenêtre : 
-< Mère, a ce que les Cras maindgent di 
beurre ? vins vouer, mon erra a dju le 
métra, elle ai lo back tôt embeurrait ». La

mère s'amena en vitesse, vit le tableau et 
saisissant un bâton voulut en frapper le 
corbeau, qui réussit à s’envoler par la fe
nêtre et les coups atteignirent le Gustin qui 
cria à l’assassin. Le lendemain, il vint en 
classe et nous raconta l'aventure. »

Depuis ce temps-là on n'appela plus cette 
famille que les Crrâ...

Une histoire pour finir

Et pour finir voici une histoire un peu 
salée, mais bien bonne.

Il s'agit du vieux M..., empailleur d'oi
seaux qui restait chez Chariatte près de 
St-Germain, ancienne maison du bourreau 
Seidler, bourreau devant lequel, chaque fois 
qu'il buvait un verre au cabaret, on mettait. 
une chandelle allumée pour indiquer ses 
fonctions.

Il s'agit surtout du vieux C... habitant 
près des escaliers des fossés, aujourd'hui, 
forge Finck — c'est Spahr qui raconte la 
chose. Ce vieux C... avait autrefois tenu un 
café où il avait — ce devait être quelque 
chose de merveilleux à cette époque — un 
billard en sapin. Il avait aussi une servante, 
Marianne, mais ne possédait qu'un lit pour 
les deux. Un jour qu'on le plaisantait plus 
que de coutume, C. se fâcha et montra le 
lit en question : il l'avait séparé en deux 
par une assez haute planche. Ses clients, 
bien entendu, en firent des gorges chaudes 
et pour plaisanter la Marianne, on lui répéta 
dorénavant : Marianne, saute la planche... 
saute la planche...!

Ces faits ne sont évidemment pas de l'his
toire.

Mais ce que j'appellerai après d'autres la 
petite histoire a, n'Jst-il pas vrai, son char
me et son intérêt ! J. Gressot.

PETITS CONSEILS

La plupart des malaises, migraines, verti
ges, dyspepsies, éruptions et infections di
verses, etc..., les bizarreries de caractère, 
n'ont pas d'autre cause qu'un mauvais fonc
tionnement de l'intestin.

Libérer le tube digestif de ses toxines est 
donc une nécessité.

Le « THE CHAMBARD », purgatif, laxa
tif, dépuratif, composé de plantes médici
nales sélectionnées et minutieusement pré
parées, répond à cette nécessité, et par sa 
saveur exquise joint l’agrément à l'utile.

Une infusion de « THE CHAMBARD » 
prise périodiquement sera une garantie de 
bonne santé.
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Escalier»

Construction de Clialets
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APPAREILS SANITAIRES en grès ou Kilvit 
Eviers, Lavabos, Cuvettes, etc.

CARREAUX EN FAÏENCE
Blancs, Crèmes, Majoliques 

CARREAUX EN GRES

VOUS FAUT-IL

des CLICHÉS 

des DESSINS
PUBLICITAIRES

ALORS ;

ATELIER GRAPHIQUE
SALOMON LAUSANNE 3. Pré du Marché

L. Simon-Saner
BASSECOURT (Jura bernois)

Meubles en tous genres
ÉBÉNISTERIE MENUISERIE
Spécialité de Bauerstube

Modelage mécanique
Téléphone 3.71.38

CREME „ALBERT"
Marque déposée

LABORATOIRE FESSENMAYER
BALE

Guérison rapide et certaine des crevasses, brûlures, rougeurs des enfants et adultes, 
pieds blessés, coup de soleil, loup, excellent adoucissant après le coup de rasoir.

Spécialement recommandée pour l'hygiène de la peau

En vente dans toutes les pharmacies 
depuis 40 ans



Âu Collège St-Charles
Toute la presse du pays signale avec or

gueil les conquêtes de nos populations sur 
la broussaille et les terrains incultes. Le 
peuple suisse doit vivre de ses produits. 
« Mangez des légumes ! » nous crie-t-on 
sans relâche pour nous faire oublier une 
invitation pressante d'autrefois : « Mangez 
du fromage ! » Pour répondre à ces appels, 
chaque pouce de terrain s'orne d'une salade 
ou d'un chou. Le gazon des pelouses, avec 
galanterie, dit aux pommes de terre: «Après 
vous, Mesdemoiselles ! » Le géranium et la 
tulipe se contentent des pots qu'on range 
sur les fenêtres et les balcons. Décidément, 
la mode est au vert.

Les élèves d'un collège ne peuvent rester 
insensibles à ce vaste mouvement potager. 
En classe, leurs maîtres leur font extraire 
laborieusement des racines carrées ou cu
biques. Ils discernent et cultivent les ger
mes d'une vocation. Les aînés s’initient aux 
fleurs de la rhétorique et cueillent les fruits 
de leur application. S'ils hésitent au cours 
d'une leçon, ils deviennent rouges comm« 
des tomates. « Rave ! » disent-ils, à la suite 
d'un échec. Lorsque les idées se suivent mal, 
le professeur constate « que c'est une belle 
salade ». Il ménage naturellement « la fleur 
des petits pois » et déclare que c'est « la

UN JARDIN VA NAITRE

LA MORT DU VIEUX TILLEUL

fin des haricots » si les élèves sont rebelles 
à tout progrès. Passer pour une courge ou 
un navet devient le comble de l'humiliation. 
Comment expliquer que si un jeune étu
diant travaille pour des prunes, il devient 
poire ? S’il appartient par sa famille aux 
« grosses légumes », il essaie de tirer les 
marrons du feu, au détriment de celui qui 
n'a pas un radis. Mais pour déjouer cette 
manoeuvre, le professeur veille au grain et 
rappelle que nous sommes tous de la même 
farine...

Cependant ces notions demeurent forcé
ment théoriques. Les élèves du Collège St- 
Charles ne pouvaient s'en contenter. Avec 
ardeur, ils ont mis la main à la pâte, si 
l'on peut dire, Par équipes bénévoles, 
ils se sont attaqués à une cour stérile, 
encouragés par l'exemple de leurs maî
tres qu'on vit souvent armés d'une pelle ou 
d'une pioche. Il fallut défoncer cette terre 
ingrate à un mètre de profondeur, cribler, 
brouetter, aplanir. Les campagnards retrou
vaient spontanément les gestes de leur en
fance ; les citadins, plus gauches, prenaient 
conscience de l’effort paysan. Tous, du plus 
petit au plus grand, savent maintenant le 
prix d'un beau jardin. Ils auront du plaisir 
à tirer les carottes des plates-bandes arro
sées par leur propre sueur ! E. V.
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Louis Boilîat
COURTÉTELLE J. B.

