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Radio „ PHILIPS “
en vente chez

«IME 1ES BMULE1I
(Jura bernois) Téléphone 4.63.04

Tous genres de parquets
simples et de luxe

Parquets mosaïques — Caisserie

Lames pour planchers et
Boiseries travaillées

Hanni
Installations électriques et Radios

DELEMONT 
M. Hanni 

Mag. rue Maltière 
Tel. 2.16.38

PORRENTRUY 
F. Hanni 

Mag, rue du Temple 
Tél. 6.14.55

Rabotages
Bois de construction et d’industrie

Usine
C. Chapattes.A.
Représentants : Broquet R., parqueteur, 
Delémont, Rue du Stand. — Schrag AIL, 
parqueteur. Porrentruy.
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Tuiles Passavant
Couverture de première qualité

Différents modèles de tuiles à simple 
et double emboîtement

Tuiles plates Tuiles engobées
Tuiles flamandes nouveau modèle

Demandez prix et catalogues

Passavant-Iseîin & Cie S. A.
ALLSCHWIL-BALE
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ALMANACH 
CATHOLIQUE 

DU JURA
Fondé en 1883

Prix : 80 Centimes

Edité par la Sociéié « LA BONNE PRESSE Porrenlruy
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CHRONOLOGIE POUR 1946
L’année 1946 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l'an 
6659 de la période julienne,
5706-5707 de i'ère des Juifs,
1365-1366 de l'hégire ou du calendrier 

musulman.

COMPUT ECCLESIASTIQUE

Nombre d'or...................................................... 9
Epacte .......................................................XXVII
Cycle solaire.................................................... 23
Indiction romaine ..........................................14
Lettre dominicale................................................ F
Lettre du martyrologe.....................................H

Régent de l'année : Mars

FETES MOBILES

Septuagésime, 17 février.
Mardi gras, 5 mars.
Les Cendres, 6 mars.
Pâques, 21 avril.
Ascension, 30 mai.
Pentecôte, 9 juin.
Trinité, 16 juin.
Fête-Dieu. 20 juin.
Jeûne Fédéral, 15 septembre.
1er Dimanche de l’Avent, 1 décembre. 

Pâques 1947 : 6 avril.
Nombre des dimanches après la Trinité, 23 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 24 

Entre Noël 1945 et Mardi gras 1946 il y a 
10 semaines.

Automne : 23 septembre, à 16 heures 41 mi
nutes, entrée du soleil dans le signe de la 
Balance, équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 11 heures 54 minutes, 
entrée du soleil dans le signe du Capri
corne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU

Bélier
Taureau £3?
Gémeaux
Ecrevisse

Lion 
Vierge 
Balance 
Scorpion '■SS

ZODIAQUE

Sagittaire 4& 
Capricorne fp? 
Verseau 
Poissons

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE

Nouvelle lune © Pleine lune (§)
Premier quart. 'J Dénier quart. C

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.

QUATRE-TEMPS
Printemps : 13, 15 et 16 mars.
Eté : 12, 14 et 15 juin.
Automne : 18, 20 et 21 septembre. 
Hiver : 18. 20 et 21 décembre.

FERIES DE POURSUITES

Pâques : 14 au 28 avril. Pentecôte : 2 au 
16 juin. Jeûne fédéral : 8 au 22 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1947.

Jeûne et Abstinence
Pour ce qui concerne les jours de jeune 

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 6 heures 33 minutes, 

entrée du soleil dans le signe du Bélier, 
équinoxe.

Eté : 22 juin, à 1 heure 45 minutes, entrée 
du soleil dans le signe du Cancer (Ecre
visse), solstice.

LES ECLIPSES
Pendant l'année 1946 il y aura quatre 

éclipses partielles de soleil et deux éclipses 
totales de lune. Les éclipses de soleil auront 
lieu le 3 janvier, le 30 mai, le 29 juin et le 
23 novembre. Elles ne seront pas visibles 
dans nos contrées. La première éclipse de 
lune aura lieu le 14 juin. La lune se lève 
à 20 h. 24 m. et sort de l'ombre à 20 h. 
23 m.. de sorte que le phénomène ne sera 
pas visible dans nos contrées. La seconde 
éclipse de lune arrivera le 8 décembre. La 
lune se lève à 16 h. 30 m. L'éclipse com
mencera avec l'entrée de la lune dans le 
pénombre à 17 h. 05 m. Entrée dans l'ombre 
à 18 h. 18 m., sortie de l'ombre à 19 h. 20 m., 
sortie de la pénombre à 20 h. 33 m.
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rDevant La Pxkdm 
Sous es toit ruineux et ces murs enfumés,
Si votre immense amour, Seigneur, vous fait descendre, 
Vous ne verrez partout qu’une lugubre cendre 
De passions, d’espoirs, de rêves consumés.

Pourtant, dans ce taudis, sous les haillons sordides,
De cette étable, où brame un immonde bétail,
S’il vous plaisait d’en faire un jour votre bercail,
Des vertus écloraient comme des lis candides.

Et leur parfum serait aussi pur que l’encens 
Qu’on voit flotter autour des messes et des vêpres, 
Seigneur, si vous vouliez me guérir de mes lèpres,
Et répandre sur moi vos baumes bienfaisants.

Vous fiites doux au publicain, et doux à celle 
Qui vers vous, près du puits de Jacob, a penché,
Tout ensemble, son cœur alourdi de péché 
Et l’amphore d’où l’eau charitable ruisselle.

Il a suffi, Seigneur, d’un seul de vos regards 
Pour changer en amour l’orgueil des pécheresses,
Et leurs pleurs ont coulé sur vos pieds, en caresses,
Sous le voile dorée de leurs cheveux épars.

Puisque vous acceptez le plus modeste hommage,
Et chez les pauvres gens daignez vous héberger,
Venez et rendez-moi simple comme un berger,
Et charitable, et plein de foi comme un roi Mage.

Venez souffler sur mon foyer cendreux et froid,
Seigneur, balayez-en l’araignée et ses toiles,
Afin que les rayons emperlés des étoiles 
Y glissent jusqu’à vous par les fentes du toit.

Faites revivre au fond de mon cœur taciturne 
Ma juvénile ardeur et m.es espoirs défunts,
Et que l’amour, l’ayant rempli de ses parfums,
Sur vos pieds nus. Seigneur, le brise comme une urne.

Arsène Vermenouze.
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Mois de y •
l’Enfant-Jésus J cHIVICF

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 Circoncision M 6.21 15.16
M 2 S. Nom de Jésus 44 7.22 15.57
J 3 ste Geneviève © N. L. le 3, à 13 h. 30 8.20 16.48
V 4 s. Rigobert, év. & 9.09 17.46
S 5 s. Télesphore, P. m. 0k 9.52 18.51

2. Adoration des Mages. Matth. 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.56

D 6 Epiphanie 0k 10.28 20.01 Durée du
L 7 s. Lucien, p. m. 0k 10.58 21.14 jour
M 8 s. Erard, év . 11.24 22.27
M 9 s. Julien, m. >Ï=Z> 11.47 23.42 8 h. 40
J 10 s. Guillaume, év. i P. Q. le 10, à 21 h. 27 12.10------- froid
V 11 s. Hygin, P. m. 12.34 0.57
S 12 s. Arcade, m. 13.01 2.13 pluie

3. Jésus retrouvé au temple.j^Luc 2. Lever du soleil 8.14. Coucher 17.05

D 13 1. Ste Famille, s. Léonce £2? 13.31 3.31
L 14 s. Hilaire, év. d. A* 14.09 4.50 jour
M 15 s. Paul, erm. 14.55 6.06
M 16 s. Marcel, P. m. «C 15.52 7.15 8 h. 51
J 17 s. Antoine, abbé. ® P. L. le 17, à 15 h. 46 16.58 8.15 neige
V 18 Chaire de S. Pierre k#

wS
18.09 9.02

S 19 s. Marius, m. 19.23 9.40 variable

4. Noces de Cana. Jean 2. ta Lever du soleil 8.09. Coucher 17.14

D 20 2. s. Sébastien, m. M 20.34 10.09 Durée du
L 21 ste Agnès, v. m. & 21.42 10.34 jour
M 22 s. Vincent, m. êt 22.49 10.56
M 23 s. Raymond, m. n 23.53 11.15 9 h. 05
J 24 s. Timothée, év. m. rz ----- 11.35 vent et
V 25 Conversion de S. Paul (5 D. Q. le 25, à 6 h. 00 0.57 11.55
S 26 s. Polvcarpe, évêque 2.00 12.18 pluie

5. Guérison du serviteur du centurion. Matth. 8. Lever du soleil 8.03. Coucher 17.25

D 27 3. s. Jean Chrysostome lll ’-ïS 3.04 12.43 Durée du
L 28 ss. Project et Marin 44 4.07 13.14 jour
M 29 s. François de Sales .44 5.10 13.51 9 h. 22
M 30 ste Martine, v. m. St? 6.09 14.38 pluie et 

neigeJ 31 s. Pierre Nolasque, c. & 7.02 15.33
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FOIRES DE JANVIER
Aarau 16 B. ; Aarberg 9 M. B. Ch. 30 M. 

pB. ; Aeschi près Spiez 8 B. ; Affoltern s. A. 
21 B. ; Aigle 19 ; Altdorf 30 B. 31 M. ; Ane!
23 ; Appenzell 2, 16 et 30 B. ; Baden 2 B. ; 
Bellinzone 9 et 23 B. ; Bienne 10 ; Les Bois 
14 ; Boltigen 8 ; Bottmingen 4 P. ; Bremgar- 
ten 14 B. ; Brugg 8 B. ; Bülach 2 B. ; Bulle 
10 ; Büren s. À. 16 ; Châtel-St-Denis 21 ; 
La Chaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 31 ; Coire
24 B. ; Delémont 22 ; Estavayer-le-Lac 9 ; 
Frauenfeld 7 et 21 B. ; Fribourg 7 M. B. Ch.,

19 P. ; Frick 14 B. ; Giubiasco 7 et 21 B. ; 
Granges 4 M. ; Guin 21 ; Hallau 7 B. ; In- 
terlaken 30 M. ; Le Landeron 21 ; Langen- 
thal 22 ; Langnau 4 M. pB. ; Laufon 8 ; Lau- 
pen 18 P. ; Lausanne 9 pB. ; Lenzbourg 10 
B. ; Liestal 10 B. ; Locarno 10 et 24 ; Le 
Locle 8 ; Meiringen 3 M. pB. ; Monthey 23 
Morat 2 ; Moudon 28 ; Mûri 7 B. ; Nyon 1: 
B. ; Olten 28 ; Payerne 17 ; Porrentruy 21 
Romont 15 ; Saignelégier 7 ; St-Gall 26 
Peaux ; Schaffhouse 15 B. ; Schôftland 8 B. 
Schüpfheim 7 pB. ; Schwyz 28 M. ; Signau
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Les archives intimes de maint foyer do
mestique nous ont gardé de véritables tré
sors.

La première fois que nous lûmes le ma
nuscrit de C., nous nous disions presque à 
chaque page : — Comme il est dans le vrai ! 
Ce père de famille si occupé du gouverne
ment de son foyer, cet agriculteur sans 
cesse au travail pour faire prospérer son 
domaine, ce maire de S. dont le souci cons
tant est de garder en paix sa commune, 
d’y maintenir les bonnes mœurs et d’en 
éloigner les procès, n’a rien assurément en 
lui du lettré de profession ; et cependant, 
comme il écrit bien ! Et surtout, comme il 
touche juste sur les points décisifs !

C’est un beau modèle ! Nous savons qu’il 
y en a d’autres.

Tous n’ont pas à un égal degré la cul
ture littéraire ; mais tous traduisent bien, 
solidement, pratiquement, sans phraséologie, 
sans s'égarer à droite ou à gauche, les vé
rités maîtresses., celles-là mêmes qui sem
blent le plus perdues pour nous. Tous 
obéissent en cela à une méthode tracée, et 
ils la suivent, presque sans s’en douter, 
pour imprimer la notion vive du vrai et du 
bien dans la mémoire, dans la conscience 
de ceux auxquels ils s'adressent.

Nous avons sous les yeux un Livre do
mestique qui nous vient, non plus d'une de 
nos provinces françaises, mais de la Suisse, 
et nous pouvons y suivre dans ses principaux 
événements l’histoire d'une famille de N., 
depuis le XVe siècle jusqu'à notre temps. 
Cette famille se distingue par d’admirables

mœurs patriarcales. Ses membres ne sont 
pas seulement de bons pères qui se consa
crent tout entiers à l'éducation de nombreux 
enfants ; ils sont aussi des citoyens dé
voués, ils se succèdent de génération en gé
nération dans les conseils de la ville, et, 
comme maîtres-bourgeois et maîtres-bourg
mestres, ils concourent au gouvernement 
d’un pays dont les institutions sont aussi 
libres que possible.

L’un d'eux commence ainsi son journal en 
1665 : « Mémoire des bénédictions reçues 
par moy.

« La plus belle finesse est de ne point en 
avoir, et le plus beau secret est de crain
dre Dieu et de garder ses commandements.

« A l'honneur et à la gloire de Dieu soit 
le commencement et la fin. »

La première bénédiction dont il remercie 
la Providence est d’abord son mariage, au 
sujet duquel il écrit : — « Le vendredi. 
28 août 1668, il a plu à Dieu de m’appeler 
au saint état de mariage avec ma chère 
femme,..

« ... Dieu veuille nous combler de ses 
grâces, et nous fasse prospérer dans toutes 
nos bonnes entreprises, avec tous les bon
heurs et les avantages qu'avec sa bénédic
tion nous en espérons ! »

(A suivre)

i) « La Vie domestique, ses Modèles et ses 
Règles », par Charles de Ribbe, Editeur : 
Edouard Baltenweck, Paris.

(Foires suite)
!7 dB.; Sissach 24 B.; Soleure 14; Sursee 7; 
Thoune 16 ; Thusis 15 ; Tiefenkastel 14 B.; 
Tramelan-dessus 8 ; Uster 31 B. ; Uznach 
2 B„ 19 M. B. ; Vevey 22 M. pB. ; Viège 7 ; 
Weinfelden 9 et 30 B. ; Willisau 31 M. P. ; 
Winterthour 3 et 17 B. ; Yverdon 29 ; Zwei- 
simmen 10 B.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
'Bons mots

— Papa, est-ce que les poissons dorment? 
Mais oui, mon enfant ; sans cela à quoi

servirait le lit de la riviere

CRUCIFIX - PLAQUETTES - BENITIERS 

TOUS LES OBJETS DE PIETE 

ARTS RELIGIEUX

cÆil 'Haq.ai.in tir ht

a Bonne Presse »

Porrentruy Tél. 6 10 13
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Mois des douleurs ]
de la Vierge J février

Signes
Ou

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 s. Ignace, év. m.
S 2 Purification Ste Vierge © N. L. le 2, à 5 h. 43

# 7.48 16.37
gk>. 8.28 17.47
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6. Jésus caime la mer agitée. Matth. 8. Lever du , soleil 7.54. Coucher 17.35

D 3 4. s. Biaise, év. m. 9.00 19.01 Durée du
L 4 s. André Corsini, év. 9.28 20.15 jour
M 5 ste Agathe, v. m. 9.53 21.31
M 6 s. Tite, év. 10.16 22.47 9 h. 41
J 7 s. Romuald, a. 10.39 — couvert
V 8 s. Jean de Matha 11.04 0.03

pluieS 9 s. Cyrille d'Alexandrie ? P. Q. le 9, à 5 h. 28 Sr 11.32 1.21

7.
; f

La parabole de l’ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.44. Coucher 17.45

D 10 5. ste Scolastique, v. u 12.06 2.37 Durée du
L 11 Apparition de N.-D. de L. M- 12.48 3.53 jour
M 12 ste Eulalie, v. M1 13.40 5.02
M 13 s. Bénigne, m. »fg 14.40 6.05 10 h. 01
J 14 s. Valentin, m. 15.49 6.55 neige et
V 15 s. Faustin, m. ff# 17.01 7.35
S 16 s. Onésime, escl. © P. L. le 16, à 5 h. 28 18.13 8.08 pluie

8. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.34. Coucher 17.57

D 17 Septuagésime. s. Sylvain 19.23 8.34 Durée du
L 18 s. Siméon, év. m. & 20.32 8.57 jour
M 19 s. Mansuet, év. rs 21.38 9.18
M 20 s. Eucher, év. 22.43 9.38 10 h. 23
J 21 ss. Germain et Randoald 23.47 9.57 froid et
V 22 Uhairc de S. Pierre — 10.19
S 23 s. Pierre Damien 0.51 10.43 pluie

9. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.21. Coucher 18.07

D 24 Sexagésime. s. Mathieu £ D. Q. le 24, à 3 h. 36 1.55 11.11 Durée du
L 25 s. Césaire, m. M 2.57 11.45 jour
M 26 ste Marguerite M 3.57 12.27 10 h. 46
M 27 s. Gabriel dell'Adolor. 4.52 13.19
J 28 s. Romain, a. # 5.41 14.19 froid

naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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FOIRES DE FEVRIER
Aarau 20 ; Aarberg 13 M. B. et Ch. 27 M. 

pB. ; Affoltern s. A. 18 B. ; Aigle 16 ; Alt- 
stâtten 7 M. B. Peaux ; Anet 20 pB. ; Ap- 
penzell 13 et 27 B. ; Aubonne 5 B. ; Bellin- 
zone 6 M. B., 13 et 27 B. ; Beromünster 28 
Berthoud 14 Ch. ; Bienne 7 ; Bottmingen 1 
P. : Bremgarten 25 ; Brigue 21 ; Brugg 12 
Biilach 6 B., 26 M. B. ; Bulle 14 ; Büren s. A 
20 ; Château-D'Oex 7 ; Châtel-St-Denis 18 
La Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 28 ; Coire 
8 et 20 B. ; Cossonay 14 ; Delémont 19

Echallens 7 M. pB. ; Eglisau 5 ; Einsiedeln 
4 B. ; Estavayer-le-Lac 13 ; Frauenfeld 4 et 
18 B. ; Fribourg 4 M. B. Ch., 16 P. ; Frick 
11 B. ; Gelterkinden 7 B. ; Gessenay 12 ; 
Granges 1 M. ; Guin 18 P. ; Huttwil 6 ; Ilanz 
6 et 19 B. ; Kaltbrunn 7 B. ; Kiiblis 13 B. ; 
Le Landeron 18 ; Langenthal 26 ; Langnau 
1 M. pB., 27 M.. B. Ch. ; Laulon 5 ; Laupen 
15 P. ; Lausanne 13 pB. ; Lenzbourg 7 B. ; 
Lichtensteig 4 ; Liestal 14 B. ; Locarno 7 et 
21 ; Lucerne 26 Peaux ; Le Locle 12 ; Mei- 
ringen 7 M. pB. ; Monthey 13 ; Morat 6 ;

aaaaanaa
aaaaaaaaa
aaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnsmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n n
n n

g D’un plaidoyer familial au siècle dernier I
nnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnn
n
nn
nnnnn
□nn
un
□
nnnn
nnn
□
□n
□nnnnnnn
a
annnnnn
□
□
□
□n
nnnnn
annn

(Suite)
Les entants sont ensuite l'objet d’autant 

d'actions de grâces à Dieu : — « Le mer
credi, 3 novembre 1669, m'est née une fille 
de la part du Seigneur... Dieu la comble de 
ses bénédictions les plus précieuses ! » Une 
dizaine de naissances se trouvent enregis
trées avec de semblables formules.

Toujours il invoque Dieu, il veut travailler 
« pour son honneur et gloire » ; il lui de
mande « de lui faire connaître l’équité et les 
voies de la justice, afin qu'il se conduise 
fidèlement, qu’il s'acquitte bien de sa charge 
pour le contentement du public ».

¥

Antoine de Courtois, en tête de son Li
vre de raison, qu’il écrit, veut qu’il soit 
conservé et continué, afin que ses descen
dants y trouvent « une expérience domesti
que, toujours plus sûre et plus efficace que 
le raisonnement ». Beaucoup d'autres s’expri
ment de même ; ils appellent leurs jour
naux domestiques de véritables « cours 
d'expérience », Ils pratiquent ce dont leurs 
pères leur ont donné l’exemple, ils ont reçu 
d'eux des préceptes qui ont été pour eux 
autant de règles de conduite ; et ils obéis
sent même à leurs ordres, en les transmet
tant à leur postérité. Plusieurs, comme 
Agrippa d'Aubigné, ne craignent pas d'avouer 
et « de découvrir leurs fautes toutes nues », 
et, comme Hurault de Cheverny, chancelier 
de France, ils demandent à leurs enfants 
« de faire beaucoup mieux qu'ils n’ont fait ». 
Tous ont devant les yeux une voie droite ; 
tous sont convaincus que le raisonnement

ne suffit pas à la jeunesse ni à l'âge mûr, 
dans le difficile voyage de la vie, pour em
pêcher l’homme de faire fausse rouie, sur
tout lorsque l’esprit de nouveauté travaille 
sans cesse à l’égarer.

Comment ! Le raisonnement ne peut pas 
tout ? L’esprit humain sera soumis à la tra
dition, et il n’aura pas en lui-même la puis
sance de trouver le vrai, sans se subordon
ner à ce qui a été pensé, cru et pratiqué 
avant lui par les sages ? On s’insurge au
jourd’hui contre de telles maximes. Les en
fants regardent leur père comme très infé
rieur à eux, s’il n'a pas la science professée 
dans les écoles. « Telle est la rapidité du 
progrès de nos connaissances, écrit un éco
nomiste, qu'aux deux tiers de sa carrière le 
père de famille n'est plus au niveau de ce 
qu’il faut savoir. Ce n’est pas lui qui en
seigne ses enfants, ce sont ses enfants qui 
refont son éducation. Il représente pour eux 
la routine ancienne, la pratique usée, la ré
sistance qu’il faut vaincre ».

Voilà, trop exactement décrit, l'état de 
subversion qu’aggravent chaque jour davan
tage ceux qui, confondant les sciences mo
rales avec les sciences physiques, propagent 
en aveugles une notion absolument fausse 
du progrès. De là l'universelle instabilité ; 
de là le désordre des idées, où nous per
dons le sens des vérités les plus simples, les 
plus élémentaires et aussi les plus néces
saires.

(A suivre)
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(Foires suite)
Morges 6 ; Moudon 25 ; Nyon 7 B, ; Orbe 
11 ; Oron-la-Ville 6 ; Payerne 21 ; Porren- 
truy 18 ; Romont 19 ; Saignelégier 4 ; Sar- 
gans 2 ; Sarnen 13, 14 B. ; Schaffhouse 5 et
19 B. ; Schwarzenbourg 21 ; Sion 23 ; Sis- 
sach 28 B. ; Soleure 11 ; Sursee 4 ; Thoune
20 ; Thusis 12 ; Tramelan-dessus 12 ; Uster 
28 B. ; Uznach 6 B. ; Weinfelden 13 et 27 
B, ; Winterthour 7 et 21 B. ; Wohlen 18 B.; 
Worb 18 pB. ; Yverdon 26 ; Zofingue 14 ; 
Zweisimmen 13,

Un bon livre die fond 
pour le Carême

Livres de piété 
pour Premières

— Chapelets 
Communions

Au haï de la Bonne Pim
PORRENTRUY Tél. 6 10 13Lisez et faites lire le journal „Le Pays"
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Mois t 0 Signes Cours de Temps

Pascal
AiJ PI du la lune probable

An vil 1 Zodiaque Lerer Coucher Durée des jours

L 1 s. Hugues, év. 6.18 18.06 Durée du
M 2 s. François de Paule, c. <g N. L. le 2, à 5 h. 37 6.42 19.26 jour
M 3 s. Richard, év. 7.07 20.47
J 4 s. Ambroise SS? 7.33 22.09 13 h. 07
V 5 s, Vincent Ferrier SS2? 8.04 23.31 neigeS 6 s. Célestin, P. M- 8.43 — —-

15. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.00. Coucher 19.07

D 7 5. La Passion. B. Herm. 9.28 0.48 Durée du
L 8 s. Amand, év. 5 P. Q. le 8, à 21 h. 04 10.24 1.56 jourM 9 ste Vautrude, v. 11.28 2.52
M 10 s. Macaire, év. w* 12.37 3.37 13 h. 29
J 11 s. Léon, P. 13.47 4.13
V 12 s. Jules, P. 14.57 4.42 pluie
S 13 s. Hermenegild, m. êf 16.06 5.06

16. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth 21. Lever du soleil 5.46. Coucher 19.15

D 14 6. Les Rameaux, s. Justin & 17.12 5.27
L 15 ste Anastasie, m. xz 18.17 5.47 jour
M 16 s. Benoît Labre, c. ® P. L. le 16. à 11 h. 47 n 19.23 6.06
M 17 s. Aniset, P. M. «cg 20.27 6.25 13 h. 53
J 18 Jeudi-Saint. S. S. Joseph 21.32 6.46 variable
V 19 Vendredi-Saint, s. Léon IX 22.35 7.11
S 20 Samedi-Saint, s. Théotime 23.37 7.40 froid

17. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.33. Coucher 19.26

D 21 PAQUES M -------8.15
L 22 s. Soter, m. 0.36 8.58 jour
M 23 s. Georges, m. 1.29 9.49
M 24 s. Fidèle @ D. Q. le 24, à 16 h. 18 2.14 10.49 14 h. 14
J 25 s. Marc, év. 2.53 11.55
V 26 N.-D. de Bon Conseil 3.26 13.06 peu
S 27 s. Pierre Canisius, c. d. 3.53 14.21 agréable

18. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.22. Coucher 19.36

D 28 1. Quasimodo. s. Paul C. 4.19 15.37
L 29 Patronage de St-Joseph 4.42 16.55
M 30 ste Catherine de Sienne 5.06 18.17
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FOIRES D’AVRIL
Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. Ch., 24 M. 

pB ; Affoltern s. A. 1 ; Aigle 20 ; Airolo 15; 
Altdorf 24 B., 25 M. ; Anet 17 pB. ; Appen- 
zell 10 et 24 B. ; Aubonne 2 B. ; Balerna 26; 
Bauma 5 M. B., 6 M. ; Bellinzone 10 et 24 
B. ; Berne du 28 av. au 11 mai ; Bex 25 ; 
Bienne 4 ; Les Bois 1 ; Bottmingen 5 P. ; 
Brienz 29 ; Brigue 11 et 25 ; Brugg 9 B. ; 
Biilach 3 B. ; Bulle 4; Bümplitz 8 ; Büren s. 
A. 17 ; La Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 25: 
Coire 4 et 26 B. ; Corgémont 15 ; Cossonay
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; Courtelary 2 ; Couvet 1 B. ; Delémont 
Echallens 25 ; Eglisau 30 ; Einsiedeln 29 

; Erstfeld 3 ; Estavayer-le-Lac 10 ; Faido 
Frauenfeld 1 B.. 15 M. B. ; Fribourg 8 

B. Ch., 20 P. ; Frick 8 B. ; Frutigen 5 ; 
Gams 15 et 29 pB. ; Gelterkinden 4 B. ; 
Gessenay 1 ; Granges 5 M. ; Grânichen 12 
B. ; Grindelwald 29 B. ; Guin 22 ; Heerbrugg 
9 ; Hochdorf 25 ; Ilanz 3 et 25 B. ; Interla- 
ken 30 B. ; Kirchberg 10 ; Le Landeron 8 ; 
Landquart 24 ; Langenthal 23 ; Langnau 5 
M. pB. ;, 24 M. B. Ch. ; Lauion 2 ; Lauten- nn
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(Suite)
Les principes dont nous parlons sont supé

rieurs à tous les autres. Et comment en se
rait-il autrement ? Ils contiennent en eux 
la science de la vie, et qu'est cette science ? 
sinon celle du bonheur.

Il est un homme, établi par Dieu comme 
son « ministre temporel » dans l’ordre de la 
iamille et pour la conservation de la société, 
qui a reçu de lui la suprême mission de ré
soudre à son loyer, et pour ses enfants, le 
problème des problèmes, « la question capi
tale de la philosophie pratique ». Il n'est pas 
permis au père de se tromper dans le choix 
de la route où il engagera ceux dont la 
destinée est mise sous sa responsabilité, 
afin qu'ils parviennent au souverain bien. La 
conscience lui en crée le devoir ; l’amour 
paternel, le plus pur et le plus désintéressé 
de tous les amours, lui fait trouver dans les 
sacrifices qu'il s'impose les plus douces sa
tisfactions ; l’intérêt, et quel intérêt ! l'y 
oblige, s'il veut assurer l'honneur de son 
nom, la joie et le repos de ses vieux jours.

Or, la voix et le témoignage de tous les 
siècles nous le disent : il n'a une telle puis
sance qu’en vertu de quelque chose de su
périeur à lui ; car par lui-même, s’il y a 
résistance et révolte, il ne peut qu'user de 
la contrainte matérielle, et il n'est pas de 
force de ce genre qui se fasse aimer et 
respecter dans la paix, si elle ne se subor
donne à une force morale descendue d'en 
haut.

Le père sent sa faiblesse, et plus il a la 
conscience de ses devoirs, mieux il com
prend la nécessité de faire appel à une règle 
suprême, à laquelle ses enfants obéiront 
parce qu’il sera le premier à leur en donner 
l’exemple.

Cette règle suprême est en Dieu. Il y a 
des commandements de Dieu ; il y a une 
loi divine, indépendante des volontés et des 
passions humaines, en vertu de laquelle le 
père a autorité pour commander à ses en
fants, le maître au serviteur, le patron à 
l'ouvrier, le capitaine au soldat, le gouver
nant au gouverné.

Ÿ
M. de Bonald avait raison, lorsqu’il disait : 

« Il y a des lois pour les fourmis et les 
abeilles. Comment a-t-on pu penser qu’il n'y 
en avait pas pour la société des hommes, 
et qu'elle était livrée aux hasards de leurs 
inventions ? Ces lois, quand elles sont ou
bliées de la société politique, se retrouvent 
dans la société domestique ».

Elles s’y retrouvent, parce qu’au milieu des 
révolutions qui bouleversent les institutions 
politiques, la famille demeure toujours par 
la force même des choses l’unité sociale 
irréductible, qu’elle seule forme les mœurs, 
préside aux éducations, organise le foyer, 
l'atelier, le travail, la corporation, la com
mune, etc... L'homme n'est complet que dans 
la famille et par la famille.

*
(A suivre)
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(Foires suite)
bourg 22 M. ; Laupen 26 P. ; Lausanne 10 
pB. ; Lenzbourg 4 B. ; Loèche-Ville 1 ; 
Lichtensteig 29 ; Liestal 11 B. ; Locarno 4 
et 18 ; Le Locle 9 ; Martigny-Bourg 1 ; 
Martigny-Ville 22 ; Meiringen 4 M. pB., 9 M. 
B. ; Monthey 24 ; Morat 3 ; Moudon 29 ; 
Moutier 11 ; Mûri 1 B. ; Niederbipp 3 ; Nyon 
4 B. ; Oensingen 29 ; Ollon 26 ; Olten 1 ; 
Orbe 8 ; Ormont-dcssous 18 ; Oron-la-Ville 
3 ; Payerne 18 ; Porrentruy 18 ; Ragaz 29 : 
Reinach 11 ; Romont 16 ; La Sagne 10 ; 
Saignelégier 8 ; Samaden 10 B. ; St-Imier 18 
B. ; Sargans 2 ; Samen 17, 18 B. ; Schaff- 
house 2 et 16 B. ; Schwyz 8 B. ; Sierre 29; 
Signau 11 pB. ; Sion 13 ; Sissach 25 B. ; 
Soleure 8 ; Stalden 24 ; Stans 10 ; Sursee 
29 ; Tavannes 24 ; Thoune 3 ; Tourtema- 
gne 1 ; Tramelan-dessus 3 ; Travers 20 M. ; 
Uster 25 B. ; Uznach 3 B. ; Vevey 23 M. pB.;

Viège 30 ; Weinfelden 10 et 24 B. ; Willisau 
25 ; Winterthour 4 et 18 B. ; Worb 15 pB. ; 
Yverdon 30 ; Zofingue 11 ; Zoug 22 M. ; 
Zweisimmen 2.

» LE CORUNIC
enlève entièrement et sans douleur

1»

cors aux pieds, durillons, verrues

LE FLACON Fr. 1.50 

Prompte expédition par la

Pharmacie P. CUTTAT, Porrentruy 
ou Pharmacie Dr L. CUTTAT. Bienne

O. 1. C. M. 9655
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de^arie Mai Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la iune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 ss. Philippe et Jacques © N. L. le 1, à 14 h. 16 5.32 19.40 Durée du
J 2 s. Athanase, év. 6.00 21.04 jour
V 3 Invention Ste Croix 6.35 22.26 14 h 34
S 4 ste Monique, vv. M■ 7.18 23.43 couvert

19. Jésus le bon Pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.10. Coucher 19.44

D 5 2. Misericordiae. s. Pie V 8.13-------
L 6 s. Jean d. la Porte latine «C 9.16 0.46
M 7 s. Stanislas, év. 10.26 1.37
M 8 Apparition de S. Michel D P. Q. le 8, à 6 h. 13 s** 11.37 2.17 14 h. 54
J 9 s. Grégoire de Naziance •0# 12.48 2.48
V 10 s. Antonin, év. 13.57 3.13 gel
S 11 s. Béat, c. êê 15.04 3.35 nocturne

20. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du s oie il 5.00. Coucher 19.54

D 12 3. Jubilate. s. Pancrace m. ................................. , FI 16.09 3.54
L 13 s. Hobert Bellarmin, c. d. rr 17.14 4.13
M 14 s. BoniFace, m. FI 18.18 4.31
M 15 s. Isidore 19.23 4.52 15 h. 12
J 16 s. Jean Népomucène @ P. L. le 16, à 3 h. 52 20.27 5.15 gel
V 17 s. Pascal, con. M 21.31 5.42 nocturne
S 18 s. Venant, m. M 22.30 6.15 beau

21. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 4.51. Coucher 20.03

D 19 4. Cantate, s. Pierre Cél. ^4 23.25 6.54
L 20 s. Bernardin de Sienne, c. rfr -------7.43
M 21 s. Hospice, c. SoT 0.13 8.39 15 h 26
M 22 ste Julie, v. .m. 4%i 0.53 9.43
J 23 ste Jeanne Antide T. &>. 1.27 10.51
V 24 N.-D. du Bon Secours £ D. Q. le 24. à 5 h. 02 M. 1.56 12.01
S 25 s. Grégoire VII, P. 2.2Î 13.14 nocturne

22. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.44. Coucher 20.10

D 26 5. Rogate. s. Philippe N. 2.44 14.30
L 27 s. Bède le vénérable 3.07 15.47
M 28 s. Augustin de C. c. *3? 3.20 17.08
M 29 ste Madeleine de Pazzi & 3.56 18.32
J 30 Ascension, ste J. d’Arc © N. L. le 30, à 21 h. 49 JS? 4.27 19.57
V 31 ste Angèle Mérici, v. U 5.06 21.17
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FOIRES DE MAI
Aarau 15 ; Aarberg 8 M. B. Ch., 29 M. pB.; 

AFFoltern s. A. 20 B. ; Aigle 18 ; Airolo 4 
et 29 ; Altdorf 15 B., 16 M. ; Altstâtten 2 ; 
Anet 22 ; Appenzell 8 et 22 B. ; Aubonne 
21 ; Baden 7 ; Balsthal 20 M. pB. ; Basse- 
court 14 ; Les Bayards 6 ; Bellinzone 8 et 22 
B., 29 M. B. ; Berne du 28 av. au 11 mai ; 
Berthoud 16 ; Bienne 2 ; Bottmingen 3 P. 
Bremgarten 13 B. ; Les Breuleux 21 ; Brigue 
16 ; Brugg 14 ; Bülach 1 B., 28 M. B. ; Bulle 
9 ; Biiren s. A. 15 ; Chaindon 8 ; Château-

d'Oex 15 ; Châtel-St-Dcnis 13 ; La Chaux - 
de-Fonds 15 ; Chiètres 31; Coire 6, 11 et 21 ; 
Cossonay 9 M. B., 31 B. ; Couvet 31 ; Davos 
27 B. ; Delémont 21 ; Dombresson 20 ; Dor- 
nach 14 ; Echallens 29 ; Eglisau 20 B. ; 
Erlenbach 14 ; Estavayer-le-Lac 8 ; Fahr- 
wangen 27 B. ; Flawil 20 ; Fraubrunnen 6 
Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 6 M. B 
Ch., 18 P. ; Frick 13 ; Frutigen 1 B., 2 M. B. 
Gelterkinden 9 ; Gessenay 1 ; Gossau 6 
Grellingue 16 ; Granges 3 M. ; Guin 20 P. 
Hallau 6 B. ; Les Haut-Geneveys 7 ; Herzo-
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(Suite)
Au XVIIIe siècle un père de famille écrit 

dans son Livre de raison : — « Je recom
mande à mes enfants, d'avoir Dieu en vue 
dans tout ce qu'ils feront et de tout rap
porter à sa plus grande gloire. Qu'ils appren
nent que c'est de luy que nous tenons tout, 
car de nous-mêmes nous ne sommes capa
bles que de produire le péché. C’est luy qui 
bénit et fait prospérer nos entreprises. »

Qui trace ces lignes ? C’est un marchand 
de drap, sorti d'un village près de Toulon, 
simple cadet de famille, et qui a fondé à 
Aix par son travail une maison de com
merce importante. Et l'ainé de ses enfants, 
continuant le Livre paternel, d’ajouter :

« Moy, Joseph M., fils à feu Toussaint M..., 
voulant laisser à mes enfants et désirant 
bien leur inculquer les principes de reli
gion, dont mon père a eu de m'entretenir 
dès l'âge le plus tendre, je les exhorte à 
méditer sans cesse les brièves instructions 
qu'il m'a laissées écrites ci-devant de sa 
propre main, et à mettre à profit les leçons 
qu'il me donne. Qu'ils prennent l’idée la plus 
avantageuse de ce grand homme ».

Au XVIIe siècle, un autre père de fa

mille adresse à ses enfants des conseils sous 
ce titre : <• Mémoire pour ma maison » (1687). 
Voici une de ses premières recommanda
tions : — « Ayez en vue toujours dans vostre 
conduite les commandements de Dieu. Qu'ils 
soient empreints dans vostre esprit et dans 
tout ce que vous ferez. Quand vous aurez 
accoutumé cette douce façon de vie, elle 
vous sera aisée, et vous serez contents et 
pour l’âme et pour vostre repos, pour celui 
de vostre maison et de vos affaires ».

Au XVle siècle, Jeanne du Laurens nous 
raconte comment ses parents sans fortune, 
mais riches de vertus, avaient élevé dix en
fants, dont huit fils docteurs, en leur répé
tant souvent cette maxime : « Il n'y a que 
de marcher par les grands chemins des com
mandements de Dieu, et Dieu nous mandera 
ce qui nous est nécessaire ».

Ÿ
Et de telles consignes remontent très loin.
Au Xlle siècle, un peu plus d'un siècle 

après la conversion des races slaves au 
christianisme, et cent ans avant l’invasion 
mongole, Vladimir II, un des fondateurs de 
la Russie et grand-prince de Kieff, écrivait 
à ses fils :

(A suivre)
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(Foires suite)
genbuchsee 8 M. pB. ; Huttwil 1 ; Ilanz 10 
B. ; Interlaken 1 M. ; Lachen 12 et 14 ; Le 
Landeron 6 ; Langenthal 21 ; Langnau 3 M. 
pB. ; Laufon 7 ; Laupen 23 ; Lausanne 8 B.; 
Lenk 17 M. pB. ; Lenzbourg 16 ; Loèche- 
Ville 1 ; Liestal 23 ; Locamo 9, 16 et 29 ; 
Le Locle 14 ; Lucerne du 20 mai au 1 juin ; 
Martigny-Bourg 6 et 20 ; Meiringen 2 M. 
pB., 15 M. B. : Montfaucon 13 ; Monthey 8 
et 22 ; Montreux 10 M. ; Morat 1 ; Marges 
22 ; Moudon 27 ; Moutier 9 ; Neuveville 29 
M. ; Niederuzwil 1 ; Nods 13 B. ; Oberâgeri 
13 ; Ollon 17 ; Olten 6 ; Orbe 13 ; Ormont- 
dessous 15 ; Ormont-dessus 13 ; Orsières 16; 
Payerne 16 ; Les Ponts-de-Martel 21 ; Por- 
rentruy 20 ; Reconvilier (Chaindon) 8 ; Rei- 
den 20 B. ; Reinach 16 B. ; Romont 21 ; 
Saignelégier 6 ; St-Blaise 13 ; Ste-Croix 15 ; 
St-Gall du 25 mai au 2 juin ; St-Imier 17 M. 
B. ; Sarnen 7 B., 8 M. B. ; Schaflhouse 7 et 
21 B. ; Schiipfheim 6 pB., 9 B. ; Schwar- 
zenbourg 9 ; Schwyz 6 ; Sembrancher 1 ; 
Le Sentier 18 ; Seon 10 B. ; Sierre 27 ; 
Sion 4, 11 et 25 ; Sissach 16 B. ; Soleure 
13 M. B. : Stalden 14 ; Sumiswald 11 ; Sur- 
see 27 ; Thoune 8 et 25 ; Thusis 16 ; Tie-

fenkastel 15 B. ; Tramelan-dessus 8 ; Trois- 
torrents 7 B. ; Uster 28 B. ; Uznach 1 B., 11; 
Vallorbe 11 M. ; Les Verrières 18 ; Wangen 
s. A. 3 ; Wattwil 4 ; Wassen 28 ; Weesen 1; 
Weinfelden 8 M. B„ 29 B. ; Wil 7 ; Willisau 
23 ; M. P. ; Winterthour 2 M. B., 16 B. ; 
Wohlen 27 ; Worb 20 pB. ; Yverdon 28 ; 
Zofingue 9 ; Zweisimmen 2.

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

„ C O R U N IC
est efficace, tout en agissant 
sans douleur.
Prix du flacon Fr. 1.50.
Fn vente dans les pharmacies

Di L. & P. [DM, Sienne et Porrentray
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Mois du T Signes Cours de Temps
1 1 1 H du la lune probable

Sacré-Cœur «J Liili Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

s 1 s. Pothin, év. m. M- 5.56 22.29

23. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.39. Coucher 20.17

D 2 6. Exaudi. s. Eugène, P. 6.58 23.28
L 3 s. Morand, c. 8.07-------
M 4 s. François Car., c. «a? 9.20 ' 0.15
M 5 s. Boniface, év. 10.35 0.50 15 ’n. 33
J 6 s. Norbert, év. 5 P. Q. le 6, à 17 h. 06 & 11.46 1.18 crnj^
V 7 s. Claude, év. & 12.55 1.41
S 8 s. Médard, év. Xft 14.01 2.00 couvert

24. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.36. Coucher 20.23

D 9 PENTECOTE WW
44 44 15.06 2.19

L 10 ste Marguerite, v. v. rt 16.10 2.38
M 11 s. Barnabé, ap. 17.14 2.58
M 12 O.-T. S.-C. de Marie 18.19 3.19 15 h. 47
J 13 s. Antoine de Padoue M 19.23 3.46
V 14 Q.-T. s. Basile, év. d. D P. L. le 14, à 19 h. 42 J4 20.24 4.16
S 15 O.-T. s. Bernard de Ment. il4 21.21 4.54 beau

25. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du s oleil 4.34. Coucher 20.27

D 16 1. Ste Trinité, In 22.11 5.39 Durée du
L 17 s. Ephrem, diac. 22.55 6.33 jour
M 18 s. Marc, m. 0h 23.30 7.34
M 19 ste Julienne 0k 23.59 8.41 15 h. 53
J 20 Fête-Dieu, s. Sylvère, P 0k -------- 9.50
V 21 s. Louis de Gonzague 0.25 11.01 orageux
S 22 s. Paulin, év. C D. Q. le 22, à 14 h. 12 5^5 0.48 12.13

26. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.35. Coucher 20.29

D 23 2. ste Audrie, ri. 1.10 13.28 Durée du
L 24 s. Jean-Baptiste 1.32 14.44 jour
M 25 s. Guillaume, a. £3? 1.56 16.04
M. 26 ss. Jean et Paul, mm. 2.24 17.26 15 h. 54
j 27 s. Ladislas, roi 2.58 18.48
V 28 Sacré Cœur de Jésus 3.40 20.05
s 29 ss. Pierre et Paul, ap. © N. L. le 29, à 5 h. 06 4.36 21.11

27. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.38. Coucher 20.29

D 30 3. Commémoraison S. P. HE 5.43 22.05
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FOIRES DE JUIN
Aarau 19 B. ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 M. 

pB. ; Affoltern s. A. 17 ; Aigle 1 ; An- 
dermatt 12 ; Anet 19 pB. ; Appenzell 5 et 
19 B. ; Balerna 13 ; Bellinzone 12 et 26 B. ; 
Bex 6 ; Bienne 6 ; Bottmingen 7 P. ; Brei- 
tenbach 10 ; Bremgarten 10 ; La Brévine 26 
M. ; Brigue 6 ; Brugg 11 ; Biilach 5 B. ; 
Bulle 13 ; Büren s. A, 19 pB. ; Châtel-St- 
Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Coire 6 
B. ; Cossonay 13 ; Delémont 18 ; Eglisau 17 
B. ; Entlebuch 24 P. ; Estavayer-le-Lac 12;

Flawil 17 B. ; Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fri
bourg 3 M. B. Ch.. 15 P. ; Frick 10 B. ; 
Granges 7 M. ; Guin 17 P. ; Ilanz 5 B. ;
Lajoux 11 ; Landeron 17 ; Langenthal 18 ;
Langnau 7 M. pB. ; Laufon 4 ; Laufenbourg 
10 M. ; Laupen 21 P. ; Lausanne 12 pB. ; 
Lenzbourg 6 B. ; Loèche-Ville 1 ; Lichten- 
steig 17 ; Liestal 13 B. ; Locarno 13 et 27 ;
Le Locle 11 ; Lucerne du 18 mai au 2 juin;
Martigny-Bourg 3 : Meiringen 6 M. pB. ; 
Montfaucon 25 ; Monthey 12 ; Morat 5 ; 
Mioudon 24 ; Noirmont 3 ; Nyon 6 B. ; Olten
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D'un plaidoyer familial au siècle dernier
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(Suite)
« Mes enïants ! louez Dieu, mais aimez 

aussi les hommes... N’oubliez pas les pau
vres, nourrissez-les, et souvenez-vous tou
jours que ce que nous avons appartient à 
Dieu et ne se trouve en notre possession que 
temporairement. Soyez les pères des orphe
lins, jugez les veuves vous-mêmes, et ne per
mettez pas aux forts d’offenser les faibles...

« Recevez avec amour la bénédiction des 
prêtres : ne vous éloignez pas d’eux, faites- 
leur du bien, afin qu’ils prient Dieu pour 
nous,

« Respectez les gens âgés comme des pè
res, aimez vos cadets comme des frères. 
Dans votre ménage, veillez vous-mêmes à 
tout.

« Respectez votre hôte, qu'il soit puissant 
ou faible, qu’il soit marchand ou ambassa
deur.

« En apprenant à connaître le bien, effor
cez-vous de vous en souvenir, et, ce que 
vous ne comprendrez pas, ayez soin de l'étu
dier. La paresse est mère de tous les vices, 
veillez à vous en préserver. Que jamais le 
lever du soleil ne vous trouve à votre lit ! 
Allez de bonne heure à l’église offrir votre 
prière à Dieu ; ainsi faisait mon père, ainsi 
font tous les honnêtes gens. Quand le soleil 
les éclairait, ils louaient Dieu avec bonheur. 
Ensuite ils discutaient les affaires avec leur 
conseil (droujina), ou rendaient la justice au 
peuple... ■»

Ce prince du Xlle siècle, appartenant à 
une époque et à un pays qui nous paraissent 
livrés à la barbarie, a la notion la plus par
faite des devoirs du père et du souverain.

ïl répète à ses enfants ce que son père lui a 
enseigné, ce que les pères modèles de tous 
les temps ont travaillé à inculquer à leurs 
fils.

-y

Qn a osé prétendre, au nom de la science, 
que la famille est une création du progrès 
humain, et qu’elle est sortie sans Dieu, sans 
autorité paternelle, sans loi morale, d'un état 
de promiscuité bestiale. La raison suffit à 
confondre de si monstrueux systèmes, qui 
prennent pour point de départ l’abaissement 
où sont tombées certaines races sauvages 
dégradées. La vraie science nous montre au 
contraire les sociétés anciennes d’autant plus 
pures qu'elles se rapprochent davantage de 
leurs origines. L’Egypte des premiers temps, 
avant l’invasion de l’idolâtrie, qui précipita 
sa décadance, professe les grands principes 
de la loi naturelle, révélée d’en haut : l’ado
ration d’un seul Dieu créateur, l’union des 
époux, l’autorité paternelle et le respect des 
parents, l’obligation du travail, l’immortalité 
de l’âme :

« Célèbre la fête de ton Dieu, renouvelle 
ses anniversaires...

* Garde-toi de la femme du dehors, incon
nue dans sa ville, ne la fréquente pas. Elle 
est semblable à toutes ses pareilles. N'aie 
point de commerce avec elle.. Une femme 
dont le mari est éloigné te remet des écrits, 
t’appelle chaque jour ; si elle n’a pas de 
témoins, cela peut devenir un crime, même 
lorsqu'elle n’a pas accompli son dessein en 
réalité. L'homme commet toutes sortes de 
crimes pour cela seul.

(A suivre)
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(Foires suite)

3 ; Payerne 13 ; Porrentruy 17 ; Roggenburg 
10 ; Romont 11 ; Rorschach 6, 7 M. ; Saigne- 
légier 10 ; St-Gall du 25 mai au 2 juin ; 
Schaffhouse 4 et 18 B.. 11 M. B., 12 M. ; 
Sierre 3 ; Sion 1 ; Sissach 27 B. ; Soleure 
17 ; Sursee 24 ; Thusis 15 ; Travers 2 ; Ab
baye, 15 M. ; Uster 27 B. ; Uznach 5 B. 
Les Verrières 19 ; Weinfelden 12 et 26 B. ; 
Willisau 27 M. P. ; Winterthour 6 et 20 B.; 
Yverdon 25 ; Zofingue 13 ; Zoug 10 M.

Confiez TOUS vos travaux d'impression 
à l'Imprimerie de La Bonne Presse, à Porrentruy
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Soyez prévoyants...
Pour ne pas souffrir des chaleurs de 
l'été soignez vos pieds dès aujourd’hui !

LE „ CORUNIC ”
enlève entièrement et sans douleur

CORS, DURILLONS, VERRUES 
Le flacon fr. 1.50

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

O. I. C. M. 9055



La découverte des vitamines
Les hommes de science, à l'aube de notre siècle, croyaient vraiment que l'homme 

pouvait se nourrir comme il faut au moyen des quelques éléments nutritifs que l'on con
naissait tels que les graisses, l'albumine, les hydrates de carbone et les sels minéraux.

C'était le temps où l'on se plaisait à ridiculiser l'ère future des pilules et des com
primés nutritifs. Mais heureusement, tout a changé depuis lors.

Au cours des dernières décennies, on a fait des recherches très poussées. Or, elles 
ont démontré que l'alimentation n'était pas aussi simple qu’on ne se le figurait. Il y a 
dans la nature des processus mystérieux et une coordination des différentes forces qui 
nous émerveillent.

Fréquemment, les gens et même les animaux tombaient malades sans que l'on sache 
pourquoi. Mais l'on assistait aussi à leur guérison tout simplement grâce à l'aide de 
« crudités » plus naturelles que les aliments habituels et c'est ainsi que l'on découvrit 
les vitamines.

On se rendit compte que ces maladies étaient causées par une insuffisance de 
substances actives déterminées que l’on ignorait totalement d'ailleurs, mais dont les 
fruits et les légumes frais et d'autres aliments semblaient être richement pourvus. On 
baptisa ces éléments mystérieux vitamines et l'on commença à étudier leur genre, leurs 
vertus et à les expérimenter sur l'homme et les bêtes. On obtint des résultats surpre
nants et, pour s'y retrouver, on désigna les différentes vitamines au moyen de lettres de 
l'alphabet. De nos jours, ce sont les vitamines A, B, C et D qui sont les plus connues.

La vitamine A favorise la croissance, prévient les maladies infectieuses de la peau 
et des muqueuses, adapte l'œil à l'obscurité. Le manque de vitamine A est la cause de 
troubles de la croissance et de la vision au moment du crépuscule et la nuit, il augmente 
la réceptivité aux infections, spécialement des voies respiratoires et retarde la guérison 
des plaies.

La vitamine Bi protège les nerfs. Elle exerce des fonctions importantes dans le 
métabolisme et libère les tissus nerveux des déchets qui engendrent la fatigue. Le défaut 
de vitamine Bi diminue l’appétit et provoque des troubles graves de l'état général, des 
paralysies, des dérangements gastro-intestinaux, des infections douloureuses, des troubles 
cardiaques, etc.

La vitamine C, dite entiscorbutique, stimule les fonctions des cellules. L'apport 
insuffisant de vitamine C diminue la résistance aux maladies infectieuses, il engendre la 
lassitude, la tendance aux inflammations de la peau et des muqueuses.

La vitamine D est la vitamine antirachitique qui régularise le métabolisme de la 
chaux et du phosphore, qui favorise la calcification des os et la formation de dents 
saines et robustes. Prévient et guérit le rachitisme (maladie anglaise).

Les maladies par carence de vitamines telles que le béri-béri, le scorbut, etc. sont 
très rares dans nos contrées. En revanche, les médecins constatent assez fréquemment 
de légers troubles de la croissance, de la lassitude, un manque d'appétit et de résis
tance aux maladies infectieuses, qui sont souvent les conséquences d'une déficience de 
vitamines. C'est pourquoi, à juste titre d'ailleurs, on appelle aussi les vitamines « ali
ments additionnels. »

Dès que l’on fut au clair sur l'importance des vitamines, il est tout naturel que l'on 
se soit efforcé de combiner une préparation propre à pourvoir aux besoins quotidiens 
de ''organisme en vitamines.

La maison Dr A. WANDER S. A. à Berne y parvint et le produit qu'elle inventa 
bénéficia des expériences qu'elle acquit au cours de nombreuses années de labeur dans 
le domaine de l'alynentation.

Aujourd'hui, il est possible d’isoler la plupart des vitamines par voie chimico-synthé- 
tique. Mais les inventeurs du « Jémalt » — c'est ainsi que se nomme la préparation vita
minée moderne — n'ont pas voulu isoler les vitamines de leur complexe naturel, ce qui 
a fait dire à une sommité médicale suisse, dans la « Revue suisse de médecine » entre 
autres choses :

« ... d'ailleurs, restons fidèles au principe en vertu duquel on pourvoira au besoin 
en vitamines par voie naturelle, c'est-à-dire en absorbant suffisamment d'aliments 
appropriés. »

Voilà pourquoi le « Jémalt » n'est composé que de produits naturels, en commençant 
par l'extrait de malt Wander de vieille et solide réputation, qui contient la vitamine A. 
On y a ajouté de la levure, source de vitamine Bb de l'huile de foie de morue, riche en 
vitamines A et D et des fruits d'églantier, bien dote-, de vitamine C.

Dr A. WANDER S. A., BERNE.
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ATTESTATIONS DE GUÉRISONS

Guérison d’une maladie des nerfs et de l’estomac
Le soussigné souffrit de longues années des nerfs et de l'estomac de même que d'in

flammation de la vésicule biliaire et d'une faiblesse du coeur. A cela s'ajoutait une pé
nible maladie de la peau qui me démangeait jour et nuit. Lorsque j'entendis parler des 
guérisons de l'Institut naturiste St-Florentin à Hérisau, j’envoyai mon urine du 
matin avec une courte description de mes maux. Et aujourd'hui, ce « docteur merveil
leux » (si je puis m'exprimer ainsi), m'a amené à la guérison, de sorte que je puis re
commander cet Institut naturiste à tous les malades et dis encore mille remerciements 
pour la guérison de mes maux « inguérissables ».

Vorderthal, 22 novembre. — Attestation officielle. Signature du patient : O. M.
Guérison d'ulcères variqueux

Je veux également vous donner des nouvelles de votre dernier envoi qui m'a rendu 
un précieux service. Mon pied va maintenant tout à fait mieux et je suis si heureuse de 
pouvoir de nouveau m'occuper de mes devoirs de maison. Ma famille ainsi que mes pe
tits-enfants apprécient la valeur de vos conseils et ne manqueront pas de vous recom
mander chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Je me félicite du jour où vos brochures 
me sont tombées entre les mains. Ce que j’ai encore en Vasin et pommade, je veux le 
garder soigneusement pour le cas où j'en aurais encore besoin, quoique maintenant le 
mal soit enrayé et que je me sente mieux depuis bien des années. Recevez mes meil
leurs remerciements et sincères salutations.

Schônenwerd, janvier. Signature de la patiente : Frau M. R.
Guérison d'asthme et de faiblesse de cœur

La soussignée affirme par la présente que l'Institut naturiste St-Florentin à Hérisau 
l'a complètement délivrée, en peu de temps, de l'asthme dont elle souffrait depuis cinq 
ans. Aucun médecin jusqu'à maintenant n'avait pu me soulager, jusqu'à ce qu'un jour je 
connus l'adresse de l'Institut naturiste St-Florentin. J'envoyai mon urine du matin avec 
une courte notice de ma maladie et ai été, en peu de temps, complètement guérie. Je dis 
encore une fois à l'Institut naturiste St-Florentin mes meilleurs remerciements et j'es
père qu'il soulagera beaucoup de pauvres malades comme i! l’a fait pour moi.

Rothenturm, 8 mars. Attestation ofEcielle. Signature de la patiente : Frau S. K.
Inflammation des reins, faiblesse du cœur, catarrhe de la vessie et des intestins
La soussignée confirme par la présente, que l'Institut St-Florentin à Hérisau l’a déli

vrée complètement, dans un temps très court, de ses longues années de souffrance. Tout 
ce que j'employai pour cela resta sans succès, jusqu'à ce que j'entendis parler des guéri
sons de l'Institut naturiste St-Florentin à Hérisau qui me guérit dans un temps extraor
dinairement court. Je dis encore une fois, par la présente, à l'Institut naturiste, mes 
sincères remerciements et tâcherai toujours de le recommander à tous les malades.

Zurich, 15 février. Attestation officielle. Signature de la patiente : Frau M. B.
Guérison des dartres (Psoriasis)

Le soussigné souffrit longtemps d'une horrible maladie de peau. Mon corps était 
recouvert d'une peau épaisse et celle-ci était couverte de dartres. En outre, une terri
ble démangeaison me tourmentait, si bien que ni jour ni nuit je n'avais de repos. Les 
médecins et professeurs auxquels je m'adressai disaient que c'étaient une infection du 
sang et une maladie de la peau ; mais on ne pouvait me soulager. J'envoyai mon urine 
à l'Institut naturiste St-Florentin à Hérisau, lequel me guérit en peu de temps. Je dis 
mille chaleureux remerciements à l'Institut naturiste St-Florentin pour ma guérison. Je 
souhaite qu'il soit encore connu de beaucoup de malades souffrant de la peau afin 
qu’ils soient guéris.

Feusisberg, 28 octobre. Attestation officielle. Signature du patient : A. Sch.
! Nous avons encore de nombreux remerciements écrits pour des guérisons de gouttes,

lumbago, maladie des poumons et asthme du cœur. Coliques bilieuses, calculs biliaires, 
comme aussi la pierre des reins et de la vessie ; coqueluche, catarrhe bronchial, neuras
thénie, ébranlement nerveux, ainsi que beaucoup de maladies chroniques de toutes sortes.

Voilà pourquoi chaque malade (même ceux qui souffrent depuis longtemps) enverront 
leur urine du matin avec une courte description de leur maladie à

INSTITUT NATURISTE ST-FEORENTIN
! Bahnhofstrasse 17 HERISAU Téléphone 5 14 74

Consultations : Chaque jour de 8 à 12 heures et de 2 à 4 heures. Samedi et dimanche 
seulement sur rendez-vous.

B— -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r- - - - - - - - - --- —
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Mois du
Précieux Sang Juillet

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps 
probable 
Durée des jours

L 1 Fête du Précieux sang 6.57 22.46 Durée du
M 2 Visitation 8.13 23.17 jour
M 3 s. Irénée, év. m. 9.28 23.43
J 4 ste Berthe, v. 10.40 — — 15 h. 45
V 5 s. Antoine Mie Zacc. êt 11.48 0.05
S 6 s. Isaïe, proph. J) P. Q. le 6, à 6 h. 15 ■gr 12.55 0.25 chaud

28. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.42. Coucher 20.27

D 7 4. s. Cyrille, év. ...................................... 14.00 0.44
L 8 ste Elisabeth, ri. 15.04 1.03
M 9 ste Véronique, ab. 16.09 1.24
M 10 ste Rulfine, v. m. ' 17.13 1.48 15 h. 35
J 11 s. Sigisbert. c. ......................... .... 18.15 2.17
V 12 s. Jean Gualbert . .......................................... 44- 19.15 2.52 couvert
S 13 s. Anaclet, P. m. To? 20.08 3.35

29. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.48. Coucher 20.23

D 14 5. s. Bonaventure, év. © P. L. le 14, à 10 h. 22 20.53 4.27
L 15 s. Henri, cmp. 21.31 5.27 jour
M 16 N.-D. du Mont-Carmel 22.04 6.33
M 17 s. Alexis, c. ■ 22.30 7.42 15 h. 21
J 18 s. Camille Lellis ..................................... 22.54 8.52
V 19 s. Vincent de Paul 23.15 10.04
S 20 s. Jérôme Em., c. 23.37 11.17 chaud

30. Multiplication des pains. Marc S. Lever du soleil 4.55. Coucher 20.16

D 21 6. ste Praxède £ D. Q. le 21, à 20 h. 52 rr^y 23.59 12.31
L 22 ste Marie-Madeleine -------13.47 jour
M 23 s. Apollinaire, év. m. C3‘*£' 0.24 15.06
M 24 ste Christine, v. m. £5? 0.55 16.26 15 h. 07
J 25 s. Jacques, ap. AA 1.32 17.43 clair puis
V 26 ste Anne 2.20 18.53
S 27 s. Pantaléon, m. Æ 3.20 19.52

31. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 5.03. Coucher 20.10

D 28 7. s. Victor, P. M. © N. L. le 28, à 12 h. 53 4.31 20.39
L 29 ste Marthe, v. u,£ 5.47 21.15
M 30 s. Abdon, m. ......................................... .... . 7.04 21.43
M 31 s. Ignace de Loyola, c. & 8.19 22.07
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FOIRES DE JUILLET
Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. Ch., 31 M. 

pB. ; Afioltern s. A. 15 B. ; Anet 24 pB. ; 
Appenzell 3, 17 et 31 B. ; Aubonne 2 B. ; 
Baden 2 B. ; Bellelay 7 M. ; Bellinzone 10 
et 24 B. ; Berthoud 11 ; Sienne 4 ; Bott- 
mingen 5 P. ; Bremgarten 8 B. ; Brujï.sî 9 B.; 
Biilach 3 B. ; Bulle 25 ; Biiren s. À. 17 ; 
Châtel-St-Denis 15 ; La Chaux-dc-Fonds 17; 
Chièlres 25 ; Cossonay 11 ; Davos 8 M. ; 
Delémont 16 : Echallens 25 M. pB. ; Eglisa'.i 
15 B, ; Escholzmatt 15 pB. ; Estavayer-le-
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Lac 10 ; Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fribourg 1 
M. B. Ch., 13 P. ; Frick 8 B. ; Gelterkinden 
11 B. ; Granges 5 M. ; Guin 22 ; Herzogen- 
buchsee 3 M. pB. ; Huttwil 10 ; Le Lande- 
ron 15 ; Langenthal 16 ; Langnau 5 M. pB.,
17 M. B. Ch. ; Laulon 2 ; Laupen 19 P. ; 
Lausanne 10 B. ; Lenzbourg 18 B. ; Liestal 
4 B. ; Locarno 11 et 25 ; Le Locle 9 ; Moral 
3 ; Moudon 28 et 29 M. B.; Nyon 4; Oensin-
gen 15 ; Olten 1 ; Orbe 8 ; Payerne 18 
Porrentruy 15 ; Roraont 16 ; Saignelégier 1 
Schaffhouse 2 et 16 B. ; Scluipfheim 1 pB.
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(Suite)
« Ne sors pas de ta maison. Qui tu ne con

nais pas, ne le provoque pas. Sache bien où 
tu places tes aifections... »

Les instructions d’Ani à son îils ne sont 
pas le seul monument que l’antique Egypte 
nous ait laissé en ce genre. Le papyrus 
Prisse, que M. Chabas appelle après M. de 
Rougé « le plus ancien livre du monde », 
nous oiire la plus importante de ses sections 
consacrée aux maximes de Ptah-hotep, un 
contemporain du pharaon Assa. On a re
cueilli également les débris des « Maximes 
de Kakiman », celles de « Tiaouikhrot » à 
son fils, formant un traité de philosophie 
morale.

Ne nous étonnons pas de ces découvertes 
de l’égyptologie. La Chine présente des rap
prochements encore plus saisissants.

L'Extrême Orient a gardé presque toute 
la civilisation patriarcale des temps primi
tifs, mêlée sans doute à de grossières su
perstitions, et aujourd’hui bien envahie par 
la corruption, mais non discutée dans son 
principe. La piété filiale, placée sous l’égide 
de la loi du Tien (de Dieu), y est non seule
ment la plus grande et la plus honorée des 
vertus, mais la base du gouvernement.

Chez tous les peuples, le foyer régi par la 
sagesse a été pour les hommes le symbole 
de la félicité et des véritables progrès. Les 
sociétés païennes finissent par lui incorpo
rer l’idée de Dieu elle-même :

« Rends-nous toujours florissants, toujours 
heureux, ô foyer ! Toi qui es éternel, beau, 
toujours jeune, toi qui nourris, toi qui es 
riche, reçois de bon cœur nos offrandes et

donne-nous en retour le bonheur et la santé 
qui est si douce ». — « Rends-nous riches et 
florissants, rends-nous aussi sages et chas
tes », est-il dit dans un autre hymne orphi
que (Fustel de Coulanges, « la Cité antique», 
p. 23-29)

Les anciens ne se trompaient pas : le 
foyer est bien la condition du bonheur, parce 
qu’en lui réside la paix, et il n'y a pas en 
dehors de lui de solides progrès, parce que 
sans lui il n’y a pas de sagesse. Mais il n’est 
pas par lui-même la source de la sagesse ; 
il ne peut que la recevoir d’en haut ; sou 
rôle est de la conserver, eu la transformant 
en coutume, et c'est ce qui constitue les 
mœurs publiques par les mœurs privées.

Ÿ
Combien seraient instructives pour nous 

les archives de nos communes rurales et 
celles des notaires ! Là sont des trésors dont 
on ne soupçonne pas la richesse, et ce sont 
ceux-là mêmes qui sont le plus oubliés. Dans 
ces derniers temps, des érudits conscien
cieux et exacts ont dressé, paroisse par pa
roisse, la statistique des écoles primaires 
qui existaient en France depuis les XÏÏIe et 
XlVe siècles, et leurs découvertes ont pro
duit une vive impression. Que serait-ce, s’ils 
abordaient l'étude des familles, s’ils se dé
vouaient à déchiffrer les contrats de ma
riage, les testaments et autres actes inté
ressant la vie domestique des classes popu
laires dans les campagnes et dans les villes ! 
Combien de races illustres ont commencé 
par être aussi humbles que possible ! Et, 
par contraire, combien de grands noms se 
sont trouvés plus tard portés par des hom
mes obscurs ! (A suivre)
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(Foires suite)
Sissach 25 ; Soieure 8 ; Steckborn 8 pB. 
Sursee 15 ; Uster 25 B, ; Uznach 3 B. 
Vevey 23 M. pB. ; Weinfelden 10 et 31 B. 
Willisau 25 M. P. ; Winterthour 4 et 18 B. 
Worb 15 pB. ; Yverdon 30 ; Zofingue 4.

Bons mots
La chance de l'astronome :
— II a de la chance, cet astronome ! 

Quand il a envie de sortir le soir, il dit à sa 
femme qu'il va regarder les étoiles !

Pour les vacances
Un bon « STYLO » de marque 
Du PAPIER A LETTRES 

en pochettes, en blocs ou en boîtes 
Un ENCRIER SPECIAL en bakélite et

m béai
achetés au

Magasin de «La Bonne Presse»
PORRENTRUY Tél. No 6 1013
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Mois du Saint A A g Signes Cours de Temps
Z\ ni || du la lune probable

Cœur de Marie iiU LL L Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

J 1 Fête Nationale 9.31 22.28
V 2 Portioncule. s. Alphonse 10.40 22.47
S 3 Invention de S. Etienne rs 11.47 23.06

32. L'économe iniidèle. Luc 16. Lever du soleil 5.12. Coucher 20.00

D 4 8. s. Dominique 1> P. Q. le 4, à 21 h. 55 '-CS 12.52 23.27 Durée du
L 5 N.-D. des Neiges k£ 13.58 23.50 jour
M 6 La Transfiguration kK 15.02-------
M 7 s. Albert, c. M 16.05 0.17 14 h. 48
J 8 s. Sévère, pr. m. M 17.06 0.49

chaudV 9 s. Oswald, r. & 18.01 1.29
S 10 s. Laurent, m. s? 18.50 2.18

33. Jésus pleure sur Jérusalem Luc 19. Lever du soleil 5.21. Coucher 19.49

D 11 9. ste Suzanne, m. & 19.31 3.15
L 12 ste Claire, v. ® P. L. le 12, à 23 h. 26 20.05 4.20 jour
M 13 s. Hippolyte, m. 20.33 5.30
M 14 Jeûne, s. Eusème, c. 20.58 6.41 14 h. 28
J 15 Assomption, s. Tarcisse 21.20 7.54
V 16 s. Joachim, c. 21.42 9.07 sec
S 17 Bse Emilie, v. 22.04 10.22

34. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.29. Coucher 19.37

D 18 10. ste Hélène, imp. 22.28 11.37
L 19 s. Louis, év . g? 22.55 12.55 jour
M 20 s. Bernard, a. d. € D. Q. le 20, à 2 h. 17 23.29 14.13
M 21 ste Jeanne Chantal, v. -------15.29 14 h. 08
J 22 Coeur Immaculé de Marie M- 0.12 16.40 quelques

oragesV 23 s. Philippe, c. 1.06 17.42
S 24 s. Barthélémy, ap. *« 2.12 18.32

35. Jésus guérit un sourd muet Marc 7. Lever du soleil 5.39, Coucher 19.24

D 25 11. s. Louis, r. hÆ 3.25 19.11
L 26 s. Gébhard, év. © N. L. le 26, à 22 h. 07 8* 4.41 19.43 jour
M 27 s. Joseph Cal., c. & 5.57 20.08
M 28 s. Augustin, év. d. êJ 7 11 20.30 13 h. 45
J 29 Décol. s. Jean-Baptiste rs 8.22 20.49

beauV 30 ste Rose, v. rs 9.30 21.09
S 31 s. Raymond, conf. 10.37 21.29

FOIRES D’AOUT
Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B., 28 M. B. Ch. 

poulains ; Affoltern s. A. 19 B. ; Anet 21 ; 
Appenzell 14 et 28 B. ; Aubonne 6 B. ; 
Bassecourt 27 ; Bellinzone 14 et 28 B. ; 
Bienne 1 ; Les Bois 26 ; Bottmingen 2 P. ; 
Brugg 13 ; Biilach 7 B. ; Bulle 29 ; Büren s. 
A. 21 pB. ; Châtel-St-Denis 19 ; La Chaux- 
de-Fonds 21 ; Cossonay 8 ; Delémont 20 ; 
Dornach 13 M. B., du 2 au 4 M. f. ; Egliscu 
19 B. ; Einsiedeln 26 ; Estavayer-le-Lac 14 
M. B. ; Frauenfeld 5 et 19 B. ; Fribovg 5

M. B. Ch., 17 P. ; Frick 12 ; Gelterkinden 8 
B. ; Granges 2 M. ; Guin 19 P. ; Horgen 5 
M. ; Le Landeron 19 ; Langenthal 20 ; Lan- 
gnau 2 M. pB. ; Lauion 6 ; Laupen 16 P. ; 
Lausanne 14 pB. ; Lenzbourg 29 B. ; Liestal 
15 ; Locarno 8 et 22 ; Le Locle 13 ; Monthey 
14 ; Morat 7 ; Moudon 26 ; Moutier 8 ; Mûri 
5 B. ; Neuveville 28 M. ; Noirmont 5 ; Nyon 
1 B. ; Olten 5 ; Ormont-dessous 24 ; Oster- 
mundigen 26 au 28 ; Payerne 22 M. B. 
Porrentruy 19 ; Romont 13 M. B. Ch. 
Saignelégier 12 M. B., 17 et 18 M.-C.
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(Suite)
Voici un témoin que l’on ne récusera pas.
« Je suis, écrit John Stuart Mill dans ses 

Mémoires, une des rares personnes d’Angle
terre dont on peut dire, non pas qu’elles ont 
rejeté la croyance de la religion, mais 
qu’elles ne l’ont jamais eue. A cet égard, j’ai 
grandi dans un état négatif. Je considérais 
la religion des temps modernes du même 
œil que celles de l’antiquité, c’est-à-dire 
comme une affaire qui ne me regardait en 
rien... Dès le début, mon père imprima dans 
mon esprit l’idée que la façon dont le monde 
avait commencé était un problème, sur le
quel on ne savait rien. « A la question : Qui 
m’a fait ? disait-il, on ne pouvait répondre».

En même temps qu’il reçoit ces leçons 
d’athéisme, il devient un prodige de science. 
A trois ans, il a déjà appris l’alphabet grec ; 
à huit ans, il a lu Hérodote tout entier, ainsi 
que la « Cyropédie » ; à douze ans, il est 
un philosophe, à treize, un économiste, à 
dix-sept, il écrit dans des revues et com
mence son apostolat révolutionnaire. Il voit 
alors le monde tel qu’il est, et il se trouve 
en présence du mystère de la douleur. Il la 
ressent en lui-même d’autant plus vivement 
que, ne croyant pas en Dieu, il est sans 
espérance. Aime-t-il son père ? Non, il le 
confesse : « L’élément qui manquait le plus, 
dans les rapports de mon père avec ses en
fants, était celui de la tendresse ». Reporte- 
t-il du moins ses affections sur sa mère ? Il 
ne la nomme même pas. L’humanité est son 
seul refuge ; mais l’humanité, dans laquelle 
on ne lui a appris à ne voir que le mal, peut- 
elle lui donner le souverain bien dont elle 
est dépourvue ?

« J’étais dans cet état d’esprit, quand il 
m’arriva de me poser directement cette ques
tion : « Supposé que tous les objets que tu 
poursuis dans la vie soient réalisés, que tous 
les changements des opinions et des institu
tions, dans l’attente desquels tu consumes 
ton existence, puissent s'accomplir sur 
l’heure, en éprouverais-tu une grande joie ? 
Serais-tu bien heureux ?» — « Non, me 
répondit nettement une voix intérieure que 
je ne pouvais réprimer. Je me sentis dé
faillir ; tout ce qui me soutenait dans la vie 
s’écroula.

« Je ne cherchai pas à soulager mes pei
nes en les confiant à autrui. Si j’avais assez 
aimé quelqu’un pour sentir la nécessité de 
les lui confier, je ne me serais pas trouvé 
dans l’état qui faisait mon malheur. Hélas ! 
je sentais que ma souffrance n’était pas in
téressante, et qu'il n’y avait rien en elle de 
respectable, rien qui éveillât la sympathie... 
Mon père, à qui il eût été naturel que j’eusse 
recours dans tous mes embarras, était la 
dernière personne dont je dusse attendre un 
remède... Mon éducation était tout son ou
vrage ; il l’avait conduite, sans avoir jamais 
songé qu'elle pouvait aboutir à ce résultat.

« Je venais donc d'échouer, me disais-je, 
en sortant du port avec un vaisseau bien 
armé ».

Stuart Mill ne se releva jamais de ce nau
frage, et l’on sait comment il aboutit au 
nihilisme social, après avoir débuté par le 
nihilisme en religion et en morale.

(A suivre)
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(Foires suite)
Schaffhouse 6 et 20 B., 27 M. B.. 28 M. ; 
Schüpfheim 5 pB., 8 M. B. ; Schwarzenbourg 
22 ; Sissach 29 B. ; Soleure 12 ; Sursee 26 ; 
Thoune 28 M. B. ; Tramelan-dessus 13 ; 
Uster 29 B. ; Val-d'Illiez 19 B. ; Weinfelden 
14 et 28 B. ; Wil 20 ; Willisau 29 M. P. ; 
Winterthour 1 et 15 B. ; Wohlen 26 B. ; 
Yverdon 27 ; Zofingue 8.

Mots pour rire
— Tu crois qu'ils nous entendent ?
— Je pense bien qu'ils nous entendent 

les locataires viennent tous de fermer le 
fenêtres.

Les chaleurs augmentent. 
Vos nieds vous font souffrir de oins en 
olus.

„ C O R U NIC ”
vous débarrassera entièrement et sans 
douleur du cor le olus tenace.

Le flacon Fr. 1.50
En vente à la
Pharmacie Dr L. CUTTAT. Djeune et 
Pharmacie P. CUTTAT. Porrentruy.

O. I. C. M. 9655
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Mois des i
Saints-Anges kSCpiBïll DFG

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

36. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.46. Coucher 19.12

D 1 12. ste Vérène, v. 11.44 21.51 Durée du
L 2 s. Etienne, r. 12.49 22.17
M 3 s. Pelage, m. 5 P. Q. le 3, à 15 h. 49 <&V 13.54 22.47
M 4 ste Rosalie, v. 44 14.56 23.23 13 h. 24
J 5 s. Laurent, év. 44 15.53-------
V 6 s. Bertrand de G., c. 16.44 0.08
S 7 s. Cloud, pr. 17.27 1.02

37. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.57. Coucher 18.58

D 8 13. Nativité de N.-D. ek. 18.04 2.04 Durée du
L 9 ste Cunégonde 18.35 3.12
M 10 s. Nicolas Tolentin 19.01 4.24
M 11 s. Hyacinthe @ P. L. le 11, à 10 h. 59 <5=34. 19.24 5.38 13 h. 01
J 12 s. Nom de Marie 19.46 6.52
V 13 s. Materne, év. 20.08 8.08 chaud
S 14 Exaltation Ste-Croix 20.31 9.25

38. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 6.06. Coucher 18.44

D 15 14, Jeûne Fédéral £5? 20.57 10.44
L 16 ss. Corneille et Cyprien 21.29 12.03 jour
M 17 Stig. S. François £4 22.09 13.20
M 18 Q.-T. s. Jean de Cupert £ D. Q. le 18, à 7 h. 44 22.59 14.33 12 h. 38
J 19 s. Janvier, év. «C -------15.37
V 20 Q.-T. s. Eustache, m. «c 0.00 16.30
S 21 Q.-T. s. Mathieu, ap. 1.10 17.11

39. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6.16. Coucher 18.30

D 22 15. s. Maurice et comp. Æ 2.24 17.43 Durée du
L 23 s. Lin, P. m. t& 3.39 18.10 jour
M 24 N.-D. de la Merci 4.53 18.32
M 25 s. Thomas de V. © N. L. le 25, à 9 h. 45 4? 6.04 18.53 12 h. 14
J 26 Déd. Cath. de Soleure Xt 7.14 19.12
V 27 ss. Côme et Damien n 8.21 19.32 beau
S 28 s. Venceslas, m. <Cï 9.28 19.52

40. Jésus guérit un hydropique Luc 14. Lever du soleil 6.24. Coucher 18.16

D 29 16. s. Michel, arch. 10.35 20.17
L 30 ss. Ours et Victor 11.40 20.44

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

FOIRES DE SEPTEMBRE
Aarau 18 B. ; Aarberg 11 M. B. Ch., 25

M. pB. ; Adelboden 9 et 26 B. ; Affoltern
s. A. 16 B. ; Aigle 28 M. B. poul. ; Airolo
17 et 27 ; Albeuve 23 B. ; Altdorf 24 B, ;
Andermiatt 14 et 28 B. ; Anet 18 pB. ; Ap- 
penzell 11 B., 23 M. B. ; Aubonne 10 ; Baden 
3 B. ; Bellinzone 11 M. B., 25 B. ; Bero- 
münster 23 ; Berthoud 5 ; Bienne 12 ; Bott- 
mingen 6 P. ; Les Breuleux 30 M. B. Ch. ; 
La Brévine 6 M.-C., 18 M. ; Brienz 18 ; Bri
gue 19 ; Brugg 10 B. ; Bülach 4 B. ; Bulle

24 M. B. poul., 25 et 26 M. B. ; Biimplitz 9; 
Büren s. A. 18 ; Carouge 1 ; Chaindon 2 M. 
B. Ch. ; Champéry 16 ; Château-d’Oex 18 
pB., 19 M. ; Châtel-St-Denis 16 M. B. poul.; 
Chaux-de-Fonds 18 ; Coire 14 B. ; Corgé- 
mont 9 ; Cossonay 12 ; Courtelary 24 ; Da
vos 12 B. ; Delémont 17 ; Disentis 21 B. ; 
Echallens 26 •; Eglisau 16 B. ; Einsiedeln 24 
M.-C. ; Estavayer-le-Lac 11 : Fahrwangen 
2 B. ; Flawil 30 ; Flühli 14 ; Fontaines 12 ; 
Frauenfeld 2 et 16 B. ; Fribourg 2 M. B. Ch., 
14 P. ; Frick 9 B. ; Frutigen 9 B„ 10 B., 11
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D'un plaidoyer familial au siècle dernier

□

(Suite)

Et maintenant, après avoir entendu le cri 
de douleur exhalé par un homme de cette 
trempe, après l’avoir vu peindre sous les 
plus sombres couleurs l’existence que lui a 
iaite l’éducation négative, demandons-nous 
dans quel effroyable étal d'esprit doivent 
tomber ces masses populaires, absorbées par 
les soucis de la vie quotidienne, et qui che
minent, sans espoir, sans consolation, au mi
lieu des abîmes de néant creusés sous leurs 
pas par les nouveaux docteurs.

Quels effroyables désastres n’y a-t-il doue 
pas encore à craindre ! et quel n’est pas le 
péril !

Notre race est perdue sans rémission, si 
les bons citoyens, oubliant enfin les vains 
objets de leurs discordes, ne remontent à la 
source du mal et ne se consacrent tout en
tiers, et d'un accord unanime, à la restaura
tion de la vie domestique, en rétablissant le 
respect de Dieu et du père.

*
« La simplicité et la probité régnent en

core dans les villages des campagnes chi
noises, écrivait en 1870 un missionnaire, 
auquel nous devons la description méthodi
que de l'histoire, des mœurs et des institu
tions des vallées montagneuses de Ning-po, 
dans la province de Kiang-nan. Eloigné de 
tout contact mauvais, le montagnard con
serve plus facilement les bonnes traditions 
de la famille. La Chine a conservé la tra
dition du respect de l'autorité... Le père, ici 
plus peut-être que dans d'autres provinces.

est respecté. Les nombreux enfants qui gran
dissent au foyer domestique lui sont soumis. 
Si quelques difficultés s'élèvent, le vieillard, 
aidé des conseils du chef du village, déclare 
sa volonté ; tous l’acceptent, et la paix est 
rétablie. Là d’ailleurs, le silence et la soli
tude des vallées favorisent peu les allures 
fières du lettré, race turbulente, l'un des 
fléaux de la Chine... Une âme recueillie, 
comme elle l’est dans ces vallées, sent des 
besoins inconnus aux hommes plongés dans 
le tourbillon des affaires et dans l’enivre
ment des plaisirs. Elle prie par instinct. »

Ne négligeons pas de noter ici la coutume 
des Livres domestiques qui sont en Chine 
une institution, surtout dans les familles ru
rales. Ils portent le nom de « Kia-pou » ; 
et par eux des races, dont quelques-unes 
sont dix fois séculaires, conservent leur gé
néalogie, leur état civil, l'histoire des ancê
tres, celle même de la localité qu’elles ont 
fondée.