Téléphone 2.18.21

Son alimentation Ses vins
IMPORTATION 

Maison fondée en 1886
la vieille Maison de confiance

Association agricole
du Cios-du-Doubs 

ST-URSANNE — Tel. 5 3131
Succursale à Epauvillers

GROS — DÉTAIL 
EPICERIE MERCERIE

Articles à fourrager

Pour vos PERMANENTES, 3 sortes d’appa
reils : électricité, vapeur, sachets, avec ou 
sans mise en plis. — Prix intéressants.

Demie permanente pour fillettes

I
 Teinture — Décoloration — Manucure
Une bonne adresse: TENDON-BRANCUCCI 

COURFAIVRE — Téléphone 3.71.58

Le ..Pays"
est le Quotidien

de tout Catholique Jurassien
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Les plantations de tabac dans le Jura
La culture du tabac en Suisse a été in

troduite vers les années 1565, cependant il 
n'est fait mention de cette culture dans la 
Broyé qu'un siècle plus tard. En 1661, le 
Gouvernement de Berne crée une section 
de police pour réprimer l'usage du tabac et 
en 1670, la Diète fédérale sur proposition de 
Berne, prend les mêmes mesures. Le gou
vernement de Bâle interdit même la cul
ture du tabac sur son territoire en 1685, 
bien qu'il existât à Bâle depuis de nom
breuses années des fabriques de tabac.

Dans l'impossibilité de faire appliquer ’es 
décisions prises, malgré des décrets maintes 
fois renouvelés, le Grand Conseil bernois tu 
mettre à l'étude en 1718 la culture et la 
manipulation du tabac indigène, dans le but 
d'éviter l'exportation de l'argent. Le 10 fé
vrier 1719, une ordonnance sur la culture 
du tabac est publiée, avec ordre de com
mencer immédiatement.

Dès lors la culture s'intensifia et après 
le Tessin, les Grisons, les plaines du Rhône 
et du Rhin, l'Ajoie introduisit en 1933 cette 
culture sur l'initiative de l’Ecole d'agricul
ture de Courtemelon.

Les débuts furent difficiles, par suite du 
manque de connaissances des agriculteurs 
en la matière et du manque de temps de l'in

troducteur, pour suivre les cultures. Des 
essais tentés en 1935 avec des variétés ca
nadiennes non acclimatées risquèrent de 
faire disparaître la culture, si la manufac
ture de tabac F. J. Burrus de Boncourt 
n'avait pas repris la culture en 1936 et ne 
l'avait réorganisée complètement. Les résul
tats dans la qualité produite ne se firent 
pas attendre et les rendements à l'unité de 
surface s'accrurent rapidement, de même que 
la rentabilité.

•S 1 fS J, I ~ EE
«s ë = œ: S s» ÜÎ.

1933 8 26 400 693.— 1.59 1700.—
1934 52 175 3748 5131.— 1.36 2143.—
1935 33 124 2262 2585.— 1.15 1824.—
1936 6 20 215 328.— 1.52 1075.—
1937 26 128 1719 3001.— 1.74 1343.—
1938 26 120 1615 3351.— 2.03 1346.—
1939 32 1711 /» 2321 5266.— 2.27 1353.—
1940 34 240 3470 8487.— 2.44 1445.—
1941 57 503 2639 13101.— 2.50 1497.—
1942 178 1400

Après les cultures de Mont-Calme jaune 
du début, des variétés plus délicates lui 
succédèrent : les Burley et les Findling qui 
réussirent pleinement. Des essais de tabacs 
\ irginie italiens et américains se poursui-
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VISITE DES CULTURES DE TABACS EN AJOIE 
par les membres de la Commission d’achat de tabacs de la Suisse romande en août 1942, 
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UN SECHOIR A TABAC 
PRES DE BONCOURT

No 7788 ACF. 3.10.39
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vent. Ces tabacs seront sans doute cultivés 
dans certaines contrées.

C'est l’Ajoie, avec ses terres d'alluvions 
avoisinant l'Ali aine qui, d'après les cultures 
entreprises jusqu'à présent, semblent possé
der dans le Jura, le climat et les terrains 
les plus propices à la culture du tabac. 
Quelques cultures se font également dans 
d'autres districts, mais sur une échelle res
treinte.

La première difficulté résidait dans la 
production des plantons. Ils doivent être 
disponibles au mois de mai, après un semis 
et un repiquage sous couche. L'expérience 
acquise par les jardiniers permet de pro
duire sur place une bonne partie des plants. 
Avec le temps, les agriculteurs pourront 
également arriver à se suffire dans une no
table proportion.

La culture, grâce aux conférences don
nées et aux instructions fournies au cours 
de la végétation, ainsi qu'aux engrais spé
cialement dosés pour elle, n'est guère plus 
difficile qu'une autre plante sarclée. Elle 
se rapproche de la culture de la betterave.

La principale difficulté réside dans le sé
chage des feuilles pour les personnes ne 
possédant pas les locaux ou la main-d'œu
vre suffisante. C'est ce dernier facteur qui 
a été l'obstacle essentiel à l'extension des 
superficies cultivées, car les rendements 
quantitatifs étant intéressants, la qualité 
obtenue très bonne et pouvant rivaliser avec 
celle obtenue en Valais, la rentabilité est 
très élevée. Pour remédier à cette lacune, 
la manufacture F. J. Burrus, construisit en 
1941, à Boncourt, un hangar à sécher le 
tabac muni d'aérophones et pouvant conte
nir 20 mille kilos de tabac vert. Avec les 
autres hangars déjà existants, il a pu être 
livré 48.378 kg. de tabac vert, représentant 
plus des deux tiers de la production.

Depuis 1936, il existait dans quelques 
contrées en Suisse : Rheintal, Valais, etc.,

des séchoirs artificiels, de construction très 
coûteuse. Les cultures d'Ajoie, si minimes 
en regard des emblavures existantes, ne 
justifiaient nullement l'installation de cons
tructions pareilles. Néanmoins l'importante 
manufacture jurassienne de Boncourt n'hé
sita pas à faire les sacrifices nécessaires à 
la construction d'un séchoir encore plus per
fectionné que ceux déjà existant ; faisant 
ainsi bénéficier la région des avantages de 
cette intéressante culture.

Les sacrifices consentis» ne furent pas 
vains, puisque la production tripla en 1942, 
dont les quatre cinquièmes de la récolte 
sont séchés artificiellement. La qualité obte
nue est en outre supérieure à celle acquise 
dans les meilleures conditions de séchage 
naturel. Cette méthode nouvelle et rapide 
de séchage fera époque dans les annales 
agricoles jurassiennes. Grâce à elle, la cul
ture du tabac est en voie de prendre une 
place notable dans les revenus de l'agricul
ture jurassienne. Elle pourra compenser 
après la guerre, une partie des pertes su
bies par les produits agricoles, lors de la 
réouverture des frontières.