Un missionnaire écrivait le 3 février 1873: 
« Hier, je suis allé voir la famille Ing, au 
village de Ing-tsen, près de Sué-tom. Elle 
a son Kia-pou qui commence à la dynastie 
des Héou-tang (923-934 après Jésus-Christ). 
En tête du premier volume, il y a une carte 
de Ing-tsen et de Sué-tom, avec les cime
tières et les monuments qui appartiennent à 
la famille. On y trouve en outre les portraits 
des personnages illustres, leurs tombeaux 
avec les insbriptions, etc... La famille Ing 
nous prêtera probablement son Kia-pou. 
Nous pourrons alors copier la carte et les 
inscriptions. » (A suivre)
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[Foires suite)
M. pB.. 26 B.. 27 M. B. ; Gessenay 2 et 30 
B.; Gôschenen 26 B. ; Grellingue 19 ; Gran
ges 6 M. ; Guin 16 ; Hallau 2 B. ; Herzogen- 
buchsee 18 ; Huttwil 11 ; Interlaken 19 B., 
20 M. ; Le Landeron 16 ; Landquart 28 ; 
Langenthal 17 ; Langnau 6 M. pB., 18 M. B. 
Ch. ; Laufon 3 ; Laufenbourg 30 M. ; Laupen 
18 ; Lausanne 11 B., 7 au 22 Comptoir'; Lau- 
terbrunnen 18 ; Lenk 2 B., 28 M. B., 30 B.; 
Lenzbourg 26 ; Loèche-Ville 30 ; Liestal 12 
B. ; Locarno 5 et 19 ; Le Locle 10 ; Lugano 
2 ; Malleray 30 ; Martigny-Ville 23 ; Meirin- 
gen 25 ; Montfaucon 9 M. B. Ch. ; Monthey 
11 ; Morat 4 ; Morges 18 ; Moudon 30 ; 
Moutier 5 ; Mûri 3 B. ; Nâfels 8 et 9 M. ; 
Nyon 5 B. ; Oensingen 16 ; Olten 2 ; Orbe 
9 ; Ormont-dessus 17 ; Oron-la-Ville 4 ; 
Payerne 19 ; Pfâfers 24 B. ; Planfayon 11 :

Les Ponts-de-Martel 17 ; Porrentruy 16 ; 
Ragaz 25 ; Rapperswil 11 et 12 ; Reconvilier 
(Chaindon) 2 M. B. Ch. ; Riggisberg 27 ; 
Romont 3 M. M. Ch. ; Saas-Grund 28 B. ; 
Saignelégier 3 ; Samaden 17 B. ; St-Blaise 
9 ; Ste-Croix 18 ; St-Imier 20 B. ; Schaff- 
house 1 et 17 B. ; Schüpfheim 2 pB. 
Schwanden 2 et 16 B. ; Schwarzenbourg 19 
Schwyz 2 et 21 B., 23 M.-C. ; Seon 13 B. 
Sissach 26 B. ; Soleure 9 B. ; Splügen 6 B. 
Stalden 30 ; Sumiswald 28 ; Sursee 16 
Tavannes 19 ; Thoune 25 ; Thusis 20 ; Tra- 
melan-dessus 18 ; Trub 5 B. ; Unterâgeri 1 
M., 2 M. B. ; Uster 26 B. ; Uznach 4 et 18 
B. ; Les Verrières 17 ; Viège 27 ; Weinfel- 
den 11 et 25 B. ; Willisau 26 M. B. ; Winter- 
thour 5 et 19 B. ; Worb 16 pB. ; Yverdon 
24 ; Zofingue 12 ; Zurzach 2 M. P. ; Zwei- 
simmen 3 B., 4 M. pB.
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Mois du s~\ < 1
St-Rosaire vJClODFC

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

Mis. Germain, év. 44 12.44 21.18 Durée du
M 2 ss. Anges Gardiens 44 13.44 21.59 jour
J 3 ste Thérèse de l'E.-J. 5 P. Q. le 3, à 10 h. 53 sfr 14.37 22.49 Il h. 28
V 4 s. François d'Assise, c. sfr 15.23 23.47 gel
S 5 s. Placide # 16.02------- variable

41. Le plus grand Commandement. Matth 22. Lever du soleil 6.34. Coucher 18.02

D 6 17, Le Rosaire, s. Bruno 16.35 0.52
L 7 s, Serge 17.02 2.02 jour
M 8 ste Brigitte, v, v. 17.26 3.15
M 9 s. Denis, m. 17.48 4.29 Il h. 05
J 10 s. François Borgia, c. ® P. L. le 10, à 21 h. 40 18.10 5.46 variable
V 11 Maternité de Marie 18.33 7.04
S 12 s. Pantale, év. m. & 18.58 8.24

42, Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.44. Coucher 17.49

D 13 18. s. Edouard, Roi, c. £2? 19.28 9.46 Durée du
L 14 s. (Jalixte, P. m. 20.06 11.08 jour
M 15 ste Thérèse, v. 20.54 12.25
M 16 s. Gall, a. *€ 21.42 13.33 10 h. 42
J 17 ste Marg. M. Alacoque C D. Q. le 17, à 14 h. 28 23.00 14.30 beau puis
V 18 s, Luc, évang. «C -------15.14 froid
S 19 s. Pierre d'Alcantara 0.13 15.48

43. Parabole du festin muptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.54. Coucher 17.36

D 20 19. s. Jean de Kenty, c-. S# 1.27 16.15 Durée du
L 21 ste Ursule, v. m. 45i 2.40 16.38
M 22 s. Wendelin, abbé U 3.51 16.58
M 23 s. Pierre Pascase, év. 'FZ 5.00 17.17 10 h. 19
J 24 s. Raphaël, arch. FZ 6.08 17.37
V 25 s. Chrysanthe, m. © N. L. le 25, à 0 h. 32 FZ- 7.16 17.56
S 26 s. Evariste, P, M. 'CS 8.22 18.18

44. Le fils de l'officier de Capharnaiim. Jean 4. Lever du soleil 7.04. Coucher 17.23

D 27 20. Le Christ-Roi. 9.28 18.44
L 28 ss. Simon et Jude 44 10.33 19.15
M' 29 s. Michel, arch. .44 11.35 19.53
M 30 ste Zénobie sfr 12.30 20.39
J 31 s. Wolfgang, év. 13.20 21.33 |
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FOIRES D’OCTOBRE
Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch.. 30 M. pB.; 

Adelboden 3 M. pB. ; Affoltern s. A. 28 ; 
Aigle 12 et 26 ; Airolo 19 ; Altdorf 9 B., 10 
M. ; Anet 23 ; Appenzell 9 et 23 B. ; Bagnes 
8 et 22 ; Bâle du 26 oct. au 10 nov. ; Bauma 
4 M. B.. 5 M. ; Bellinzone 9 et 23 B. ; Be- 
romünster 21 ; Berthoud 10 ; Bex 3 M. B., 
17 M.-C. ; Bienne 10 ; Boltingen 29 ; Bott- 
mingen 4 P. ; Brigue 3, 16 et 24 ; Brugg 8 B.: 
Bülach 2 B., 29 M. B. ; Bulle 16 et 17 ; Bü- 
ren s. A. 16 ; Cernier 14 ; Château-d'Oex

2 B., 3 M. ; Châtel-St-Denis 21 ; La Chaux- 
de-Fonds 16 ; Coire 10 et 11 taureaux, 14 et 
30 B. ; Cossonay 10 ; Couvet 7 B. ; Davos 
15 ; Delémont 22 ; Diesse 28 ; Disentis 18 
B. ; Dornach 8 ; Echallens 24 ; Eglisau 21 
B. ; Einsiedeln 7 ; Engelberg 7 B. ; Entle- 
buch 23 M. B., 28 P.; Erlenbach 2 B. rep., 4 
M. pB.; 28 B. rep. ; Estavayer-le-Lac 9 ; 
La Ferrière 2 ; Fraubrunnen 7 ; Frauenfeld 
7 et 21 B. ; Fribourg 7 M. B. Ch., 19 P. ; 
Frick 14 B. ; Frutigen 28 et 29 B., 30 M. pB.; 
Gelterkinden 10 ; Gessenay 29 B., 1 et 30
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(Suite)
Quelle fidélité dans la tradition et quelle 

leçon pour l’Europe chrétienne !
La famille Ho a conservé les noms des 

cinq cultivateurs qui, forcés par une inon
dation d'émigrer du Kiam-pé, au commen
cement du Xe siècle de î’ère chrétienne, 
vinrent s’établir à Kein-sé, dans la vallée 
où s'élève aujourd'hui le village de Ho-tsen, 
à quinze « lys » de Sué-tom. Bien plus, elle 
peut citer plusieurs de ses ancêtres, man
darins sous la dynastie des Han et des 
Tsin (400-300 ans avant J.-C.) Le P. Ravary, 
missionnaire, a pu lire son Kia-pou qui com
mence à l’année 926 et se continue jusqu’à 
nos jours. Il en a même traduit quelques- 
unes des parties les plus anciennes, et nous 
leur consacrons un de nos appendices.

« O ciel ! écrivait en 960 un des chefs de 
cette famille, quel est l'homme qui ne désire 
avoir de la postérité et voir réunis dans sa 
maison un grand nombre de fils et de petits- 
fils ? Pour cela, prenant tous les moyens 
d'arriver à cette fin, avant tout il conso
lide sa race. Consolider sa race, est-ce autre

chose que pratiquer les bonnes œuvres et 
la vertu...? »

« Telle est, ajoute le P. Ravary, la mâle 
éducation du respect, donnée à chaque gé
nération qui grandit au foyer domestique. 
Le chef de famille n’a pas besoin de recou
rir à l'éloquence de la parole, pour rappe
ler à ses enfants le respect dû à la paternité. 
Ils ont sous les yeux les registres des an
cêtres ; c’est la leçon de l'exemple, et 
l’exemple est la leçon la plus efficace. Si 
parfois, en feuilletant ces nombreux ma
nuscrits (il y en a des collections de 32 
volumes in-folio), le vieillard rencontre un 
nom indigne rayé par l’ordre du conseil de 
famille, il n’a qu’à montrer à ceux qui l’en
tourent le feuillet entaché. Ainsi sont traités 
les fils coupables qui ont violé la piété 
filiale, et qui attirent sur leur famille par 
leur mauvaise conduite une note infamante. 
La vue seule d’un de ces feuillets flétris est 
une instruction pratique et vivante, les jeu
nes intelligences la comprennent. »

(A suivre)
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(Foires suite)

M, pB. ; Giubiasco 7 et 21 B. ; Gossau 14 
B. ; Granges 4 M. ; Grindelwald 7 M. B., 30 
B. ; Guin 21 ; Hallau 7 B. ; Hérisau 6 et 8 
M. f., 7 M. B. f. ; Hochdorf 3 B. ; Huttwil 9 ; 
Interlaken 8 et 31 B., 9 M. ; Kaltbrunn 10 ; 
Kirchberg 2 ; Kreuzlingen 28 M. ; Lachen 
28 M., 29 M. B. ; Lajoux 14 ; Le Landeron 
21 ; Landquart 18 ; Langenthal 15 ; Langnau 
4 M. pB. ; Laufon 1 ; Laupen 18 ; Lausanne 
9 B. ; Lenk 29 B. ; Lenzbourg 31 B. ; Loè- 
che-Ville 14 et 28 B. ; Liestal 24 ; Locarno 
3, 17 et 31 ; Le Locle 8 ; Lucerne du 7 au 
20 ; Martigny-Bourg 7 et 21 ; Meiringen 10 
et 29 B., 11 et 30 M. B. ; Menzingen 21 ; 
Monthey 2 et 16 ; Montreux 26 M. ; Morat
2 ; Moudon 28 ; Le Mouret 15 ; Moutier 3 ; 
Nâfels 14 B. ; Naters 23 ; Nods 14 B. ; Nyon
3 ; Olten 21 ; Orbe 14 ; Ormont-dessous 11; 
Ormont-dessus 7 et 25 ; Orsières 3 et 17 ; 
Payerne 17 ; Planfayon 16 ; Les Planches 
(Montreux) 26 M. ; Les Ponts-de-Martel 28; 
Porrentruy 21 ; Ragaz 21 ; Rcichenbach 14 
et 15 B., 17 M. pB. ; Romanshorn 23 M. ; 
Romont 15 ; Rorschach 24 et 25, 21 au 25 
choux ; La Sagnc 9 ; Saignelégier 7 ; Ste- 
Croix 16 ; St-Gall du 12 au 20 ; St-Imier 18 
M. B. ; Sargans 3 et 15 M. B. ; Sarnen 1 et 
2 B.. 22 et 23 M. B. ; Schaffhouse 1 et 15 B.; 
Schwanden 14 B. ; Schwarzenbourg 24 ;

Schwyz 14 M. B., 21 taureaux ; Seelisberg 
17 B. ; Le Sentier 5 ; Sierre 7 et 21 ; Sim- 
plon 3 B. ; Sion 5, 12 et 19 ; Sissach 31 B. ; 
Soleure 14 M. B. Ch ; Spiez 7 ; Stalden 15 ; 
Stein s. Rh. 30 ; Sursee 14 ; Thoune 16 ; Tie- 
fenkastel 3 et 23 B. ; Tramelan-dessus 16 ; 
Turbenthal 28 ; Uster 31 B. ; Uznach 2 et 23; 
Vallorbe 19 M. ; Les Verrières 8 ; Vevey 22 
M. pB. ; Viège 14 ; Wangen s. A. 18 ; Was- 
sen 22 ; Wattwii 19 ; Weinfelden 9 et 30 B. 
Willisau 21 M. B. ; Winterthour 3 et 17 B. 
Wohlen 21 ; Yverdon 29 ; Zofingue 10 
Zoug 7 M. ; Zweiliitschinen 15 ; Zweisimmen 
1 et 30 B.. 2 et 31 M. pB. 

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 '\T 1
du Purgatoire O V C 111 I ) FC

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

V 1 La TOUSSAINT 14.00 22.35
S 2 Comm. des Trépassés i P. Q. le 2, à 5 h. 40 Æ 14.34 23.42

45. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 7.15. Coucher 17.13

D 3 21. ste Ida, vv, s. Hubert 0k 15.02 — Durée du
L 4 s. Charles Borromée 15.27 0.52 jour
M 5 Saintes Reliques 15.49 2.04
M 6 s. Protais, év. 16.11 3.19 9 h. 58
J 7 s. Ernest, a. 16.32 4.35

froidV 8 s. Godefroi, év. 16.56 5.54
S 9 s. Théodore, m. ® p. L. le 9, à 8 h. 10 £5? 17.25 7.17

46. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7.25. Coucher 17.03

D 10 22. s. André-Avellin, c. ssr 17.59 8.41 Durée du
L 11 s. Martin, év. m 18.44 10.05 jour
M 12 s. Christian, m. 19.40 11.21
M 13 s. Didace, c. «C 20.47 12.24 9 h. 38
J 14 s. Imier ' HE 22.01 13.14
V 15 ste Gertrude, v. ® D. Q. le 15, à 23 h. 35 pfQr 23.16 13.52 couvert
S 16 s. Othmar, a. — — 14.21

47. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7.36. Coucher 16.54

D 17 23. s. Grégoire Th., év. , # , , • * • * . , êf 0.31 14.45 Durée du
L 18 s. Odon, a. 1.42 15.05 jour
M 19 ste Elisabeth, vv. n 2.51 15.24
M 20 s. Félix de Valois, c. a** 3.58 15.43 9 h. 18
J 21 Présentation de N.-D. rt 5.05 16.02

pluieV 22 ste Cécile, v. m. 6.12 16.23
S 23 s. Clément, P. m. © N. L. le 23, à 18 h. 24 •-SS 7.18 16.47

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

D 24 24. s. Jean de la Croix 8.23 17.16 Durée du
L 25 ste Catherine, v. m. àï 9.26 17.51 jour
M 26 s. Sylvestre, ab. Ât 10.24 18.34
M 27 s. Colomban, a. ToT 11.16 19.26 9 h. 03
J 28 B. Elisabeth Bona, v. & 11.59 20.24 clair puis
V 29 s. Saturnin, m. 0k 12.35 21.28 froid
S 30 s. André, ap. /9k 13.05 22.35

FOIRES DE NOVEMBRE
Aarau 20 ; Aarberg 13 M. B. Ch., 27 M. 

pB. ; Aeschi 4 B., 5 M. pB. ; Affoltern s. A. 
18 B. ; Aigle 16 ; Airolo 7 ; Albisrieden 13 ; 
Altdorf 6 B.. 7 M. ; Anet 20 ; Appenzell 6 et 
20 B. ; Arbon 18 M. ; Aubonne 5 ; Baden 5; 
Balsthal 4 M. pB. ; Bâle 26 oct. au 10 nov. ; 
Bellinzone 13 et 27 B. ; Berne 25 au 8 déc. ; 
Beromünster 25 ; Berthoud 7 ; Bex 7 ; Bienne 
14 ; Bottmingen 1 P. ; Breitenbach 11 ; Brem- 
garten 4 ; Brienz 13 et 14 ; Brigue 21 ; 
Brugg 12 ; Bülach 6 B. ; Bulle 14 ; Büren

s. A. 20 ; Chaindon 11 ; Chain 27 M. B., 28 
M. ; Château-d'Oex 6 B., 7 M. ; Châtel-St- 
Denis 18 ; La Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 
28 ; Coire 19 et 20 B. ; Cossonay 14 ; Couvet 
11 ; Delémont 19 ; Disentis 12 ; Echallens 
28 ; Eglisau 14; Einsiedeln 4 ; Estavayer-le- 
Lac 13 ; Flawil 11 B. ; Frauenfeld 4 et 18 B.; 
Fribourg 4 M, B. Ch., 16 P. ; Frick 11 ; Fru- 
tigen 22 ; Gessenay 14 ; Gossau 25 ; Gran
ges 8 M. ; Grellingue 21 ; Guin 11 ; Hallau 
4 B. ; Herzogenbuchsee 13 ; Ilanz 14 et 28 
B. ; Interlaken 1 et 20 M., 19 B. ; Le Lan-
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(Suite)
Quelles leçons pour nous que ces répon

ses des sages et des pères de iamille de 
tous les pays et de tous les temps ! Et 
comme Bossuet résumait bien la substance 
même du vrai, lorsqu'il écrivait : « Le lien 
de société le plus étroit qui puisse se for- 
mer entre les hommes est qu'ils peuvent pos
séder le même bien qui est Dieu. — La 
société humaine est appuyée sur ces fon
dements inébranlables : un même Dieu, un 
même objet, une même fin, une origine com
mune, un même sang, un même intérêt, un 
besoin mutuel tant pour les affaires que pour 
les douceurs de la vie. »

Un père de famille français du XVIIe siè
cle donnait la formule pratique de cet ordre 
fondamental : « Tout homme qui craindra 
Dieu sera bon mari, bon père, bon fils, bon 
maître, bon serviteur, bon voisin, bon ci
toyen, bon sujet, bon prince, qui sont les 
principales liaisons de la société civile. »

M. Michelet, à l'époque où il ne s’était 
pas encore livré à ce funeste esprit révo
lutionnaire qui depuis un siècle détruit les 
meilleures qualités de notre race, résuma 
un jour dans un curieux ouvrage des étu
des sur les « Origines du droit français cher

chées dans les symboles et les formules du 
droit universel ». Le spectacle que lui offrit 
la tradition du genre humain, si limité que 
fût le point de vue auquel il se plaçait, le 
laissa pénétré d’un religieux enthousiasme.

« En vérité, disait-il, pour qui ne verrait 
pas dans le genre humain la grande famille 
de Dieu, l’unité de création et de fin, il y 
aurait quelque chose de prestigieux et de 
quoi troubler l'esprit, à entendre ces voix 
qui, sans s’écouter, se répondent si juste 
de l'Indus à la Tamise.

« Ce fut pour moi une grande émotion, 
lorsque j’entendis pour la première fois ce 
chœur universel. Un tel accord du monde, 
si surprenant dans les langues, me touchait 
profondément dans le droit. Tout au re
bours du sceptique Montaigne, qui s'informe 
si curieusement des usages de tous les peu
ples pour y surprendre des dissonances mo
rales, j'en admirais la concordance. Le mi
racle devenait sensible. De ma petite exis
tence d’un moment, je voyais, je touchais, 
indigne, l'éternelle communion du genre 
humain. »

(A suivre)
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(Foires suite)

deron 18 ; Langenthal 19 ; Langnau 1, 6 M. 
B. Ch. ; Laufon 5 ; Laupen 7 ; Lausanne 13 
B. ; Lenk 14 B. ; Lenzbourg 21 B. ; Loèche- 
Ville 16 ; Lichtensteig 4 ; Liestal 7 B. ; Lo- 
carno 14 et 28 ; Le Locle 12 ; Martigny- 
Ville 11 ; Meiringen 18 ; Monthey 13 ; Mon
treux 13 : Morat 6 ; Morges 13 ; Moudon 25; 
Moutier 7 ; Naters 9 ; Neuveville 27 M. ; 
Niederbipp 6 ; Noirmont 4 ; Nyon 7 : Olten 
18 ; Orbe 11 ; Ormont-dessous 15 ; Ormont- 
dessus 7 M. B. ; Payerne 21 ; Porrentruy 18: 
Ragaz 4 ; Reconvilier (Chaindon) 11 ; Rei- 
den 11 B. ; Rolle 15 M. pB. ; Romont 19 ; 
Saignelégier 5 ; St-Moritz 11 B. ; Sargans 
7 et 21 ; Sarnen 20 B., 21 M. B. ; Schaff- 
house 12 M. B., 13 M.. 5 et 19 B. ; Schwar- 
zenbourg 21 ; Schwyz 18 ; Seon 8 B. ; Sierre 
25 M. B.. 26 M. : Signau 21 ; Sion 2, 9 et 16 : 
Sissach 14 ; Soleure 11 ; Stalden 11 ; Stans 
13 ; Sumiswald 2 ; Sursee 4 ; Thoune 13 ; 
Thusis 8 et 26 ; Tramelan-dessus 12 ; Tra

vers 1 M. ; Uster 28 M. B., 20 M. ; Uznach 
6 B.. 23. M. B. ; Vevey 26 M. pB. ; Viège 12; 
Weinfelden 13 M. B., 27 B. ; Wil 19 ; Willi- 
sau 28 M. B. ; Winterthour 7 M. B.. 21 B. ; 
Worb 18 pB. ; Yverdon 26 ; Zofingue 14 ; 
Zweisimmen 15 B., 16 M. pB.

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

C O R U N l C n
il
Se vend en petits flacons de fr. 1.50.

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacies Dr L. et P. CUTTAT
BIENNE et PORRENTRUY

O. C. I. M. 9655
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Mois de l'immaculée ta s i

Conception UCCCTODrB
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.55. Coucher 16.44

D 1 1er Dim. Avent. s. Eloi 5 P. Q. le 1, à 22 h. 47 âk 13.30 23.46 Durée du
L 2 ste Bibiane, v. m. 13.53------- jour
M 3 s. François-Xavier, c. s 14.13 0.56
M 4 ste Barbe, v. m. s# 14.34 2.09 8 h. 49
J 5 s. Sabas, a. v? 14.56 3.24
V 6 s. Nicolas, év. & 15.21 4.44 troid
S 7 s. Ambroise, év. d. g2? 15.51 6.07

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.02. Coucher 16.42

D 8 Immaculée Conception ® P. L. le 8, à 18 h. 52 ** 16.30 7.32 Durée du
L 9 s. Euchaire, év. o r 17.21 8.54
M 10 N.-D. de Lorette =4£ 18.26 10.06
M 11 s. Damasse, P. m. ms 19.40 11.05 8 h. 40
J 12 ste Odile, v. 20.58 11.50
V 13 ste Lucie, v. m. 22.16 12.23 pluvieux
S 14 s. Spiridon, év. & 23.31 12.50

nn
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51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.08. Coucher 16.41

D 15 3e Dim. Avent. s. Célien € D. Q. le 15, à 11 h. 57 -------13.11
L 16 s. Eusèbe £} 0.42 13.31
M 17 ste Adélaïde 1.50 13.50
M 18 Q.-T. s. Gatien, év. 2.56 14.09 8 h. 33
J 19 s. Némèse, m. '«* 4.03 14.28
V 20 Q.-T, s. Ursanne, c. '-=€ 5.09 14.51 froid
S 21 Q.-T. s. Thomas, ap. M- 6.14 15.18

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.13. Coucher 16.44

D 22 4e Dim. Avent. B. Urbain M 7-18 15.51
L 23 ste Victoire, v. m. © N. L. le 23, à 14 h. 06 M 8.19 16.32
M 24 Jeûne, s. Delphin, év. M 9.12 17.20
M 25 NOËL 9.58 18.17 8 h. 31
J 26 s. Etienne, diacre ^ 10.37 19.20
V 27 s. Jean, ap. évang. 11.08 20.26 très froid
S 28 ss. Innocents, mim. ék. 11-34 21.34

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

D 29 Dhn. après Noël, s. T. C 
L 30 s. Sabin, év. m.
M 31 s. Sylvestre, P. 5 P. Q. le 31, à 13 h. 23

11.57 22.43 
12.18 23.53 
12.36-------
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FOIRES DE DECEMBRE
Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. Ch., 24 M. 

pB. ; Affoltern s. A. 16 B. ; Aigle 21 ; Alt- 
dorf 4 et 18 B.. 5 et 19 M. ; Altstâtten 12 et 
24 ; Anet 18 pB. ; Appenzell 4 M. B.. 18 B. ; 
Aubonne 3 ; Bellinzone 11 et 24 B. ; Berne 
3. foire du 24 nov. au 8 déc. ; Berthoud 26 ; 
Bienne 19 ; Bottmingen 6 P. ; Brugg 10 ; 
Buchs 16 pB. ; Biilach 4 B. ; Bulle 5 ; Büren 
s. A. 18 ; Châtel-St-Denis 16 ; La Chaux-de- 
Fonds 18 ; Chiètres 26 ; Coire du 9 au 14, 
17 et 28 B. ; Cossonay 26 ; Davos 2 B. ; De-

lémont 17 ; Dornach 10 ; Echallens 21 M. 
pB. ; Eglisau 16 B. ; Einsicdeln 2 B. ; Esta- 
vayer-le-Lac 11 ; Flawil 9 ; Flums 17 ; 
Frauenfeld 2 M. B., 3. M., 16 B. ; Fribourg 
2 M. B. Ch., 7 St-Nicolas, 14 P.; Frick 9 B.; 
Frutigen 19 B, ; Gelterkinden 12 B. ; Gran
ges 6 M. ; Gstaad 11 pB. ; Guin 16 P. ; 
Hérisau 13 ; Herzogenbuchsee 18 ; Huttwil 
4 M. B., 26 M. pB. ; Interlaken 17 M. ; Kerns 
4 B., 5 M. B. ; Klosters 3 B. ; Le Landeron 
16 ; Langenthal 31 ; Langnau 6 M. pB., 11 
M. B. Ch. ; Laufon 3 ; Laufenbourg 21 M. ;
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D'un plaidoyer familial au siècle dernier
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(Suite)
Après le respect de Dieu se place immé

diatement le respect des parents. Le Déca
logue n’est pas seul à l’enseigner ; la tra
dition du genre humain, elle aussi, le pro
clame. On a vu, dans le beau préambule que 
Platon donne à sa législation, les deux pré
ceptes se lier étroitement l’un à l'autre. 
L’honneur à rendre aux parents est un de
voir si sacré, que tous les peuples ont re
gardé le {ils ingrat et rebelle comme marqué 
du sceau de la malédiction divine, et comme 
frappé de réprobation aux yeux des hommes.

Bien des siècles avant Platon, on écrivait 
en Egypte ce qui suit :

« Le fils qui reçoit la parole de son père 
deviendra vieux à cause de cela. Aimée de 
Dieu est l'obéissance ; la désobéissance est 
haïe de Dieu. L'obéissance d'un iils envers 
son père, c'est la joie...; il est cher à son 
père, et sa renommée est dans la bouche 
des vivants qui marchent sur la terre. Le 
rebelle voit la science dans l’ignorance, les 
vertus dans les vices ; il commet chaque 
jour avec audace toutes sortes de fraudes, 
et, en cela, il vit comme s'il était mort. Ce 
que les sages savent être la mort, c’est la 
vie de chaque jour. Il avance dans ses voies 
chargé de malédictions. Un fils docile au 
service de Dieu sera heureux à la suite de 
son obéissance. »

Ces lignes, déchiffrées sur un papyrus que 
possède la Bibliothèque nationale, sont 
datées du règne d'Assa-Tatkéra, avant-der
nier roi de la cinquième dynastie, et elles

nous viennent de l’antiquité la plus reculée. 
Leur auteur, un vieillard de sang royal, por
tant le nom de Phtahhotep, a été presque 
le contemporain des hommes qui ont cons
truit les grandes pyramides ; l’époque où il 
vivait a été une des plus prospères de l’an
cienne Egypte, celle où l’art s’éleva à un 
haut degré de perfection qu’il devait perdre 
plus tard. Dans ses conseils de morale, il 
établissait les règles à garder au sein des 
familles, et en même temps celles qui sont 
nécessaires au bon ordre de l'Etat.

Les lois de Manou, qui sont le code reli
gieux des Hindous, ne sont pas moins for
melles sur le principe religieux de la piété 
filiale :

« Un instituteur est l'image de l’Etre divin, 
un père l’image du Seigneur des créatures.

« Plusieurs centaines d’années ne pour
raient faire la compensation des peines 
qu'endurent un père et une mère pour don
ner naissance à des enfants et les élever. 
Qu'un jeune homme fasse constamment, et 
en toute occasion, ce qui peut plaire à ses 
parents, ainsi qu'à son instituteur. Lorsque 
ces trois personnes sont satisfaites, toutes 
les pratiques de dévotion sont heureuse
ment accomplies et obtiennent une récom
pense.

« Une soumission respectueuse aux vo
lontés de ces trois personnes est déclarée 
la dévotion la plus éminente.

« Celui qui ne les néglige pas, devenu 
maître de maison, parviendra à l'empire des 
trois mondes. Son corps brillera d'un vif 
éclat, et il jouira d'une félicité divine. •>
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(Foires suite)

Laupen 27 ; Lausanne 11 pB. ; Lenzbourg 
12 ; Lichtensteig 16 ; Liestal 5 B. ; Locarno 
12 et 24 ; Le Locle 10 ; Martigny-Bourg 2 
M. B. (lard) ; Meiringen 5 M. pB. ; Monthey 
11 et 31 ; Morat 4 ; Morges 26 : Moudon 27; 
Mûri 2 B. ; Neuveville 24 ; Nyon 5 B. ; Olten 
16 ; Orbe 24 ; Payerne 19 ; Porrentruy 16 ; 
Ragaz 2 ; Romont 17 ; Saignelégier 2 ; Sar- 
gans 3 et 30 ; Schaffhouse 3 et 17 B. ; 
Schwarzenbourg 19 ; Schwyz 2 M.. 9 B. ; 
Sierre 2 ; Sion 21 ; Soleure 9 ; Sumiswald 
28 M. ; Sursee 6 ; Thoune 18 ; Thusis 6 et 
20 ; Tramelan-dessus 10 ; Truns 12 B. 
Uster 24 B. ; Uznach 4 et 18 B. ; Weesen 21 
Weinfelden 11 M. B. ; Willisau 16 M. P. 
Winterthour 5 B., 19 M. B. ; Yverdon 26 
Zofingue 19 ; Zoug 3 M. : Zweisimmen 12.

Une maison spécialisée

Radio-Gerber
Avenue de la Gâte 19

TÉL 2.14.30
Place du Marché

TOI. 6.15.48
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Résultats du Concours de 1945
Le 13 mars 1945, dans une des classes de 

l'école libre des jeunes filles à Porrentruy, 
a eu lieu le tirage au sort des réponses par
venues à l'Administration de La Bonne 
Presse pour le Concours de l'Almanach ca
tholique du Jura.

Il s'agissait, au moyen des 95 lettres don
nées pêle-mêle et auxquelles il fallait en 
ajouter 5, de reconstituer une phrase ou 
partie de phrase se trouvant dans l'Alma
nach 1945 et comprenant 24 mots, dont plu
sieurs verbes.

La voici, à la page 29 :
« Souvenez-vous d'examiner votre cœur, 

s’il est tel pour le prochain que vous vou
driez que le cœur du prochain fût pour 
vous. »

Le tirage au sort a donné les résultats 
suivants :

1er prix : M. Louis Membrez-Schaffter,
Courtételle, qui reçoit le billet de 100 francs.

2e prix : M. Adolphe Crevoiserat, à Plei- 
gne, qui reçoit le billet de 50 francs.

3e prix : Mlle Marguerite Badet, à Por
rentruy, qui reçoit le billet de participation 
au pèlerinage du Jura à N.-D. des Ermites 
en 1945.

4e prix : Mme Yvonne Voisard, à Fonte- 
nais, qui reçoit un beau Crucifix.

5e prix : Mme Cécile Walther-Moritz, à
Delémont, qui reçoit une belle statue de 
bronze du Sacré-Cœur.

6e prix : Mme Jeanne Beuret-Maître,
Moutier, qui reçoit le volume richement 
illustré : « Les églises dans le Jura », de 
M. le chanoine Dr Albert Membrez.

7e prix : Mlle Bernadette Koller, Mon- 
terri, Cornol, qui reçoit un beau sous-main.

8e prix : Mme Alice Crevoisier, à Fornet- 
dessus, qui reçoit une garniture de bureau 
en écrin.

9e prix : Mme Bernadette Steiner-Mon- 
tavon, à Vellerat, près Courrendlin, qui re
çoit un album pour photographies.

10e prix : M. Joseph Simon-Beuchat. à
Undervelier, qui reçoit l'ouvrage : « Le pré
sident Motta ».

Ile prix : M. René Erard, Montfavergier. 
qui reçoit une jolie papeterie.

12e prix : Mlle Marie Voillat, à Boncourt. 
qui reçoit le livre de Mgr Besson sur « La 
Sainte Vierge ».

13e prix : Mlle Albertine Guenin, Cour- 
tedoux, qui reçoit le livre «Fêtes de l'Eglise 
de M. l'abbé Aubry.

14e prix ; Mlle Marguerite Paratte, Le 
Noirmont, qui reçoit « Là-haut chantait la 
montagne » du Chanoine Michelet.

15e prix : M. Paul Maillard-Humair, Les 
Genevez, qui reçoit « Feu de joie sur la 
montagne », de Dutli-Rutlishaus.

A tous les heureux gagnants, nos félicita
tions. A tous les concourants et aux amis de 
l'Almanach catholique du Jura, tous nos 
bons vœux pour le concours de 1946 !

Voyez à la dernière page le nouveau 
Concours 1

Calendrier Issr<aélÊfQ

L'année 1946 correspond aux années 
5706-5707.
An 5706 (année bissextile défectueuse de 
383 jours).

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

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

14 mars. 11 Veadar. Jeûne d'Esther.
17 mars. 14 Veadar. Pourim.
18 mars. 15 Veadar. Schouschan Pourim.
2 avril. 1 Nissan.

16 avril, 15 Nissan*. Pâques (premier jour).
17 avril. 16 Nissan*. 2e jour de Pâques.
22 avril. 21 Nissan*. 7e jour de Pâques.
23 avril. 22 Nissan*. 8e jour de Pâques.

2 mai. 1 Iyar.
19 mai. 18 Iyar. Lag b’omer.
31 mai. 1 Sivan,

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

30 juin. 1 Thamouz.
16 juillet. 17 Thamouz. Jeûne du 18 Thamouz.

29 juillet. 1 Ab.
6 août. 9 Ab. Jeûne du 10 Ab.

28 août. 1 Eloul.
An 5707 (année commune régulière de 355 

jours).
26 septembre. 1 Tischri*. Jour de l’An.
27 septembre. 2 Tischri*. Deuxième jour de 

Fête.
28 septembre. 3 Tischri. Jeûne de Guédalia. 

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

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

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

16 octobre. 21 Tischri. Hoschana Rabba.
17 octobre. 22 Tischri*. Fin de Soukkot.
18 octobre. 23 Tischri*. Ssimh'at Thora.
26 octobre. 1 Marchesvan.
24 novembre. 1 Kislev.
18 décembre. 25 Kislev. Fête du Temple 

(Hanoukka).
24 décembre. 1 Tebeth.

* Les fêtes avec l'astérisque doivent être 
rigoureusement observées.
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Liste du Clergé jurassien
(arrêtée au 30 septembre 1945)

Le chef de l’Eglise catholique : S. S. 
Pie XII, Cité du Vatican.

Nonce apostolique : S. E. Mgr Philippe 
Bernardini, à Berne.

Le chei du Diocèse : Son Excellence Mgr 
François von Streng, évêque de Bâle et Lu
gano, à Soleure.

Mgr le Chanoine Eugène Folletête, Prélat 
domestique de S. S., Vicaire général du 
Jura, à Soleure.

Mgr le Chanoine Dr Gustave Lisibach, 
Prélat domestique de S. S., Vicaire général 
de la partie allemande du diocèse, chance
lier de l'Evêché, Soleure.

Au Séminaire diocésain : Mgr Charles 
Humair, camérier d'honneur, chanoine ho
noraire de l'Abbaye de St-Maurice, profes
seur au Séminaire, Soleure.

DECANAT DE BERNE
Berne : Mgr Nünlist, prélat dom. de S. S., 

doyen ; M. l'abbé Simonett, curé de l'église 
de la Ste-Trinité ; M, l’abbé Anselme 
Déandrea, vicaire français à l'église de la 
Sainte-Trinité.

Berne (Ste-Marie) : M. l'abbé von Hospen- 
thal, curé.

Berne-Biimplitz (St-Antoine) : M. l'abbé 
Stamminger, curé.

Berthoud (Burgdorf) : M. l'abbé Senn, curé.
Gstaad : M. l'abbé Et. Vermeille, curé.
Herzogenbuchsee : M. l'abbé Birri, curé.
Interlaken : M. l'abbé Wyss, curé.
Langenthal : M. l'abbé Bœsch, curé.
Meiringen : M. l'abbé Hâusler, curé.
Ostermundigen : M. l'abbé Hânggi, curé.
Spiez : M. l'abbé G. Brossard, curé.
Thoune ; M. l'abbé Duruz, curé.

DECANAT DE St-ÎMÎER
Moutier : M. l’abbé Gabriel Cuenin, curé- 

doyen, président jurassien de l’Oeuvre d'ab
stinence ; M. l'abbé Justin Froidevaux, vi
caire ; M. l'abbé Georges Greppin, aumônier 
des œuvres ouvrières.

Bienne : M. l'abbé Lœtscher, curé et vice- 
doyen ; M. l'abbé Antoine Barthoulot, vi
caire français.

St-Imier : M. l'abbé Fâhndrich, curé, délé
gué romand de la Caritas, caissier de la 
<• Jurassia », aumônier militaire ; M. l'abbé 
Louis Freléchoz, vicaire.

Tavannes : M. l'abbé Alphonse Juillard, 
curé ; M. l'abbé Roger Noirjean, vicaire.

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

Porrentruy : M. le chanoine Dr Albert 
Membrez, curé-doyen, président du Conseil

d'administration du Collège St-Charles ; M. 
l'abbé Robert Nagel, vicaire ; M. l'abbé Paul 
Monin, vicaire ; M. l'abbé H. Courbât, vi
caire ; M. l'abbé J. Aubry, professeur ; M. 
l'abbé Alexandre Prudat, curé retraité ; 
Mgr Henri Schaller, camérier secret de S. S. 
Pie XII, directeur du « Pays » et prési
dent cantonal de l'Association Populaire 
Catholique Suisse (A. P. C. S.) ; M. le cha
noine Dr Edgar Voirol, directeur du Collège 
St-Charles ; M. l'abbé Ernest Friche, prof, 
au Collège St-Charles ; M. l'abbé Paul La- 
chat, professeur ; M. l'abbé Robert Piegay, 
professeur ; M. l'abbé Xavier Saucy, profes
seur ; M. l'abbé Roland Amann, professeur ; 
M. I'abbé Wenger, professeur ; MM. les cha
noines Dr F. Boillat, P. Ceppi, P. Imesch. 
A. Maret, M. Michelet, Ruckstuhl, profes
seurs.

Aile : M. l'abbé Ernest Farine, curé.
Beurneyésin : M. l’abbé Paul Lâchât, curé.
Boncourt : M. l'abbé Justin Jobin, curé, 

aumônier militaire ; M. le chanoine Em. 
Chapuis, retraité.

Bonfol : M. l'abbé Constant Meyer, curé; 
M. l'abbé Jules Vallat, curé retraité.

Bressaucourt : M. l'abbé Pierre Hengy, 
curé.

Buix : M. l'abbé Georges Chevrolet, curé; 
M. l'abbé Louis Pelletier, curé retraité.

Bure : M. l'abbé François Roy, curé.
Chevenez : M. l’abbé Pierre Buchwalder, 

curé.
Cœuve : M. l'abbé Léon Quenet, curé et 

vice-doyen.
Courcbavon ; M. l'abbé Louis Fleury, curé, 

aumônier de l'A. I. C. J.
Courtedoux : M. l'abbé Gustave Gigon, 

curé.
Courtemaîche : M. l'abbé François Huot, 

curé.
Damphreux M. l'abbé Jules Juillerat, curé.
Damvant : M. l’abbé Peeters, curé.
Fahy : M. l'abbé Paul Nusbaumer, curé.
Fontenais : M. l'abbé Albert Steiner, curé.
Grandfontaine : M. l'abbé Léon Chavan- 

nes, curé.
Montignez : M. l'abbé André Monnerat, 

curé.
Réclère : M. l'abbé C. Garnier, curé.
Rocourt : M. l'abbé Fr. Froidevaux, curé.
Vendlincourt : M. l'abbé Eugène Friche, 

curé.

DECANAT DE DELEMONT

Delémont : M. le chanoine Alphonse Gue- 
niat, doyen ; M. l’abbé Joseph Fleury, curé ; 
M. l'abbé Henri Joliat, vicaire ; M. l'abbé 
Charles Theurillat, vicaire ; M. l'abbé Joseph 
Juillard, aumônier de l’hôpital et de l’hos
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pice ; M. l'abbé André Amgwerd, directeur 
des mouvements de jeunesse, aumônier de 
l'Action catholique.

A Montcroix : R. P. Rémy, supérieur.
Bassecourt : M. l'abbé Léon Chèvre, curé.
Boécourt : M. l'abbé Dr J. V. Ceppi, curé.
Bourrignon : M. l'abbé Germain Adam, 

curé.
Couriaivre : M. l’abbé Georges Mathez,' 

curé.
Courroux : M. l'abbé Antoine Montavon, 

aumônier militaire ; M. l'abbé Alphonse 
Materne, retraité.

Courtételle : M. l'abbé Maxime Cordelier, 
curé.

Develier : M. l'abbé Louis Bouellat, curé 
et vice-doyen.

Glovelier : M. l'abbé Joseph Frainier, curé.
Movelier : M. l'abbé Antoine Cuenat, curé.
Pleigne : M. l'abbé Joseph Barthe, curé.
Saulcy : M. l'abbé Martin Girardin, curé, 

directeur de la Croisade de la Presse, chè
ques postaux IVa 3217.

Soulce : M. l'abbé François Guenat, curé.
Soyhières : M. l'abbé Paul Fleury, curé.
Undervelier : M. l'abbé Jos.-Ferd. Kuppel, 

curé.

DECANAT DE SAIGNELEGIER
Saignelégier : M. l'abbé Joseph Monin, 

curé-doyen ; M. l'abbé Armand Friche, vi
caire ; M. l’abbé Pierre Fleury, retraité.

Les Bois i M. l’abbé Léon Marer, curé ; 
M. l'abbé Joseph Mamie, vicaire.

Les Breuleux : M. l'abbé Antoine Berbe- 
rat, curé, directeur du Pèlerinage jurassien 
à Lourdes.

Les Genevez : M. l'abbé François Froide- 
vaux, curé.

Lajoux : M. l'abbé Victor Theurillat, curé, 
aumônier militaire.

Montfaucon : M. l'abbé Marc Chappuis, 
curé.

Le Noirmont : M. l'abbé Henri Montavon, 
curé ; M. l'abbé A.-Paul Prince, vicaire ; 
M. l'abbé H. Lacoin, aumônier de Roc-Mon- 
tès ; R. P. G. Girardin, Supérieur de l'Ecole 
Libre des Côtes.

Les Pommerats : M. l'abbé Marcel Rais, 
curé ; M. l'abbé Joseph Barthoulot, vice- 
doyen et aumônier de l'Orphelinat de Bel- 
fond.

St-Brais : M. l'abbé Georges Jeanbour- 
quin, curé.

DECANAT DE St-URSANNE
St-Ursanne : M. l'abbé Simon Stékoffer, 

curé-doyen ; M. l'abbé Pierre Stadelmann. 
vicaire.

Asuel : M. l'abbé Albert Fleury, curé, au
mônier militaire.

Charmoille ! M. l'abbé Jules Rossé, curé; 
M. l’abbé Raymond M,eusy, aumônier, Mi
serez.

Cornol : M. l'abbé Léon Rérat, curé.
Courgenay ! M. l'abbé Dr Joseph Mem- 

brez, curé.
Epauvillers : M. l'abbé Bernard Cattin, 

curé.
Miécourt : M. l'abbé Marcel Chappatte, 

curé.
La Motte : M. l'abbé Camille Chèvre, curé.
Soubey : M. l'abbé Emile Prongué. curé

DECANAT DE COURRENDLIN
Courrendlin : M. le chanoine Paul Bour- 

quard, curé-doyen, assistant ecclésiastique 
des Oeuvres chrétiennes-sociales ; M. l'abbé 
Alfred Hiisser, vicaire.

Corban : M. l'abbé Georges Sauvain, curé, 
aumônier militaire.

Courchapoix : M. l'abbé Gérard Chap
patte, curé.

Mervelier ; M. l'abbé Olivier Frund, curé 
et vice-doyen.

Montsevelier : M. l'abbé Jules Montavon, 
curé.

Rebeuvelier : M. l'abbé A. Rérat, curé.
Vermes : M. l'abbé Georges Guenat, curé, 

aumônier militaire.
Vicques : M. l'abbé Martin Maillat, curé, 

aumônier militaire.

DECANAT DE LAUFON
La Bourg : M. l'abbé Herm. Portmann, 

curé retraité.
Blauen : M. l'abbé Antoine Biirge, curé.
Brislach : M. l'abbé Emile Riegert, curé.
Dittingen : M. l'abbé Jos. Arnold, curé.
Duggingen : M. l'abbé Ant. Ambauen, curé.
Grellingue : M. l'abbé Otto Karrer, curé.
Laufon : M. l'abbé Jules Siegwart, curé ; 

M. l'abbé Albert Brom, vicaire.
Liesberg : M. l'abbé J. Cologna, curé.
Nenzlingen : M. l'abbé Laur. Thüring, curé.
Rceschenz : M. l'abbé Victor Berchit, curé.
Roggenbourg ; M. l'abbé Alphonse Sala- 

din. curé ; M. l'abbé Turberg, retraité.
Wahlen : M. l’abbé Franç. Steiner, curé.
Zwingen : M. l'abbé Marc Arnet, curé et 

doyen.
Arlesheim : M. l'abbé Léon Schmid, curé 

retraité.
A Bâle : M. l'abbé Gaston Boillat, pour les 

catholiques de langue française, Rümelin- 
bachweg 14.

A Zurich : M. l'abbé Gaston Bailly, di
recteur de la Mission catholique française, 
Hottingerstr. 30 ; M. l’abbé Dr André Chè
vre.

A Lucerne : M. l'abbé Fernand Schaller, 
directeur de la Mission catholique française. 
Stiftstrasse 7.
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La CKarilé...

J'Q doctrine catholique, apparaissant au monde, ne dit pas 

pas comme Spartacus : Levez-vous, armez-vous, revendiquez,.. ; 

elle dit avec calme et simplicité: « Aimez-vous les uns les autres; 

s il y en a un parmi vous qui se plaigne de n être pas aimé, qu il 

aime le premier; 1 amour produit 1 amour... Spartacus aurait vain

cu, que le monde eût été le lendemain ce quil était la veille: les 

esclaves devenus maîtres, les maîtres esclaves; et encore tous 

ces victorieux enivrés de dépouilles... se seraient égorgés les uns 

les autres au nom de la fraternité. Une vertu ne naît pas sur les 

champs de bataille : lame est la seule terre où Dieu la sème et 

la récolte... ». /S^acordaire)

Symboles de la vertu de Charité, ces cinq Hospitalières s’en vont, gravissant les marches de 
notre Sanctuaire national, demander à Notre-Dame que soient plus que jamais comprises par les 
peuples ces vérités rappelées il y a cent ans par Lacordaire, et qui semblent écrites pour aujourd’hui...





î> CUiii'C1»»»D'une* année* à
En l'automne 1944 à pareille date — fin 

octobre — le monde était plein du fracas 
des catastrophes successives dans lesquelles 
les armes alliées, sur tous les fronts, préci
pitaient les guerriers d'Hitler. Les ruines se
mées par la formidable aviation anglo-amé
ricaine et la ruée des divisions staliniennes 
annonçaient le chaos de l’orgueilleux Empire 
germanique.

Comme un géant qui se sent faiblir et 
choir dans un duel sans merci, le Ille Reich 
se débattit avec l'énergie du désespoir. Mais 
son sort était fixé. La poursuite en Alle
magne, en Italie, dans les Balkans, dans les 
pays Scandinaves, partout, prit un rythme 
accéléré et une violence redoublée. La der
nière campagne d'hiver 1944-45 fut terrible 
pour les deux camps. Mais le printemps, qui 
d'habitude ranime les armées, n'apporta de 
vigueur qu'aux Alliés, les Allemands étant 
définitivement brisés par les armées réguliè
res et par l'extraordinaire contribution de 
la Résistance dans toute l'Europe.

La suprême tentative de von Rund- 
stedt contre la Belgique en mai 1945, 
échoua, et retentirent les proclamations des 
successives capitulations des armées alle
mandes et le cri de bonheur de milliers et 
de milliers d'hommes et de femmes en proie, 
jusque-là, aux monstres des camps de con
centration. C'était dans le monde l'astre 
lumineux de la liberté promise par les Al
liés, à tous les peuples, petits et grands. On 
mesure, dès lors, le parjure et le crime que 
constitue le déni de liberté dont furent et 
sont encore victimes certains peuples, com
me les Etats baltes, « libérés » et annexés 
du même coup par leurs « libérateurs », per
sécutés pour leurs convictions politiques et 
religieuses, plus malheureux que jamais !

Du moins, dans son ensemble, l'Ancien 
Monde était-il délivré de la domination du 
génial criminel de guerre qui avait juré d'as
servir l'univers. Quelques mois plus tard, le 
Nouveau Monde entonnait le même cri de 
liberté lorsqu'après un gigantesque assaut 
naval et aérien contre le Japon, par le gé
néral Mac Arthur, la « bombe atomique * 
dont il est parlé à part, obligea l’Empire du 
Soleil Levant, la Prusse de l'Asie, à signer 
la plus humiliante capitulation à laquelle se 
soit jamais soumise une Puissance.

Comme l'a noté la presse faisant un re
tour sur les phases de cette affreuse guerre 
de cinq années, les premières nations qui 
eurent à subir le choc de la puissance alle
mande jusqu'en 1942, n'en purent soutenir 
le poids. La Pologne — cette noble et pau
vre Pologne qui sort mutilée et enchaînée

d’une guerre dont elle fut la première hé
roïne ! — la Norvège, le Danemark, les 
Pays-Bas, la Belgique, la France, la Grèce, 
la Yougoslavie, toutes furent contraintes de 
capituler les unes après les autres.

L'Angleterre et l’U. R. S. S., entraînées 
dans la tourmente, étaient dans une posi
tion géographique qui leur permit de gagner 
du temps et ainsi purent-elles bénéficier du 
renversement de la balance des forces qui 
devait résulter de l'entrée en scène des 
Etats-Unis.

Les nations de la première catégorie con
tribuèrent à l'affaiblissement de la puissance 
allemande par l'organisation des mouve
ments de résistance, gêne constante et 
extrême pour les troupes d'occupation, et 
aussi en supportant les bombardements 
aériens sur leur propre territoire qui vi-

UNE DES EGLISES SINISTREES 
par la guerre, en Alsace et dans la région 
frontière de France, et que nous allons, 
par notre don généreux, aider à recons
truire. Ce sera notre manière de témoigner 
notre reconnaissance à Dieu, qui a si visi
blement protégé notre pays au milieu de 
l'épouvantable cataclysme déchaîné sur le 

monde
Compte de Chèque postal : IVa 5342 

Caritas Jura à Porrentruy
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salent l'occupant, mais ne pouvaient pas ne 
pas faire des victimes innocentes.

Mais il est clair que sans la résistance 
de l'Angleterre, surtout pendant la dure 
campagne de bombardements de 1940-41 ; 
sans les sacrifices inouïs de l'U. R, S, S. ; 
sans l'appoint extrêmement considérable 
des Etats-Unis en hommes et en matériel, 
les puissances vaincues dans la première 
phase de la guerre n'auraient pas recouvré 
leur liberté.

Un des premiers artisans de la victoire 
alliée est M. Churchill. La Grande-Breta
gne et l'Empire britannique dans son en
semble ont eu la chance providentielle, au 
moment le plus critique de leur histoire, 
d'avoir à leur tête un homme qui n'a jamais 
connu le découragement, le doute, la lassi
tude ; qui par son énergie exceptionnelle 
a galvanisé le peuple britannique ; qui par 
un prodigieux effort d'organisation a mis sur 
pied l'industrie de guerre britannique, dans 
les conditions les plus défavorables, sous les 
bombardements incessants de l'ennemi.

L'on sait pourtant si les événements lui 
furent longtemps défavorables. Du revers

de Dunkerque à celui de Grèce ; des périls 
de l'Egypte aux désastres de Hong-Kong et 
de Singapour, l'Angleterre a connu les pires 
angoisses, mais en a triomphé en gardant sa 
confiance en cet homme du destin qui a 
amplement mérité de goûter en 1945 les 
joies du triomphe, ce qui le dédommagea 
de son échec politique quelques mois plus 
tard !

L’Angleterre pourra toujours dire que les 
cloches n'auraient pas sonné, le 8 mai 1945. 
si elle n'avait pas tenu, seule dans le monde, 
contre la puissance allemande de 1940.

Certes les sacrifices de l'U. R. S. S. sont 
plus lourds et sa contribution à la victoire 
est justement d'y avoir consenti, sans hési
ter. De même que l'Angleterre dans son 
ile a bénéficié de l'hésitation d'Hitler de
vant le saut dans l'inconnu, la Russie so
viétique a tiré parti de l'immensité de son 
territoire en cédant du terrain à l'ennemi 
plutôt que de risquer la défaite. La puis
sance allemande s’est usée sur la terre 
russe ; elle y a connu ses premiers revers; 
elle y a vu se dissiper la croyance en son 
invincibilité ; mais quel orix la Russie n'a- 
t-elle pas payé ? Il est probable que les

A LA CONFERENCE DE YALTA
Les trois chefs de délégations photographiés devant la villa des Tsars au Palais Lividia

en février 1945
Derrière eux, debout : le maréchal Alexander, le maréchal Wilson, 1 amiral Sir ^ A. 
Cunningham. Directement derrière ce dernier : le maréchal Sir Alan Brooke, général 
Sir A. Ismay, conseiller militaire de Churchill ; le maréchal de l'air Portai ; 1 amiral 
Leahy (USA), le général Marschall (USA), le général Antonow (URSS), le général 
Kuter (URSS), l'amiral Kuznetzkow (URSS) et ïe général Khudyakow (URSS).
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dévastations sur son territoire dépassent 
tout ce qu'on a vu ailleurs, même en Alle
magne, et ses pertes en vies humaines se 
chiffrent par millions. Pendant trois ans, elle 
a supporté seule tout le poids de la puis
sance allemande ; à elle aussi il a fallu la foi 
en la victoire pour endurer sans fléchir ce 
que la guerre lui a coûté.

Et pourtant, on peut se demander com
bien de temps encore la guerre aurait duré 
en Europe si feu Roosevelt n’avait pas jeté 
dans la balance tout le poids de la force 
des Etats-Unis. L'attaque japonaise de 
Pearl-Harbour a accéléré la cadence de 
l'intervention. Mais avec ou sans attaque 
nippone, « l'arsenal des démocraties » 
qu'étaient déjà devenus les Etats-Unis au
rait fonctionné à plein contre les puissan
ces de l’Axe.

Le « miracle américain » n'est pas tant 
dans la prodigieuse production de son in
dustrie ; les Américains sont habitués à 
voir grand et aucun problème technique ou 
d'organisation ne les prend en défaut. Non, 
le « miracle américain » est bien plutôt que 
cette nation, pratiquement sans armée en 
1939, ait mobilisé des millions d'hommes, 
qu'elle en ait fait des combattants de va
leur et surtout qu'elle ait fourni quelques- 
uns des grands capitaines de cette guer,re 
qui ont toujours su exploiter, et avec har
diesse, les possibilités de manœuvre que 
leur offrait la moindre percée dans les li
gnes du front.

Ainsi les trois grandes puissances alliées 
ayant fourni une contribution importante, 
pour ne pas dire égale, ont-elles de bonnes 
raisons d'être dans l'allégresse, aujourd'hui.

Mais ayant gagné la guerre en Europe, il 
leur faudra encore gagner la paix et elles 
n'y parviendront que si elles restent unies.

Mais la joie des fêtes de l'Armistice était 
en quelque sorte atténuée au fond des cœurs 
par la crainte que cette entente ne fût pas 
assez garantie. On savait bien que les Alliés 
ne s'étaient trouvés qu'en face de l'Ennemi 
commun. Une fois cet ennemi abattu, l'al
liance serait-elle encore si étroite ? Ne 
pouvait-on pas redouter de voir les intérêts 
particuliers des divers Etats ou groupes 
d'Etats diviser les anciens compagnons de 
lutte et de victoire ? Il n'y avait rien d'un 
mariage d’amour, entre la Russie et les An
glo-Saxons. Staline dont les armées, surtout 
leur septuple offensive de la fin avaient 
si fortement contribué à la capitulation al
lemande, devait refuser tout ce qui con
trarierait les plans et ambitions politiques 
de l'expansion slave !

Dès l'été 1945, les Trois Grands se réuni
rent pour préparer la paix : Churchill, Sta
line et Roosevelt, qui brusquement devait 
être emporté par un épanchement au cer-
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LE GENERAL DE GAULLE 
CHEZ LE PRESIDENT TRUMAN 

Le général de Gaulle a rencontré le 
président Truman et le secrétaire d’Etat 
Byrnes, pour leur exposer la situation 
extrêmement difficile dans laquelle se trouve 

la France

veau, laissant une œuvre immense, guerrière, 
politique et sociale, remplacé automatique
ment par Truman, vice-président des Etats- 
Unis, dont on n'avait jamais entendu parler, 
mais doué des qualités de l'homme d'Etat.

Il y eut la Conférence de Yalta en Rou
manie, celle de San Francisco, celle de 
Potsdam, celle de Londres. Dans chacune il 
se fit quelque chose de bien.

Si, à San Francisco où 36 nations étaient 
représentées pour préparer la Charte des Na
tions, on avait pu sauver la face à force 
de diplomatie, non sans de chaudes alertes 
causées par l'attitude du chef de la déléga
tion russe, Molotov, en personne, à Londres, 
en septembre 1945. la disgrâce fut à peu 
près complète. Il fallut quinze jours aux 
Cinq — la Chine et la France, aidée par 
l'Amérique — pour constater que sur tous 
les points de quelque importance, ils étaient 
en désaccord.

« Et pendant huit jours ils ont cherché
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vainement à se mettre d'accord sur la for
mule qui traduirait ou masquerait ce désac
cord ; cependant que la fatigue, l'écœure
ment, à défaut d'une impossible révolte, ga
gnaient peu à peu les peuples, objets ou té
moins de ces interminables palabres », a 
écrit un témoin.

L'Union Soviétique et les Etats-Unis 
d'Amérique opposent leurs prétentions et 
leurs principes.

Mais, heureusement, cette lutte n'exclut 
pas encore de fructueuses transactions. Bien 
souvent elle les implique. L'Europe occiden
tale, et plus particulièrement ses positions 
coloniales, apparaissent aux deux partenai
res comme une sorte de « no man’s land » 
où ils peuvent et doivent malgré tout utile
ment coopérer. Les grandes agences améri
caines orchestrent sans se lasser toutes les 
velléités d'indépendance des peuples colo
nisés, car la proclamation de l'indépendance 
pour des peuples mineurs, c’est aussi la sup
pression des douanes et la liberté du com
merce américain. Pour Moscou, cette même 
indépendance assure le champ libre à la 
propagande communiste, qui a su prendre 
partout un visage nationaliste. L'un brandit 
une arme économique, l'autre une arme po
litique, mais ce sont des tiers qui reçoivent 
les coups !

On comprend mieux alors l'opposition

qu'a toujours faite Staline à l'entrée de la 
France au sein du Conseil des Trois et les 
efforts qu'il a paru déployer à Londres pour 
revenir le plus tôt possible à la formule 
du triumvirat. C'est à Yalta et à Potsdam 
que l'Union Soviétique a obtenu les avan
tages les plus substantiels. A San Fran
cisco elle était bien souvent isolée, à Lon
dres elle a été constamment mise en mino
rité, les procédures démocratiques jouant 
presque automatiquement en faveur de l'Oc
cident. A trois, elle se heurte habituelle
ment à la résistance de l'Angleterre, mais 
peut compter souvent sur l'intervention con
ciliante de l'Amérique.

Il est vrai que cette fois Américains et 
Anglais ont tenu bon en refusant de jeter 
la France et la Chine par-dessus bord. Et 
comme il était arrivé à San Francisco, les 
petites et moyennes puissances ont fait en
tendre leurs doléances. Le Canada et l'Aus
tralie, notamment, veulent être parties à la 
paix comme à la guerre. Staline, voyant le 
danger, a multiplié les contre-attaques en 
formulant sur les points les plus divers les 
demandes les plus inattendues et en forçant 
même son porte-parole, Molotov, à le con
tredire. Aujourd'hui comme hier la... straté
gie garde ses droits, sur un autre terrain et 
avec d’autres méthodes !

Les négociateurs de 1919, après l'autre
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BERLIN EN RUINES ; LE REICHSTAG DETRUIT 
Sur l’entrée principale l’inscription « Dem deutschen Volk », le legs d’Hitler
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LE PORT DE SAVONE
mis à la disposition de la Suisse en attendant que le port de Gênes soit à nouveau

utilisable

guerre, avaient connu des difficultés analo
gues, mais le credo wilsonien nourrissait en
core, fût-ce en le trompant, l’idéalisme des 
peuples. On est aujourd'hui beaucoup plus 
lucide. L’époque est incomparablement plus 
âpre et plus dure. Et il ne sert probable
ment pas à grand'chose d'évoquer les apô
tres absents ou les croyances perdues.

La vérité, la liberté et l'amour repren
dront sans doute un jour leurs droits, mais 
au-delà de quelle nuit, à travers quelles con
traintes !

Vraiment, il faut à certains braves peuples 
la force surhumaine « d'espérer contre toute 
espérance ». Et nous pensons derechef aux 
petits Etats baltes que Moscou prétend li
brement annexés au colosse bolchéviste et 
sur lesquels, pourtant, Staline fait encore 
peser, en automne 1945, le poids odieux de 
l'état de siège ! Belle liberté !

Mais le grand problème et le grand souci 
pour les vainqueurs, c'est le cadavre même 
du vaincu : l'Allemagne... occupée par la 
Russie, par l'Angleterre, l'Amérique, la 
France. Que fera-t-on de l'Allemagne ? Quel 
statut politique et territorial ? Quelles me
sures sociales pour qu'elle ne devienne

pas, dans l'Europe appauvrie, un poison 
pour ses voisins ?

Trois zones d'occupation, trois parties vi
vant sous des régimes entièrement différents.

A l'est, la zone russe englobant les pro
vinces prussiennes au delà de l'Elbe (et 
depuis peu toute la Saxe et la Thuringe) 
est plongée dans un brouillard épais. Nul ne 
sait exactement ce qui s'y passe. Les bruits 
les plus contradictoires traînent dans les 
villes et les campagnes, récits d'atrocités 
alternant avec des nouvelles étonnantes sur 
la rapidité de la reconstruction civile. Une 
seule chose paraît certaine, les provinces 
allemandes de la zone russe conquises na
guère sur sol slave, vivront désormais dans 
l'orbite de Moscou et partageront à nou
veau le sort des peuples slaves.

A l'ouest, zone française comprenant les 
régions limitrophes de la France et de la 
Suisse, de la Rhénanie au Vorarlberg. Pays 
de civilisation occidentale où le rayonne
ment de la France se fera à nouveau sentir, 
où dès maintenant des contacts humains 
s'établissent entre la puissance occupante et 
la population restée réfractaire au nazisme. 
Tout le reste des pays allemands, la large
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bande s'étendant de 'la Mer du Nord jus
qu'à l'Autriche, est occupé par les armées 
anglaises et américaines.

Trois zones, trois mondes. Le Reich a dis
paru. Les Allemands vivent repliés dans leur 
coin, dans leur petit village coupé du monde 
et à peine touché par la guerre ou dans la 
cave d'une maison en ruine. Ils ne deman
dent qu'à oublier et à reconstruire un foyer. 
Et de grâce, pas de politique ! S'ils sont en
core loin d'avoir compris tout le mal qu'ils 
ont fait aux autres peuples, ils se rendent 
du moins compte qu'ils ont fait fausse route, 
que leur rêve de puissance était insensé et 
qu'il leur faut refaire maintenant une. vie 
toute modeste dans le cadre de leur patrie 
particulière.

Tandis que le monde discute encore le 
pour et le contre d'un démembrement du 
Reich, ce démembrement s’est déjà accom
pli dans l’esprit de l'immense majorité des 
Allemands eux-mêmes. « Los von Berlin *, 
telle est la devise la plus populaire dans 
tous les pays allemands. Ce n'est donc pas 
le Troisième Reich seulement qui s'est ef
fondré, mais le Reich tout court, cette créa
tion factice, antih'storique et malfaisante de 
Bismarck imposée par le fer et le sang aux 
populations allemandes récalcitrantes.

Les Autrichiens s'impatientent de voir re

partir les derniers Allemands. Les Bavarois 
jurent qu’ils n'ont rien de commun avec les 
Prussiens, qu'ils ont été entraînés de force 
dans une folle aventure. Les Rhénans se 
félicitent d'avoir été débarrassés du joug 
prussien et tournent leur regard vers l'Ouest.

C'est en se basant sur ces faits que le 
général de Gaulle a eu le courage de définir 
avec son étonnante franchise les buts que 
poursuit son pays dans la zone d'occupation 
dont il a la charge. Parcourant, en octobre 
1945, toute la zone française habitée par 
quelque 10 millions de Rhénans, de Badois 
et de Wurtembergeois, il y a prononcé onze 
discours, dans neuf, villes différentes. Qu'a- 
t-il dit à ses ennemis d'hier ? « Nous espé
rons, s'écria-t-il à Fribourg-en-Brisgau, que 
nous pourrons travailler avec vous dans un 
esprit de confiance. Nous avons eu de bons 
rapports avec vous avant l'ère prussienne. 
Aujourd'hui, la Prusse n'existe plus et nous 
espérons en revenir à nos relations d'antan. 
Je ne dis rien de la guerre. C'est l'avenir 
qui importe. Nous sommes ici comme Euro 
péens et comme Occidentaux afin de cons
truire un nouvel avenir. » Et, s'arrêtant à 
Strasbourg, sur terre française, il précise 
encore sa pensée : « Hier, le Rhin était une 
barrière entre deux peuples ennemis. Au
jourd'hui, après l'effondrement de l'ennemi.

LA SIGNATURE DE LA CAPITULATION DE L’ALLEMAGNE A REIMS

HSM
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L'Allemagne a signé son acte de capitulation, sur terre, sur met et dans les airs, au 
quartier général du général Eisenhower dans un bâtiment scolaire à Reims 

A gauche : la délégation allemande. Au milieu : le colonel-général Jodl. A droite la 
délégation alliée. On reconnaît (le 4e depuis en haut) le général Bedell-Smith qui signa 
pour le général Eisenhower. A côté de lui (2e de bas en haut) le général Iwan Suslo- 
parow, représentant de l’URSS et le général français Sevez (en bas à droite) représen

tant de la France
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Grand choix en articles pour fumeurs

La BOULANGERIE - EPICERIE

Paul FrésardOobin

SAIGNELEGIER — Téléphone 4.51.30
Se recommande.

Marchandises de Ire qualité

VOUS SEREZ CHIQUEMENT VE(TUS 
par le spécialiste

L. BEUCHAT

Marchand-Tailleur — SAIGNELEGIER 
SOUTANES

DOUILLETTES pour ecclésiastiques

ALIMENTATION
Graines potagères — Graines fourragères 
MERCERIE - BONNETERIE - LAINES 

VAISSELLE - VINS
Les Enfants (e E. JIIIMEIIEILLE

SAIGNELEGIER — Tél. 4.51.23

MARBRERIE - SCULPTURE

TRAVAUX D’ART EN TOUS GENRES

Léopold CATELLA

SAIGNELEGIER (Route du Bémont)

Assurances

1 du mobilier - Vol - Vol vélos - Bris de glaces 
j Dégâts des eaux - Contre la grêle - Contre 
! les accidents - Responsabilité civile - Vie

MARIUS JÜBM
SAIGNELEGIER

Nos CHAUSSURES proviennent des meilleures fabriques 
suisses. QUALITE RECONNUE.

Notre assortiment est toujours au complet dans tous les 
articles : Bas pour dames, Librairie, Papeterie, Maroqui
nerie, Articles pour fumeurs, Articles religieux. Couron
nes mortuaires. Articles souven’r et pour cadeaux, etc.

SERVICE D’ESCOMPTE N et J 1
Magasin J. GRIMAITRE

Tel. 4 51 29 SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 29

Cabinet dentaire

de B. P É G fl 1T A Z, méd.-denliste dipl. féd.

à Saignelégier Tél. 4 5185

Ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et 
14 à 18 heures, mercredi après-midi excepté

Exécute tous les travaux dentaires : 
Plombages et traitements

Extractions sans douleur 
Dentiers modernes incassables en résine 

synthétique — Réparations

Pharmacie

des Franches-Montagnes

Alf. FLEURY — SAIGNELEGIER

Tous produits et spécialités pharmaceutiques

Produits vétérinaires et articles de toilette

Appareils, iilms et travaux photographiques
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Kürrcniruy recommandées aux lecteurs

Machines

agricoles

de toutes marques et de tous systèmes
en vente chez

Jean ROTH
Faubourg St-Germain 16 Téléph. 6.14.81

PORRENTRUY

Exécution

de tous les travaux de PEINTURE en

BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 

TAPISSERIE, par

Louis & M HUIT, peintres
Rue P. Péquignat 17 — PORRENTRUY

Prix très modérés

VENTE DE COULEURS PREPAREES

Pour vos Repas de noces, Baptêmes, Fêtes 
de iamille et toutes circonstances

Téléphonez au No 6.14.70 
aux nouveaux comestibles

BOURQUIN-MAILLAT

(Installations modernes)
Expéditions rapides — Escompte 5 %

Une belle COIFFURE sera toujours 
l'élément décisif de l’élégance
Adressez-vous, Mesdames, au

SALON DE COIFFURE
Dos. ŒUVRAT

Sur les Ponts PORRENTRUY

MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE

CH. SAUNIER

PORRENTRUY — Route de Fontenais

TRAVAIL GARANTI ET SOIGNÉ 
CERCUEILS

PATISSERIE - TEA-ROOM - CONFISERIE 

Dépôt Villars

0. Schumacher - Hofmann
PORRENTRUY — Téléphone 6.13.20

PATISSERIE - BOULANGERIE
E. CHÈVRE

Téléphone 6.18.19
Place des Bennelats 8

Restaurant Schlachter

PORRENTRUY — Tél. 6.18.48 
Restauration soignée - Cuisine renommée 

Bons vins - Salle pour sociétés
M. SCHLACHTER.

Ne négligez pas vos cheveux !
Confiez votre

Permanente et votre Teinture
au

SALON de COIFFURE et PARFUMERIE

E. Richard-Baour
Aux Allées - PORRENTRUY - Tél. 6.14.71 

Tous les mardis et jour de foire :
CONSULTATIONS DE PEDICURE 

par Mme Jane Enard-Baour

PÆRLI & Cie
PORRENTRUY — Téléph. 6.11.60

Chauffages centraux, tous genres

Potagers à gaz de bois comb. avec 
chauffage central et service d'eau chaude

Demandez nos prix sans engagement
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LA JONCTION DES TROUPES RUSSES ET AMERICAINES 
à l'est de Thorgau sur l'Elbe, en avril 1945, lut l'un des plus importants événements

de cette guerre

le Rhin est devenu un lien qui doit relier 
tout ce qui est occidental en Europe. Un 
lien entre la Suisse, l'Alsace, les pays de la 
Moselle et du Mein, de la Belgique, de la 
Hollande, de la Ruhr et de l'Angleterre ». 
Et le chef du Gouvernement français d'in
sister sur le rôle magnifique que ce fleuve 
aura à jouer à l'avenir comme instrument 
de civilisation et de paix !

C'est là un langage nouveau. Pas de vi
sées annexionistes, mais une politique de 
bon voisinage, les pays rhénans étant sous
traits dorénavant à l'influence pernicieuse 
de l'impérialisme prussien, voilà une con
ception organique aussi éloignée d'un natio
nalisme borné que d'un « européanisme » 
fumeux.

Mais plus difficile encore que la politique 
étrangère est la politique intérieure, pour la 
France comme pour tous les autres pays. 
Les cinq ans de guerre ont entraîné, pour 
les vainqueurs comme pour les vaincus, un 
tel bouleversement politique et social que 
les répercussions en dureront longtemps en
core.

Elles sont d'autant plus graves que nos 
voisins, contrairement à la Belgique, à la 
Hollande, ont subi les divisions intestines 
par deux gouvernements opposés, celui de 
Pétain signataire de l’Armistice et des ac
cords franco-germaniques de Montoire, et 
celui du gén’éral de Gaulle, chef de la Ré

sistance. Même après la victoire complète, 
les chefs ne purent empêcher les excès des 
représailles et des revanches contre les 
collaborationnistes.

Bien que Pétain ait été jugé et condamné 
à mort — la peine ne devant pas être appli
quée à cause de son âge ; — bien que Pierre 
Laval ait été fusillé, mort ou vif (en dépit 
dés communiqués officiels, il n’est pas sûr 
qu'il soit vraiment revenu de sa tentative de 
suicide par le cyanure de potassium 1) ; bien 
que l'épuration ait traduit en jugement ou 
sommairement exécuté tout ce qui semblait 
coupable de collaborationnisme et surtout 
de trahison..., les esprits sont loin d’être 
calmés. Les anciens et nouveaux partis, sor
tis de terre comme champignons après 
l'orage, se combattent, prétendant chacun 
posséder le moyen d'assurer la justice et la 
paix !

La question même du régime est en jeu : 
conserver la Constitution de la IHe Républi
que (1875) ou donner le droit d'en créer une 
IVe. C'est sur quoi les 24 millions de Fran
çais et Françaises eurent à se prononcer le 
24 octobre 1945. Le Referendum préconisé 
par le général de Gaulle fut accepté à une 
grande majorité. Les trois partis vainqueurs 
furent le parti communiste, le parti socia
liste et le « Mouvement Républicain Popu
laire» (M,. R. P.) Ce parti du général de 
Gaulle, tout jeune, arrive à un nombre de
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CAMPS DE CONCENTRATION EN ALLEMAGNE EN AVRIL 1945 

En haut à gauche : Scène de la vie quotidienne à Belsen-Bergen : les mourants ense
velissent les morts. — En haut à droite : Libération d’un camp de concentration : 
arrivée de troupes américaines. — En bas à gauche : Des soldats sanitaires américains 
transportent sur des brancards des prisonniers dans un état de complet épuisement. — 
En bas à droite : La population de Weimar a été contrainte, peu après l’arrivée des 
Alliés de venir contempler 1er méthodes employées par les nazis contre les malheu
reux prisonniers. Un camion chargé de cadavres squelettiques leur es‘ présenté

B» ■>:
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Kurt von SCHUSCHNIGG

Une des premières victimes du national- 
socialisme lut le chancelier autrichien Kurt 
von Schuschnigg, fait prisonnier en 1938 lors 
de l’occupation allemande de l'Autriche, et 
déporté au camp de concentration de Da
chau, Là, il a épousé sa seconde femme la 
comtesse Fugger, qui, il y a quatre ans 
mit au monde une fillette. M. et Mme 
Schuschnigg, dans le jardin de leur villa 
Matezo, qui leur a été assignée par les 
Alliés, comme lieu de convalescence sur 

l’île de Capri

voix égal, à quelques unités près, au contin
gent des vieux partis communiste et socia
liste. Ce fut le beau côté des élections de 
l'autre automne, quelque raison d'espérer 
qu'enfin les catholiques français repren
dront un peu leur place au soleil, quand 
même le M. R. P„ comme tel, n'affiche pas 
le Credo catholique.

Quant à l'attitude de la politique à l'égard 
de la Religion on ne peut dire qu'elle soit 
ouvertement hostile. Tout le pays sait que 
le général de Gaulle est catholique prati
quant, comme quelques-uns de ses plus no
toires collaborateurs au ministère. On n'i
gnore point non plus la part importante prise 
par les catholiques en vue et nombre d'ecclé
siastiques dans le Mouvement de Libération 
et même du maquis. Si on a pu reprocher à 
quelques personnalités ecclésiastiques d'avoir 
été trop vichyssistes, on tient compte qu'un 
Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, Mgr 
Théas, évêque de Montauban, rescapé des 
camps nazis, et plusieurs autres, furent d'une 
extraordinaire intrépidité, punie, pour quel
ques-uns par les horreurs du camp de Cpn- 
centration qui firent plusieurs morts parmi
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déporté du camp de concentration de Dachau, 
habillé de la veste des prisonniers, parle à 
ses frères de souffrance et à une foule émue, 
au cours d’une cérémonie d’action de grâce 

au Trocadéro à Paris

les prêtres déportés, dont plusieurs étaient 
vraiment éminents à tous égards, comme 
l’irremplaçable abbé Bourgeois, professeur 
à Besançon.

C’est surtout sur le terrain scolaire que 
porte la sourde hostilité des gauches ; c’est 
là aussi que les chefs attirent l’attention des 
chrétiens, convaincus que l’école chrétienne 
perdue, tout est perdu !

Parmi les nouveaux partis le M. R. P. ou
Mouvement Républicain Populaire », pro

gresse avec un programme qui, sans vouloir 
s'afficher catholique ni même chrétien - 
pour faciliter le recrutement de tous les spi
ritualistes — n'en est pas moins basé sur la 
doctrine chrétienne pour le problème fami- 
’ial, social et scolaire. Il lui faudra beau
coup de discipline, de cohésion, d'habileté 
pour tenir efficacement le coup contre les 
mouvements de gauche, socialistes et com
munistes, qui ont repris du poil de la bête, 
comme c'est toujours le cas dans les gran
des crises économique; causées par les guer
res. Si la masse du peuple français ne fait

pas encore preuve de renouveau chrétien ; 
si même on peut parler de déception au re
tour des innombrables prisonniers français 
revenus d'Allemagne, les meilleurs observa
teurs de la situation assurent et prouvent 
que l'élite catholique française est digne 
d'admiration, chez les laïcs et dans le clergé, 
solide raison d'espérance pour l'avenir, ce 
qui ne veut pas dire qu'on pourra éviter 
toute crise politique et sociale. Pourtant, la 
France n'en aurait vraiment pas besoin, au 
milieu de son immense tâche de reconstruc
tion !

De la Belgique, que dire sinon faire le 
voeu de la voir mener de front sa belle ar
deur au travail et la concorde politique, tout 
au moins dans la question du régime. Unie 
pendant la guerre, héroïquement résistante, 
la question dynastique a failli, depuis la li
bération, pousser cette brave nation à la 
guerre civile. Une partie de la presse 
s'acharna à trouver des fautes et défauts 
au roi Léopold qui, par un Manifeste reten
tissant, se lava de ces accusations et refusa 
de renoncer à ses droits au trône de Belgi
que, n'y consentant que si un vote libre et 
digne de son peuple le lui demandait. En at
tendant, il vit des jours paisibles avec sa

, , .... . ,

Les déportés délivrés des camps de concen
tration allemands, remercient Dieu, au cours 

de la même cérémonie



Vallée de Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Roger Baume
Téd. 3.72.14 — COURFAIVRE 

Marchandises de 1er choix

Prix avantageux

P. MONNIN
BASSECOURT

Epicerie - Mercerie - Papeterie
VAISSELLE - VERNIS - CLOUTERIE 

VERRE A VITRE

Tel. 3.71.35

Construction de chalets en tous genres 
Charpente - Menuiserie - Escaliers

Boulangerie - Pâtisserie 
Epicerie

JOLI AT - TENDON
COURTÉTELLE

Marchandises de qualité
ESCOMPTE 7° o

Confiez TOUS vos travaux d'impression 

à l'imprimerie de La Bonne Presse, 

à Porrentruy

Commerce de bois - Parquets en tous genres
SCIERIE — CHARPENTERIE 

MENUISERIE
J O S EPH GURBA

ALLE — Téléph. 7.33.09

JOBIN-BARTH
OPTICIEN ST-IMIER

Exécution soignée 
des ordonnances

A. GERSTER
architecte diplômé S. I. A. 

LAUFON - Téléphone 7.91.21 
Spécialiste pour la construction et la 
—o rénovation d'églises o—

CHAUX ENGRAIS 
SULFATAGES 
DÉSINFECTION et 
BLANCHISSEMENT
des étables, etc.

Fabrique de Chaux, St-Ursanne (J. B.)
Téléphone N° S 31 22
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famille en Suisse, dans un manoir des bords 
enchanteurs du Léman, attendant l'heure de 
regagner son pays et de reprendre, il l'espè
re, les rênes du pouvoir.

La Hollande qui de tous les pays a connu 
peut-être l'occupation la plus dure et les 
ravages les plus affreux mais qui a eu le 
bonheur de rester admirablement unie à sa 
reine et à ses chefs politiques et religieux, 
marche d'un pas rapide vers sa résurrec
tion matérielle. La reconstruction suit un 
rythme accéléré ; le spectre de la faim est 
vaincu ; l'espoir renaît dans tous les coeurs 
autour d'une Souveraine qui n'a pas douté 
de la victoire de son pays, n'ayant pas une 
minute douté de -son droit. Une grave 
épreuve risqua pourtant de l'atteindre à 
l'heure où tout parlait d'espérance et de 
paix : la tentative de révolte des indigènes 
de Java, une des plus belles possessions de 
la petite Hollande dont l'empire colonial est 
des plus riches du monde. Vainqueur d'une 
partie de cet Empire, le Japon avait, par 
une habile propagande inoculé dans l'esprit 
des indigènes le slogan : « L'Asie aux Asia
tiques ». L'idée était si bien entrée dans

Mgr SPELLMANN, de New-York
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LES FETES DE LA VICTOIRE DANS LES CAPITALES ALLIEES 
A gauche : Une foule énorme s’était rassemblée devant l’Opéra à Paris pour entendre, 
de la bouche du général de Gaulle, la proclamation de la fin des hostilités en Europe. 
A droite en haut : Pour la première fois depuis le début des hostilités entre l’Allemagne 
et l’URSS, le maréchal Staline assistait à la grande fête de mai à Moscou. Défilé d’in
fanterie de marine. En haut à droite de cette photo, le portrait de Lénine. A droite 
en bas : Le Jour de la Victoire à Londres. 30.000 personnes devant le Palais de 

Buckingham acclament la famille royale et le premier ministre
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LE NOUVEAU CABINET BRITANNIQUE

Major Atilee, premier ministre et ministre de la défense. M. Bevin, ministre des affai
res étrangères. Sir Stafford Cripps, ministre du commerce. Alexander, Lord de l’Amirauté

ces têtes qu'à la victoire des Alliés les 
insulaires de Java se laissèrent entraîner 
dans une révolte contre le sceptre de la 
reine Wilhelmine, infiniment plus doux que 
celui des « Prussiens d'Asie ».

A cette heure, un modus est trouvé entre 
La Haye et les nationalistes de Java, à 
l'avantage des deux parties.

Sans avoir subi la grande guerre, la Pé
ninsule ibérique en subit les répercussions 
politiques et sociales.

L'Espagne est l'objet d'une acerbe hosti
lité de la part de presque tous les pays qui 
se réclament de la démocratie. Ils ne peu 
vent concevoir que soit encore possible ce 
qu’un journal appelle, à sa façon, « le scan
dale de l'Europe » : une Espagne pro-nazie 
et pro-fasciste pendant la guerre conservant 
encore le régime totalitaire de Franco, tout 
comme, depuis l'automne 1945, on reproche 
de plus en plus aux Portugais de n'avoir 
pas encore congédié le président Salazar, 
maître absolu de l'ancienne république por
tugaise. Contre les deux pays, la presse de 
gauche s'élève avec véhémence, demandant 
à cor et à cri la fin d'un régime qui serait

loin d'assurer aux peuples ibériques des 
conditions sociales consenties par tous les 
autres gouvernements... Jusqu'à présent Sa
lazar, comme Franco, sont tolérés par leurs 
peuples, moins fiévreux que leurs avocats 
du dehors. Pour ce qui est de l'Espagne, le 
gouvernement des Espagnols du dehors — 
les vaincus de la Guerre des Rouges de 1936 
réfugiés au Mexique — attend à la porte le 
départ du Caudillo...