En plus de la production des feuilles, la 
culture du tabac revêt un intérêt non né
gligeable pour l'économie du pays, par la 
production des graines, dont on extrait une 
excellente huile comestible. L'ordonnance 
No 52 du 26 mai 1942, de l'Office de Guerre 
pour l'alimentation, prescrit à tout planteur 
de laisser monter en graine du 25 au 100 
pour cent des plants suivant les régions. 
Tandis que la Broyé n'est taxée qu'au 25 
pour cent, l'Ajoie l'est au 50 ; mais répon
dant aux directives données par les asso
ciations des acheteurs et celles des plan
teurs de tabac, la plupart des producteurs 
laissèrent fleurir la totalité des plants pour 
la production de l'huile. L'année étant fa
vorable à la maturation de la graine, cet 
appoint sera précieux pour notre ravitaille
ment oléagineux, encore si précaire.

P. F.
□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
BONS MOTS

Propos médicaux
Sortant de l'ascenseur qui venait de l'éle

ver au trentième étage, le docteur frappa 
chez son malade. Celui-ci reçut la visite 
d'un air renfrogné.

— Ah ! ça va mieux, hein ? fit le doc
teur.

— Pas du tout, ça va plus mal.
— N'auriez-vous pas suivi ma prescrip

tion ?
— Fichtre non I Si je l'avais suivie, je 

serais mort, archi-mort.
— Comment, vous seriez mort ?...
— Je l'ai flanquée par la fenêtre !



Pour vos jardins
En AUTOMNE :

Tulipes, Jacinthes, Crocus, 
Jonquilles, Renoncules, etc.

Au PRINTEMPS :
Glaïeuls, les plus belles nou
veautés, Bégonias, à grandes 
fleurs. Lis, Anémones, etc.

GRAINES d’élite
potagères et de fleurs pour 
amateurs, jardiniers et horti
culteurs.
Catalogue franco sur demande

Graines Ch. VU LLÏEMIN
H. Tschirren, suce.
3, rue Grand Saint-Jean
LAUSANNE

Pour un BON vin

une BONNE adresse:

E. Bréchet41C
SOYHInRES

Tel. 3.01.12 Maison fondée en 1858

VINS DE MESSE

VINS FINS DE SAMOS

Spécialités suisses et françaises 

en fûts, litres ou bouteilles

MOUTIER
Téléphone 9 43 3 1

Service de
Transports
Déménagements
Camionnages
Excursions
TAXIS

COMBUSTIBLES

P. VALLET

POMPES FUNEBRES!
MURITH & So

Rue d’Aarberg 121 b
Tél. 51.06 BIENNE Tél. 51.06

CERCUEILS ET COURONNES 
de tous genres

Dépôt à Deléniont, M. ORY-NAPPEZ 
Téléphone 2.14.34

Maison filiale de A. MURITH S. A. 
Pompes funèbres catholiques de 

GENÈVE, FRIBOURG, SION



Les bons Hôtels-Restaurants
Restaurant des Malettes

A proximité du Monument des Pangiers

Restauration soignée 
et vins de choix

Téléphone 2.12.67

Se recommande : Famille Godinat.

Brasserie des Deux Ciels
Téléphone 131 7, Rue de la Poste

PORRENTRUY

Consommations de Ier choix
VINS FINS

Se recommande : A, MEMBREZ.

Auberge „Chez le Baron"
EPAUVILLERS

Téléphone 5.54.03 Téléphone 5.54.03

Nos spécialités :
Truites du Doubs

Fumé de campagne
Poulets Clos du Doubs

VINS de premier choix
Se recommandent : CATTÉ frères.

HOTEL DE L’OURS
EPIQUEREZ

Séjour idéal pour vacances
Cuisine soignée — Bonnes spécialités 

VINS FINS
Salle pour sociétés

Téléph. 4.67.11 Téléph. 4.67.11

üis*

EN TOUT GENRE
S-A

BALE
ALI.SCHWILERSTR. 90 •

ZURICH
STAUFFACHERSTR. 45 .

TEL. 24855

TEL. 57437

Varices
BAUME ST-JACQUES
de C. Traufmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1.78. Contre les plaies, ulcérations, brû
lures, jambes ouvertes, hémorrhoïdes, af
fections de la peau, engelures, piqûres, 
dartres, eczémas, coups de soleil. Dans 
foule* les pharmacies.

enéral : Pharmacie St.-Jacques, Bile

Fabrication de produits en ciment

Gaston MAITRE & Fils
Tel. 2.13.48 COURROUX Tel 2.13.48

Taille en ciment et simili pierre 
GRANDES CROIX DE MISSION

Tuyaux — Bassins — Auges Eviers I etc. 
Ciment — Port. — Chaux Hdrl. ‘ >yps 

Dépôt de tuiles, briques, planelles, etc.

Pépinières de Renens
fcl(près de Lausanne)) «

A. MEYLAN FILS ck,tÏ)

lois arbres fruitiers
et d'ornement

Grand choix Prix modérés

Devis!- Plantations “Expéditions
Demandez catalogue Demandez catalogue
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Bonjour, Papa !
(Histoire vraie)

Debout, la valise en main, le jeune ingé
nieur Dupréau fait ses adieux à sa femme. 
Un appel de son chef de travail l'envoie à 
une expertise urgente et il s’en va, le coeur 
bien gros, car, dans quelques jours, un en
fant doit lui naître.

Droite, la tête rejetée en arrière, les yeux 
dans ceux de son mari, la jeune femme le 
rassure et l'encourage.

— Non, mon grand, pas de retard, c'est 
un appel pressant et je tiendrai... Va à ton 
devoir.

Elle penche son front sur la poitrine du 
voyageur, reçoit le baiser d'adieu et, tôt 
après, s'en va au Sanitas, car elle sent que 
''heure est venue...

Petite et frêle de corps, mais douée d’une 
énergie que double l'habitude du renonce- 
cement, elle se réjouit du départ de l’hom
me qu elle aime, car il ne la verra pas souf
frir.

« Et je n'avertirai pas maman non plus, 
conciut-elle en chemin, car son coeur fati
gué se surmènerait. A la garde de Dieu 1 
Rien n'arrive que par sa volonté et je pré
fère me confier uniquement à Lut. »

Deux jours après, le téléphone appelle M. 
Dupréau, de grand matin, dans la chambre 
d’hôtel où il promène son inquiétude gran
dissante car, de sa maison, il n'a point eu de 
réponse, hier soir.