Quant à l'Italie, la « soeur méditerra
néenne », elle voit se poser aussi un conflit 
de dynastie. La monarchie s'étant compro
mise avec le fascisme, auquel Victor-Emma
nuel a sacrifié même ses prérogatives roya
les, est l'objet d'une désaffection assez 
grande de la part du peuple. Le roi donnant 
sa démission, a laissé au prince-héritier 
Humbert la char-ge de « lieutenant-général 
du Royaume » jusqu'à nouvel ordre.

Ce ne peut être que mesure transitoire. 
Une Constituante doit trancher la question 
du régime. Mais peut-on dire qu'elle inter
prète l'opinion des 43 millions d'Italiens, si 
l'on considère que tous les partis ensemble 
ne totalisent que dix millions d'adhérents ?

J. Rictiter

Dr Hugh Dalton, chancelier de l'Echiquier. Sir William Jowitt, chancelier des lords. 
Greenwood, Lord chancelier. Morrison, Leader des Communes



Confiez le nettoyage
de vos vêtements

la

Teinturerie et Lavages chimiques

. MAN
Grand’Rue - Porrentruy A la Gare - Courgenay

Spécialités : si:
Beau noir dans le plus court délai ^

Recoloration. Les vêtements
gris, défraîchis par le soleil, retrouvent =jj:
leur état de neuf. ^

Délustrage de tous les vêtements Üi
brillants. ||j

Lavage chimique de fourru- ïjj,
res, gants, chapeaux, tapis, couvre-lit, a(I
rideaux, etc. jjj~

Antimite durable des lainages de jj|
qualité et des tapis de valeur. SH

Sur commandes, réparations en tous genres 1
Teinture, toutes nuances. Travail ||
soigné.

Expéditions rapides par poste M
Se recommandent:
Dépositaires: Mme V. PLUMEZ, Boncourt 

Mme Rosa MAMIE, Bonfol 
Mlle Adèle MONTA VON, Cornol 
Mlle Frieda AMSTUTZ, Miécourt



H

I

est l'emblème de la coopérative 

et signifie l'entr'aide

Un pour tous, tous pour un. C’est dans 
cet esprit que les sociétés copératives de 
consommation travaillent à l’améliora
tion de l’existence économique des con
sommateurs. Par une quantité de pro
duits de première nécessité, pourvus 
de la marque de garantie CO-OP, les 
coopératives assurent aux consomma
teurs des vivres et des articles courants 
de qualité supérieure, à des prix avan
tageux.

Voilà ce qui s’appelle servir le peuple.

Et voilà pourquoi nous vous conseillons 
d’adhérer et de vous servir dans les 
magasins de

La Coopérative 
d'Ajoie
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LES MULHOUSIENS 
FETENT LE 14 JUILLET 

Les Alsaciennes ont retrouvé leurs costumes 
d’antan

Les démocrates chrétiens sont en tête 
avec un million et demi d'adhérents, suivis 
des communistes avec 1.200.000 affiliés, dont 
850.000 dans les centres industriels du Nord, 
tandis que les socialistes n'atteignent, dans 
l'ensemble, que 700.000. Les divers partis 
libéraux groupent un million d'inscrits, et 
les autres partis ne peuvent présenter que 
des chiffres encore inférieurs.

Quoique le courant républicain soit cha
que jour plus fort, il n'y en a pas moins un 
autre favorable au maintien de la dynastie 
de Savoie, à condition toutefois que le roi, 
responsable, avec Mussolini, de la dictature 
et de la catastrophe, soit écarté. Il faut aussi 
tenir compte du fait que les Britanniques 
paraissent plutôt enclins à appuyer la mo
narchie italienne.

Lequel de ces deux courants prévaudra ?
La situation de l'Italie a quelques points 

de ressemblance avec celle de la Belgique. 
Aussi bien dans un pays que dans l'autre, 
la monarchie apparaît comme un facteur 
d'unité, tandis que la République favoriserait 
les séparatistes. On se souvient que Giuseppe 
Garibaldi donna, en dépit de ses idées ré

publicaines, son adhésion à la monarchie 
avec la phrase fameuse : « La monarchie 
nous unit, la république nous divise, j'opte 
pour la monarchie ».

Quant à l'attitude des partis comme tels 
et du gouvernement envers le Saint-Siège, 
on ne peut dire qu'elle soit hostile. En haut 
lieu comme dans le peuple on est conscient 
de l'admirable rôle de protecteur et de bien
faiteur que joua Pie XII aux heures les plus 
critiques de Rome et de l'Italie. Les quel
ques manifestations de gens de gauche con
tre des dignitaires ecclésiastiques ne sont 
pas le signe d'un plan antireligieux. On a 
vu en 1945 tout un peuple, et les officiels 
en bon rang, rendre possible l'émouvant 
Congrès national eucharistique de Monza- 
Milan. L'anticléricalisme pourra manifester 
sur quelques secteurs du pays ; il ne semble 
pas qu'il soit du goût du peuple italien.

Démocratie ?

Sans entrer dans le détail de la politique 
intérieure des divers pays, en cette fin d'au
tomne 1945 où nous achevons notre chroni
que mondiale ; sans parler de la persécu-

LA PREMIERE ARMEE FRANÇAISE 
victorieuse défile à Mulhouse au milieu 

de ravissantes jeunes filles en costume
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LA CONFERENCE DE SAN FRANCISCO

; WMM

A FIN AVRIL 1945
En haut : La ville et le port de San Fran
cisco ; en bas : La délégation britannique 
dans la salle de la conférence à l’Opéra de 
San Francisco. De gauche à droite : le re
présentant de M. Churchill, Attlee (devenu 
depuis premier ministre lui-même), M. An
thony Eden, alors ministre des affaires 
étrangères, Lord Halifax, ambassadeur 
britannique aux E.-U. et Lord Cranborne

tion dont l'Eglise est l'objet dans la You
goslavie du pro-russe maréchal Tito, dont 
les accusations ont été si fermement réfu
tées par la Lettre collective des évêques ; 
sans nous arrêter à la situation religieuse, 
sociale et politique des autres peuples « li
bérés », nous aurons expliqué en bonne 
partie le désarroi d'après-guerre en montrant 
quelle comédie se joue autour du mot « dé
mocratie » ! C'est pourtant une si belle et 
si grande chose quand on lui donne le sens 
défini par Pie XII dans un des plus sensa
tionnels Manifestes du Grand Pape en 1945.

Les vainqueurs ont célébré la victoire de 
la... démocratie. Mais déjà ils ne se com
prennent plus. « Il n'y a rien à gagner, écrit 
le « Times », à couper les cheveux en qua
tre. Les Russes estiment que les élections 
avec le système de la liste unique, qui est 
à la base du régime soviétique, ont un carac
tère démocratique. D'autres sont d'un avis 
contraire. » Russes et communistes de tous

pays n'en restent pas moins attachés à leur 
conception de la démocratie « populaire 
non parlementaire. Et les commentateurs de 
Moscou d'expliquer que celle-ci est beau
coup plus parfaite, puisqu'elle implique 
l’unanimité. Voudrait-on forcer le gouver
nement à créer lui-même artificiellement une 
opposition qui n'existe pas pour satisfaire 
aux exigences formelles du parlementaris
me ? !

En Europe, dans tous les pays libérés, 
ces deux conceptions de la démocratie sont 
entrées en lutte. La pluralité des listes est 
maintenue à l'Occident malgré les efforts 
des communistes pour faire triompher le 
principe de la liste unique. A l'est, où l'in
fluence russe prévaut et s'appuie, au besoin, 
sur l'armée d'occupation, la liste unique 
l’emporte. Mais voici que, partout, des pro
testations se font entendre.

A Varsovie, M. Mikohjczyk, vice-président 
du Conseil, reconstitue le parti paysan en 
dehors de l'obédience communiste que lui 
avait imposée à l’origine le gouvernement 
de Lublin.

A Bucarest, M. Maniu, chef du parti pay
san, et M. Bratiano, chef du parti libéral, 
tenus à l'écart du pouvoir, doivent se borner 
à protester en réclamant le départ de M. 
Grocéa, placé par les communistes à la tête 
du gouvernement. Et, depuis de longues se
maines, le roi Michel se livrerait à une 
grève originale en refusant de contresigner 
les actes de ses ministres.

A Belgrade, trois ministres qui avaient
«jBggwm

L’EMPEREUR DU JAPON
dont la bombe atomique des Etats-Unis a 
fait un souverain diminué de « fils du ciel 
et de déesse » qu'il était aux yeux de son 
peuple. Il a mis le superstitieux prestige, 
dont il était encore l'objet, au service de son 
peuple en lui épargnant, par ses conseils 
de soumission, les horreurs de la guerre 
civile, après le désastre sans nom de la 

défaite militaire
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accepté l'union avec les communistes, ont 
préféré finalement se retirer. Emigrés à l'in
térieur, ils sont d'accord avec M. Matchek, 
chef incontesté du parti paysan croate, ré
fugié à Paris.

A Prague, les élections sont ajournées à 
l'année prochaine, mais un remaniement gou
vernemental assurant une représentation 
plus équitable aux non-communistes parait 
imminent.

A Budapest, de récentes élections muni
cipales n'ayant pas tourné à l'avantage des 
communistes, on put croire un instant que 
l'armée rouge se désintéressait de la politi
que intérieure de la Hongrie. Mais bientôt 
la loi martiale était proclamée et le maré
chal Vorochilov faisait connaître nettement 
ses préférences pour la liste unique au pro
chain scrutin.

L’armée rouge se montrait beaucoup plus 
active encore en Pologne. On fut stupéfait 
d'apprendre, au lieu de l’évacuation escomp
tée, la réoccupation de tous les chefs-lieux 
polonais par de nouvelles troupes russes. 
On ne le fut guère moins d'entendre dire, 
officiellement, que ces troupes étaient indis
pensables pour réprimer le banditisme... des 
Russes insoumis !

Beaucoup plus au sud, la situation est in

verse. Ce sont les troupes britanniques qui 
« libèrent » et occupent le territoire grec. 
Et ce sont les partis d'extrême gauche qui 
condamnent à l'avance des élections jugées 
trop peu démocratiques...

Par comparaison, le sort de la France, au 
lendemain d'un scrutin capital, paraît assez 
enviable. Battus sur le referendum après une 
campagne acharnée, mais puissants à l'As
semblée, les communistes ont affirmé qu'ils 
s'inclinaient devant la volonté du peuple 
clairement manifestée. Ils n'ont pourtant pas 
renoncé ni à leurs principes, ni à leurs mé
thodes.

Quelle « démocratie » va finalement l'em
porter sur le continent ?

Tout est là ! Cela intéresse la Suisse au 
plus haut point, car elle se laisse influen
cer !

□nnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bons mots
— Si tu exposes un morceau de fer à la 

pluie, qu'arrive-t-il ?
— Il rouille !
— Et un morceau d'or ?
— Il disparaît !

- Sr-r-K

’ . ?
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L'AUTOMOBILE DE L’AVENIR
L'auto-avion, une sensationnelle découverte des Etats-Unis est une nouvelle construc

tion de la bien connue « Consolidated Vultee Aircraft Corporation », Cette combinai
son auto-avion a fait ses preuves avec succès après plus de 100 heures de vol. Cet 
appareil pourra rouler comme une automobile sur la rue. Pour le vol, très prochaine
ment, il sera possible, sur les aérodromes, avec l'aide d'une main-d’œuvre restreinte, 

d'adapter les ailes à l'appareil afin de voyager d'une ville à l'autre
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Récit du temps de guerre

C'était lors des bombardements aériens 
dans les régions méditerranéennes. Les vic
times furent nombreuses. Les morts comptè
rent beaucoup d'innocents et de braves.

Devant la porte du Paradis il y eut foule. 
Il fallut faire la queue, car S. Pierre, à son 
guichet, est d'une rigueur impitoyable. Et 
puisqu'on a l'habitude de faire la queue 
devant les épiceries, les boucheries, les bu
reaux de ravitaillement, les guichets de gare 
et les cinémas, on fait la queue une fois de 
plus. C'en valait, certes, la peine.

Profitant d'un moment de répit, S. Pierre, 
partisan de l'ordre, entreprend une tournée 
à l'intérieur du Paradis. Il veut se rendre 
compte si chacun est bien à la place assi
gnée à ses mérites.

Quelle n'est pas sa surprise de se trouver 
nez à nez avec un inconnu, qui n'a certaine
ment pas passé à son guichet d'entrée. S. 
Pierre a bonne mémoire et est bon visa
giste. Par où donc est-il entré ?

Mais sa stupéfaction s'accroît : une dizaine 
d'inconnus à divers endroits du Paradis. 
C.'est tout de même un peu fort. En voilà 
donc dix qui ne sont pas entrés par la porte, 
dont il détient seul les clefs ! Sa mémoire 
fidèle lui certifie qu'ils n'ont point défilé 
par l'entrée. Pourtant les voila à l'intérieur.

S. Pierre veut en avoir le coeur net.
Il poursuit son contrôle. Dans un coin, il 

rencontre S. Joseph, le tablier bleu autour 
des reins, des copeaux dans les cheveux, 
occupé à fabriquer des échelles. Dès qu'une 
est achevée, il la jette par-dessus le mur 
du Paradis ; ses protégés l'escaladent et pé
nètrent en fraude dans le Paradis. Ce serait 
très habile, mais S. Pierre ne l'entend pas 
de cette oreille.

Il se sait délégué, par Jésus-Christ, comme 
portier du Ciel. Il n'admet pas de concur
rent.

S. Joseph, de son côté, allègue son rôle 
de « Patron de la Bonne Mort ». Tout sim
plement, il emploie son métier de charpen
tier. C'est son seul moyen d'aider les chré
tiens confiants en sa Protection. Il fait donc 
des échelles et en fera, c'est son bon droit !

S. Pierre reste à cheval sur son droit à 
lui, droit exclusif ! Il sollicite une audience 
auprès du Père Eternel et lui conte le ma
nège de son concurrent. Le Père Etemel ne 
peut croire le grief à S. Joseph.

« St Joseph ? ce n'est pas possible ! 
L'homme juste ! »

Mais le plaignant insistant, le Père Eter
nel cite l'accusé à son tribunal. S. Joseph 
avoue, en toute franchise : constitué Pa
tron de la Bonne Mort, il s'acquitte cons
ciencieusement de sa fonction en faisant des 
échelles. Il utilise pour la gloire des Elus 
son métier de menuisier.

Plus de doute, chacun est dans son droit !
Le Père Eternel connaît le caractère de 

chacun d'eux. S. Pierre, prompt et entier. 
S. Joseph, accommodant et bonne pâte. Le 
Père Eternel lui propose une concession :

« Voyez, Joseph, j'ai donné pleins pou
voirs à mon Fils, en l'envoyant sur la terre; 
il les a délégués à Pierre, en lui remettant 
les clefs du Royaume des Cieux. Croyez- 
moi, il vous faut interrompre la fabrication 
de vos échelles. »

« Impossible, déclare S. Joseph ! Si dans 
le Paradis, je ne puis plus exercer mon mé
tier, c'est m'y ennuyer à longueur de jour
née. Rester au Paradis sans rien faire, fran
chement, je préfère m’en aller. »

Le Père Eternel est pour la paix ; il in
siste :

— Cessez vos échelles, je vous prie.
— J'obéis, mais alors je m'en vais.
— Faites comme bon vous semble.

Ÿ
S. Joseph s’en retourne à son coin, déta

che son tablier, brosse ses cheveux, met sa 
casquette, et s'apprête à quitter le Ciel, non 
sans passer devant le trône de la Vierge :

« Marie ! viens, nous repartons pour l'exil, 
comme jadis en Egypte ! »

Les anges protestent. S. Joseph se fâche;
« C'est ma femme ! nous partons ensem

ble ; nous ne divorçons pas, nous autres... »
Et voilà la Vierge descendant de son glo

rieux trône et accompagnant son époux qui 
s'en va !

Un peu plus loin, ils passent devant le 
trône du Fils de Dieu :

« Jésus, le petit, viens, nous partons. »
Toujours docile à ses parents, Jésus quitte 

son trône de gloire pour suivre ses parents.
Or, comme tous trois approchaient de la 

porte de sortie, la Cour céleste s'émut. Ce 
fut une protestation générale :

« De S. Joseph, on pourrait à la rigueur 
s'en passer. Mais de se voir privé de la 
Mère et du Fils, ah ! ça non ! Ce serait vi
der le Paradis ! »

S. Pierre lui-même protesta : « Alors, je 
rends mes clés ! »

Voilà comment il consentit à ce que S. 
Joseph reprît la fabrication de ses... échel
les. Et voilà comment S. Joseph fait tou
jours des échelles, et pourquoi les chrétiens 
de la terre l'invoquent avec confiance et 
s'enrôlent dans la Confrérie de la Bonne 
Mort.

Un Suisse à Marseille.
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Le successeur de Roosevelt

Le Président ROOSEVELT

wm&i

Pour la septième fois dans l'histoire des 
Etats-Unis, c'est un vice-président qui, après 
la mort subite du président, a pris en mains 
les rênes du gouvernement.

Harry-S. Truman, ce petit homme aux 
cheveux gris, opiniâtre, tenace, ce provincial 
presque inconnu, introduit dans l'équipe de 
Roosevelt par la stratégie du parti, assume 
les responsabilités de la charge la plus im
portante qui soit au monde. Et, fait plus ac
cablant encore, il doit prendre la succession 
d'un des plus grands présidents de l'histoire 
américaine. Or, Truman n'a rien de très 
brillant. Henry Wallace et James-F. Byrnes 
(l'ancien chef du Département de la mobi
lisation et candidat lui aussi, à la vice-pré
sidence en 1944), lui étaient bien supérieurs.

Truman n'a pas cessé de soutenir fidèle
ment le New Deal pendant les dix ans qu'il 
a passés au Sénat, mais sans jamais s'expo
ser ; rien ne l'empêche donc de continuer la 
fonction d'arbitre entre la droite et la gau
che de la politique américaine.

Ancien membre du Sénat, il pourra cer
tainement compter sur l'appui de cette as
semblée si fière et si influente dans la poli
tique étrangère. Ce sont les efforts de Tru
man pour activer le réarmement du pays qui 
l'ont fait beaucoup apprécier au Sénat.

Nombreux sont les hommes sur lesquels 
il peut compter, à commencer par James-F. 
Byrnes, qui accompagna Roosevelt à Yalta 
et que la revue « Time » nomme l'« assis
tant du président », puis des personnalités 
marquantes au sein même du cabinet, enfin 
quantité d'experts remarquables. Mais le 
nouveau président devra faire des prodiges

d'habileté pour amener ces éléments souvent 
divergents à une politique cohérente.

Truman naquit au Missouri. Fils de pay
san, il travaille dur sur le domaine de son 
père pendant toute son enfance. Plus tard, 
à sa sortie de l'école de droit de Kansas 
City, il devient tour à tour inspecteur de 
chemins de fer, employé de banque, comp
table. Il revient ensuite pour dix ans à la 
ferme paternelle et n'entre dans la politique 
qu'en 1920. Il y aurait dans cette vie. on le 
voit, de quoi écrire un roman populaire dans 
le genre de « Un enfant de la campagne 
devient président ».

Un ami du nouveau président, un de ses 
camarades d'école, à qui l'on demandait ses 
impressions sur l'enfance de son illustre con
disciple, répondit :

— Harry n'était pas normal. Il passait tout 
son temps à lire dans la bibliothèque.

C'est ce que tout habitant de la petite 
ville d'indépendance, à quelque vingt-cinq 
kilomètres de Kansas City, où le jeune Tru
man passa son enfance, ne manquera pas de 
vous confirmer. Harry n'allait jamais à la 
pêche ni à la chasse, il ne plongeait jamais 
dans la mare qui tenait lieu de piscine. Il 
lisait.

Il était passionné d'histoire militaire, il ne 
rêvait que batailles et guerriers héroïques. 
Il dévorait tout ce qu'il trouvait au sujet des 
plus illustres généraux. Il connaissait par 
ccaur les principales campagnes de toutes 
les guerres américaines.

Au militaire, il était major. L'on rapporte 
que lorsque l’un des canons de campagne de 
la batterie que Truman commandait en Ar- 
gonne, en septembre 1918, fut réduit en 
pièces, il insista pour que l'on en rapportât 
quelques morceaux, comme preuve à l'appui 
de son rapport officiel sur cette perte.

HARRY-S. TRUMAN 
nouveau président des Etats-Unis
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La Fille 3>e Maître Arjval

Au XVIIIe siècle les Araal possédaient 
un beau domaine agricole en Haute-Vienne 
au pays de France.

Ils avaient eu six enfants dont l'aînee 
avait récemment pris le voile en un moustier 
voisin. Les autres filles et garçons s’étaient 
mariés et demeuraient soit dans la propriété 
ancestrale soit dans l'un ou l'autre village 
des alentours.

Il ne restait que la benjamine, Nicolette, 
qui allait sur ses vingt ans et restait encore 
à la maison en attendant de prendre époux.

De l'opinion générale, c'était une drôle 
de petite bonne femme. Vive, enjouée, ma
licieuse, bonne comme le pain, pieuse comme 
un ange mais d'un caractère si droit, si dé
cidé, qu’on lui faisait, de partout, une répu
tation d'entêtée telle qu'on n'en vit jamais.

N'avait-elle pas déjà refusé, sous un pré
texte ou sous l’autre, maints prétendants de 
premier choix ?... Pas un ne lui convenait, 
et. Maître Arnal disait souvent en mau
gréant que les filles du roi se montraient 
moins difficiles pour l'excellente raison qu'on 
ne leur demandait pas leur avis.

Nicolette commençait à faire souci à ses 
parents. Voulait-elle se faire nonne ?... Ils 
s'en doutaient un peu. Alors qu'elle le dise. 
Ce ne serait pas eux, les bonnes gens, qui 
l'empêcheraient jamais de choisir comme 
Colette, son aînée, la meilleure part.

Mais, si elle voulait se marier, pourquoi 
refuser avec pareille obstination tous les 
partis qu’on lui présentait ?... C'était caprice 
de fille. Pas plus.

Petite, dit un soir le père, il faudra main
tenant te décider pour l'un ou l'autre gar
çon, ou alors nous dire clairement ce que 
tu veux faire. Je te donne, pour bien réflé
chir, jusqu'au saint jour de la Chandeleur.

Nicolette sourit en acquiesçant et per
sonne ne parla plus de rien. L'affaire était 
ainsi réglée, car lorsque Maître Arnal avait, 
d’un certain ton, témoigné un désir, chacun 
avait compris, et il eut fait beau voir qu'il 
ne fût pas obéi !

On était au temps des veillées proven
çales, où chaque semaine, chez l'un ou l'au
tre fermier, se réunissaient les bonnes gens 
du village. Dans toute la région il n'y avait 
pas deux familles comme les Arnal pour 
garder précieuses et vivantes les vieilles 
traditions du pays. A travers les siècles ils 
s’étaient transmis non seulement les usages 
de la région mais ceux de la Provence pres
que entière. Et Dieu sait s'il y en avait...

On parlait à dix lieues à la ronde de ces 
propriétaires de vieille roche, on les citait 
en exemple à tous pour leur foi robuste,

leur vaillance au travail et leur charité toute 
chrétienne envers les affligés et les pauvres 
de Dieu.

Or donc, on veillait ce soir-là chez les 
Arnal. Dans l'immense salle du domaine, un 
à un, quelquefois en groupes, les veilleurs 
arrivaient. Chacun — c'était la coutume — 
payait en entrant un sol ou deux pour la 
dépense d'huile du « calen ». Les plus vieux 
s'asseyaient près de l'âtre, les autres, tou
jours par rang et ancienneté, sur des esca
beaux ou des bancs dans la salle. Toutes 
les femmes avaient leurs quenouilles ou 
quelque autre travail en mains.

Elles laissèrent pourtant leur ouvrage un 
bon moment ce soir-là, car à ces veillées 
du gros hiver qui allaient se terminer le 
jour même de la Chandeleur, on s'occupait 
aussi de préparer dans chaque famille le 
« radeau de la fête des lûmes » (lumières) 
pour le soir de la Purification. Sur une plan
che encollée de poix, on disposait des co
quilles de noix ou d'escargots, qu'à la nuit 
du 2 février chaque ménagère garnirait d'une 
mèche de coton imbibée d'huile. Ainsi pré
parées, les « lûmes » seraient lancées au 
fil de l'eau.

Vieille tradition millénaire datant des 
Romains et que conservaient les familles de 
Provence sans se douter que ce rite était 
peut-être autrefois accompli en l'honneur 
des « génies du fleuve », par les païens.

Mais le christianisme avait transformé 
cette fête des « lûmes » en lui donnant une 
interprétation magnifique. C'était désormais 
la fête des lumières symbolisant le Messie, 
le Christ « lumière du monde ».

Ce soir-là, chacun taquina un peu Nico
lette. La pauvre devait avoir chagrin d'amour 
pour le fils du roi ou quelque opulent sei
gneur de la contrée...

— Allons, allons, Nicolette, dis-nous voir 
un peu ton secret.

— Ma mie, dit une vénérable ancienne, 
Notre Seigneur et sa sainte Mère te gar
dent de toute folie.

La jeune fille eut un sourire espiègle et 
très sûre de soi répondit :

— Et vous autres ! patientez donc un peu. 
Quand mon moment sera venu, vous verrez 
bien.

*

Et la grande fête chômée de la Chande
leur arriva.

Déjà, la veille, chacun avait été voir à 
l'église les « Prieuresses » s'activant à em
baller la crèche pour construire avec rapi
dité sur son emplacement le temple de Jé-
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rusalem. C'était un édifice de colonnades, 
portiques, escaliers, garni de draperies blan
ches simulant le marbre.

Au haut des degrés se tenaient un solen
nel grand-prêtre et ses lévites. Sur les côtés, 
Simeon et Anne la prophétesse en attente. 
Marie et Joseph s'avançaient portant l’En- 
fant-Dieu et le couple de tourterelles en 
offrande.

C'était en somme la crèche blanche de 
Châteaurenard que la petite paroisse avide 
de traditions provençales s'était hâtée de 
reproduire.

Il faut dire quelle s’était fait une répu
tation de voler par-ci, par-là, dans tout le 
pays les plus jolies coutumes régionales. 
Mais personne ne songeait à quereller le 
pauvre village pour ces larcins innocents et 
qui témoignaient d'un amour si vrai pour 
tout ce qui concernait la petite patrie.

C'est ainsi qu'à tour de rôle les familles 
les plus aisées du pays faisaient venir de 
Marseille, à grands frais, les fameuses na
vettes de la Chandeleur qui étaient offertes 
le matin à la sortie de l'église.

Ces gâteaux marseillais avaient une sa
veur de « Légende dorée ». Malgré l'opinion 
savante de quelques « canounges » un peu 
contrariants, le bon peuple croyait dur com
me fer que ce biscuit sec en forme de ba
teau (« navis ») rappelait la barque des 
Saintes abordant au pays massiliote.

Après la grand'messe carillonnée, les pa
roissiens revenaient de l'église grignotant 
d'une .main leur navette et tenant leur cierge 
allumé de l'autre. Le cierge que l’on éclai
rera de nouveau aux heures périlleuses et 
surtout pour apaiser l'agonie des mourants. 
Le prêtre a demandé à Dieu dans l'oraison 
de la sainte messe de donner à ce flambeau 
la vertu « de rendre la santé de l'âme et 
du corps ».

Alors qu'en groupes joyeux les villageois 
revenaient à leur demeure, les langues al
laient leur train.

-— Eh ! donne-toi soin, la Renaude, ta 
flamme vacille.

— Non point. Tu rêves, ma mie.
— Eh ! vous autres, regardez celle de 

Nicolette comme elle reste droite.
Tous en choeur s'exclamèrent :
— Nicolette aura du bonheur. Nicolette 

sera heureuse. Vive Nicolette !
La tradition supertitieuse voulait que 

toute flamme droite présageât grande joie, 
tandis qu'une lumière vacillante annonçait 
du désastre.

Arrivée à la maison, chaque ménagère, 
suivie de sa famille et de ses serviteurs, fai
sait un signe de croix avec la chandelle allu
mée devant les fenêtres pour prier Dieu de 
préserver le foyer de tout malheur spirituel 
et temporel.

Et les choses se passèrent ainsi chez les 
Arnal. Jusqu'au souper, tout alla bien.

Pendant le repas, le maître parla peu, 
mais comme on allait se lever de table il 
interpella sa fille :

— Eh bien, Nicolette ?
La petite fut un instant décontenancée 

et il fallut que son père reprît :
— Eh bien ? C'est le moment. Parle. Tu 

as quelque secret, je le vois. Mais si veux 
te faire nonne, nous n'en ferons point que
relle.

— Non, père.
— Alors, tu veux te marier ?
— Oui, da.
— Fort bien. Je t’ai proposé le Louis de 

Roussas, le Rémy de chez Ligonès, le grand 
Marcel du moulin et d'autres encore. Ce, 
sont pour toi de riches et honorables al
liances. Fixe ton choix.

— Aucun de ceux-là.
— Ah ! Dieu me garde ! Te serais-tu pro

mise en secret ?
— Oui, père.
Et comme l'homme subitement dressé 

allait à quelque mauvaise parole :
— Ne vous fâchez pas encore. Ecoutez- 

moi. Vous souvenez-vous de Jean-Louis 
Marsac, le fils de nos pauvres voisins ?

— Je m'en souviens. Et puis ?
— Il m'aimait.
— Ce gueux a osé te le dire.
— Que nenni mais je l'ai compris. J'ai 

compris aussi qu'il se sentait trop pauvre 
pour demander ma main.

— Il avait grand'raison. Ce garçon n'est 
pas un parti pour toi.

— Alors — et la voix de Nicolette trem
blait de peine — il s’en est allé en guerre.

— Il a bien fait.
— Père... il est maintenant prisonnier !
Et la petite, avec toute la foi de son bel 

amour, reprit cœur et parla bien haut, bien 
net :

— Mais. père... c'est lui que je voudrais 
épouser quand il reviendra.

*

Dans la salle où la famille était assemblée 
ce fut de la stupeur.

Plusieurs regardaient la jeune fille sans 
bien comprendre, car l'audace de ce courage 
les dépassait ; d'aucuns craintivement, cour
baient la tête dans l'attente de la colère 
paternelle.

La mère essuyait des larmes, du coin de 
son devantier, et souffrait de ce secret 
avoué mais deviné depuis longtemps.

Maître Amal regarda sa fille droit dans 
les yeux et parla d'une voix lente, froide
ment contenue :

— J'ai sans doute mal compris, Nicolette. 
Tu dis ?...
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— Père, je dis qu'avec votre consente
ment et votre bénédiction, je voudrais épou
ser Jean-Pierre à son retour.

— Ma fille, il faut parler raison. Ton 
amoureux est un pauvre homme sans for
tune, sans terre, sans biens d'aucune sorte. 
Mon devoir est de t'empêcher de faire une 
folie. Je te refuse non consentement.

La jeune fille au regard bleu sembla ne 
pas entendre, ne pas comprendre et reprit :

— Père !... et le don de la Chandeleur ?...
Cette fois, d'un seul mouvement, comme

s'ils avaient reçu un choc, tous relevèrent 
la tête avec anxiété et le maître, littérale
ment abasourdi, resta sans parole.

— Vous-même, dit-elle, m'avez appris que 
le « don de la Chandeleur » est une cou
tume de chez nous depuis des cent et cent 
ans. En souvenir de cette Aubiette Arnal 
des autrefois qui guérit presque miraculeu
sement à son agonie, tandis que brûlait près 
de sa couche le cierge de la Chandeleur, 
nos aïeux ont promis — et nul n'a jamais 
failli à sa promesse — que chaque fois qu'un 
enfant de la maison ferait un souhait chré
tien au jour de la Purification de Notre- 
Dame, grâce lui serait accordée par ses pa
rents.

Arnal n'en croyait pas ses oreilles. Com
ment, c'était cette mauviette qui, en lui 
rappelant l'usage familial et séculaire, pré
tendait avoir raison de ses parents ?... Par 
exemple !...

Mais Nicolette ne lui laissa pas le temps 
de se révolter :

— Père, si Jean-Pierre est pauvre d'ar
gent, il est riche de coeur et de courage. 
Cela ne vaut-il rien ?... C'est un dévot 
chrétien. Que voulez-vous de plus puisque 
je me trouverai riche avec lui ?

« Il est prisonnier. Il est malheureux. 
Vous-même, si chrétiennement bon, ne pou
vez pas me défendre de lui garder ma foi.

Les gens, émus, approuvaient de la tête 
avec émotion cette petite qui avait si fiè
rement le courage de son amour.

Une fois de plus, maître Arnal regarda 
sa fille bien en face :

— Alors... tu es bien résolue ?
— Oui, père.
— La guerre sera longue, petite. Et si ton 

ami... ne revient pas ?
— Je garderai sa mémoire.
— Et tu ne regretteras rien ?
— Ah ! jamais !
— Nicolette, puisque tu me réclames ce 

soir le « don de la Chandeleur », je dois et 
veux faire comme les ancêtres. J'accorde. 
Va, qu'il soit fait selon ton désir. Peut-être 
as-tu raison !

Tout le monde vint embrasser la petite

promise en lui souhaitant l'heureux et 
prompt retour de son ami.

Comme il se faisait tard et qu'il était 
grand'nuit. des voisins vinrent prévenir que 
l'on s'en allait à la rivière pour la « fête des 
lûmes ». Les Arnal, avec leur radeau, se 
joignirent promptement à eux. C’était 
l'heure.

Au signal que donne la plus ancienne du 
village — on se disputait |a vieillesse ce 
soir-là — les uns après les autres lancèrent 
à l'eau leur radeau illuminé de centaines 
de petites veilleuses.

On eût dit des milliers d'étoiles flottant 
sur l'eau sombre.

Nicolette, à l'écart de la foule bruyante, 
s'approcha de son père :

— Laissez-moi vous embrasser, dit-elle, 
pour tant de bonheur.

— Tout de même, Nicolette, tu me causes 
souci !

— Non, n'ayez point souci. Au fond, vous 
savez bien que le vrai « don de la Chan
deleur » c'est la « Lumière invisible, la 
splendeur de l'Esprit-Saint qui éclaire nos 
âmes ». Dites, mon petit père... si vous- 
même n'aviez été éclairé ce soir m'auriez- 
vous enfin permis de garder mon coeur à 
Jean-Pierre ?...

Maître Arnal. ému, bien plus qu'il ne le 
voulait paraître, laissa couler des larmes 
sur sa joue ridée, et, se signant de la croix 
de Dieu :

— Alors... bénie soit la lumière du Christ, 
ma petite.

Ils s'embrassèrent.
M. A. Pérignat.

RIONS UN BRIN

— Il ne faut pas juger les hommes d'après 
l'habit qu'ils portent.

— En effet, il vaut mieux les juger sur la 
toilette de leurs femmes.

Un nonagénaire se vante de n'avoir pas 
un seul ennemi.

Quelqu'un lui dit :
— Cela vous fait grand honneur.
— Oui, je leur ai survécu à tous !

*

— Des médecins ? Bah ! Est-ce que nos 
ancêtres de l'âge de la pierre en avaient, 
eux ?...

— Certes non ! Mais aussi, ils sont tous 
morts !
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L E T H É
Historique

La plante à thé qui ne prospère que dans 
un climat tropical, a son origine, croit-on, à 
Assam, province des Indes. D’Assam la 
plante fut transportée en Chine et les Hol
landais apportèrent le thé en Europe, au 
début du 17e siècle. En Angleterre le thé 
ne fut introduit qu'en 1658. Jusqu'au début 
du 19e siècle le thé était un article mono
polisé par les Chinois. Mais les Anglais fon
dèrent bientôt des plantations à Assam et 
au Bengal, et le thé va prendre avec le café 
une des premières places comme boisson 
alimentaire en Europe. Les Hollandais com
mencèrent de grandes plantations à Java. 
Le Japon et l'île de Formose virent les pre
miers arbustes à thé au 18e siècle. Les plan
tations de café à Ceylan n'ayant pas eu le 
résultat espéré, on se mit, au siècle dernier, 
à y cultiver du thé.

Sa culture

Il faut distinguer la plante du thé d'As
sam de celle de Chine. S'il pousse à l'état 
sauvage, l'arbuste d'Assam atteint une hau
teur de 8 à 15 mètres, celui de Chine 3 à 
4 mètres. Tous les deux sont des arbustes 
ramifiés avec de petites feuilles. La plante 
à thé est cultivée dans les plantations à une

hauteur de 1 à 2 mètres. Elle a de grandes 
exigences en ce qui concerne le sol et le 
climat, la terre doit souvent être sarclée, et 
il faut que les mauvaises herbes soient arra
chées au fur et à mesure qu'elles poussent. 
Si la plante est cultivée, elle n'atteint son 
entière fécondité qu'après 5 à 10 ans. Les 
petites plantes sont placées à des inter
valles d'environ 1,25 m. et émondées à 
60 cm dans leur 3e année.

Le thé d'Assam est cultivé aux Indes, à 
Ceylan et aux Indes néerlandaises (Java et 
Sumatra), tandis que le thé de Chine est 
planté en Chine, dans l'île de Formose et 
au Japon. La plante d'Assam est plus ro
buste et sa feuüle beaucoup plus grande que 
celle de la plante de Chine.

On récolte le thé en cueillant régulière
ment 3 à 4 feuilles des jeunes pousses. Afin 
d'accélérer la croissance de ces pousses, on 
les coupe régulièrement. Plus les feuilles 
sont petites et fines, plus le thé sera délicat. 
Grâce au climat tropical régulier on peut 
récolter toute l'année. La cueillette s'effec
tue presqu'exclusivement par des femmes. 
Les feuilles cueillies sont portées à la fa
brique dans des draps ou des corbeilles. Le 
traitement des feuilles cueillies exige beau
coup de soins durant le transport à la fa
brique, car la chaleur aussi bien que la com
pression ont une mauvaise influence sur la 
qualité du produit.

Dans les pays produisant le thé d’Assam, 
le traitement s'effectue à la machine dans

Son traitement
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LA CUEILLETTE DU THE
qui est déposé dans de grands draps blanc suspendus à l'épaule 

des « théières »
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LES PLANTATIONS DE DARJEELING
dans les plaines montagneuses indiennes à quelque 2200 mètres

d’altitude

des fabriques de thé modernes. Une stricte 
régularité et propreté sont de première im
portance.

Les feuilles du thé doivent d’abord se 
faner. Les feuilles sont empilées à une hau
teur d’environ 5 cm., portées dans des cais
ses à faner dont le récipient est fait d’un 
tissu d’étoffe ou de treillis de fil de fer. Par 
ce procédé on peut empêcher les feuilles de 
se briser, lorsqu'elles seront, par la suite, 
roulées, ou du moins arriver à ce qu’elles 
se brisent le moins possible. Le roulement 
se fait à la machine. A force d'être roulée-., 
les feuilles de thé sont légèrement écrasées, 
le jus des feuilles commence à couler et les 
feuilles prennent une couleur rouge-brun.

Elles sont amenées ensuite sur les places 
de fermentation. Ce sont des bandes en bé
ton à bord relevé, en général d'une largeur 
d'un mètre et d'une longueur allant jusqu'à 
15 mètres. C'est là que les feuilles de thé 
subissent la fertmentation, pendant quelques 
heures, à une température d'environ 40 à 
50°. Une partie du tanin est transformée, 
pendant le procédé de fermentation, en une 
substance soluble dans l'eau, libérant l'huile 
aromatique du thé. Ces extraits et l'essence 
de thé sont de première importance pour le 
goût et l'arôme du produit.

Après la fermentation, les feuilles de thé 
sont séchées, c'est-à-dire légèrement torré
fiées à l'aide d'air chaud, à une température 
de 100 à 120°. Elles finissent par se rouler 
complètement et obtiennent leur couleur 
noire par cette torréfaction. Le thé est donc 
prêt à la consommation et sera trié selon 
les qualités, c’est-à-dire aussi selon la gran
deur des feuilles.

Le principe du traitement est le même

pour le thé de Chine, sauf qu'on omet la fer
mentation et que l'on traite les feuilles de 
thé à la vapeur. Elles conservent, de ce 
fait, leur couleur verte, mais leur goût en est 
plus fort et plus amer que celui du « tilé 
noir ». Le thé vert est préparé presqu'uni- 
quement en Chine, dans l'île Formose et 
au Japon.

On ne prépare que très rarement avec 
des feuilles de thé d'Assam du thé vert, 
c'est-à-dire sans fermentation.

La meilleure région pour le thé se trouve 
dans les plaines montagneuses indiennes de 
Darjeeling. (Plantation jusqu'à 2200 mètres 
d'altitudel. Elle livre les sortes les plus fines 
et les plus pures.

En deuxième lieu vient celle d'Assam, en 
sa qualité de la plus vaste région des Indes 
pour la récolte du thé. Elle produit de bon
nes qualités fortes. Ensuite vient l'île de 
Ceylan avec de très bonnes qualités. Ses 
thés des plaines hautes, connus comme 

Ceylan-Highgrown », sont spécialement 
célèbres.

Les thés des colonies hollandaises, telles 
que Java et Sumatra, sont également bons, 
mais un peu plus âcres.

Les qualités varient. Un thé des plaines 
hautes est qualitativement supérieur à un 
thé des plaines basses. Le climat et le sol. 
l'âge des arbustes, leurs soins ainsi que le 
traitement sont des facteurs importants pour 
la qualité.

Chez le dentiste :
— Votre dent est morte.
— Qu'allez-vous faire ?
— Je vais lui poser une couronne.
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La bombe atomique
Les nazis avaient annoncé, à grand ren

fort de publicité, qu'ils décideraient du sort 
de la guerre grâce à un engin d'une puis
sance destructrice colossale. Ils n'eurent pas 
le temps de réaliser le projet, mais les Amé
ricains lancèrent leur première bombe ato
mique sur le Japon.

Dès 1934, des physiciens parvinrent à dé
molir l'atome d'uranium en le bombardant 
avec ces projectiles microscopiques qu'on 
appelle les neutrons. Et quelques mois avant 
la guerre, au début de 1939, le monde sa
vant était déjà familier avec la rupture du 
noyau même de cet atome. En expérimen
tant, au laboratoire, sur des quantités très 
petites de matière, les physiciens avaient pu 
constater que l’énergie libérée par la rup
ture était énorme et que le phénomène re
vêtait la forme explosive.

I.'uranium, dont l'aspect grisâtre évoque 
le fer, peut donc être considéré comme un 
explosif très violent. Sa déflagration est dé
clenchée par le choc des neutrons percutant 
contre les noyaux de ses atomes. Et comme 
chaque neutron, en provoquant la rupture 
d'un noyau, entraîne par le fait même l'émis
sion de nouveaux neutrons, la désintégra
tion se propage de proche en proche. Une 
faible source de neutrons placée au centre 
d’une quantité relativement grande d'ura
nium suffit donc à assurer la rupture explo
sive de toute la masse.

Une bombe atomique peut ainsi être une 
bombe à uranium. Sa puissance est, avant 
tout, fonction de la quantité de matière 
qu'elle renferme. Nous saurons sans doute 
bientôt, tout au moins dans le principe, de 
quelle manière les Américains assurent dans 
le projectile même le premier bombardement 
élémentaire, celui des noyaux d'uranium.

Inventée au cours d'une guerre, et pour 
des fins destructrices, la bombe atomique 
est, certes, une magnifique conquête du 
génie humain, et l'application de son prin
cipe ouvre des perspectives nouvelles à ia 
vie économique et industrielle.

Tous les vieux problèmes de production 
et de transport vont se trouver renouvelés. 
Les possibilités de fabrication des objets 
utiles seront brusquement multipliées. 
L'abondance, célébrée comme un rêve par 
les mythologies anciennes, comme un espoir 
par l'humanisme et la Renaissance, devien
dra réalité.

A nous maintenant d'être dignes du destin 
merveilleux que nous ouvre la science.

C'est à la lumière de l'affreuse expérience

-, H H

.

.

LE « CHAMPIGNON » DE NAGASAKI 
Cette photographie a été faite par le bom
bardier américain qui a lancé la seconde 
bombe atomique sur la ville de Nagasaki, 
le 10 août 1945, d'une hauteur de 7000 m. 
Trois minutes après sa chute un immense 
champignon de fumée s’éleva avec une 
rapidité fantastique. Par le déplacement d’air 
de l'explosion l’avion fut balloté comme 

un jouet

d'hier qu'il nous faut nous réformer en vue 
« des lendemains qui chantent ».

Comprenons que le problème essentiel, sur 
le plan de l'éthique, est l'ennoblissement col
lectif de toute la communauté humaine. Un 
monde nouveau est en train de naître : al
lons à lui avec des âmes neuves.

Mais comment ne pas accueillir mélanco
liquement un progrès qui, après bientôt deux 
mille ans de christianisme, imagine tant de 
moyens de nous ôter la vie et si peu de 
nous la conserver. ,

Il va falloir choisir, dans un avenir plus 
ou moins proche, entre le suicide collectif 
ou l'utilisation intelligente des conquêtes 
scientifiques.

Déjà, on ne respirait pas facilement dans 
ce monde torturé. Voici qu'une angoisse 
nouvelle nous est proposée, qui a toutes les 
chances d'être définitive. On offre sans doute
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à l'humanité sa dernière chance. Et ce peut 
être le prétexte d'une littérature pittores
que, mais ce devrait être plus sûrement le 
sujet de quelques réflexions et de beaucoup 
de silence.

On se demande comment protéger l’hu
manité contre les terribles possibilités de la 
nouvelle découverte. En dernière analyse, 
il faut que cette découverte devienne uni
verselle. Il faut faire en sorte qu’il y ait si 
peu de secret autour d’elle qu’il devienne 
impossible pour n'importe quel gouverne
ment de lui apporter un perfectionnement 
en vue de quelque nouvelle application dia
bolique. L'objet de la politique anglo- 
saxonne ne doit donc pas être de conserver 
le secret, il doit être de prévenir que le 
secret soit utilisé à des fins militaires. Et 
l'on n'y parviendra qu'en rendant tellement 
commun le secret de l'atome dans le monde 
scientifique que les savants seraient immé
diatement alertés si l'on tentait quelque part 
clandestinement d’en tirer une arme de sur
prise. Aucun contrôle international ne sau
rait jouer si les savants eux-mêmes n'assu
ment la charge de détecter et de contrôler 
l'usage qui est fait de la découverte. Donc, 
il faut établir d’abord un accord entre hom
mes de science.

On objectera que tout cela est très joli, 
mais qui nous dit que l'Union soviétique, si 
secrète, voudra signer un pareil traité scien
tifique, ou l'interpréter dans le même esprit 
que nous ? La réponse est, que plus nous 
universaliserons la découverte dans le monde 
des savants, plus les nations feront avancer 
les recherches, et plus il sera difficile pour 
n'importe quelle nation d'isoler ses propres 
savants et de garder sous le boisseau leurs 
travaux.

Plus d'inutilités et de fadaises ont été 
dites sur la bombe atomique que sur tout 
autre sujet. Qu'on n'oublie pas que deux 
bombes atomiques ont mis fin à la guerre. 
Au cours de la guerre de 1914, je me sou
viens m'être laissé dire par mon officier 
instructeur qu'il ne fallait pas m'en faire 
si je ne tuais pas du coup un homme avec 
ma baïonnette, que si ma baïonnette était 
rouillée, il mourrait probablement d'un em
poisonnement de sang. Quant à moi, je pré
fère mourir sous le coup d'une bombe ato
mique que d'un empoisonnement de sang.

(Saint John Ervine, 
dans les « News Review ».j

Avec le ternips, cette découverte va im
mensément augmenter l'agrément de la vie 
humaine, elle va dispenser l'homme de bien 
des travaux, lui donner plus de liberté pour 
jouir de ses loisirs et de son confort. Pour
quoi est-ce que j'en ai de l'appréhension ? 
Parce que le grand confort est à l'homme

une tentation plus dangereuse qu'un grand 
danger. Pour user d'une puissance croissante, 
de loisirs plus grands au service de cette 
puissance nouvelle, et pour en user bien, il 
faudra faire appel chez l'homme lui-même à 
un surcroît de ressources spirituelles.

(L'archevêque de Canterbury, 
dans « The Star ».)

La toute récente découverte, ce n'est pas 
seulement que nous ayons trouvé le moyen 
d’intensifier jusqu'à d'effrayantes limites la 
guerre chimique mais que nous ayons rendu 
possible qu'un explosif fût trop explosif. Il 
peut faire sauter la maison pour cuire un 
oeuf.

(G.-B. Shaw, dans le « Sunday Express ».)

Il faut de tout pour faire un monde, mais 
seulement un atome et c'est la fin de ce 
monde.

(Lesley Blanch, dans le « Daily Mail ».)

Au point de vue économique et social, la 
découverte de la bombe atomique est une 
révolution sans précédent qui s'inaugure. En 
libérant l'énergie atomique, l'humanité fran
chit l'une des plus extraordinaires étapes 
de son histoire. Peut-être ne se compare-t- 
elle en effet qu'à l'invention du feu. On mu
nira sans doute d'énergie, et sous forme 
extra-réduite, les régions sans houille blan
che ni charbon. Le Sahara pourrait devenir 
un centre industriel. Quelques grammes 
d'uranium, et voilà de quoi alimenter les 
plus puissantes machines modernes ! Une 
livre de matière mouvra un transatlantique 
de 30.000 tonnes, à 25 nœuds, entre New- 
York et l'Europe aller et retour. Notre lo
comotion, notre vie quotidienne, mille cho
ses encore changeront. La connaissance 
théorique de la matière, elle aussi, modi
fiera son visage. Mais qu'une pensée 
constante nous guide : la science indiffé
rente peut faire le bien comme le mal, à 
volonté, à la volonté de l'homme qui dispose 
de son destin et devra plus que jamais ap
porter à sa science une conscience morale 
pareillement accrue.

Socrate, on le sait, avait fait descendre la 
philosophie du ciel sur la terre. La révolu
tion d'aujourd'hui dans la science atomique 
réalise pour la première fois sur la planète 
un peu de ce qui se passe dans les labora
toires infinis des cieux ; souvenons-nous 
qu'elle fait descendre véritablement le feu 
du ciel sur la- terre ! !

Simplification.
— J'ai dû me séparer de mon associé, il 

volait la clientèle.
— Et maintenant, que fais-tu ?
— Je continue seul !...
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Articles de ménage

Coopération Bruntrutaine
Fondée en 1873
PORRENTRUY

Mme Léon Joliat-Riat

Rue de la poste, 13 — PORRENTRUY 
Laines en tous genres

Modèles — Explications gratuites 
Ouvrages de dames — Remaillage de bas ' 

Prix modérés

Comptoir des Tissus t

PORRENTRUY

Même maison à Genève, Berne, Lausanne, 
Vevey

PENSION
F. Theubet-Cerf

Rue du Marché PORRENTRUY
Bonne cuisine bourgeoise

Restauration soignée
On prend des pensionnaires

Laiterie Centrale

PORRENTRUY
Téléphone 6.12.74

Maison spécialisée pour les produits laitiers

F. R EICHLER

Entreprise Générale
ELECTRICITE — RADIO — TELEPHONE

Installations — Ventes — Réparations

Rue Pierre Péquignat 38 — Téléph. 6.17.58

MAGASIN
DUPLAIN-ŒUVRAY

Faubourg de France
SELLERIE — LITERIE 

FOURRURES CHAMOISAGE

MAISON
JULES LÉVY

Rue de la Poste Téléphone 6.11.72 .
TISSUS TROUSSEAUX |

CONFECTION POUR HOMMES

BOULANGERIE — PATISSERIE
TEA-ROOM

A. LACHAT

Rue Traversière Téléphone 6.16.77
PORRENTRUY

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Mlles CHENAL

Rue Traversière - Porrentruy - Tél. 6.13.42
Articles de bureaux et d’école

Grand choix de porte-plumes réservoir des 
meilleures marques

Livres et articles religieux

Pour vos GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs

de qualité sélectionnée, adressez-vous en 
toute confiance à

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Travaux de maçonnerie en tous genres j

Américo Tantardini

Entrepreneur — BUIX (Jura bernois)
Téléphone 7.56.66

W. WIELAND

Rue du Temple - Porrentruy - Tél. 6.14.86

Otto KURTH

Planchettes 21 — PORRENTRUY
CHARPENTERIE — MENUISERIE 

COUVERTURE
Téléphone 6.14.39

C. RIBA

VINS ET LIOUEURS
Porrentruy
Téléphone : 6.11.87



Soleure, ville épiscopale

La gracieuse cité des bords de l'Aar est 
fière du titre quelle porte avec honneur de 
ville des ambassadeurs. Depuis le commen
cement du 16e siècle en effet, les représen
tants du roi de France auprès des XIII can
tons et de la Diète fédérale avaient établi 
leur résidence à Soleure. Les noms des plus 
grandes familles de France figurent sur la 
liste de ces hôtes distingués : Bassompierre, 
Caumartin, Paulmy, Choiseul, Vergennes, 
etc. Leur séjour ne fut pas sans laisser des 
traces durables dans la société bourgeoise, 
dans les moeurs, les usages et dans l'archi
tecture ; de là aussi vient en partie que 
notre belle langue française y est toujours 
restée en honneur.

Mais la gloire et le faste des ambassa
deurs ont passé depuis longtemps et Soleure 
porte, depuis plus d'un siècle, un autre titre, 
plus cher à la piété des catholiques, celui 
de ville épiscopale : elle fut choisie en 1828 
pour être la résidence de l'évêque de Bâle, 
après la réorganisation du diocèse.
Le nouveau diocèse de Bâle

La Révolution française avait changé la 
face de l'Europe, déplacé les frontières des 
Etats, supprimé des juridictions, créé de 
nouvelles circonscriptions territoriales. Ces 
bouleversements politiques n'allèrent pas 
sans de profonds changements dans l'ordre 
religieux. Il nous suffira d'en citer deux 
exemples, qui sont à l'origine de la réorga
nisation du diocèse de Bâle.

Le diocèse de Constance, victime des 
événements, fut supprimé, et à sa place fut 
érigé l'archidiocèse de Fribourg en Brisgau, 
dont la juridiction s'arrêtait aux frontières 
de l’Allemagne. Or l’ancien diocèse de 
Constance comprenait tous les territoires de 
la Suisse orientale et centrale ; sa suppres 
sion laissait sans pasteur les catholiques de 
Lucerne, de Zoug, de Thurgovie, de St-Gall, 
etc. D'autre part, après 1815, il ne restait 
à l'évêque de Bâle que la partie helvétique 
de son diocèse : le Jura bernois, Bàle-Cam- 
pagne, une partie de Soleure et d'Argovie ; 
il avait perdu toute la partie alsacienne qu; 
s’étendait du Sundgau jusqu'aux portes de 
Schlestadt.

Divers projets prirent alors naissance, 
dont le but était de porter remède à cette 
situation irrégulière : projet d'un diocèse de 
la Suisse centrale avec siège à Lucerne, 
réorganisation du diocèse de Bâle avec ac
cession de cantons autrefois sous la juri
diction de Constance. Chaque canton pré
sentait son propre plan et s'efforçait de le 
faire admettre par les autres et par Rome. 
C'est ainsi que les villes de Soleure, de Por- 
rentruy et de Lucerne entrèrent en concur
rence pour le siège de l'Evêché.

Les négociations longues et difficiles se 
terminèrent à la Conférence de Langenthal 
mars 1828) où l'habile politique du gouver

nement de Soleure finit par l'emporter. Le 
nouveau diocèse de Bâle fut établi avec sa

SOLEURE, VILLE EPISCOPALE
A droite, le palais de Besenwal avec son jardin. A gauche, c’est l'ancien Evêché, 

aujourd'hui couvent de jeunes filles, qui fréquentent les écoles de la ville
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VUE PRISE DANS LA 
CHANCELLERIE DE L’EVECHE (été 1945) 
Au mur, de chaque côté du crucifix, les 
tableaux des évêques de Bâle, et à sa table 
de travail, Mgr Folletête, Vicaire général 

du Jura

circonscription actuelle par le Concordat 
conclu, le 26 mars 1828, entre le S. Siège et 
les Etats diocésains

Dès lors, Soleure devint le siège de l’Evê
que de Bâle, l’église collégiale de S. Ours 
devint église cathédrale et son chapitre fut 
promu à la dignité de chapitre cathédral. 
A cette époque, le canton de Soleure était 
un canton catholique et son Gouvernement 
composé de magistrats pratiquant la même 
religion. L’industrialisation considérable et 
la forte immigration qui ont marqué la 
deuxième moitié du 19u siècle ont apporté 
de profonds changements dans la situation 
religieuse de ce canton et en ont fait un 
canton mixte. Quoiqu'il en soit le Concor
dat de 1828 reste toujours en vigueur, et ce 
n'est pas le S. Siège qui prendra l'initiative 
de le modifier ou de le dénoncer.

Depuis 1828, huit évêques occupèrent le 
siège de Bâle et eurent leur résidence à 
Soleure ; ce sont : Joseph-Antoine Salz- 
mann (1828-54), Charles-Arnold Obrist 
(1854-62), Eugène Lâchât (1863-84), Frédéric 
Fiala (1885-88), Léonard Haas (1888-1906), 
Jacques Stammler (1906-1925), Joseph Am- 
biihl (1925-36) et François von Streng (1937).

Le palais de Besenwal
En demandant le siège de l'Evêché pour 

sa capitale, le gouvernement de Soleure 
s'engageait à mettre à la disposition de 
l'évêque et de sa chancellerie un édifice 
convenable. Il offrit une ancienne maison 
patricienne, située au bord de l'Aar, près du 
pont du milieu, et qui avait autrefois ap
partenu à la famille Besenwal. C'est une 
belle maison construite en pierres de taiile, 
composée d'un corps de bâtiment flanqué 
de deux ailes entre lesquelles s'ouvre une 
courette ; derrière la maison s'étend un beau 
jardin le long de l'Aar dont il domine le 
cours.

C'est dans ce palais sur les bords de l'Aar 
que résidèrent les évêques Salzmann, Char
les Arnold Obrist et Eugène Lâchât. C'est 
de ce palais que notre évêque jurassien, 
Mgr Lâchât, fut chassé « manu militari », 
par la force de la police. A cause de sa 
fidélité catholique, il avait été déposé par 
les Etats diocésains, le 29 janvier 1873. Son 
crime était d’avoir promulgué, en dépit de 
la défense des Etats diocésains, les décrets 
du Concile œcuménique du Vatican (18701 
et principalement le dogme de l'infaillibilité 
pontificale. Refusant de le reconnaître désor
mais comme évêque légitime, les Etats le 
privaient du droit d'occuper la résidence 
officielle de l'Evêché. Le 16 avril 1873, le 
chef de la police soleuroise se présenta au 
palais épiscopal et notifia à l'évêque d'avoir 
à vider les lieux dans un délai de deux jours.

Mgr Lâchât lut alors devant le commis
saire du gouvernement la protestation qu'il 
avait rédigée et ajouta qu'il ne céderait qu'à 
la violence ; puis, le commissaire lui ayant 
mis la main sur l'épaule, il le suivit et quitta 
l'Evêché. Lorsqu'ils eurent franchi le seuil de 
la porte d'entrée, et qu'ils furent sur la rue, 
le commissaire du gouvernement dit à l’évê
que : « Maintenant vous êtes libre ».

Le presbytère d'Altishofen et Lucerne
Liberté de l'exil ! Mgr Lâchât, accom

pagné de son chancelier Duret, se rendit 
à la cathédrale, où il trouva les chanoines 
réunis pour lui témoigner leurs condoléances 
et leur fidélité ; ensemble ils prièrent le 
Seigneur de soutenir le pasteur et le trou
peau dans les grandes épreuves qui s’an
nonçaient. De la cathédrale, Mgr Lâchât 
trouva asile dans l'hospitalière maison de 
M. Ch. de Haller, à la route de Bâle, dont 
il fut l'hôte durant deux jours. (Nous re
trouverons plus loin le nom de la famille.) 
En quittant Soleure, l'évêque exilé vécut, 
pendanL plusieurs semaines, dans le pres
bytère a’Altishofen, paroisse située à la 
frontière des cantons de Soleure, Lucerne 
et Argovie, dont le curé était alors M. l'abbé 
Jacques Meyer, presbytère où le souvenir
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du séjour de Mgr Lâchât est encore reli
gieusement conservé. Après Altishofen, 
l'évêque s'établit définitivement à Lucerne, 
dont le gouvernement n'avait pas signé le 
décret de destitution, et il y résida jusqu'en 
1884, époque de sa nomination à l'Adminis
tration apostolique du Tessin.
La Prévôté

Le départ de Mgr Lâchât pour le Tessin 
ouvrait la succession au siège épiscopal de 
Bâle. Le nouvel élu fut le prévôt du cha
pitre cathédral, Mgr Frédéric Fiala, un an
cien curé et professeur, un savant historien, 
jouissant de l'estime universelle. Il était en 
droit de revendiquer l'ancien palais épisco
pal ; mais il ne le fit pas et il préféra de
meurer à la prévôté, où il habitait depuis 
de nombreuses années. Un déménagement 
eût été pénible à son âge et d'autre part, il 
n'ignorait pas les inconvénients de l'ancienne 
résidence, menacée par les crues périodi
ques de l'Aar. L'Evêché fut donc désormais 
installé avec la chancellerie à la prévôté 
(aujourd'hui le presbytère de la paroisse ca
tholique), vaste maison, située en contre
bas de la terrasse de la cathédrale, entre 
celle-ci et la petite chapelle de S. Pierre, à 
la Klosterplatz. C’est à la Prévôté que ré
sidèrent non seulement Mgr Fiala, mais ses 
successeurs, les évêques Léonard Haas et 
Jacques Stammler.

La maison de Haller
En 1921, Mgr Stammler avait déjà 81 ans 

et son grand âge semblait devoir exclure 
tout changement de résidence. Des circons
tances exceptionnelles et singulièrement fa
vorables déterminèrent cependant l'évêque 
à faire l'acquisition de la belle maison pa
tricienne de la famille de Haller, à la route 
de Bâle, celle même qui avait accueilli Mgr 
Lâchât, lors de son expulsion du palais 
épiscopal. La famille de Haller est d'origine 
bernoise, elle compte au nombre de ses illus
trations Albert de Haller, célèbre savant 
naturaliste. Les Haller de Soleure consti
tuaient la branche ' catholique de la famille, 
depuis la conversion en 1820 de Charles- 
Louis de Haller. Ce dernier, qui était mem
bre des Conseils de la République, avait fait 
partie des délégués bernois, qui avaient 
préparé et rédigé à Bienne, en novembre 
1815, l'Acte de réunion de la principauté de 
l'ancien Evêché de Bâle (du Jura) avec le 
canton de Berne. « Dès 1808, écrit-il dans 
une lettre à sa famille après sa conversion, 
j'étais catholique dans l'âme et protestant 
seulement de nom. Ce sentiment prit un 
nouveau degré de force en 1815, époque où 
la Providence, dans sa miséricorde, semble 
avoir réuni l'Evêché de Bâle à notre canton, 
pour nous instruire et nous familiariser avec 
les véritables notions de l'Eglise universelle

Son Exc. Mgr von STRENG 
saluant ses hôtes, au seuil de l'Evêché

Mÿn'.

et détruire tant de fatales préventions ». 
A la suite de sa conversion, Ch. Louis de 
Haller perdit toutes ses charges et fonctions 
et dut quitter Berne. Il se retira à Paris, 
puis à Soleure.

En 1921, sa petite-fille, Mademoiselle de 
Haller, restée seule, avait résolu de s'établir 
à Fribourg et elle cherchait un acquéreur 
pour sa propriété. La nouvelle en parvint à 
l'Evêché et lorsqu'on proposa pour la pre
mière fois à l'évêque Stammler d'examiner 
cette possibilité, il y opposa un refus caté
gorique, alléguant son grand âge et tous les 
inconvénients d'un déménagement et d'une 
nouvelle installation. Mais quand il apprit, 
quelques heures plus tard, que l'éventualité 
de céder sa propriété à l'Evêché comblait !e 
voeu secret de Mlle de Haller et que si 
l'Evêché entrait dans le jeu, il n'aurait pas 
de concurrent, Mgr Stammler changea d'avis; 
dès ce moment il montra autant de joie et 
de hâte à réaliser ce projet qu'il avait mis 
d'opposition à l'envisager. L'affaire fut donc 
conclue dans des conditions favorables, dues 
à la bienveillance de la vendeuse. Le négo
ciateur habile en fut Mgr Buholzcr. alors 
chancelier de l'Evêché.

Chose remarquable ! le bâtiment n'eut 
besoin d'aucune transformation essentielle 
pour être adapté à sa nouvelle destination. 
Outre le jardin d'agrément devant la maison 
et le bosquet à l’ouest, la propriété est en-
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tourée sur les autres côtés d'un beau parc 
qui crée autour de l'Evêché une atmosphère 
de silence et de recueillement. Sur le côté 
Est de la maison épiscopale, est construit le 
bâtiment des archives et de la bibliothèque, 
précédé d'une grande cour, laquelle est flan
quée du bûcher, d'une remise et de la buan
derie.

Le Séminaire
Vis-à-vis de l’Evêché, de l'autre côté de 

la route de Bâle, se trouve le Séminaire : 
c'est également une ancienne maison patri 
cienne, avec chapelle, qui appartenait en 
dernier lieu à la famille de Glutz. Le corps 
de l'ancien bâtiment abrite les salles com
munes, les chambres des professeurs et la 
cuisine du séminaire. La chapelle constitue 
une aile saillante, à laquelle correspond de 
l'autre côté le logement des Soeurs. Il fallut 
construire une annexe spéciale à l'ouest du 
corps principal pour les chambres des sémi

naristes. Il y a place pour une quarantaine 
de jeunes gens, le séminaire de Soleure ne 
recevant que les théologiens de la cinquième 
année d'étude pour leur préparation immé
diate au sacerdoce.

Ce Séminaire, le deuxième qu'abrite So
leure, n'existe que depuis 1928. Un premier 
séminaire, érigé en 1859 dans l'ancien cou
vent des Cordeliers, et où un Jurassien, 
Edouard Hornstein, frère de l'archevêque 
de Bucarest, était professeur, avait disparu 
dans la tourmente du Kulturkampf. Les bâti
ments du séminaire sont précédés de pe
louses, converties aujourd’hui en cultures 
maraîchères, selon les exigences du plan 
Wahlen. Derrière la maison, s'étend un grand 
jardin d'agrément, dessiné à la française, 
converti de même en jardin potager et une 
magnifique allée de tilleuls, qui aboutit à 
l’Aar.

Coïncidence remarquable et intéressante, 
cette ancienne .maison patricienne, devenue 
séminaire, avait déjà été presque convertie,
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VUE DE L'EVECHE (ANCIENNE MAISON DE HALLER)
Rez-de-chaussée : A gauche, salle d’audiences. A droite , bureaux de la Chancellerie. 
Le 1er étage est réservé aux appartements de l'évêque. Au 2e étage : Grande salle, 

appartements du chancelier, du secrétaire et du personnel
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PHARMACIE GIGON G1G°L.....
PRODUITS VETERINAIRES qui ont fait la renommée de l’ancienne Pharmacie GIGON 
Dépôt pour le district de Porrentruy des produits KESSLER de Bâle (Tympanol, etc...)

: Téléphone 6.10.44 Prompte expédition par poste Téléphone 6.10.44

Tous les travaux de PEINTURE EN BATI
MENTS et MEUBLES, PEINTURE AU 
PISTOLET sont exécutés soigneusement et 

rapidement par

LÉON BADET
Rue du Collège 1 Peintre PORRENTRUY

Pour l’habit élégant, une adresse

H. NOIRJEAN
Rue de la Préfecture 4 - Tél. 6.15.10
TAILLEUR pour Dames et Messieurs

PAPETERIE - LIBRAIRIE - TABACS

BOVAY
' Rue Prélecture 5 Téléphone 6.17.68

PORRENTRUY
Toutes les fournitures bureaux, écoles 

MAROQUINERIES - PLUMES réservoirs

Qui calcule et compare 
achète ses chaussures 

chez
LUCIEN SURDEZ

PORRENTRUY
Téléphone 6.18.16 Sous les portes
Choix — Qualité — Prix avantageux

HENRI JUBIN, Ebénisterie
Tél. 6.13.35 - Porrentruy - Planchettes 26

MEUBLES BOIS DUR ET SAPIN
Spécialités :

Chambres à coucher — Salles à manger 
Cercueils

PIERRISTES !
pour vos fournitures adressez-vous au

MAGASIN D’HORLOGERIE

JOS. GOMMENT
23, Rue Traversière Téléphone 6 13 36

PORRENTRUY

L'adresse d’un BON TAILLEUR

Jean VILLARD
Chemin de la Fabrique - Porrentruy 

COUPE ET EXECUTION PARFAITES 
TISSUS DE QUALITE

Vélos Noirat Motos
MOTOS, VELOS neufs et occasions 

REPARATIONS REVISIONS
Travail soigné

FOURNITURES ACCESSOIRES

' MAGASIN SPECIALE DE CONFECTION 
POUR MESSIEURS

«Au Vêtement Chic»
F. LAUBSCHER

Grand'Rue 22 Téléphone 6.14.50

Pour tous vos achats de BONNETERIE
adressez-vous à

«La Maille d’Acier»
ALBERT BACONAT

Grand,Rue 4 PORRENTRUY
A qualité égale mes prix sont imbattables

SELLERIE — TAPISSERIE

Léon SCHNETZ
' Rue de la Préfecture Téléphone 6.11.84

PORRENTRUY
Spécialité de colliers

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

PAUL MULLER
Place de l'Hôtel de Ville - Tél. 6 15 12

Montres : Eterna, Doxa, Cortébert 
Régulateurs, Réveils

Service argent JEZLER. Alliance 18 carats

V



Vallpp rtp nplpmnnt Maisons spécia'eme,rtV ailGc UG UGlGUIUlIt recommandées aux lecteurs
Pour votre

MENUISERIE et CHARPENTERIE

une maison connue qui vous donnera 
entière satisfaction

CHAPPUIS & Cie
COURTETELLE

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

Spécialités : Escaliers, double-vitrage et 
bancs d’église

Tél. 2 18 35 Tél. 2 18 35

Scierie Ch. Cortat
COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES

COURTETELLE — Tél. 2.18.22

Cycles „Rapide-Sports”
R. MEMRREZ, Couriételle

Téléphone 2 19 63

POUR UNE

PERMANENTE
SOIGNEE et DURABLE 

une seule adresse
J. TENDON, Coiffeur

COURFAIVRE Téléphone 3 7158

CITHERIET & TARDIT
Marchands-Tailleurs

COURFAIVRE Téléphone 3.71.52

Vêtements sur mesure
Costumes de dames

La BOULANGERIE-EPICERIE

Vve Joseph HOFFMEYER& Fils
BASSECOURT — Tél. 3.71.37

se recommande.
Marchandises de Ire qualité

Pharmacie Eva SAUCY
BASSECOURT — Tél. 3.72.38 

Ordonnances médicales
Produits vétérinaires — Tous les produits 
pharmaceutiques et pour l’arboriculture

Envois par retour

EPICERIE — LAINES
Lingerie line

Articles de qualité — Prix avantageux

JULES MISEREZ
Tél. 3 71 95 BASSECOURT

BOULANGERIE - PATISSERIE

ALPHONSE SPAHR
BASSECOURT

ÉPICERIE - FERRONNERIE 
OUINCAILLERIE

Chavanne Frères
GLOVELIER — Tél. 3.72.19

ATELIER DE MARECHALERIE 
CARROSSERIE

Transformations Réparations

Paul MONTAVON
Maréchal-Ferrant

GLOVELIER Tél. 3.72.56

Boulangerie — Pâtisserie — Epicerie

Paul TENDON-GEHRI
GLOVELIER suce. Tél. 3.72.39
Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche 
Demandez ses spécialités, tourtes au kirsch 

Desserts - etc.

EPICERIE — MERCERIE
Laines et Chaussures en tous genres

A. GASSER-MAHON
GLOVELIER
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sous la Révolution, en maison ecclésiasti
que et en un lieu de refuge pour les prêtres 
de France, obligés de fuir devant la persé
cution.

La châtelaine de Steinbrugg (c'est le nom 
de la maison), Mme de Sury-Tschudi, fut à 
Soleure la Providence des prêtres réfugiés ; 
elle en reçut jusqu'à vingt à sa table, durant 
de nombreuses semaines et en entretint en
viron deux cents à Soleure et dans les en
virons. Elle entreprit elle-même, pour sub
venir aux frais de leur entretien, des quêtes

en Allemagne, en Autriche, en Pologne et 
jusqu'en Russie.

L'Evêché avec le haut chapitre cathédral 
et le séminaire légitiment et maintiennent à 
Soleure le titre de ville épiscopale. En dépit 
des changements politiques et de l'immigra
tion survenus au cours du dernier siècle, 
son clergé nombreux, ses onze églises et 
chapelles, ses six mille catholiques et ses 
quatre couvents, dont un d'hommes (Capu
cins) lui valent encore le nom de ville catho
lique. E. F.

Tous empoisonnés...
La mycologie, science accessoire de la 

cryptogamie, réserve des joies insoupçon
nées à ceux qui s'y adonnent. Pour être my
cologue, il faut savoir se mettre en route 
peu après l'ondée et parcourir les bois le 
nez collé au sol, l'œil perçant et les glandes 
salivaires en pleine action. Car il s'agit de 
découvrir la proie du mycologue qui, dans 
notre bon langage, s'appelle tout simplement 
le champignon.

L'an dernier, la Société mycologique de 
Neuchâtel, qui réunit les champignonneurs 
les plus chevronnés de la cité, avait organisé 
une exposition des plus intéressantes, où le 
curieux pouvait parfaire son éducation en 
contemplant deux cents espèces de champi
gnons, dont toute une catégorie d'espèces 
vénéneuses. Cela était fort bien présenté et 
les gourmets devaient faire de rudes efforts 
pour ne pas sentir leur estomac tressaillir 
au spectacle.

Quelques amis champignonneurs, soit dix 
messieurs très respectables, ne manquèrent 
pas de visiter l'exposition et, alléchés par 
les bolets, glutineux, écailleux et autres re
présentants de la végétation mycologiquî. 
décidèrent de clore la visite par un plantu
reux repas de champignons.

On se rendit chez un des amis. On assié
gea le fourneau, puis on dégusta quelques 
plats dignes de Vattel et d'Escoffier. On 
n'oublia pas la chatte qui mangea sa part 
avec voracité. La fête battait son plein 
quand les convives entendirent des gémis
sements : c'était la chatte qui se sentait 
mal. Couchée sur le dos, elle battait déses
pérément l'air de ses pattes. Les visages 
pâlirent, puis verdirent. Il n'y eut qu'ur. 
commentaire : « Nous nous sommes em
poisonnés ! »

Un bond au téléphone. « Docteur, que 
faut-il faire ? La chatte en a mangé comme 
nous. » Le médecin répondit qu'il attendait 
tout le monde, moins la chatte, à l'hôpital.

Les amis s'y rendirent, en maîtrisant un ma
laise qui commençait à les saisir tous. A 
l'hôpital, ce furent grands lavements, soins 
adéquats, désintoxication, etc. Nos amis en 
ressortirent flageollant un peu sur leurs 
jambes et jurant un peu tard qu’ils ne man
geraient plus de champignons. L'un d'eux, 
sentant qu'il fallait mettre terme au drame, 
proposa d’aller boire une bouteille, affaire 
de se remettre. On retourna sur les lieux 
du festin interrompu et...

Ce qu'ils virent ? Je vous le parie en 
mille... La chatte avait dévoré le reste des 
champignons et, dans un coin, léchait mater
nellement trois rejetons qui venaient de 
naître.

Quand je vous disais que la mycologie ré
serve des joies insoupçonnées aux amateurs!

MESAC.
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BONS MOTS
On plaide une affaire importante, la dis

cussion est très animée. Un des avocats, à 
bout d'arguments, reproche à son adversaire 
son inexpérience professionnelle.

— Sachez, jeune homme, s'écrie-t-il, que 
je suis à cheval sur le code !

— Prenez garde, alors, mon cher confrère, 
il faut se défier des bêtes qu'on ne connaît 
pas.

*

— Je n'aurais jamais pensé que tes études 
me coûteraient aussi cher.

— Et encore, papa, il faut remarquer que 
ie suis l'un de ceux qui étudient le moins.

Ÿ

— Eh bien ! Hector, tu apprends beaucoup 
de choses à l'école ?

— Je vous crois, Madame ! J'sais main
tenant jouer aux billes, siffler avec les 
doigts, collectionner des timbres. Et le grand 
Julot m'a appris hier à marcher sur les 
mains...



Instituts Bt Pensionnats recommandés

Collège St-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d’instructio'ji recom
mandé 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

L’Ecole Apostolique 
de MART1GNY (Valais)

reçoit des garçons à partir de 13 ans, de 
bonnes familles, intelligents, pieux et dési
reux de se consacrer au service de Dieu et 
des âmes dans la vie religieuse.

Demander le prospectus à la Direction.

N. B. La société de Marie (Marianistes) se 
compose de prêtres et de laïcs enseignants 
ou ouvriers.

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 Libre et Pensionnat
des Sœurs Ursulines

PORRENTRUY
Etablissement recommandé aux familles 

catholiques pour l'instruction et 
l’éducation des jeunes filles

S’adresser à la Direction
Pour le pensionnat, demander pros

pectus.

viande de qualité 
charcuterie fine
seule adresse

Boucherie - Charcuterie

L. BROQUET
Tél. 614 60 COURTFMAICHE

ENTREPRISE DE CHARPENTERIE 
MENUISERIE ET COUVERTURE 

Travaux en bâtiment
LUCIEN REBER

COURTEMAICHE (J. B.) - Téléph. 6.12.55

Ecole ménagère et Pensionnat St-Paul
PORRENTRUY

Cours ménagers et Cours spéciaux de 
Français et de Dactylographie.

Prix très modérés
S'adresser à La Direction aux Tilleuls

Ed. Goffinet & Fils
ENTREPRENEURS

B U I X (J. B.)
Téléphone 7.56.44
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La Papauté,
rempart spirituel

Du Vatican a continué de jaillir, depuis 
notre édition de 1945, la lumière qui sauve 
et l'immense action de charité papale non 
seulement à la Ville Eternelle et à l'Italie, 
mais à ce pauvre univers broyé par la 
Grande Guerre. Sauveur de la Cité, le Pon
tife romain indique à tous les Etats du monde 
comment arriver à la paix durable entre les 
peuples et à la justice entre les hommes, 
conjurant ainsi et les guerres et les révo
lutions. Les allocutions de Pie XII, tous ses 
Manifestes seraient vraiment le salut de 
notre pauvre société, qui aurait tant à ga
gner à se montrer docile à de si hautes 
leçons.

Les temps changent, les moyens aussi. Un 
Pie XII ne peut plus employer les mêmes 
moyens qu’un Grégoire VII pour défendre 
la liberté des enfants de Dieu et les droits 
des opprimés. Mais, avec des moyens nou
veaux, la Papauté est ce qu'elle fut toujours: 
le rempart spirituel du monde. On a beau 
attaquer le Pape, se conjurer contre lui, 
combiner avec Staline ou tel autre potentat, 
le moyen de diminuer le prestige et l'in
fluence du Pape, le Vicaire du Christ de
meure « la plus haute autorité morale de 
l'univers » selon l'expression d'un auteur 
qui n'est pas catholique.

Aujourd'hui encore on peut redire, modi
fiant à peine le cadre, ce qu'écrivai t un 
historien, pas catholique non plus, un pro
testant genre 18e siècle, Jean von Müllei, 
l'auteur de l’« Histoire de la Confédération 
Suisse ».

Dans un petit livre « Les voyages des 
Papes », « Reisen der Papste », il n'hésite 
pas à déclarer que « la puissance de résis
tance et de survie de Rome constitue un 
véritable miracle dans l'histoire ». Il écrit 
à propos de la lutte entre Grégoire VII et 
Henri IV qui, après sa soumission à Canossa, 
retomba dans son instinct tyrannique contre 
le Pontife romain :

« L'empereur allemand pouvait imposer un 
joug, mais la chrétienté devait avoir une 
âme. La violence de la guerre opprime les 
peuples, les lois, les sentiments ; elle peut 
détruire et étouffer ; mais elle ne peut élever 
et enthousiasmer : cela c'est l'affaire de 
l'âme, et l'âme c'était le Pontife contre 
l'Empereur... Elle semble irrésistible, la 
puissance qui repose sur les armes chez les 
peuples créés en quelque sorte pour la 
guerre : le vieux Pontife romain brisa cette 
puissance par une autre puissance qui repose

-
-

DES PERMISSIONNAIRES AMERICAINS 
de passage à Rome, vont présenter leurs 
respectueux hommages à Sa Sainteté le 
Pape Pie XII, qui les reçoit avec une toute 

paternelle bonté

sur la force de l'esprit et sur le courage : 
la puissance du Pontife romain... .»

Cette puissance, il semble aujourd'hui que 
les ennemis du christianisme la redoutent 
déjà. Comment sans cela expliquer la guerre 
que, par une propagande insidieuse, les te
nants du bolchévisme déclarent déjà à la 
Rome Vaticane comme la lui avait déclarée 
le nazisme ?

Mais, quel que soit le silence relatif du 
Chef de l'Eglise — silence rompu par ses 
Messages que le monde sera bien un jour 
obligé d'approuver —— on peut être sûr que 
la puissance spirituelle du successeur de 
Pierre sera, une fois de plus, à l'heure vou
lue de Dieu, la voix qui criera : « Jusqu'ici 
et pas plus loin ».

La voix du Pontife, comme au temps 
de Grégoite VII, aura raison contre la puis
sance brutale et empêchera que, d'une ma
nière ou l'autre, i'Occident ne soit livré aux 
chaînes, chaînes de la puissance militaire ou 
chaînes de la puissance de Mammon, du 
Mammon d'iniquité, le Veau d'Or.



Delémont
LIBRAIRIE - PAPETERIE et DROGUERIE

J. MISEREZ-SCHMID
DELEMONT

Téléphone 2 11 93 Téléphone 2 11 93

Tous les objets de piété eu grand choix

Tapisseries, des milliers de rouleaux 
en magasin, depuis 0.75

MARBRERIE ET SCULPTURE

A. SÉMON-FREY
DELEMONT Téléphone 2.16.S0

Grand choix de monuments lunéraires 
en granits, marbres couleurs, calcaire, etc. 

Travail garanti et soigné

ENÏfiEPIE DE COUVEfîTURE-FERBLflîiïERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. SCHINDELHOLZ
Téléphone 2 13 05 Route de Bâle 8 A

GARAGE MERÇAY, Delémont
Réparations TAXIS Fournitures

Déménageuse avec remorque 
Autocar pour excursions — Téléph. 2.17.45 

DELEMONT

Entreprise générale de menuiserie en bâtiments

Y. Wittemer
DELEMONT 

Maison [ondée en 1900

FABRICATION DE FENETRES tous systè
mes — AGENCEMENT COMPLET DE 

MAGASINS
MOBILIER SCOLAIRE, GLACES D’AUTOS 

TABLES PLIANTES PATENTEES

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

C'est dans les temps diffi
ciles que les qualités pren
nent toute leur valeur.

Consultez d'abord
le spécialiste

Oscar SCHMID s. a.
le bon quincaillier 

jurassien
DELEMONT 

Rue de l’Hôpital 
Place de la Gare

TRANSPORTS FUNÈBRES
Le plus grand choix de cercueils et couronnes 

Chemises — Coussins, etc.
Pompes funèbres générales S. A.

M. MâRQUIS, Transports
Place de l'Hôtel de Ville Tél. 2.18.08

Bernard BR O G G I
Entrepreneur dipl.

DELEMONT
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 
Carrières de pierres, Graviers et Sables

MAISON E. STRAEHL
Avenue de la Gare 9 DELEMONT
Poissons frais. Truites vivantes. Volaille 
Gibier. Primeurs. Comestibles. Alimentation 

Conserves fines - Charcuterie fine
Escompte 5 % Téléphone 2.12.27

Denrées Coloniales
VINS & SPIRITUEUX

RIPPSTEIN & Cie
DELÉMONT

Téléphone 2.17.52 Téléphone 2.17.52



CHRONIQUE SUISSE
Problèmes d'après-guerre

1945 ! Année de la libération, année de 
l'armistice, année de la paix. Après 6 ans 
durant lesquels le cataclysme le plus hor
rible — et le procès de Nuremberg intenté 
aux grands chefs nazis dévoile les forfaits 
infernaux perpétrés contre l'humanité par 
un régime qui n'a pas de nom — a sévi, la 
guerre cesse enfin.