Une voix qui tremble un peu le salue 
« Bonjour, papa ! »

— Hein ? c'est toi, Lucie ?
— Oui, mon cher. Tu es papa depuis hier 

à onze heures du soir. Un beau petit gar
çon, tout va bien !

— Oh ! quelle joie ! J’accours. Merci, 
mon amour !

Une minute plus tard, Madame Ripot, à 
Bâle, mère de Lucie, entend, elle aussi, un 
appel et une voix joyeuse :

— Bonjour, grand'maman !
— Comment ? c'est toi, Lucie ?
— Oui, maman, tu es grand'mère depuis 

hier soir. Viens me voir au Sanitas. Tout 
va bien.

— Oh ! méchante enfant, pourquoi ne pas 
m'appeler ?

— Pour ton repos. Viens, je t’aime deux 
fois plus maintenant, car je sais ce que je 
t'ai fait souffrir, il y a vingt ans !

Le jeune papa est là près du lit où Lucie 
repose si pâle, mais si heureuse.

Il ne dit rien. Après la grande effusion 
de joie, il lui commande le repos et ne 
quitte pas des yeux le berceau où le petit 
nouveau-né vagit.

fl mesure sa tâche nouvelle et bénit Dieu 
de lui avoir donné une femme virile. Il est 
fier de sa bravoure. Le docteur ne vient-il 
pas de lui dire : « Mon cher Monsieur, vo
tre épouse a beaucoup souffert, mais avec 
un courage admirable. J'en ai été émer
veillé, mais ce qui m'a surtout touché, c'est 
sa délicatesse de sentiments. Elle était con
tente que ni vous ni sa mère n’étiez là , 
« Ils auraient trop de peine de me voir dans 
l'angoisse. Je ne leur dirai que ma joie ! 
répétait-elle. C'est beau ! »

— Et c'est chrétien, avait ajouté le jeune 
père et digne d'une fille du Jura !

Marie Jacques.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Hommage
Sera-t-il indiscret de révéler ici que «Ma

rie-Jacques », l’auteur des délicieux Contes 
de l'Almanach, ces dernières années, est 
Rde Soeur Hélène Ruedin, de la Visitation 
de Fribourg ?

Nous ne nous permettrions pas d'enfrein
dre sa consigne de silence et de révéler 
l'anonymat sous lequel Rde Soeur Hélène 
cache son apostolat par la plume, mais ju
bilaire, elle nous pardonnera.

Jubilaire, la méritante Ursuline l'est de
puis le mois d’octobre 1942, Sa Communau
té de Fribourg, ses parents, ses anciennes 
élèves, profitèrent de cette occasion pour 
manifester leur reconnaissance à celle qui a 
consacré 50 ans de sa vie à l'idéal des Ursu- 
lines.

Née en 1864, à Corgémont, elle était l'aî
née de la nombreuse famille de l’industriel 
bien connu et estimé J. Ruedin, elle fit son 
Ecole normale et fut institutrice au Lande- 
ron et au Cerneux-Péquignot avant d'en
trer dans la Congrégation de Ste-Ursule.

Religieuse, elle fit bientôt preuve d'une 
manière encore plus explicite, des talents 
pédagogiques et des qualités de coeur et 
d'esprit qui firent d'elle une des marquan
tes figures de la Congrégation pendant 50 
années d'une vie extraordinairement rem
plie, à Fribourg, à Sion, à Orsonnens, enfin 
de nouveau à Fribourg.

Aussi modeste que douée, Soeur Hélène, 
que nous félicitons respectueusement, cache 
sous le pseudonyme un talent qu'elle révè- 
Je aussi vivant à l'automne de sa vie qu'au 
printemps de sa féconde et bienfaisante acti
vité, au servive de l'apostolat par la plume.
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Si votre fils veut apprendre vite et bien

adressez-vous au

CITHERLET & TARDIT
Marchands-Tailleurs

COURFAIVRE Téléphone 3.72.52

Vêtements sur mesure
Costumes de dames - Tissus anglais

POURQUOI
ne va-t-il pas chez l’opticien ALDER
à Delémont pour se procurer des lunettes ?

UNE NOUVEAUTE : un livie qui est un calendrier

le calendrier „LA VIE DES SAINTS”
modèle breveté

sans carton-support Fr 2.— avec caiton-support Fr. 2.50

aux Editions de l'« Echo Illustré » Genève 
et dans toutes les librairies

Ménagères, agriculteurs, faites vos achats 
au Magasin

Vve CH. FARINE
MONTFAUCON

Boulangerie, Epicerie, Mercerie
Articles à fourrager Légumes

Membre Usego
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tuiles Passavant
Couverture de première qualité

üiîférentsZmodèlos de tuiles à simple et double emboîtement
Tuiles plates Tuiles engobées

Tuiles flamandes nouveau modèle
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&a ciwæltcmt liât taJM ch p.omdaijcc...
Il y a cent ans, un flot continu d'émi- 

grants quittait l'Europe pour aller s'établir 
en Amérique.

Pourtant, un jour de 1840 finissant, un 
boutiquier américain s'embarquait avec sa 
famille pour venir, lui, chercher fortune en 
Europe — et l'y trouver !

Il s'appelait Théodore Havilland. Jusque- 
là il avait paisiblement vécu à New-York, 
où il tenait un commerce de faïence et 
porcelaines.

Un jour, le démon de l'aventure était 
entré chez lui sous les espèces d'une cliente 
qui lui remit une tasse à thé en le priant de 
la réassortir.

La dame partie, Havilland était demeuré 
en extase devant la tasse. Plus petite que 
les tasses chinoises ou japonaises, avec, au 
creux de ses courbes et au renflement de 
ses bords, une teinte neigeuse et nacrée 
comme il n'en avait jamais vu, cette tasse, 
où couraient des filets d'or déliés et hardis, 
plongea M. Havilland dans une admiration 
extasiée.

Fouillant ses rayons de fond en comble, 
il en sortit toutes les séries de porcelaines 
anglaises qu'il possédait. Dans aucun il ne 
trouva l’équivalent de la mystérieuse petite 
tasse blanche et ronde comme une perle. 
D'où venait-elle ? La cliente était bien in
capable de le dire.

Havilland finit par se convaincre que 
l'incomparable tasse à thé venait de France.

Peu à peu, l'image de la frêle petite 
intruse hanta les jours et les nuits du bou
tiquier qui n'eut bientôt plus qu'une idée : 
rencontrer l'homme qui savait faire des por
celaines aussi délicates.