Pour nous autres Suisses c'est aussi la 
libération et cette libération est célébrée 
partout dans le plus grand enthousiasme.

Mais les problèmes de l'après-guerre po
sent, pour nous, de graves perspectives ; fi
nancières, sociales, politiques, moraleç.

La Suisse entend s'y atteler sans tarder.
Ÿ

Au point de vue de l'intérieur d'abord 
par la résorption de l'asphyxie économique 
qui nous étreint de plus en plus mais qui,

en fin d'année, se dissipe peu à peu. Et des 
mesures d'allégement interviennent dans le 
ravitaillement en fin d'année 1945, saluées 
avec quelle satisfaction, on le devine.

Par la remise en honneur du travail suis
se. Les sombres pronostics en la matière ne 
se vérifient pas heureusement, et la crise 
générale de chômage qu'on craignait ne se 
produit pas. Au contraire, nos industries, de 
plus en plus florissantes, occupent de plus en 
plus d'ouvriers et, l'arrivée de matières pre
mières aidant, ont des commandes plus 
qu'elles n'en peuvent exécuter.

Par l'établissement de la paix sociale, so
lide et durable, sans laquelle la Suisse ne 
saurait rien faire de bon car sans elle, com
ment œuvrer dans la tranquilité, dans la 
sûreté, dans la stabilité ?

La communauté professionnelle, la géné
ralisation des contrats collectifs de travail

fàîSsSs
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TRANSMISSION SOLENNELLE DES COMMANDEMENTS AUX NOUVEAUX CHEFS
MILITAIRES

Le chef suprême de notre armée, le général Guisan, remet les commandements au cours 
d’une cérémonie solennelle, aux nouveaux commandants d'unités, en ces lieux histori
ques des Rangiers, devant le grand monument au soldat, symbole de la mobilisation 
de 1914. Pour honorer la mémoire des soldats morts au service de la patrie, l'assemblée 
observa une minute de silence. Devant les drapeaux abaissés, on reconnaît le général

Guisan debout
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Son Excellence Mgr BERNARDINI 
Nonce apostolique en Suisse qui présida en 
1945 au 25e Jubilé de la Nonciature à Berne, 
10e année du séjour en Suisse de l'aimable 
et éminent représentant du Saint Siège 

près la Confédération

sont des jalons importants plantés sur la 
voie de cette paix du travail.

L'article constitutionnel sur la protection 
familiale en est un autre. L’initiative lancée 
en la matière céda la place au contre-pro
jet du Conseil fédéral adopté par les Com
missions parlementaires et entériné par 
l'Assemblée fédérale. Présenté au peuple le 
25 novembre, il reçut de lui un accueil en
thousiaste et un vote compacte introduisit 
enfin la notion de la famille et sa protec
tion dans notre Charte fondamentale.

Mais que veut le nouvel article consti
tutionnel voté par le peuple le 25 novem
bre à une majorité de plus de 366.000 voix ?

1. Obliger la Confédération à prendre en 
considération, davantage que dans le pas
sé, les intérêts de la famille dans sa politi
que générale et dans sa 'égislation.

2. Créer la base d'une législation qui, par 
la généralisation des allocations pour en
fants, allège les charges de famille ; par la 
création de l'assurance-maternité, favorise 
la natalité, et par l'encouragement de la 
construction de logements familiaux et de 
la colonisation intérieure, assure aux fa
milles nombreuses l'espace nécessaire à leur 
bien-être.

Ainsi, le nouvel article constitutionnel 
aura des conséquences bienfaisantes pour le 
peuple tout entier ; la population campa

gnarde comme celle des villes, l’ouvrier 
comme le paysan, le monde des métiers 
comme le monde de l'industrie en éprouve
ront les heureux effets.

Mais c’est particulièrement la paysanne
rie qui y aura profit.

Le maintien de la paysannerie suisse est 
une nécessité vitale. Pour cela, il faut ga
rantir au petit paysan de la plaine et de la 
région alpestre la possibilité d'élever sa 
famille et favoriser la fondation de familles 
rurales dont les enfants restent fidèles au 
sol ancestral.

C'est un signe des temps que la première 
question posée au peuple suisse, à la fin de 
la guerre, soit celle-ci : Veux-tu, oui ou non. 
aider la famille ? La famille est le fonde
ment de toute politique sociale efficace. Ce 
n'est que sur ce fondement qu'on peut bâtir 
un ordre social à l'épreuve du temps et des 
orages. La votation du 25 novembre a mon
tré le peuple suisse décidé à accomplir ce 
geste constructeur. Son oui est un aver
tissement à l'adresse de ceux qui, ouverte-

f,- r.-Jrr.-r.
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L’EGLISE St-NICOLAS DE GIORNICO 

Une des plus belles œuvres de l'architecture 
en Suisse. Mgr Jelmini, Administrateur 
apostolique du Tessin a consacré l’église 

reconstruite
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ment ou en secret, travaillent à la révolu
tion. On n'a jamais fait de révolution avec 
des familles saines et contentes de leur sort. 
Là est la portée politique du oui qui était 
demandé en faveur de la famille.

Une autre œuvre sociale essentielle ré
side dans l'assurance-vieillesse et survi
vants.

Cette œuvre — issue également d'une 
initiative — a fait l'objet d’examens appro
fondis de la Commission des experts et le 
Conseil fédéral vient de soumettre un pro
jet aux Chambres qui sera discuté par elles 
l'an prochain.

En attendant sa réalisation et sa mise en 
vigueur prévue pour le 1er janvier 1948, le 
Conseil fédéral a mis sur pied un régime 
transitoire qui durera du lcr janvier 1946 
au 31 décembre 1947.

La mise au point du projet définitif sur 
le principe duquel l'unanimité est faite, 
mais dont les modalités prêtent encore à 
de nombreuses polémiques et luttes d'idées, 
ne doit souffrir aucun retard et l'on peut 
espérer que la bonne volonté aidant, on ar-

J
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L'HOMMAGE AUX DRAPEAUX
Les drapeaux et fanions de toutes les unités 
défilent devant le Chef suprême de l'Armce 
le 19 août 1945, en se rendant au Palais 
fédéral après la cérémonie officielle de la 

fin du service actif

PlkM

LE PRESIDENT de STEIGER 
et le GENERAL GUISAN 

saluent les drapeaux sur la place du Palais 
fédéral

rivera promptement à chef pour assurer le 
sort des vieillards, des veuves et des or
phelins. Mais quand s'attaquera-t-on au sort 
des invalides, si dignes d'intérêt eux aus
si ? Le vote des articles économiques sera 
aussi un pas de plus de fait vers de réelles 
améliorations.

Par un retour rapide à un régime normal, 
à un régime réellement démocratique. Cer
tes, les pleins pouvoirs ont subi des restric
tions importantes, mais on a le sentiment 
qu'on a quelques difficultés, en certains mi
lieux, à s'en séparer. A ce sujet nous sa
luons avec espoir le lancement d'une ini
tiative pour le retour à la démocratie di
recte et qui balaiera sérieusement un terrain 
encore trop encombré dans ce domaine.

Ce retour à un régime normal doit aussi 
se caractériser par un allégement de nos 
charges militaires. Des pas timides, d'abord, 
puis plus fermes, ont été faits sur ce ter
rain que la fin du service actif décrété pour 
le 20 août, a quelque peu déblayé par une 
forte diminution de nos troupes sur pied 
et par d'autres mesures.

Nous nous en voudrions de ne pas signa
ler ici, l'imposante cérémonie par laquelle 
les Chambres fédérales prirent congé du 
Chef de notre armée, M. le Général Gui- 
san démissionnaire, et l'hommage solennel 
aux drapeaux sur la place du Palais fédéral.

Le peuple suisse ne sera jamais assez re
connaissant envers celui qui, pendant 6 
ans, veilla sur les destinées du pays avec 
vigueur, sollicitude et amour. Le général 
fut un grand chef, un grand citoyen, un 
grand homme. Avec l'armée tout entière, 
il a bien mérité du pays tout entier.

Retour encore à la vie normale que de 
démobiliser les nombreux et fournis bu-
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M. Albert DESSONNAZ 
qui a pris sa retraite après plus de quarante 
ans de brillante activité au service de la 
presse, ancien rédacteur en chei de la 

« Liberté »

reaux d'économie de guerre. Mais cette dé
mobilisation pose le problème de la réa
daptation de son personnel.

Retour aussi à une existence financière 
— 10 millions de dettes — et fiscale saine 
par des économies massives.

Retour enfin à la vie normale par la re
prise du libre jeu de la politique.

Le Conseil fédéral a cru bien faire en 
levant les interdictions de partis. Le résul
tat en a été un redoublement de propagan
de de la part du parti du travail, du parti 
nicoléen ou popiste et sa rentrée dans la 
vie publique. Et si la première manifesta
tion de son activité au grand jour a été un 
échec dans le canton de Genève, soit au 
Grand Conseil, soit au Gouvernement, la 
deuxième a été une demi-réussite sur le 
terrain cantonal vaudois où il remporte — 
allié à ces socialistes qui pourtant ne l'ai
ment pas — des majorités absolues dans 
certaines localités et plus spécialement à 
Lausanne.

Il n'empêche que nos autorités montrent 
une singulière faiblesse à l'égard de ce par
ti révolutionnaire aux ressources énormes... 
et mystérieuses !

Ÿ

La Suisse se doit aussi d'aborder les pro
blèmes d'après-guerre sur le terrain inter
national.

Parmi les problèmes nés de la guerre, qui 
nous préoccupent, il y en a trois qui sont 
actuellement au premier plan : celui de la 
réparation des dommages de guerre subis 
par nos compatriotes à l'étranger, le second, 
qui intéresse notre économie, celui des lis
tes noires et le troisième qui est celui des

’bbïï'-v
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LE NOUVEAU CONSEILLER FEDERAL Dr MAX PETITPIERRE 
au sein de sa famille, en décembre 1944
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SON EXCELLENCE Mgr FRANÇOIS von STRENG 
au milieu d'un groupe d'internés, achevant une retraite fermée chez les bons Pères 

Capucins en l'accueillante Maison Saint François à Soleure

avoirs allemands en Suisse (1 milliard d'a
près les recherches entreprises contre 5 
milliards perdus en Allemagne).

Ces trois points provoquent des diver
gences de vue entre les Alliés et nous, sauf 
que les biens provenant de pillage doivent 
être restitués.

Mgr HUBERT SAVOY 
Prévôt de la cathédrale de Fribourg qui 
célébra en juillet 1945 ses noces d'or sacer
dotales et qui dans une verte vieillesse 
continue de joindre à ses fonctions de prévôt 

ses travaux de grand érudit

Il y a lieu de rappeler l'heureuse conclu
sion des négociations engagées d'une part 
avec la mission Currie — des événements 
récents telles les accusations du sénateur 
Kilgore vigoureusement et victorieusement 
refutées par le Conseil fédéral, montrent 
cependant que nos relations avec les Etats-

Son Exc. Mgr Louis HALLER 
Evêque de Bethléem et Abbé de St-Maurice, 
nouveau président mondial de la Ligue « Pro 
Pontifice et Ecclesia », qui célébra en 
février 1945 ses Noces d'argent sacerdotales
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APRES LE BOMBARDEMENT DE BALE, 3 MARS 1945 
A gauche, les wagons démolis composent un lamentable chaos. A droite, le quartier 
situé entre la Münchensteinerstrasse et la Thiersteinerallee fut copieusement arrosé 
de bombes incendiaires. Les bâtiments de l’entreprise de construction Rapp furent

particulièrement touchés

Unis n'ont pas encore trouvé le climat fa
vorable et sûr — et d'autre part avec une 
délégation militaire soviétique (rappelons ici

LE BOMBARDEMENT DE ZURICH 
le 3 mars 1945

En haut : Après de longues recherches, les 
morts peuvent être retirés l'un après l'autre 
des décombres de la maison von der Hub. 
Une aulre maison atteinte un peu plus loin 
n’était heureusement pas habitée. En bas : 

Une façade éventrée

la fin de non-recevoir opposé par Moscou 
à nos tentatives de renouer, par Londres, 
avec les Soviets, des relations diplomati
ques réclamées à cors et à cris par l'ex- 
trême-gauche et les accusations périodiques 
de l'U. R. S. S. contre nous) qui mit fin, 
par un protocole duement signé, à la lé
gende des mauvais traitements subis par les 
Russes chez nous ; ainsi que les négocia
tions économiques menées avec différents 
pays. «

Mais le problème capital de notre ave
nir réside dans celui de notre adhésion à 
la Charte des Nations Unies votée à San 
Francisco et à laquelle les Etats, l'un après 
l'autre, se rallient.

A son égard nous devons manifester une 
attitude positive. La Suisse a entrepris les 
études nécessaires. Des experts ont été 
consultés. Une large conférence consultati
ve a été constituée et s'est réunie le 14 no
vembre non pas pour éplucher les textes 
— souci des experts — mais pour discuter 
de l'attitude générale que notre pays doit 
observer et qui, le moment venu, sera a- 
doptée par le Conseil fédéral jusqu’au mo
ment où un projet précis sera soumis aux 
Chambres, puis la décision finale prise par 
le peuple et les cantons.

Le peuple suisse est sans doute le seul 
qui aura à se prononcer lui-même. Il doit 
donc être informé et il le sera.

Certaines des obligations qui nous in
comberaient de par la Charte sont contrai
res aux principes de notre neutralité, puis
que, par exemple, il faudrait, sinon partici
per à une guerre commune, du moins auto
riser le passage des troupes alliées.

La Suisse se trouve dès lors devant l'al
ternative suivante : ou bien renoncer à sa 
neutralité, entrer dans la nouvelle société, 
profiter des avantages qui en découlent et
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I Hôtel du Cheval Blanc
PORRENTRUY

Téléphone 6.11.61

Etablissement rénové
Le nouveau tenancier :

M. SAUCY.

CAFE-RESTAURANT
GAMBRINUS

Sur les Ponts Téléphone 6.12.51
PORRENTRUY

Chez le copain Gilbert
ON MANGE BIEN

ON BOIT BON
ON PAYE PEU 

Consommations de premier choix - Vins fins 
Musique — Salle pour sociétés

Se recommande : Le Tenancier.

: Restaurant ne la Locomotive
BONCOURT - Téléphone 7.56.63

! RESTAURATION SOIGNÉE
CUISINE RENOMMÉE

VINS FINS 
Salle pour sociétés

Ad. FRELÉ CHOUX.

Hôtel - Restaurant 
de la Couronne

St-URSANNE — Téléphone 5.31.67
Salle - Terrasse - Bonne cuisine bourgeoise 

Vins fins suisses et étrangers
Truites vivantes

Restauration à toute heure - Prix modérés
Se recommande : Octave DESBOEUFS.

Restaurant des Malettes
A proximité du Monument des Rangiers

Restauration soignée 
et vins de choix

Téléphone 2.12.67

Se recommande : Famille GODINAT.

Restaurant St-Georges
DELÉMONT — Tel. 2 12 33

Repas de noces

Cuisine soignée

Vins 1er choix

R. Montavon - Joliat

Hôtel de la Gare
PORRENTRUY

Eeau courante — Cuisine soignée

Famille J. Guérin-Chevrolet.

Brasserie 
des Deux Clefs
Téléphone 6 18 31 7, Rue de la Poste

Porrentruy
Anna MEMBREZ.



A chacun 
son domaine,..

L’Electricité 
La Radio 

Le Téléphone
est celui de

"80101

BAPTISTE SAVOYE 60

ST-IMIER Tél. 416 69

Concessionnaire fédéral

La Maison de confiance
Fondée en I858

E. Bréchet & C"
Soyhières
Tél. 3 01 12

vous livre avantageusement :

VINS et SPIRITUEUX 
Vins de Messe

en fûts, litres ou bouteilles

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 BALOISE "
Fondée en 1864 Compagnie d'assurances sur la vie Fondée «,

Demandez renseignements et prospectus, sans engagement pour vous

Agent général pour le Jura Bernois :

E. BLANCHARD, Pont du Moulin, BIENNE
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courir les risques que l'adhésion entraîne. 
Ou alors, nous en tenir à notre neutralité 
traditionnelle, pour assurer notre sécurité, 
mais en acceptant tous les désavantages de 
l'isolement.

Deux attitudes qui peuvent se soutenir 
l'une et l'autre et ont, l'une et l’autre, leurs 
partisans.

Il est, cependant, une troisième attitude : 
celle qui consisterait, pour notre pays, à 
rester neutre, de cette neutralité voulue par 
lui, réclamée par lui, respectée par lui et 
garantie par l’approbation des puissances 
dans la déclaration de Vienne du 20 mars 
1815 et le second traité de Paris du 20 no
vembre 1815 signé par l'Angleterre, l'Autri
che, l’Espagne, la France, le Portugal, la 
Prusse, la Russie et la Suède.

Ne pourrait-on concilier notre neutralité 
avec une certaine particioation à la colla
boration internationale ? S'y oppose-t-elle ?

Tendue tout entière vers la paix, ei 
ayant, pour sa part, réussi à sauvegarder 
la paix intérieure, la Suisse comprendrait 
difficilement que les anciens belligérants la 
tinssent à l'écart des organisations destinées 
précisément à assurer la paix. C'est pour
quoi, sans fausse pudeur, elle estime qu'une 
place devrait lui être réservée au sein des 
Nations Unies, où elle pourrait donner des 
avis basés sur l’expérience.

Ne pourrait-on concevoir une organisa
tion générale où les nations victorieuses,

LES PERMISSIONNAIRES AMERICAINS 
visitent la ville de Berne, sous la conduite 

d’un guide suisse
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ATTAQUE AERIENNE SUR LE NOIRMONT 
le 29 octobre 1944. A gauche : une maison paysanne en ruines ; à droite en haut : une 
maison incendiée par les bombes lancées par 4 avions de chasse américains ; à droite en 

bas : les pompiers à l’oeuvre pour enrayer les incendies
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t Le Curé KUNZLE 
le célèbre curé-her
boriste, de Zizers 
près de Coire, dont ...
la popularité en Suis- t Mgr MAEDER
se et à l’étranger al- curé-doyen de la Paroisse du St-Esprit à 
lait de pair avec ses Bâle, publiciste, orateur, fondateur d’école
dons extraordinaires en Digspoja ^ des membres les plus émi- 
dans la connaissance ...
et l'utilisation médi- ncnts et les plus extraordinairement actifs 

cinale des plantes du Clergé suisse

t R. P. de MUNNYNK 
O. P.

de l'Université de 
Fribourg décédé en 
1945, un des plus éru
dits professeurs et 
des plus réputés maî
tres en philosophie et 
psychologie de nos 

temps

s'appuyant sur les sacrifices sanglants qu'el
les ont consentis dans la guerre, auraient la 
totalité des droits avec la plénitude des res
ponsabilités et des charges, puis, à côté 
d'elles, d'autres pays, les neutres, avec,

peut-être, des droits limités, puisqu'ils n’as
sumeraient pas certaines charges, militaires 
par exemple ?

Au surplus, les pays vaincus ne trouve
ront-ils eux-mêmes pas place au sein de la

LJ 1

Le JUBILE DE LA FEDERATION LAITIERE BALOISE, 1905-1945 
Membres du Comité actuel de la Fédération. De gauche à droite debout : MM. Jos. 
Schneider, Ar. Probst, Fritz Mollet, vice-président, Alb. Pfluger, Hs. Vogt, Osk.

Kurmann, le nouveau gérant, Ferd. Müller, chef de la section commerciale 
De gauche à droite assis : MM. Hs. Hàusermann, Jb. Sulzer, Oscar Studer (Delémont), 
Ad. Jâggi, K. Müller, le gérant démissionnaire, Alb Kilcher, président, M. Kaufmann. 

Jos. Studer (Aile), Chr. Marki, Ad. Dettwiler, Jos. Zuber (Moutier)
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nouvelle organisation internationale, une 
fois leur repentance officiellement consta
tée ?

L'universalité d'un tel organisme, c'est-à- 
dire une certaine souplesse doublée de cer
taines nuances, ne serait-elle pas préféra
ble à des exclusives qui ont perdu l'ancien
ne S. d. N. ?

Il semble bien que la commission men
tionnée ci-dessus soit arrivée à cette con
clusion, que partage d'ailleurs M. le cons. 
féd. Pctitpierre — successeur aux Affaires 
étrangères de M. Pilet-Golaz à la démission 
retentissante — et dont les premiers pas ré
vèlent un caractère et une volonté !

Notre neutralité n'est en contradiction 
avec les intérêts d'aucun autre pays, ni mê
me avec les intérêts communs des autres 
nations. Les buts de notre politique exté
rieure sont identiques à ceux poursuivis par 
les Nations Unies. On a peine à imaginer 
que l'accord qui nous permettrait de colla
borer activement avec elles ne puisse être 
réalisé.

Ce qui importe, c'est de rechercher com
ment la solidarité, qui répond à un besoin 
profond de nos esprits et de nos cœurs, peut 
se manifester de la manière la plus effica
ce. Il est du plus haut intérêt que peuple, 
parlement et gouvernement, nous trouvions 
ensemble la voie à suivre pour participer 
le plus efficacement possible à l'effort col-

" S 7QMB

~ >

LES TROUPES FRANÇAISES 
ONT FRANCHI LE RHIN LE 24. 4. 45 

et gagnent le poste frontière de Riehen, 
Les Français en conversation avec les of
ficiers et soldats suisses. A gauche une 

auto-Jeep

M. l’abbé Dr RODOLPHE WALZ 
que le chef du diocèse a appelé à la direction 

du Séminaire diocésain de Soleure

lectif des nations qui veulent enfin la paix, 
tout en gardant notre indépendance et nos 
libertés.

Le fait que la Suisse participe par le Don 
Suisse en faveur des victimes de la guerre 
— quelque 100 millions — à l'effort collec
tif de même que par une foule d'œuvres 
d'entr’aide, montre sa volonté bien arrêtée 
de se joindre aux reconstructeurs du mon
de de demain qui doit apporter la vraie 
paix basée sur le travail, la justice et l'a
mour.

J. G.

M. le Dr MARC FELDMANN
ancien directeur de la « Neue Berner 
Zeitung » et conseiller national, élu conseiller 
d’Etat bernois en 1945 à une brillante ma
jorité, en remplacement de M. le Dr 

Guggisberg, démissionnaire



Porrentruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs
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Mobilière Suisse
ASSURANCES INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTION 

BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

Agence de district: Abel Capitaine, Porrentruy

GYPSERIE - PEINTURE

Séraphin ROBIOL
PORRENTRUY

Planchettes 29 b Téléphone 6.13.22

OPTI^OE MEDICALE
Exécution d'ordonnances — Réparations

J. Gusy Place de l’Hôtel de Ville

PORRENTRUY

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE — COUVERTURE 

Réparations et transformations
en tous genres

MARCEL ABL1TZER
Rue de l’Eglise 22 Téléphone 6.16.39

Comestibles Mile A. MAILLAT
Grand'Rue PORRENTRUY Tél. 6.19.12 
Primeurs - Fruits - Légumes - Conserves
Sirops, Confitures Lenzbourg, Gibier, Volail
les, Marée fraîche, Poisson d'eau douce. 

Charcuterie fine, Fromages fins
Envoi par colis postaux Service d’escompte 5 o|o

Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie

Ch. HENZELIN
PORRENTRUY — Collège 27

Horloges - Montres - Bracelets - Colliers 
Alliances 18 carats

Réparations - Transformations soignées

Victor VALLAT
APPAREILS SANITAIRES 

FERBLANTERIE
Couverture - Toutes réparations de toitures 

Grand'Rue 16 Téléphone 6.16.42

de sport, 

de chambre.

LITS d'enfant 

PARCS

PAILLE d'épeautre

LOUIS FISCHER
Rue Pierre Péquignat 12 Téléph. 6.19.20

von Dach Frères
SU[[. 3 DELE1NT 

Tel. 61175(ï lignes) Til. 313 35

Combustibles



Quand les Scouts vont au Puy

Vous vous souvenez de ce geste pathéti
que de Charles Péguy. Son enfant est ma
lade, son enfant va mourir. Les remèdes sont 
épuisés. Les médecins gardent le silence. 
Le père se tourne alors vers la Vierge et 
lui dit : « Très Sainte Vierge, cette créa
ture, mon enfant, est à vous ; je vous la 
donne. C'est à vous de la guérir. C’est à 
vous de la sauver. Vous le pouvez. Faites-le. 
Et j'irai vous dire merci à Chartres, dans 
votre sanctuaire de Sous-Terre ». Or, l'en
fant guérit. Et le père, fidèle, s'en va sous 
le soleil cru, les pieds meurtris, le cœur en 
fête, à travers la Beauce sans arbres, re
mercier Notre-Dame qui lui a gardé son en
fant.

C'est un geste pareil qu'accomplirent, en 
septembre 1945, par dizaines de milliers, les 
Scouts de France accourus de tout le pays 
jusqu'à Notre-Dame du Puy. fis firent, eux 
aussi, les dernières étapes à pied, fis sen
tirent le chaud, la fatigue et peut-être la 
faim. Mais il voulaient, autour de leurs ra
patriés, prisonniers et déportés, autour des 
veuves de leurs aînés, s'assembler pour ren
dre grâces de leur retour et pour verser en
semble, en faveur de ceux qui ne revien
dront pas, des prières et des fleurs, 

y
Le lieu est bien choisi. Il n'en était point 

qui se prêtât davantage à ce grand chemi
nement biblique. Car le passé du Puy est 
magnifique. Par les nefs de la très vieille 
cathédrale aux arcs bariolés, bombés et 
purs, qui évoquent l'Orient des premières 
croisades, sont passées les plus grandes mi
grations spirituelles du « chemin de Saint- 
Jacques », ces fleuves de prière qui ruisse
laient à travers l’Europe et la France jus
qu'à la châsse de Compostelle. En ce lieu 
sont venus s'agenouiller les Papes, les Em
pereurs et les Rois Dès les premiers, 
Charlemagne y a prié

Mais le site ne convient pas moins que 
l’histoire à ce vaste rassemblement. La plaine 
du Velay, dont le Puy marque le centre, en
tre les deux sommets volcaniques du Rocher 
Corneille et de Saint-Michel, est entourée 
d'un cirque de crêtes, proches ou lointaines, 
qui se sont garnies, au soir du 7 septembre, 
de feux allumés successivement, province 
après province, par tous ces envahisseurs de 
la paix. Lorsque toutes ces crêtes flambent 
ainsi dans la nuit déjà fraîche et que l'illu
mination de la Vierge géante du Rocher 
Corneille leur a répondu, l'investissement de 
la Ville sainte est accompli et, le lende
main, cheminant comme les tribus d'Israël, 
les gars des barbelés, du maquis et de
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DANS LA PLAINE DU VELAY 
Le Puy. La « Montagne de la Vierge » 

domine la ville

l'usine, les filles de la clandestinité et de 
l'hôpital, sont venus apporter à la Vierge 
leur foi, leur hommage, leur merci, — le 
rosaire au poing et pieds nus.

•y

Rien de moins archéologique, en effet, rien 
de moins « reconstitution » que le grand 
mouvement qui les portait. Ils prièrent com
me on priait il y a cent ans, comme au 
temps des Croisades, comme au temps des 
Apôtres.

Je lisais, ces jours-ci, en effet, des notes 
très simples d'un requis du travail obligatoire 
en Allemagne, toutes prêtes pour la médi
tation du Puy. « La prière, là-bas, en Alle
magne, écrit-il, pour tel « dur » qu'il fallait 
avoir, pour vous, mes camarades de France, 
c'était une pièce de mécanique offerte avec 
un peu d'amour, cet axe de pompe et cette 
roulette tournés et offerts en espèce de 
prière. L'oraison, c'était cette intime con
versation au bord d'une route, dans un coin
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du camp, avec un camarade à qui on ap
prenait à aimer un peu le Christ... Puis, le 
soir — comme tout acte de culte était puni 
de pendaison et que la communion était 
donnée de la main à la main et que l'on se 
communiait ensuite, — lorsque le coeur était 
parfois très lourd, j’eimmenais avec moi au 
dortoir l'Hostie ; avant de la glisser sous 
mon oreiller, je dépliais le papier et je re
gardais le Christ ».

Or, les « indisciplines » finissaient souvent 
mal. Un de ceux qui vont remercier la Vierge 
du Puy, rentré lui aussi d'Allemagne et ré
duit au poids de 38 kilos, s'en réjouit cepen
dant : « Notre aventure, dit-il, ce n'est pas 
une tuile ; c'est une grande grâce. Oui, c'est 
une grâce d'être passé à Büchenwald comme 
d'en être sorti. C'est signe que le Christ 
attend beaucoup de nous dans l'avenir ».

Le voilà donc, ce demi-squelette, les voilà 
donc tous, ces pèlerins du Puy, brûlant de 
se remettre au travail, chacun dans son 
milieu, après ces six années d'interruption. 
Mais se sont-ils même interrompus ? Ont- 
ils jamais cessé de lutter, comme ils se le 
proposent, contre les appétits individuels, 
contre la volonté de puissance et l'emploi 
délibéré de la violence, contre les tentatives 
de bâtir un monde sans Dieu, et même con
tre ce Christianisme conformiste et sclérosé.

qui laissent le monde dans le chaos et les 
hommes à la merci des plus forts ? N'ont- 
ils pas déjà fait sortir de la vieille terre 
d'Europe, desséchée ou menacée par les 
idéologies tyranniques, ce qu'ils ont fait le 
serment, comme ils disent avec vigueur, 
<- d'arracher à Dieu », c'est-à-dire des pro
phètes et des saints, c'est-à-dire les seuls 
hommes, quoi qu'en pensent les faux réalis
tes, avec lesquels l'humanité se soit jamais 
rebâtie ?

Charles Pichon.

Bons mots
Le jeune collégien qui n'aime pas l'étude 

du grec :
— Dis donc, papa, le latin c'est une lan

gue morte ?
— Mais oui.
— Alors, on devrait l’enterrer !

Ÿ

Refroidissement conjugal :
— J'éternue sans arrêt, et tu n'a pas l'air 

de savoir que je suis enrhumé du cerveau !
— Excuse-moi, je ne savais même pas que 

tu avais un cerveau !
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Société Jurassienne

de Matériaux de Construction S. A. 
DELEMONT

Tous les matériaux de construction
Fabrique de tuyaux en ciment - 
artificielle en ciment moulé ou imitation 
Pavatex - Perfecta - Articles

Pierre de taille 
Eternit 

sanitaires

Téléphones 21291 -21292
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: Franches-Montagiinr Maisons spécialement
iuu recommandées aux lecteurs

Timbres-poste
ENVOIS A CHOIX : Suisse, Europe, 

séries, etc.
Pour débutants : 200 timbres différents 2.— ; 
300 diff. 3.— ; 500 diff. 5.— ; 1000 diff. 12.— 

plus port, mélanges superbes

HENRI AUBRY
LES BREULEUX (J. B )

Ch. P. IVb 1704

EPICERIE — TABACS — VINS 
Quincaillerie - Ferronnerie - Vaisselle 

Verroterie - Maroquinerie
Grand choix d'articles pour cadeaux 

Membre Uségo — Service d'escompte
J. LACHAT-CATTIN

LE NOIRMONT

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. Paratte-Erard
Tél. 4.61.22 — LE NOIRMONT

Toujours viandes fraîches de Ire qualité 
Fumé de campagne

L’épicier Uségo
\ garantit à ses clients les meilleures condi

tions au point de vue
QUALITE — SERVICE et PRIX

Emile ^Villemin
LES BOIS

LA CONCOROE S. A.
NOIRMONT

Epicerie, miercerie, quincaillerie, tabac et ci
garettes, chaussures. Bons vins. Tous les 
bénéfices à la clientèle sous forme de ris
tourne. Uségo : Bonnes marchandises. Bon 

marché.

LAITERIE - FROMAGERIE

R. ScKweiïer
Spécialités : Tête de moine — Gruyère 

Emmenthaler et Beurre
LES BREULEUX — Téléphone 4.63.53

MERCERIE — BONNETERIE 
Chapellerie - Laines

Parapluies - Articles pour bébés - Tissus, etc.

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX

Lecteurs de l'Almanach...

La COOPÉ des Bois 
est à votre service !

L’Imprimerie de la 
„ Bonne Presse ”, Porrentruy

vous livrera avantageusement
TOUS VOS IMPRIMÉS j

Téléphone 6 10 13

Entreprise de Travaux Publics 
et Bâtiments

Splnedi & Surdez
ci-devant Stéphane SPINEDI 

COURGENAY
Téléphone 7.11.13

Vente de matériaux de construction 
Plans et devis

Compte de Chèques postaux IVa 4817

Association agricole
du Clos-du-Doubs

St-URSANNE — Tél. 5.31.31 
Succursale à Epauvillers - Tél. 5.54.08

GROS — DÉTAIL
EPICERIE MERCERIE

Articles à fourrager



ç ■ Maisons spécialement
jaignoegier recommandées aux lecteurs

Pour fous genres de
POTAGERS

émaillés, gaz de bois, 
avec chauffage central, 
boilers,
adressez-vous à

A. CHÉTELAT
INSTALLATEUR
SAIGNELEGIER - Tél. 4 5180

PEU DE SI BONS ! PAS DE MEILLEURS !
Ameublements complets, tapis, rideaux, 
linos, literies fines. Expédition franco par
tout. Renseignements et devis gratuits

Une seule adresse :

JOSEPH AUBRY, tapissier, SAIOHiLÉÜIER. TAU SI 96
Achat, vente, échange de meubles usagés

Le Magasin de CHAUSSURES 
PAPETERIE — CIGARES — BAS

X. AUBRY-BOILL AT
possède ce que vous désirez à prix avan
tageux.

S. E. Neuchâtelois et Jurassien
Tél. 4.51.61 ou 5% d'escompte Tél. 4.51.61

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

A. Paratte-Gigon
Tél. 4.51.54 SAIGNELEGIER Tél. 4.51.54 

Se recommande.

Garage Montagnard
Tél. 4.51.41 Jos. ERARD Tél. 4.51.41 |

REPARATIONS — REVISIONS
AUTOS - MOTOS - MOTEURS agricoles 

Travail soigné et garanti - Auto-taxis

r
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Fabrication de produits en ciment

GASTOM MAITRE & FILS
Tél. 2 13 48 COURROUX Tél. 2 13 18 

Taille en ciment et simili pierre 
GRANDES CROIX DE MISSIONS 

Tuyaux — Bassins — Auges — Eviers, etc. 
Ciment — Port. — Chaux Hdrl. Gyps 
Dépôt de tuiles, briques, planelles, etc.

Tonique Quinal
le fortifiant par excellence

pour

malades, convalescents, person
nes fatiguées : combat l’anémie. 

1/2 litre fr. 4.50 1 litre fr. 8.50

Dépôt :

Pharmacie Montavon
Tél. 2.11.34 Tél. 2.11.34

DELÉMONT

Prompte expédition par poste



Dans Fépiscopat romand
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f Son Exc. Mgr MARIUS BESSON 

l'éminent évêque romand décédé en 1945
et dont la mort fut un deuil national

De Monseigneur Besson à Monseigneur 
Charrière

Au mois de février 1945 se répandait dans 
la Suisse entière la nouvelle de la mort, en 
sa 69e année, de Son Exc. Mgr Besson, évê
que de Lausanne, Genève et Fribourg. Triste 
nouvelle pour les catholiques de notre pays, 
pour tous les chrétiens, pour les artistes, les 
historiens, les lettrés, et tous ceux qui vi
vent de l'esprit.

S. E. Mgr Marius Besson, d'une famille 
originaire de Chapelle-sur-Moudon, fut le 
premier Vaudois sacré évêque depuis la 
Réforme.

Né à Turin le 28 juin 1876, il fut dès son 
plus jeune âge, imprégné de sentiment reli
gieux par sa mère, née Thérèse Fossati, 
femme d'une foi profonde et à laquelle il 
devait toujours vouer un tendre et pieux 
respect.

La famille se fixa à Lyon, où au petit sé
minaire de Saint-Jean, le futur prélat com
mença ses études continuées au grand sémi
naire de Fribourg. Ayant terminé brillam
ment ses études théologiques un an avant 
d'atteindre l'âge requis pour l'ordination, il 
mit cette année à profit en suivant à l'Uni
versité de Fribourg les cours d'histoire 
ecclésiastique et d'archéologie. Il fut ordonné 
prêtre par Mgr Deruaz, le 23 juillet 1899.

L'année suivante, il obtenait la licence en 
théologie et le 26 février 1900, était nommé 
vicaire à La Chaux-de-Fonds, paroisse qui 
avait déjà comme curé son actuel doyen 
Mgr Cottier.

îâCTR-.

Son Exc. Mgr FRANÇOIS CHARRIERE 
nouvel évêque de Lausanne, Genève et 

Fribourg, sacré en novembre 1945

Mgr Deruaz l'attacha au Grand Séminaire 
comme directeur et professeur d'histoire 
ecclésiastique et l'Université de Fribourg 
lui offrit une chaire.

Quelques années plus tard, l'abbé Besson 
fut chargé de la création de la paroisse nou
velle pour laquelle il construisit, à Rumine, 
l'église du Saint-Rédempteur dont il fut, en 
1913, le premier et admirable curé.

En 1919, le curé du Saint-Rédempteur 
était arraché à l'affection de ses paroissiens 
par Mgr Colliard, pour succéder à Mgr Fra- 
gnière comme supérieur du Grand Séminaire. 
Mais Mgr Placide Colliard étant décédé 
quelques mois plus tard, M. l'abbé Besson 
fut choisi par le Pape Benoît XV, le 5 mai 
1920, pour le siège épiscopal.

Le 13 juin, à Rome, il était sacré Rme évê
que de Lausanne et Genève. Ce n’est qu'en 
1925 que Fribourg fut érigé en évêché et 
Mgr Besson devait être le premier à porter 
le triple titre Lausanne-Genève-Fribourg.

L'intérêt si vif et si agissant voué à ses 
oeuvres paroissiales par le prêtre, fut étendu 
par l'évêque à toutes les organisations d'ac
tion catholique, religieuses ou sociales, de 
son diocèse.

Ce grand évêque, que l'on pensa voir un 
jour coiffer le chapeau cardinalice, était un 
écrivain de beau talent et laisse des oeuvres 
d'une érudition solide et d'un style capti
vant, toujours avec le souci apostolique.

Mgr Besson fut très attachant par son pa
triotisme. S'il était l’interprète de l’Eglise 
en affirmant que le vrai catholique doit être



94

un bon citoyen et aimer son pays, il mat- 
tait à le répéter une insistance qui, venant 
d'un historien de cette classe, prenait une 
valeur particulière. On connait son admira
ble « Prière pour la Suisse » écrite au début 
de la guerre.

Mgr Besson demeure une des grandes fi
gures de l'Episcopat du XXe siècle.

SON SUCCESSEUR

La « Vie de Monseigneur Besson », écrite 
avec un soin affectueux par M. le chanoine 
François Charrière, se termine par cette 
phrase : « Avec saint Marius, saint Amédce, 
saint François de Sales, avec tous les saints 
évêques qui ont guidé notre diocèse, Mgr 
Marius Besson continuera de nous protéger.»

Un gage de cette protection, c'est, on peut 
le dire en toute vérité, l'élévation à l'épis
copat de celui qui avait écrit ces lignes et 
à. qui Mgr Besson depuis nombre d'années 
témoignait une entière confiance.

Son Exc. Mgr François Charrière est né le 
1er septembre 1893 à Cerniat, village situe 
au milieu des montagnes de la Gruyère et 
proche du grand couvent de la Valsainte.

Mgr Charrière a hérité de la foi robuste 
et de l'amour du pays de son père, enlevé 
trop tôt à l'estime de ses concitoyens, et de 
sa pieuse mère, que Dieu lui a conservée 
jusqu'à ce jour.

Le 15 juillet 1917, M. l'abbé Charrière 
était ordonné prêtre par Mgr Colliard et, un 
mois après, nommé vicaire, à Lausanne, 
dans la grande paroisse de Notre-Dame. Il 
y exerça un ministère très actif, sous la di
rection de M. le doyen Pahud et aux côtés 
de Mgr Besson, alors curé de la nouvelle 
paroisse du Saint-Rédempteur.

Chargé d'administrer la paroisse de Notre- 
Dame après la mort de son curé, il fut en
voyé, quelques mois après l'arrivée d'un 
nouveau pasteur, à Rome pour y prendre ses 
grades ; en 1923, il était promu docteur en 
droit canonique, et revenait remplir à Lau
sanne les fonctions de vicaire. Mais c'était 
pour peu de temps ; au mois d'avril 1924, 
Mgr Besson l'appelait au Séminaire diocé
sain comme directeur et professeur de théo
logie morale et de sociologie ; dans la suite 
M. le Directeur Charrière devait ajouter à 
cet enseignement celui du droit canonique, 
discipline qu'il a professée aussi à l'Univer
sité pendant quelques années.

Nombreux sont les prêtres du diocèse ro
mand qui ont bénéficié de la direction et 
des leçons de Mgr Charrière au cours de 
ces vingt dernières années. Nombreuses 
aussi d’autres âmes auxquelles il a prodigué 
ses conseils et son dévouement.

Ce zèle sacerdotal a débordé même nos 
frontières : la preuve en est cette admirable 
Oeuvre de St-Justin, entreprise par lui avec 
courage, avec une sainte audace, en faveur 
des vastes pays de l'Extrême Orient, habités 
par la moitié presque du genre humain et 
ignorants encore en grande partie de la re
ligion chrétienne. Son amour pour le Christ 
et son zèle pour le salut des âmes ont ins
piré à Mgr Charrière une œuvre à laquelle 
la fin de la guerre ouvre les meilleures espé
rances. Le nouvel Evêque de Lausanne, Ge
nève et Fribourg a bien choisi sa devise : 
« Adveniat regnum tuum ! Que votre règne 
arrive ! »

Le règne de Dieu dans le monde réclame 
la solution de problèmes nombreux et variés, 
variés comme le sont les pays, les peuples, 
les conditions sociales et même les âmes 
prises séparément. Ces problèmes, Mgr Char
rière les a envisagés et étudiés avec soin et 
il s’est efforcé d'apporter sa part à leur 
solution : par la revue « Nova et Vetera » 
dont il est le fondateur ; par ses livres : 
« Ego te absolvo » (ouvrage traduit en ita
lien) ; « La physionomie des Heures cano
niales » ; « Marie, notre Mère » ; « Mgr 
Marius Besson, évêque de Lausanne, Genè
ve et Fribourg » ; par ses articles de revues 
ou de journaux, surtout ceux qu'il a écrits 
pour « La Liberté » dont il a été le direc
teur depuis 1941. Réunis en volume sous le 
titre « Problèmes d'aujourd'hui, vérités de 
toujours », ces articles abordent les ques
tions les plus variées qui intéressent le rè
gne de Dieu et sont groupées sous trois 
titres principaux : « Questions religieuses. 
Questions politiques, Questions sociales ».

Les fêtes du Sacre à Fribourg, le 21 no
vembre, ont été splendides, émouvantes, 
pleines d'espérance.

La joie de tous s'est manifestée aussitôt 
par les félicitations et les vœux des repré
sentants de l’Eglise et de l'Etat, des insti
tuts religieux et du corps enseignant à ses 
divers degrés, des sociétés de jeunesse et 
des organisations ouvrières.

Et le Jura catholique, par l’intermédiaire 
du président de l'Association Populaire Ca
tholique d'abord puis par l'évêque de Bâle 
et Mgr le Vicaire général le jour du Sacre, 
a exprimé au nouvel Evêque les vœux les 
plus fervents et les plus reconnaissants.

Pensée
— Si on ne voulait être qu'heureux, ce 

serait bientôt fait. Mais on veut être plus 
heureux que les autres, et cela est toujours 
difficile parce que nous croyons les autres 
plus heureux qu'ils ne sont. Montesquieu.
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Ecole Cantonale d’Agriculture du Jura
COURTEMELON - DELÉMONT

COURS D’HIVER
Deux semestres. Commencement mi-novembre à fin mars. Pension fr. 350.- par semestre 

Pension, logement et enseignement compris

COURS MÉNAGERS pour Jeunes Filles
Cours de 5 mois. Octobre-Mars. Cuisine, couture, aviculture, économie ménagère, 

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.

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 adoucissement après le coup de rasoir.

Spécialement recommandée pour l’hygiène de la peau

En vente dans toutes les pharmacies 
depuis 40 ans



Les bons Hôtels et Restaurants
„HOTEL DU SIMPLON “ 

Porrentruy
Nos spécialités :

La truite au bleu 
Les croûtes aux morilles 
Les petits coqs à la broche 
La vieille FRAMBOISES

des Vosges
Le Marc de Bourgogne 
La Quetsch d’Alsace

Importation directe 

Propr. Ch. S1GR1ST

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 et sœur.

dTCtgJg&

Porrentruy
Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

; J
Du Magasin CHEVILLAT

Vous sortirez tout ravis 
car en achats
vous serez très bien servis

Tél. 6 12 04 Tél. 6 12 04

TRACTEUR PP
avec gazogène ou moteur Diesel
appareil à faucher essieu avant bas
culant, freinage indépendant des 
roues arrières, équipement électrique 
complet. Moteur 20 CV„ 5 vitesses, 
convient également pour un train 
articulé.

ENTREPRISE DE MENUISERIE

François S AND RI N
PORRENTRUY

Avenue de Lorette No 16-18 . Tél. 6.14.19 
Travail garanti - Prix modérés - Bienlacture

Droguerie - Parfumerie
PHOTO — CINE — SERVICE

Périat & Petignat
Garage des Ponts
PORRENTRUY — Téléphone 6.12.06

Alfred KUSTER
Rue Traversière

Tél. 6 1173 PORRENTRUY Tél. 6 1173 [
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L’EX-VOTO DO JURA

O Reine du Jura, quand partout alentour
La guerre et ses horreurs n’épargnent plus personne,
Quand le danger menace et que le canon tonne,
Nous recourons à Toi..., quand l’avenir est lourd...

Merci d’avoir alors, du haut de ton séjour,
Protégé nos maisons ; merci, douce Madone,
Qu’on n’invoqua jamais en vain, ô Toi si bonne,
Tu fus un bouclier pour la Suisse au Vorbourg !

Le peuple jurassien, conscient de cette grâce.
Afin que son merci reste demain vivace,
Veut qu’en ton sanctuaire un pieux chapelain

Intercède pour lui chaque jour à la Messe 
Et soit à ton autel, ministre et pèlerin,
L’ex-voto permanent promis dans sa détresse.

An d’armistice 1945. L.

Chaque famille jurassienne, même établie au dehors, voudra contri
buer à la réalisation de ce vœu de reconnaissance et à l’accomplissement 
de cette promesse, qui consiste à exhausser la vieille tour S te-Anne pour 
y loger un chapelain à demeure, et donner en même temps à la silhouette 
du vénérable édifice son cachet d’antan. On pourra verser sa quote-part au 
compte de chèque postal IV a 2024, M, l’abbé Joseph Fleury, rév. curé, 
Delémont.
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LE JUBILE SACERDOTAL de Mgr FOLLETETE 
Rme Vicaire général du Jura

fut l'occasion pour le diocèse entier, mais plus 
spécialement pour le Jura et pour sa paroisse de 
Porrentruy, de témoigner en cette circonstance sa 
profonde reconnaissance au vénéré jubilaire.

Son Excellence Mgr François von Streng voulut 
personnellement présider les solennités de ce 
cinquantenaire en l'église St-Pierre au chef-lieu 
d'Ajoie.

Evoquer les cinquante années d’apostolique dé
vouement de Mgr Folletête au service de Dieu, de 
l'Eglise et de la Patrie, ce serait retracer du même 
coup un demi-siècle de l'histoire du Jura, du dio
cèse, du canton, de la Suisse, où vécut et travailla 
avec distinction, science, érudition, zèle, coeur et 
conscience, le jubilaire d'aujourd'hui : ministère à 
Lausanne, Saignelégier et Porrentruy, Vicariat gé
néral du Jura depuis une quinzaine d'années.

L'« Almanach catholique du Jura » et notre 
Oeuvre de presse catholique jurassienne dont Mgr 
Folletête est le président du Conseil d'administra
tion depuis sa fondation en 1921, se devait de 
mentionner en tête de sa « Chronique jurassien
ne » ce jubilé sacerdotal. Il renouvelle ses vœux 
les meilleurs à celui dont la plume érudite a en
richi de si bonnes pages la Collection de notre 
Almanach populaire, à côté d'ouvrages dont la sé
rie, espérons-le, n'est pas encore achevée.

Mgr Eugène FOLLETETE 
Vicaire général du Jura

Le général GUISAN est acclamé BOURGEOIS D'HONNEUR de SAIGNELEGIER 
à l'occasion du 42me Marché-Concours national de chevaux. Notre cliché représente la 

cérémonie qui s’est déroulée dans la grande salle de l’hôtel de ville
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LL. Excellences NN. SS. François von STRENG et Louis HALLER 
au milieu des étudiants du Collège Saiut-Charles à Porrentruy. La présence du Chef 
du Diocèse de Bâle et du Rme Abbé de la royale Abbaye de St-Maurice à notre 
Collège catholique jurassien montre bien le grand intérêt que les deux évêques portent 
à cette Maison d'éducation qui, sous la direction de M. le chanoine Dr Edgar Voirol, 
aidé d'un Corps Enseignant compétent et dévoué, connaît un réjouissant développement

et de beaux succès intellectuels

L’ECOLE APOSTOLIQUE DES COTES 
PRES LE NOIRMONT 

a fêté en décembre 1944 ses 25 années 
d’existence. Comme le montre notre cliché, 
les Pères du T. S. Sacrement, tout en 
vouant leurs soins les plus assidus à la for
mation morale et intellectuelle de leurs fu-
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turs missionnaires, ne négligent pas pour 
autant la formation physique et la santé 
corporelle de leurs élèves. Il faut bien dire 
aussi que l'établissement, au flanc du coteau 
près Le Noirmont, est situé en un lieu idyl
lique pour s'adonner aux sports d'hiver

Un nouveau colonel 
dans les

troupes jurassiennes

Le Colonel Paul DOMON 
Commandant d'un de nos Régiments juras
siens de couverture frontière, a reçu son 
3me galon au 1er janvier 1945, un de nos 
officiers .supérieurs jurassiens fort estimé 

de ses chefs et de ses hommes
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M. l'avocat Paul HUBLARD 
élu nouveau préfet et pré
sident du Tribunal des 
Franches-Montagnes où de
puis de longues années déjà 
il s'était acquis l’estime gé
nérale du chef-lieu et du 

district

. -
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M. le Dr Alfred WILHELM

élu en 1945 juge à la Cour 
d'appel à Berne, succédant, 
dans la force de l’âge et de 
sa science juridique à l'é
minent juriste et fidèle Ju
rassien et franc-montagnard, 

M. Joseph Jobin-Anklin
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M. Ernest FAIVET

élu par un vote presque 
unanime nouveau préfet du 
district de Delémont, en 
remplacement du populaire 
M. Armand Grai, démission
naire pour raison de santé
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LA JOURNEE D’ETUDES DES HOMMES A ROC MONTES 
sous la présidence de Son Excellence Mgr François von Streng, évêque de Bâle au 
milieu des délégués des paroisses et ayant à ses côtés Mgr Folletête, Vicaire général, 
Mgr Schaller, président cantonal de l'A. P. C. S., M. le chanoine Fernand Boillat, 
l’actif et aimé aumônier du Mouvement des hommes d'A. C. et de la Ligue des

Femmes catholiques
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DES COURS DE MUSIQUE RELIGIEUSE ET DE PLAIN-CHANT 
sont organisés chaque année dans le Jura sous la direction de M. le professeur 
Pierre Carraz, professeur au Conservatoire de Genève. Notre cliché donne le cours de 
1945 organisé à Delémont par les soins du directeur des Céciliennes du Jura,

M. le curé Léon Rérat

M. le Dr Albert MEMBREZ 
curé-doyen de Porrentruy 

honoré du camail des Chanoines honorai
res de l’Archidiocèse de Besançon en au
tomne 1945. Cette flatteuse distinction veut 
exprimer la reconnaissance de Son Excel
lence Mgr l'Archevêque Dubourg et de ses

diocésains envers celui qui personnifia la 
charité helvétique par ses optimistes initia
tives, d'entente avec ses confrères et des 
laïcs dévoués dont notamment M. Ernest 
Juillerat, secrétaire du Comité, pour soula
ger la misère des victimes de la guerre, tout 
particulièrement dans les régions frontières

M. l’abbé Louis BOUELLAT 
curé de Develier

Le prêtre-poète jurassien a atteint sa 70me 
année, et ses ravissantes productions pour 
nos enfants, notamment Flocons de neige, et

La Lyre enfantine sont bien appréciées dans 
nos familles. Un nouveau recueil « Ascen
sion » paraîtra au début de 1946. Par ailleurs 
ses Méditations poétiques sont déjà fort 
nombreuses. Citons entre autres : Le Mys
tère d'Amour ; La Terre ; Le Ciel ; Elé

vations et Les Ailes étendues
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R. P. M.-H. HERING, O. P. 
de Delémont, professeur de 
morale à l’Université de 

Fribourg

M. le Curé LOETSCHER

M. le chanoine ROUECHE 
curé-doyen de Delle, qui sut 
s’imposer aux occupants de 
la France et exiger les droits 
de ses paroissiens et conci
toyens et dont les quatre- 
vingt-deux ans n’ont pas at

teint le zèle pastoral

M. le Curé LOETSCHER 
de Bienne, qui a fêté son 
70e anniversaire, et se cou- 
sacre depuis 46 ans à la 

paroisse biennoise

Le R. P. Georges GIRARDIN 
nouveau Supérieur de l'Ecole 
apostolique des Côtes près 

Le Noirmont
11 fut successivement supé
rieur des Communautés de 
Tolosa en Espagne, de 
Buenos-Aires en Argentine 
et de Bassenge en Belgique

■■
ç}j,\ >

Èl* - (.

R. P KEl.LER O, P. 
aumônier général des Trou
pes françaises d’occupation 

en Allemagne

R. P. Georges GIRARDIN

LA SOCIETE DE CHANT SAINTE CECILE DE BIENNE 
a fêté en 1945 son 75me anniversaire
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LA COMMUNION DES SOLDATS AU CAMP 
M. le Capitaine-aumônier Fàhndrich, curé de St-Imier, distribuant la Sainte Commu
nion aux jeunes soldats de l’Ecole de recrues de Colombier au cours du culte mili
taire de l’assermentation, près de Villeret, spontané spectacle de liberté, de force et

de loi sous le ciel du Jura

LA « TOUR » DE COURRENDLIN 
appelée communément la « chapelle » et 
qui s’élève sur une des places du village, a 
cté harmonieusement restaurée et est ac
tuellement classée au rang des « Monu

ments historiques »

ILe vitrail «le Sf-Ursanne
en l’église catholique-romaine de St-Imier.

On se souvient d'avoir vu 3 vitraux de ce 
genre dans l'Almanach de 1944. La paroisse 
de St-Imier a choisi pour ses vitraux les 
saints du Jura. Le vitrail de St-Ursanne 
que l'on voit ici a été offert par les anciens 

vicaires de la paroisse
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LA NOUVELLE CHAPELLE CHAMPETRE 
DU PECA

près Mervelier, créée par l’initiative de M. 
le curé Olivier Frund, à l’orée du bois : 
gracieux et artistique petit oratoire cham
pêtre dessiné et exécuté par Mlle Bueche, 
architecte à Delémont, dédié à Notre-Dame 
de la paix, et inauguré en l’Assomption de 
l’année de l’armistice. Remplaçant l’ancienne 
« chapelle du Péca », beaucoup plus modeste 
et plus fragile, et qui était tombée en ruines, 
l’Oratoire de 1945 veut vraiment être un 
Ex-Voto de la reconnaissance et de la paix

Vtr-V -v

LE CLERGE S’EN RETOURNE 
AU PRESBYTERE

après la cérémonie de la Bénédiction so
lennelle de la chapelle du Péca qui s’est 
déroulée devant une foule considérable, 
composée non seulement des paroissiens 
mais encore de fidèles arrivés des paroisses 
de Montsevelier, Corban, Courchapoix, Ver
nies, Vicques, bref de toute cette pittoresque 
région, le « Val Terbi », dont on embrasse 

le panorama du haut de N.-D. du Péca

LA « MAISON DU SOUVENIR »

V —

.-Jlb

x • 7

à la Perrotte-sur-St-Imier, due à l’initiative 
du Cdt d’une Compagnie jurassienne de 
couverture frontière et réalisée par les 
hommes de son unité eux-mêmes, terrassiers 
et maçons, charpentiers, menuisiers et cou
vreurs, électriciens, peintres, plâtriers et

a:

UNE DES STATIONS installateurs, tous coiffés du bonnet dé
DU CHEMIN DE CROIX police. Il fera bon se retrouver là-hhut «t

en terre cuite de Boniol, œuvre artistique se... souvenir des heures et des années
due au talent de M. Joseph Froidevaux passées dans le coude à coude et le cœur

Buix à cœur de la mobilisation



Clichés 
en tout genre

* SCHWITTERSA *
Bâle / Zurich 

Lausanne

ST-URSANNE (Jura bernois)

VINS ET SPIRITUEUX

Téléphone 5.31.51

Aide rapide
vous est donnée par 
les produits efficaces

de l’Herboristerie Centrale Floralp

Jean KÜNZLE, Hérisau
Renseigne volontiers Téléphone 5 13 74

Même pour le plus petit

Article de bureau

il faut tenir compte cfe

la qualité et de l'usage approprié

Les produits
Le classeur pour dossiers à suspension

possèdent ces avantages-là, ils sont renommés 
et ils augmentent la joie au travail

Vous trouverez un grand choix des produits

BIELLA

Sortant de la fabrique BIELLA dans les

papeteries et les commerces d’articles de bureau
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REPRISE OFFICIELLE DES RELATIONS FERROVIAIRES FRANCO-SUISSES 
sur la ligne Berne-Paris le 1er août 1945

* 'A! <
'•fi i

**\ «
« ■

Notre cliché montre les autorités suisses et irançaises au 
pont de Bourogne, entre Delle et Belfort, devant le ru
ban symbolique qui va être coupé pour marquer la 
réouverture de la ligne internationale. De belles fêtes se 
déroulèrent à Belfort et à Porrentruy avec participation 
de nombreuses personnalités civiles et militaires des 

deux pays amis

M. LOEWENBRUCK
Consul général de France à Bâle, bien connu dans le Jura 
où il présida déjà maintes manifestations franco-suisses 
et qui s'occupe très activement des colonies françaises 
de notre région. Pour faciliter les relations entre les deux 
pays, il nomma deux agents consulaires : M. Geiger à

Bienne et M. Charles Sigrist à Porrentruy M. LOEWENBRUCK

%

% * ? Y;; v

V

AUX FETES DE LA LIBERATION A PFETTERHOUSE 
le premier village d'Alsace libéré en novembre 1944 par le général Caldairou. Les 
officiels au cortège, pendant que la fanfare joue l'hymne national suisse et la

Marseillaise f



PREVOYANCE AU DECES

PREVOYANCE 
DIOCESAINE 

AU DECES

pour Diocèse de Bâle

œuvre diocésaine d une 

grande portée sociale 

et morale introduite et 

recommandée par

Son Excellence 1 Evêque de Bâle
REPRÉSENTÉE par:

Maurice TUREL, Ta\ rannes,
Arthur SCHERRER, Delérnoni

et les encaisseurs locaux.

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 banaue 

Demander conditions

Pour tout ce qui concerne la

collection de
TIMBRES-POSTE

soit

achat, vente et estimations
adressez-vous au spécialiste

Ed. S. Esîoppey
9, Place St-François

LAUSANNE
Maison de confiance fondée en 1910

Toujours acheteur timbres anciens 
sur lettres ou détachés 
des années 1840-1870

Nouveau catalogue suisse et Lichtens
tein 1946 illustré et très complet.
Envoi franco fr. 0.80.

•sh«8

POSTA. À.
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LE COMITE CENTRAL DES CAISSES RAIFFEISEN DU JURA 
De gauche à droite (en haut) : MM. Ch Fahndrich, député de Courrendlin ; Jules 
Voisard de Fontenais ; M. Froidevaux du Noirmont ; Géo Froidevaux, réviseur i St- 
Gall ; (en bas) : MM. Léon Membrez, directeur à Loveresse ; M. le curé A. Montavon 

à Courroux ; Sylvain Michel, maire et député à Courtedoux

'mMwmmt
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INAUGURATION ET BENEDICTION DU MONUMENT
élevé à la mémoire du Capitaine J. Schaiiner de Glovelier, mort au service du pays 
en 1944. Notre cliché représente M. le Capitaine-Aumônier A. Fleury prononçant l'allo

cution de circonstance
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t M. l’abbé 
Ignace WERMEILLE 
ancien curé de Fon- 
tenais et du Noirmont

t R. P.
Léon MARQUIS 

C. S. C.
missionnaire, victime 

des Japonais

t Rde Sœur 
Joséphine DUPLAIN 

hospitalière 
à Delémont

f M. I’abbé 
Constant GIRARD 

ancien curé de Mont- 
sevelier et de 
Bressaucourt

• ' •:

f R. P.
Olivier DAVAREND 
ancien professeur de 
religion et aumônier 

de l’Ecole Libre

f R. P.
Laurent MAITRE 

capucin et ancien 
aumônier militaire

*»

t M. l’abbé SEILLER 
curé de Levoncourt 

(Alsace)
bien connu du Clergé 

d’Ajoie

t M. l’abbé STAMM 
curé de Liebsdori en 
Alsace, fusillé à la 
veille d’être libéré par 

les Alliés

t M. Louis SCHOLER 
avocat

décédé à Laufon 
à l’âge de 84 ans

t Rde Sœur 
Marie JUBIN 

de Rocourt, hospita
lière à Porrentruy

t Rde Sœur MERICIA 
supérieure des Sœurs 

de Niederbronn à 
Porrentruy

f Rde Sœur 
Suzanne FARINE 

Religieuse d’Ingenbohl, 
de Courcelon

tM
H

pb
 ÜÜâS

ss



IMoureaux Prêtres et Religieux de 1945

M. l’abbé 
Henri COURBAT 

de Buix
vicaire à Porrentruv

R. P.
Henri MONNIN 
de Bassecourt, 

P. du S. Esprit

R. P. Pierre CATTIN 
du Noirmont, 

Missionnaire des Pè
res Blancs d'Alrique

M- le chanoine 
Edouard GRESSOT 

de Porrentruy 
C. R. de St-Maurice

r ! f

R. P. Eug. MAILLAT 
de Courtedoux, 

Missionnaire des Pè
res Blancs d'Alrique

R. P. Joseph AUBRY 
Rédemptoriste 

originaire 
de Montiaucon

R. P.
Florent NOIRJEAN 
capucin, de Delémont 
au Couvent de Sion

R. P. Jean MULLER 
Jésuite, 
originaire 

des Breuleux

Les paroisses jurassiennes, qui ont accepté le parrainage d'une paroisse de la région 
du Doubs ou du Territoire de Bellort, ont reçu durant l'été les enfants de leur filleule 
pour un séjour de vacances. Le cliché montre les petits colons belfortains installés 
dans de confortables baraquements militaires non loin de la chapelle du Vorbourg près 
de Delémont. C'est chez les particuliers que ces petits amis de France allaient dîner, 

le dimanche, heureux convives choyés et gâtés
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PATISSERIE - CONFISERIE

W. Balierstedt
Rue de la Maltière 15 Tél. 2.12.38

MARCHANDISES DE lrc FRAICHEUR ;

CoiffuBre et Beauté
SALON DE DAMES

Parfumerie
M“ 3iMïffirC£&

MUSIQUE INSTRUMENTS

Tout

pour la musique

Delémonl

Rue Pierre Péquignat 4 Téléph. 2 18 95

Représentation de la montre « TISSOT »
et du nouveau réveil « CYMA »

Jos, SÂLOÂT De&ont :
Tél. 2 15 06

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

L. RAIS-RROQUET

Rue de l'Hôpital Rue de Fer
Téléphone 2.11.87

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

ments — Jolis tabliers-robes, etc. 
Parapluies Réparations

Grand Ut u” a.16 UMARCA-RAIS
DELEMONT -- Tél. 2.12.13

Pierre Carmellino
3, Rue de Fer Delémont Téléph. 2.12.54 j 

LAINAGES hautes nouveautés 
SOIERIES VELOURS

Confections pour Messieurs et Enfants 
LINGERIE TROUSSEAUX !

Laiterie Centrale
DELEMONT

maison spéciale pour 
les produits laitiers

D. Zürcher |
Rue de Fer - Tél. 2.14.77 - Place Neuve

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES j
Lumière — Moteurs — Cuisson — Chauffage 

Téléphone — Sonnerie, etc., etc.

H. SCHMUTZ
Avenue de la Gare 16 Téléph. 2.11.10

Spécialités de :
Batteries de cuisine complètes

Articles de ménage — Magasin de 1er

Mlle Louise MEURY
Rue de l'Hôpital 20 - DELEMONT

LAINE ET COTON
Fournitures pour travaux manuels 

BRODERIE
TAPISSERIE ET POINT DE CROIX
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Les M©ces d’or dans le Jura

& f|

M. et Mme
Camille HUBLEUR-WUILLAUME, Aile M. et Mme Bernard BORRUAT-JUILLERAT 

de Chevenez

M. et Mme
Célestin CAILLET-SANER, Aile

M. et Mme
Emile KOHLER-WANNIER, Soyhières

' ;

M. et Mme Joseph QUENET-FARINE 
Delle

•’ ■

mm

M. et Mme Jos. SCHINDELHOLZ-JOLIAT 
Courtételle

M. et Mme Jules MONNAT-BROSSARD 
Les Pommerais

M. et Mme Constant GUELAT-SALOMON 
Bure
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Pour tous vos achats
une seule Maison!

Les Grands Magasins

AUX 4 SAISONS S. A.
Tel. 4 16 41 ST-IMIER Tel. 4 16 41

La bonne Maison pour tous 
et pour tout !

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sirop FRUCTUS
Brevet -J- 87647

-afi
Détenteurs de la patente :

Hoirie J. BELLWALD
Vétérinaire à S ION

Le remède d’ancienne renommée pour

CHEVAUX POUSSIFS

Nombreuses années de succès

Prix du ilacon : Fr. 4.50

O. J. C. M. No 9554

FISCHER Frères
n ï Y? KT 1VT 17 Maison fondée en 1873 
OlILiN IN £. Téléphones 2 42 40 et 2 46 15

Teinturerie et 

Nettoyage 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



Hommage à la vieillesse

Mlle Marie FLEURY 
institutrice retraitée 

à Vermes, âgée de 94 ans

Sr Arraelle WERMEILLE 
de la Charité de Besançon 
qui iêta ses 50 années 

de vie religieuse

Madame
Joséphine BOURQUARD 

de St-Ursanne

Mme WOLF-D1EMAND 
de Delémont 
nonagénaire

Mme CUENIN-VARIN 
mère de M. le Doyen Cuenin, 
entrée dans sa 90e année

Mme HELG-BERBIER 
de Delémont 
nonagénaire

M. Jos. FARINE 
Les Montbovats 
près Montiaucon

Mme A. BRAHIER 
née Trouillat 

Cœuve

Mme Alice VOIROL 
originaire 

des Genevez

M. Ges CHETELAT 
a reçu la Médaille 

« Bene Merenti »
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à Cabinet et Laboratoire dentaire

'P" L. GUENI AT, Médecin-dentiste

iWj F. GROBÉTY, Technicien-dentiste
DELÉMONT, Rue Molière Tél. 2 12 60

/' Extractions sans douleur.
ÂJi ^ fw***C^ Dentiers modernes imitant la gencive

<p naturelle.
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. 

et de 14 h. à 18 h. 30

CYCLES & SPORTS

R. NUSSRAUM
Molière 11 Téléphone 2.17.84
SPECIALITE DANS TOUS LES ARTICLES 

DE SPORT

Alf. BORER
Tél. 2.16.46 DELEMONT Tél. 2.16.46

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

CO
POU

S
pp Ai
Tissus

NFECTION
R DAMES ET MESSIEURS

TEBLER

Planeurs modèles réduits
Tout le matériel et boites de construction

en magasin
LIBRAIRIE - PAPETERIE

A. K Œ N I G
Grand’Rue 1 DELEMONT Grand'Rue 1

il Printemps,,
DELÉMONT

Nouveautés

L. Simcn-Saner, Basseceurt a b.)
MEUBLES EN TOUS GENRES 

EBENISTERIE MENUISERIE
Spécialité de Bauerstube

Modelage mécanique
Téléphone 3 71 38

Pépinières de Renens
(près de Lausanne)

A. MEYLAN FILS Téléphone 4 91 52

Tous arbres fruitiers 
et d’ornement

Grand choix Prix modérés

Devis - Plantations - Expéditions
Demandez catalogue

Ernest Parietti & Gindrat

Entreprise générale
BUREAU D’ARCHITECTURE

Tel. 6 18 28 PORRENTRUY Tel. 6 18 28
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M. François RIAT, aubergiste 
à Chevenez

octogénaire, entouré de ses frères et 
soeur qui totalisent à eux quatre 

319 années

AU SORTIR DE L’OFFICE... 
Quatre vaillants octogénaires de Mon- 
tignez : M. Auguste Jobin, 90 ans ; 
M. Eugène Moine, 80 ans ; AL Joseph 
Bélet, 80 ans ; M. Joseph Jolidon, 

81 ans

Allah est grand!
Ceci se passait au Fort-Montluc à l'épo

que où Hitler et ses S. S. voulaient plier 
le monde sous leur tyrannie, corps et âme ! 
Un Arabe refusa de se plier :

— Crie : Heil Hitler ! Et tu seras libre.
— Ji connais pas.
Deux S. S. tordaient les poignets d'un 

grand Arabe hirsute qui ne voulait pas ren
dre hommage au Fuehrer. Ses vêtements la
cérés couvraient mal son maigre corps en
sanglanté et bleui par les coups.

— Crie : Heil Hitler !
— J'ti dis qu'ji connais pas ça.
On lui passa des menottes aux mains et 

aux chevilles.
— Crie : Heil Hitler !
— Qu'est-ce qui ci que ça, Hitler ? Ci 

rien du tout.
Deux coups de crosse le précipitèrent à 

genoux, puis sur la face.
— Crie : Heil Hitler !
— Hitler, ci zéro ! Allah, ci quelqu'un.
Les S. S. le traînèrent dans un coin, lui

martelèrent la tête contre le sol à coups 
redoublés. Ses yeux tuméfiés saignaient. Sa 
bouche dessinait une grimace tragique. Mais 
il ne pouvait venir sur ses lèvres d'autre 
louange que pour Allah.

— Veux-tu mourir, chien ! Veux-tu crier, 
chien ! Veux-tu mourir ? Veux-tu crier : 
Heil Hitler ! Heil Hitler ! Heil Hitler !

Il sanglotait doucement et il répondait, 
comme un écho contrariant : « Allah,
Allah ! »

Le soir, ils le remirent sur ses jambes, et 
ils lui tapotèrent gentiment les joues :

— Allons, allons, ce n'est rien, assurèrent- 
ils en détachant ses mains.

— Et puis, tu vas manger une bonne soupe.
Ils lui tendaient une gamelle fumante. II

se mit à manger avec ses doigts tout violets 
qui lui faisaient mal.

— Elle est bonne, hein ? Oh ! elle est sû
rement très bonne.

Visiblement il la trouvait excellente. Il 
sourit. Cela les ravit d'aise.

— Nous sommes gentils n'est-ce pas ?
Il ne dit pas le contraire. Alors ils crurent 

que le moment était venu. Ils se consultè
rent du regard et ajoutèrent, comme une 
constatation négligeable :

— Tout le monde est gentil. Hitler aussi 
est très gentil.

L'Arabe continuait à sourire poliment. 
Mais son sourire se rétrécit un peu. Les au
tres avaient soif d'un acquiescement :

—■ N'est-ce pas ?
Comme il ne répondait pas, ils insistèrent:
— Alors, puisque la soupe est bonne, puis

que nous sommes gentils, puisque tout le 
monde est gentil (ils eurent un geste circu
laire de la main), puisque Hitler est très (un 
doigt levé confortateur du superlatif) gentil, 
tu dois crier : Heil Hitler !

— Ji ti dis m...!
Et, en même temps qu'il leur livrait ainsi 

le fond de sa pensée, l'Arabe, d'un geste 
rapide comme l'éclair, leur avait balancé au 
visage le fond de sa gamelle avec le réci
pient lui-même, qui s'en alla tinter sur les 
dalles. Six coups de revolver claquèrent 
presque simultanément. Il baissa brusque
ment la tête, il tomba lentement sur les 
genoux, puis, d'un seul coup, sur le nez.

Il était mort. Mais Allah n'en est que plus 
grand. ,

Or, notez bien que pour l'Arabe, Allah, 
c'est Dieu. A, F.
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W. von Bilren
Agence Eüernina

DELEMONT
Avenue de la Gare, 19 Téléphone 2.17.75

PORRENTRUY
Grand'Rue 24 Téléphone 6.10.07

Grandes facilités de paiement

Voyez « _

notre ‘

grand

CHAUSSURES

G. Martinoli

CHAUSSURES — RÉPARATIONS 

DELEMONT PORRENTRUY

LA PAPETERIE

G. ÏMHOFF
est toujours mieux assortie en

ARTICLES RELIGIEUX

S. GABRIELLI
„ AU PETIT BÉNÉFICE -
Place de la Gare - DELEMONT - Tél. 2.13.19
CONFECTION — CHAPELLERIE

PARAPLUIES

E. Bührer
Installateur électricien diplômé fédéral 

Route de Berne 7 DELEMONT Tél. 2.15.20
I.USTRERIE - APPAREILS ELECTRIQUES 

Installations Réparations

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
s'achètent chez

EMILE KOHLER
AMEUBLEMENTS

Tél. 2.16.40 Maltière 7 ;
BangjRBgSPSrg Coiffure pour Dames
lllpES E, ^Saeder Ouss

■hV Avenue de la Sorne 13

■SL 'JH Tél. 2.14.27 DELEMONT

GEORGES SAUVAIN
ARMURIER

DELEMONT — Rue de fer 16, Tél. 2.15.74 
Armes - Munitions - Cibles - Réparations 
de toutes armes - Grand choix d'articles 

de pêche
Se recommande.

MAGASIN

Albert MEISTER
Place de la Gare Téléphone 2.11.03

CHAUSSURES - CHEMISERIE
LINGERIE FINE - BAS - ALIMENTATION

CARLO BETTOLK
Av. de la Gare - DELEMONT - Tél. 2 15 46 

Menuiserie-Ebénisterie mécanique
Se recommande pour tous travaux de sa 
profession, ainsi que pour vitrage et pose 
de stores. — Plans et devis sur demande. 

Prix réduits



Tous renseignements, prospectus, brochures purMW ,PRO JURA". DELÉMONT
Tél. 21112

LES
MEUBLES 
DE VOS 
DÉSIRS

*3
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FABRIQUE jurassienne de

E M0nT
OEl-

Rue de la Maltière. 21 Tél. 2.16.16 |

dépuratif

Le THÉ DU PÈRE BASILE com
posé de niantes judicieusement 
choisies, combat efficacement les 
troubles de la circulation du sang, 
les éruptions, maux de tête, étour
dissements et la constipation.

THÉ clii Franciscain

PÈRE BASILE

60 ans de succès ■ 

fr. 1.50 toutes pharmacies
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EVIERS

CARREAUX EN FAÏENCE
CARREAUX EN GRES 
TUILES ET BRIQUES

S.A. pour l’Industrie Céramique Laufon 
et Tuilerie Mécanique de Laufon S. A.
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La Prévoyance au décès 
pour le diocèse de Baie

Le moyen choisi par la Prévoyance au 
décès pour réaliser les buts multiples qu'el
le se propose d'atteindre, l'assurance sur la 
vie, est conforme aussi bien à l'esprit de 
l'Eglise qu'à celui de la charité. Par l'assu
rance, on fait oeuvre de prévoyance ; on 
garantit le but à atteindre, ce que l'on ne 
peut obtenir par l'épargne ordinaire. Le ca
pital, payable immédiatement après le dé
cès de l'assuré, sert à couvrir les besoins 
matériels de la veuve et des orphelins pen
dant les premières semaines ou même pen
dant les premiers mois qui suivent le dé
cès ; il permet le paiement des honoraires 
du médecin, des factures du pharmacien et 
de tous les autres frais qu'un décès entraî
ne ; il peut enfin en tout ou en partie, sui
vant la situation matérielle de l'assuré et de 
ses survivants, être employé à de bonnes 
œuvres ou à la fondation de messes.

Bien que la Prévoyance au décès n'exis
te que depuis quelques années, elle a déjà 
payé à la suite de 1745 décès Fr 712.221.-, 
somme considérablement plus élevée que le 
total des primes versées avant le décès. 
Elle a rempli dès le début entière
ment son but : protection de la famille, 
fondation de messes, soutien d'institutions 
charitables.

Lisons l'Ecriture sainte en pensant aux 
conditions de vie actuelles. Par exemple 
dans S. Paul Gai. 6, 2 se trouvent des paro
les dont l'assurance sur la vie est une réalisa
tion frappante : « Portez les fardeaux les 
uns des autres et vous accomplirez ainsi la 
parole du Christ ». C'est pourquoi Mgr 
Ambühl, le fondateur de la Prévoyance au 
décès en Suisse, a invité aussi les person
nes fortunées à soutenir son œuvre. Le fort 
doit aider le faible, celui qui vit longtemps 
doit aider à supporter leur fardeau aux sur

vivants de ceux qui meurent prématuré
ment. La Prévoyance met quelque chose 
de spécialement noble dans la forme de 
réalisation de ses buts ; elle est plus que la 
charité habituelle. C'est être charitable que 
de donner quelque chose de son superflu. 
Une telle charité n'est cependant pas la 
forme la plus pure de cette vertu. La vraie 
charité est celle qui est liée à un sacrifice. 
Le sacrifice que constituent des dons faits 
par testaments est encore moindre que ce
lui de dons partant du superflu. Nous dis
posons en effet de biens qui ne pourront 
plus nous servir de rien à nous-mêmes ; 
nous ne faisons que diminuer les droits des 
survivants. Une telle manière de donner ne 
fait pas « très mal » à celui qui l'applique ! 
fl en est tout autrement dans la Prévoyan
ce. Mois par mois ,il faut faire un sacrifice, 
mois par mois, il faut verser sa cotisation.

Et cette cotisation est payée pour les au
tres, pour les bonnes œuvres, certainement 
pas pour soi-même, comme c'est le plus 
souvent le cas pour les autres formes d’as
surance.

On voit donc que la technique moderne 
de l'assurance permet une noble réalisation 
du suprême commandement de la charité. 
Ce commandement s'adresse également aux 
membres de l'Eglise qui sont fortunés ; la 
Prévoyance est donc aussi une institution 
pour eux.

Pour les adresses, consultez l'annonce de 
cet Almanach.

Bons mots

Entre pêcheurs au bord de l'eau
— Tu as déjà pris quelque chose, ce ma

tin ?
— J'te crois ! Ma femme est toujours 

d’une humeur massacrante quand je la ré
veille de bonne heure...!

Si vous voulez être bien servi et à des prix 
avantageux, adressez-vous pour vos com
mandes de vins, vos apéritifs et liqueurs, 

à la maison

Pau 1 GUÉLAT
BURE (J. B.)

Maison fondée en 1894 — Caves modernes 

Téléphone 7.81.22 Ce. IVa 3882

Si voire fils veut apprendre vite et bien

l’ALLEMAND
adressez-vous au

COLLEGE CATHOLIQUE ST-MICKEL à ZDOG

Coupon du Concours à découper
Voir ci-contre



A Delémont

Pharmacies

Drs G. RIAT
père et fils

Toux, Rhume, Bronchite chronique 
Catarrhe, Asthme, Coqueluche, 

guéris vite par

Sirop ..Bronchosol“
QUI SOULAGE TOUJOURS

Adultes : Enfants :
1/1 flacon fr. 3.50 i/t flacon fr. 3.— 
i/o flacon fr. 2.50 1/2 flacon fr. 2.—

sans engagement

Ville
Tél. 2 11 12

Gare
Tél. 2 11 53

POMPES FUNÈBRES
MUHITH & Sa
Rue d’Aarberg 121 b 

2.51.(16 BIENNE Tel. 2.51.1:6

CERCUEILS ET COURONNES 
de tous genres

Dépôt à Delémont, M. ORY-NAPPEZ 
Téléphone 2 14 34

Maison filiale de A. MURITH S. A.
Pompes funèbres catholiques de 

GENÈVE. FRIBOURG. SIONGENÈVE. FRIBOURG. SION

Notre Concours 1946
Nous maintenons, comme ces années der

nières, à notre Concours sa forme populaire 
et accessible à chacun des lecteurs de l’al
manach, puisqu'il suffit de le lire avec at
tention pour y prendre part. Car nous sou
haitons que de plus en plus chaque famille 
puisse y participer.

Nous offrons aussi 15 prix, avec, comme 
premier prix, un billet de CENT FRANCS 
et comme second prix un billet de CIN
QUANTE FRANCS, puis le Billet de par
ticipation au Pèlerinage jurassien à Notre- 
Dame des Ermites et 12 autres prix intéres
sants, qui récompenseront les heureux sor
tants au tirage au sort.

Il s'agit donc de reconstituer, comme ce:: 
années dernières tout simplement une phrase 
ou une partie de phrase, imprimée dans le 
présent almanach 1946, au moyen des 78 
lettres données pêle-mêle ci-après et aux-

Concours 1946 S^tTe^era^
la réponse avant le 1er mars, à l'Administra
tion de l’Almanach catholique du Jura, à Por- 
rentruy, sous enveloppe fermée.

quelles il faudra en ajouter 10. Ces 88 let
tres forment 23 mots, dont 2adjectifs. Il n'esi 
tenu compte ni de la ponctuation, ni des 
accents éventuels.

Voici les lettres :

gtueairrusnueiien nstm 
aasiaauvnueceimdmqijv 
bncdnioarunsuluqesav 
brrsulueipcbunfn

Lisez donc attentivement votre Almanach 
(partie rédactionnelle et annonces), et des 
que vous aurez la solution, découpez le petit 
coupon qui se trouve au bas de cette page 
à gauche ei envoyez-le avec votre réponse 
à l’Administration de La Bonne Presse 
Porrentruy,

Seules les réponses qui seront mise; à 'a 
poste avant le 1er mars 1946 pourront être 
prises en considération pour le tirage au 
sort.

Le vendeur de première force.
-— Et vous m’assurez que c'est encore pure 

laine.
— C'est si vrai que, par les nuits calmes, 

on entend encore les moutons bêler tout 
doucement...
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 Industrie Suisse Manufacture Nationale

F. 3. BURRUS & C
MAISON FONDÉE EN 1814 MAISON FONDÉE EN 1814

a

BON CO II RT
SPÉCIALITÉS EN

Tabac Virginie et 
Marylandl Burrus

Cigarettes ,,Parisiennes" (Maryland) à 80 cts.
Cigarettes ..Mongoles” ... 60 cts.
Cigarettes ,,Virginie" .... 60 cts.
Cigarettes „Fib"............................. 55 cts.
Cigarettes ,,Match" .... 55 cts.

les 20 pièces

Les fumeurs les préfèrent parce qu'elles sont incontestablement 
supérieures à toutes marques analogues aux mêmes prix.

Goûtez le tabac

« A J A X »
Qualité aromatique et légère 45 cts le paquet



Rue de la Préfecture 16 R. FEHSE Téléphone 2.14.70

# fèfê

Lavages chimiques - Delémont
DEUIL EN 1-2 JOURS 

DÉPÔTS :
Porrenlruy : Mme M. Mster-JulUeral. couturière, Cllé 16 Moullei :.R. Mellhez. épicerie, rue Centrale 7
baignelégier : Mlles Queloz et L. Jobin. modes Sl-Imier : Mme J. Leschoi. épicerie. Beau-Sile \7 ei A Farine, mercerie 
Tramelan : Mlle A. Gertsch. coulurière. Grand'Rue Lnufon : F. Mnurer. Masschneiderei.’ Rôschenzsirasse

Tavannes : Mme A. Péquignoi. Grand Rue 65

LAVAGE ET GLAÇAGE DE FAUX-COLS Nouv«auté : IMPERMÉABILISATION
.. .............................. .................. .........................a......................... ...

La belle confection 

La bonne coupe 

La meilleure qualité
pour Dames, Messieurs 
et Enfants s'achètent

aux Grands Magasins

L.-R. THEUBET, Porrentruy
TÉLÉPHONE 611 52

Rue Traversière