Et c'est ainsi qu'un beau jour, ne pouvant 
plus y tenir, Havilland s'embarqua pour la 
France, avec sa femme et son fils qui en 
étaient arrivés à partager son ensorcelle
ment.

Sur le bateau, Havilland posait aux passa
gers français la même question : « D'où 
vient cette tasse ? » Personne ne le savait 
et Havilland, devenu la fable du bateau, 
était surnommé par tous « l'homme-qu'une- 
tasse-a-rendu-fou ».

Arrivé au Havre, le trio Havilland, avec 
une patience extraordinaire, se mit à vi
siter l'une après l'autre toutes les fabri
ques de porcelaine de France. Après des 
mois de recherches infructueuses, les Ha
villand parvinrent, en chaise de poste, à 
Limoges. Et là, ils trouvèrent un obscur 
artisan, qui, dans un humble atelier, faisait 
des tasses pareilles à celle qui avait boule

versé la vie du commerçant new-yorkais.
Théodore Havilland décida de se fixer a 

Limoges et de fabriquer, lui aussi, selon les 
mêmes procédés et avec l’inégalable kaolin 
de Saint-Yrieix, de la porcelaine fine.

Etant Américain, il voyait grand. Il se 
donna bientôt un équipement qui laissait 
derrière lui tout ce que l'industrie de la 
porcelaine avait conçu jusqu’alors. Des con
currents surgirent et l'imitèrent. C'est ainsi 
que Limoges devint la capitale de la porce
laine, qu'elle est encore aujourd'hui.

Et la petite tasse qui envoûta Théodore 
Havilland et enrichit Limoges figure eu 
bonne place au musée de la ville.
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ElÉT É S

Eois en exil
La guerre a privé de leurs trônes bon 

nombre de rois, aujourd'hui en exil.
Zog Ier, roi d'Albanie, et sa femme, la 

reine Géraldine, sont en Angleterre. Ils s'y 
trouvent aux côtés de la reine Wilhelmine 
de Hollande, de Haakon VII de Norvège, 
de Pierre II de Yougoslavie, La princesse 
Juliana et le prince Bernard de Lippe (Hol
lande) se trouvent au Canada. Le prince 
Olaf, héritier du trône de Norvège, habite 
également Londres. La grande-duchesse 
Charlotte de Luxembourg a élu domicile 
aux Etats-Unis. Le roi Carol de Roumanie 
est aux Antilles et le roi de Grèce 
Georges II suit les troupes britanniques du 
Moyen-Orient.

II y a sur la Serre...
2.053.000. 000 d'hommes.
704.000. 000 sont chrétiens, soit 34,3 %
375.000. 000 de Catholiques, soit 18,3 %
120.000. 000 d'Orthodoxes, soit 5,8 %
45.000. 000 d'Anglicans, soit 2,2 %.

141.000. 000 de Protestants, soit 7 %
23.000. 000 d'autres Chrétiens, soit 1 %

1.349.000.000 ne sont pas Chrétiens, 65,7 %
16.000. 000 de Juifs, soit 0,8 %

260.000. 000 de Musulmans, soit 12,6 %
970.000. 000 de Païens, soit 47,3 %
102.000. 000 sans religion, soit 5 %
Malgré les approximations que compor

tent d'aussi vastes recensements, cette sta
tistique donne des proportions assez exac
tes, à cause des propriétés mathématiques, 
des rapports.
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CHAUSSURES
il. B A D I N 1

Réparations soignées 
MOUTIER

ÇJIÏesure

''Confection

DEMANDEZ le
„ S a N P D R ”

contre les vices du sang, boutons, acné, 
rougeurs, démangeaisons, lourdeur générale, 
manque d'appétit, à la
DROGUERIE A. VUITHIER

MOUTIER — Téléphone 9.40.43

ÇJJÏesure

Confection

Une fierté lîien placée...
c est celle qu éprouve le maîtresse de maison lorsqu’elle 
monire son logis à ses amies.
Les MEUBLES que nous vous offrons oni toujours retenu 
1 attention des gens de goût qui en reconnaissent non seule
ment la bienfacture. mais encore 1 élégance et le confort.

m o u T i E R
reste le spécialiste chez qui 1 on revient I

/Honiitx
rDéL. 9.40.88

Jttoufier
rüiL. 9.40.88

En ville, au village, à la campagne, à la monlagne, au pré el au loin, 
chacun sail que KURTH symbolise le commerce de la chaussure. 
Depuis îrois générations, les KURTH représentent dignement cette 
branche d activité et c est pourquoi, celui qui pense à KURTH, 

pense à des chaussures, et celui qui pense à des chaussures

va chez KURTH

LE BON CHAUSSEUR A MOUTIER
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En ménage
« Il » n’aime pas...

1. Ne pas trouver la table dressée quanu 
i! rentre, à midi, affamé.

2. Tomber dans les grands nettoyages 
sans avoir une pièce où se réfugier.

3. Rentrer tout joyeux dans son foyer et 
le trouver désert.

4. Qu’« elle » lui demande un service au 
moment où il veut s'installer dans un fau
teuil pour lire son journal.

5. Qu'elle lui mette de « l'ordre » dans 
ses papiers.

6. Qu'elle ouvre sa correspondance, ou 
pire... qu'elle s'en désintéresse totalement.

7. Qu'elle évoque devant des amis ou des 
connaissances le temps où il lui faisait des 
déclarations d'amour.

8. Qu'elle le vante trop en public... et pas 
assez dans l'intimité.

9. Qu'elle sorte quand il sort... et encore 
moins quand il ne sort pas.

« Elle » n'aime pas...

1. Qu’il oublie de l’embrasser quand il 
rentre.

2. Qu'il dépose ses journaux sur tous les 
meubles comme si l'ordre se faisait tout 
seul.

3. Qu'il ne lui fasse plus de compliments 
sur une nouvelle toilette.

4. Que devant des connaissances il dise 
« je » au lieu de « nous » en parlant du 
ménage.

5. Qu'il fasse devant des amis le panégy
rique du célibat comme s'il était dans le 
mariage une victime expiatoire.

6. Qu'il lui rende de mauvaise grâce un 
petit service alors qu'il ferait à peu près 
n'importe quoi avec empressement pour la 
première venue.

7. Qu'il ne lui offre plus jamais de fleurs 
sous prétexte que ce n'est pas un cadeau 
utile.

8. Qu'il ait toujours du « travail », cha
que fois qu'elle lui propose de sortir.

9. Qu'il lui fasse des reproches quand elle 
lui demande de l'argent comme si elle était 
la cause directe du renchérissement de la

Bons mots
Propos militaires

— Voyons, vous, le numéro un, vous c-tes 
en sentinelle, vous voyez le feu qui prend 
au bâtiment. Que faites-vous ? Hein ? Vous 
criez ? Que criez-vous ?

— Je crie « Cessez le feu ! » sergent...
Ÿ

— Qu'est-ce que vous faisiez dans le ci
vil ?

— J'étais dentiste, mon adjudant.
— Bon, eh bien, filez à l'écurie me net

toyer les râteliers.
*

— Pristi ! mon général, il fait un vent de 
tous les diables, un vent qui vous coupe la 
trogne à quinze pas.

— Vous dites, colonel ?
— Je parle de la mienne, mon général ! !

— Vous fumez beaucoup ?
— Oui, docteur.
— Ah ! ah ! j'en étais sûr !... Des cigares, 

des cigarettes ?...
— Non, des saucisses, je suis charcutier !

Le banquier X... se casse une jambe ; il 
fait appeler un chirurgien qui le soigne par
faitement et le guérit en peu de jours.

Puis comme honoraires, le chirurgien ré
clame 15.000 francs.

Le banquier trouve que la note est salée 
et lui écrit ces quelques mots en lui en
voyant cinq billets de mille francs :

— Vous avez si bien réduit ma fracture, 
qu'il vous sera facile de réduire aussi ma 
facture.

— Je ne puis pas attendre plus long
temps... J'ai moi-même demain une lourde 
échéance...

— Vous en avez de bonnes !... Vous fai
tes des dettes et c'est moi qui devrais les 
payer ?

Pour tout ce qui concerne 
In photo 

le Leica
le Cinéma

adressez-vous toujours à

Photo E1\IARD, Delémont
Téléphone 127

vie.



Ecole Cantonale d’Agriculture du Jura
COURTEMELON - DELÉMONT

COURS D’HIVER
Deux semestres. Commencement mi-novembre à fin mars. Pension fr. 350.- par semestre 

Pension, logement et enseignement compris

COURS MÉNAGERS pour Jeunes Filles
Cours de 5 mois. Octobre-Mars. Cuisine, couture, aviculture, jardinage, élevage du porc

Prix de pension fr. 350.—

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.

iBBBPBHnai ' a a ■ a ■ ■ i

Caisse d’Epargne 
de Bassecourt

Succursales :

PORRENTRUY et DELÉMONT
BUREAU A MOUTIER

Dépôt de fonds contre bons de caisse 
à 3 et 5 ans ferme, en carnets d’épargne 
et en comptes-courants.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Toute autre opération de banque 

Demander conditions

Guérison radicale et rapide de toutes les af
fections des bronches et du poumon par le 
renommé

Plus de

Sirop Fructus tuJiïTrJp
Fructus (brevet -{- 37 824) est un remède 
entièrement végétal. Nombreuses années de 
succès constants. Milliers d'attestations et 
de remerciements directement des proprié
taires. Ne confondez pas mon produit sirop 
Fructus avec d'autres que des gens qui ne 
sont pas de la partie essaient de vous ven
dre au détriment de vos chevaux. Prix de la 
bouteille : Fr. 4.50. Des avis pratiques, con
cernant le régime et soins des chevaux ainsi 
que le mode d'emploi, accompagnent chaque 
flacon. Pas de représentants ou dépositai
res. Afin d'éviter de graves erreurs, adres
sez-vous directement par lettre ou par carte, 
à l'inventeur.

J. Belhvald, médecin-vétérinaire, Sion.
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Les dernières heures de

,, Madame Elisabeth "
Sœur de Louis XVI

(Du livre qu'a publié en 1942 S. A. R. Ma
dame la duchesse de Vendôme.)

Pour en avoir une idée, lisons le récit 
des dernières heures de la princesse d’abord 
«< dans la longue salle étroite et sombre » 
de la Conciergerie où elle prodigue les con
solations à ceux et celles qui viennent d'être 
condamnés avec elle par la Grande Révo
lution.

Elisabeth leur dit :
— Voyez, mes amis, on n'exige pas de 

nous comme des anciens martyrs le sacrifie» 
de nos croyances, on ne nous demande que 
l'abandon de notre misérable vie, faisons 
à Dieu ce faible sacrifice avec résignation.

Plus d'un pleure pourtant laissant ici-bas 
des êtres aimés. Madame de Montmorin, 
dont toute la famille avait déjà péri dans 
les massacres, se désolait sur son fils, brave 
enfant plein de courage qui, à ses côtés, tâ
chait de la consoler •

— Je veux bien mourir, moi, mais je ne 
puis le voir mourir, lui !

Madame Elisabeth auprès d'elle, lui tenait 
affectueusement la main, lui parlant avec 
cette angélique douceur qui était un baume 
au coeur.

— Vous qui aimez tant votre fils, vous 
ne voulez pas qu'il vous accompagne, vous 
voulez qu'il reste seul sur cette triste terr», 
où il n'y a que tourments et douleurs.

La mère saisit alors son enfant dans les 
bras, le serrant éperdument, lui disant :

— Viens, viens, nous monterons ensemble 
vers Dieu !

11 était cinq heures quand les prisonniers 
sortirent dans la cour pour monter dans les 
charrettes les attendant pour les emmene. 
au supplice.

Elisabeth est encore charmante de jeu
nesse et de beauté dans sa robe blanche 
avec le fichu de mousseline qui couvre se* 
épaules comme un léger nuage I sa sil
houette fine et distinguée est facile à re
connaître, on se la montre. Elle a les mains 
liées.

Dieu voulut que cette vierge si pure allât 
aux noces sanglantes de l'Agneau divin avec 
la toilette immaculée de l’épousée ! C'est 
une radieuse journée de mai, claire et en
soleillée. Le soleil printanier veut encore 
auréoler la belle fleur de mai, que le Créa

teur se réserve aujourd'hui pour le jardtn 
éternel de son paradis.

Les rues sont encombrées, car on sait que 
la sœur de Louis XVI est menée au supplice. 
On reconnaît facilement la blanche appari
tion ; la foule est silencieuse, comme si la 
vue de la martyre arrêtait sur ses lèvres 
tout blasphème et toute injure.

L'abbé de Sambucy, ouvrier chez un quin
caillier, suit les charrettes pour encourager 
les condamnés par des signes et des regards 
compris de tous.

Le docteur Dassy, qui a souvent vu lu 
Princesse à Versailles, voit le lugubre cor
tège ; rentrant chez lui tout bouleversé :

— J'ai reçu un coup de mort, dit-il, je 
viens de rencontrer et de reconnaître dan» 
une charrette... un ange allant à l'échafaud.

Lorsque les charrettes s'arrêtèrent place 
de la Révolution, Elisabeth alla s'asseoir 
avec les autres condamnés sur un banc 
sous l'échafaud. Elle récitait le « De Pro- 
fundis » à haute voix. Elle fut appelée la 
vingt-quatrième.

Madame de Crussol, appelée la première, 
salue la Princesse lui demandant de pou
voir l’embrasser :

— De tout cœur, répondit-elle, avec le 
doux sourire qui lui est naturel,

Voulant témoigner à la fille de leurs rois 
tout leur respect et fidèle attachement, cha
cune des femmes en montant à l'échafaud 
vint s'incliner devant elle et fut embrassée. 
Ce baiser et ce sourire les aidait à monter 
au supplice vers une bienheureuse éternité. 
Les hommes s’inclinèrent devant elle, plu
sieurs ployèrent même le genou. Elle prési
dait ainsi en vraie Princesse du sang sa der
nière réception, entourée des égards, du 
respect et de l'amour de ses compagnons de 
misère.

C'est une scène de tragique et poignante 
beauté : d'un côté la rage insensée et la 
cruauté d'un peuple égaré, de l'autre la 
petite armée des fidèles qui ont su garder 
en eux cette flamme divine que Dieu créa 
en toute âme chrétienne : la Foi. Ce spec
tacle ne nous est-il pas un réconfort et un 
espoir afin que nous puissions retrouver 
dans tous nos naufrages et nos souffrances, 
la foi et la confiance en Dieu ?

A chaque tête qui tombait, inondant 
l'échafaud de sang, la foule hurlait et le 
bouillant Calixte de Montmorin, un des der
niers exécutés, criait : « Vive le Roi ! >/

Après l'abbé de Chambertrand, c'est le 
tour d'Elisabeth. Arrivée au haut de l'écha
faud, au moment où le bourreau veut l'atta
cher à la planche, le fichu de mousseline se 
détache et il l'arrache. Effrayée dans sa 
pureté de chaste martyre, elle supplie qu'il 
le lui remette.
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— Au nom de la pudeur, Monsieur, cou- 
vrez-moi.

Il lui remit le fichu.
Ce furent ses dernières paroles.
On dit que lorsque sa tête tomba, toute 

la place fut remplie d'un parfum de roses.
Madame de Genlis, dont les tendances li

bérales rendent ce témoignage d'autant plus 
frappant nous laisse ce récit : « Madame 
Elisabeth ne put jamais obtenir la permis
sion de se faire religieuse : le Ciel la ré
servait à la gloire du martyre. Elle a péri 
sur l'échafaud en 1794. Toutes les relations 
et les mémoires de ce temps s'accordaient 
à dire qu’à l'instant où elle reçut le coup 
fatal, une odeur de rose se répandit sur toute 
la place Louis XV... On voit dans la vie des 
saints que ce miracle d'un parfum suave se 
répandant tout à coup, est arrivé plus d'une 
fois au moment de la mort de saints per
sonnages ».

Aucun roulement de tambour n'annonça 
pour elle la fin du supplice, aucun cri de :

« Vive la république ». Le commandant de 
service qui se tenait sous l'échafaud, Mon
sieur Macé, ancien quincailler et fournisseur 
de la Cour, n'eut pas le temps de donnei 
cet ordre, car il tomba foudroyé et fut em
porté par les gardes terrifiés. Cet incident 
frappa la masse qui se dispersa silen
cieuse... »

Tout comme Thérèse de Lisieux, Elisa 
beth de France a une âme virile, de trempe 
magnifique, une volonté qui étonne, car elle 
n'a jamais connu la peur...

Ce spectacle des violences et des pas
sions qui asservissent les hommes, les rava
lent au niveau des carnassiers, l'a délivrée, 
elle, de tous liens terrestres. La frénésie 
des foules révolutionnaires, folie tumultueuse 
et dangereuse, nous paraît bien faible en la 
comparant au calme et à la force d’âme de 
cette femme jeune livrée à leur fureur. C’est 
le déséquilibre vis-à-vis des instincts les 
plus irrationnels ; seule devant ces démons 
de la multitude, elle a le goût de la vérité.

Instituts et Pensioinnats recommandés

Collège St-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d’instruction recommandé 
par Monseigneur l’évêque du diocèse 
aux familles catholiques pour l’éducation 
de leurs fils.

Le Collège accepte les Jeunes gens à partir de 10 ans
Demandez prospectus à la Direction

Ecole de Commerce
POUR JEUNES GENS

Confiée aux Chanoines de St-Maurice

Un cours préparatoire
Trois cours commerciaux

Diplôme de fin d’études !
Climat sain — Confort moderne

Situation idéale

Entrée à Pâques. — Téléphone 5.11.06 (
S'ad. à la Direction : SIERRE (Valais)

Ecole supérieure
de Commerce pour jeunes filles

Fribourg
Sérieuse formation professionnelle. Bonne 

culture générale. Etude des langues très 
soignée.

Conditions d’admission en première année:
14 ans révolus et 8 ans de scolarité.

Dans le bâtiment de l'Ecole, pensionnat 
dirigé par les Soeurs Ursulines.

Corps enseignant : Professeurs de l'Uni
versité et du Collège Saint-Michel, Sœurs 
Ursulines.

Toutes les

fournitures scolaires !
s’achètent avantageusement au

Magasin de M Bonus Presse" !
à PORRENTRUY

LIBRAIRIE PAPETERIE
ARTICLES RELIGIEUX



DELEMONT
Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

Entreorise nénérale d E menuiserie en bâtiments H. SCHMUTZ
V. Wittemer

DELEMONT
Maison fondée en 1900

Spécialités 9
FABRICATION DE FENETRES tous systè
mes — AGENCEMENT COMPLET DE 

MAGASINS
MOBILIER SCOLAIRE, GLACES D'AUTOS 

TABLES PLIANTES PATENTEES

Avenue de la Gare 16 Téléph. 2.11.10
Spécialités de :

Batteries de cuisine complète
Articles de ménage — Magasin de fer

M. PETIGNAT
Rue de Fer 12 - TAILLEUR - Rue de Fer 12
Réparations — Transformations d'habits j 
Costumes sur mesure pour Hommes et Dames j 

Spécialité de repassage

Bureau Fiduciaire
GILBERT MONTAVON, DELÉMONT
Place Hôtel de Ville 8 - Téléph. 2.12.07
Comptabilités, Impôts, Gérances, Divers 

Achat et vente d'immeubles
Courtier patenté

Alphonse Mei-Gueniat
Grand'Rue 11 — Téléphone 2.15.54 

Conserves - Pâtes - Fruits - Légumes 
Salami

Graines potagères — Expédition au dehors

Bernard BROGGI
Entrepreneur dipl.

DELEMONT
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 
Carrières de pierres, Graviers et Sables

TOUS LES IMPRIMES
dont vous avez besoin :
L’IMPRIMERIE de la BONNE PRESSE 

à PORRENTRUY
Téléphone No 13

Economisez vos coupons
et faites réparer vos chaussures par la

Cordonnerie
du Château1:

René Parrat
qui vous garantit un travail 
soigné et rapide.

Un cadeau merveilleux
Un achat vraiment indispensable

Une machine à coudre

%E3%
de fabrication suisse, aux multiples avanta
ges, demandez à en faire un essai chez i 
vous, ou nos prospectus. |
Atelier spécialisé pour la réparation de 

toutes marques

W. von BÜKERÎ
Avenue de la Gare 19 Téléphone 2.17.75

DELEMONT

Le professeur
-— Chérie, sais-tu quel quantième nous 

avons aujourd'hui ?
— Non, regarde dans le journal. Tu l'as 

sous les yeux.
— C’est bien ce que j’ai fait, mais c'est 

le numéro d’hier.

Coupon du Concours 1943 
à découper

(Voir ci-contre)



Franches-Montagn _ __ Maisons spécialement
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Pour vos chauffages d’église 

à bois ou à charbon
demandez plans et devis à la Maison

A.CHÉTELAT
CONSTRUCTEUR

SAIGNELÊGIER & TRAMELAN
Chauffage garanti et de grand rendement

Maison de confiance et spécialisée
Téléphone 45.180

ASSURANCES
du mobilier - Vol - Bris des glaces - Dégâts 
des eaux — Contre la grêle — Contre les 
accidents — Responsabilité civile — Vie

MARIUS JfCiEIM
SAIGNELEGIER

Pour vos coupons...
Vous voulez être bien servis.
C’est simple !
Faites vos achats à la

COOPÉRATIVE „C0NC0RDIA”
LES BOIS — Téléphone 4.28

Au Magasin Société d'Alimentation
LA CONCORDE S. A., Noirmont
Epicerie, mercerie, quincaillerie, tabac et 

cigarettes, chaussures — Bons vins
Tous les bénéfices à la clientèle sous forme 

de ristourne
Usego : Bonnes marchandises. Bon marché.

Henri ROMON
CYCLES LE NOIRMONT

Bicyclettes des meilleures marques 
Réparations - Révisions 

Vulcanisation des pneus - Travail soigné

Le Concours 
de l’année jubilaire 1943

Comme chaque année nous maintenons un 
concours très simple, afin que chaque lec
teur, avec un peu de bonne volonté et de 
patience, puisse y participer.

Une nouveauté cependant, pour le Con
cours des Noces d'or de l'Almanach, c'est 
que les prix du concours seront des plus 
alléchants cette année et, qu'au lieu de 10 
prix, il y en aura 15 exceptionnellement en 
1943. Parmi ces 15 prix, un billet de 100 
francs ; un autre billet de 50 francs ; le 
billet de participation au Pèlerinage jurassien 
à Notre-Dame des Ermites au printemps 
1943 ; un abonnement à l'« Echo illustré »

Concours 19^3 ftæ
envoyer avec la réponse avant le 15 février, 
à l’Administration de l’Almanach catholique 
du Jura, à Porrentruy, sous enveloppe fermée.

et 11 autres très beaux prix qui viendront 
récompenser les heureux sortants au tirage 
au sort.

Il s'agit donc, comme ces années passées, 
de reconstituer tout simplement une phrase, 
ou un corps de phrase, se trouvant dans 
l’Almanach 1943, au moyen des 86 lettres 
données, pêle-mêle, ci-dessous. Ajoutons, 
pour faciliter votre tâche, que la phrase ou 
le corps de phrase contient trois verbes et 
est composé de 21 mots. Les accents, traits 
d'union ou signes de ponctuation ne sont 
pas indiqués.

Voici les 86 lettres, dont vous reconsti
tuerez la phrase en question :

neetiieunaseusasdstudo 
pliureumxtc ennorsibalc 
idioeanleotoacateabtma 
rbtnichircraepvmenif

Lisez donc attentivement votre almanach 
(textes, annonces aussi) et, dès que vous 
aurez la solution, découpez le petit coupon 
1943 qui se trouve au bas de cette page 
et envoyez votre solution.

Lecteurs et lectrices, tous au travail pour 
envoyer, avant le 15 février 1943 (dernier 
délai) la réponse au Concours de l'Alma
nach 1943, en y joignant, ne l'oubliez pas, 
le petit coupon ci-contre, à la Société La 
Bonne Presse à Porrentruy.



Industrie Suisse Manufacture Nationale

IEF. J. BURRUS & C
MAISON FONDEE EN 1814 MAISON FONDEE EN 1814

BONCOURT
SPECIALITES EN

TABAC VIRGINIE & 
MARYLAND BURRUS

Cigarettes ,.Parisiennes" [Maryland) à 75 cts. 
Cigarettes ,.Mongoles" à 55 cts.
Cigarettes „Virginie" 55 cts.
Cigarettes „Fib" 50 cts.
Cigarettes ,,Match" 50 cts.

(les 20 pièces)

Les fumeurs les préfèrent parce qu'elles sont incontestablement 
supérieures à toutes marques analogues aux mêmes prix,

Goûtez le tabac
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Qualité aromatique et légère 45 cts. le paquet
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Lavages chimiques - Delémont
Rue de la Préfecture 16 R . F E H S E Téléphone 2.14.70

DEUIL EN 24 HEURES 

DÉPÔTS :
Porrentruy : Mme M- Pfister - Juillerat, couturière. Cité 16 Moutier : R. Metthez, épicerie, rue centrale 7
Saignelégier: Mlles Queloz et L. Jobin, modes St-lmier: Mme J. Leschot, épicerie, Bsau-Sile 17 Et A. Farine, mercerie
Tramelan: Mlle A. Gertscb, couturière, Grand’Rue Laufon : F. Maurer, Masschneiderei. Roschenzstrassc
Dornach : F. Walliser, Massgeschafl Tavannes : Mme A. Péquignot, Grand’Rue 65

LAVAGE ET GLAÇAGE DE FAUX-COLS Nouveauté : IMPERMÉABILISATION

RADIOS et ACCORDEONS
- ■ ' de toutes marques

Tous les intmments de musique
- ■ ■ et accessoires 1

PARTITIONS DISQUES CHANSONNETTES

c c d v i p r T epu w f n n c . dépannages rapides par otK VlLt techniciens diplômés

radios LACHAT musique
Marc LACHAT et Maurice FRICHE 

Rue du Marché 34 PORRENTRUY Téléphone 4.47


