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Confiez le nettoyage de vos vêtements
à la

TEINTURERIE ET LAVAGES CHIMIQUES
E. MANZ, C ourgenay - Tel. ? 1139

Spécialités :
B63U ‘TlOÏr dans le plus court délai.
Recoloration. Les vêtements gris, 
défraîchis par le soleil, retrouvent leur 
état de neuf.
IMPERMÉABILISATION de manteaux 

de pluie et des habits de sport.

Lavage chimique de fourrures, gants, 
chapeaux, tapis, couvre-lit, rideaux, etc.
Dépositaires : A. AESCttBACHER, ^ 

Mme V. PLUMEZ, Boncourt 
Adèle MONTAVON, Comol ;

Antimite durable des lainages de 
qualité et des tapis de valeur.

Sur commandes, réparations en tous 
genres

Teinture, toutes nuances. Travail 
soigné.

Expéditions rapides par poste
la Samaritaine, tél. 6.17.19, iPorrentruy; 

; Mme Roisa MAMIE, BonfoL ; Mlle 
Mille Frieda AMSTUTZ, Miécourt.

Radio «PHILIPS»

en vente chez

Hanni
Installations électriques et Radios

DELEMONT 
M. Hanni

Mag, rue Maltière 
Tél. 2.16.38

PORRENTRUY 
F. Hanni

Mag. rue du Temple 
Tél. 6.14.55

PMUÏEU DES GREULEUX
(Jura bernois) Téléphone 4.63.04

Tous genres de parquets
simples et de luxe

Parquets mosaïques — Caisserie
Lames peur planchers et

Boiseries travaillées

Rabotages
Bois de construction et d’industrie

Usine
C.Chapatte s. a.

Représentants : Broquet R., parqueteur, 
Delémont, Rue du Stand. — Schrag Alf., 
parqueteur. Porrentruy.
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ALMANACH 
CATHOLIQUE 

DU JURA

Fondé en 1883

Prix: 80 Centimes
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Automne : 23 septembre, à 22 heures, entrée 
du soleil dans le signe de la Balance, 
équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 18 heures, entrée du 
soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier
Taureau jjSTf'
Gémeaux
Ecrevisse

Lion
Vierge §7
Balance
Scorpion

Sagittaire ^4" 
Capricorne fp? 
Verseau Æb

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE

Nouvelle lune ® 
Premier quart. 2)

Pleine lune @ 
Dernier quart. C

CHRONOLOGIE POUR 1947

L’année 1947 est une année commune de 
365 jours. Elle correspond à l'an 

6660 de la période julienne,
5707-5708 de l'ère des Juifs,
1366-1367 de l'hégire ou du calendrier 

musulman.

COMPUT ECCLESIATIQUE
Nombre d'or .......................................... 10
Epacte ........................................................VIII
Cycle solaire .................................................24
Indiction romaine..................................... 15
Lettre dominicale..................................... E
Lettre du martyrologe........................... h

Régent de l'année : Soleil

FETES MOBILES
Septuagésime, 2 février.
Mardi gras, 18 février.
Les Cendres, 19 février.
Pâques, 6 avril.
Ascension, 15 mai.
Pentecôte, 25 mai.
Trinité, 1 juin.
Fête-Dieu, 5 juin.
Jeûne Fédéral, 21 septembre.
1er Dimanche de l’Avent, 30 novembre.

Pâques 1948 : 28 mars.
Nombre des dimanches après la Trinité, 25 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 26 

Entre Noël 1946 et Mardi gras 1947 il y a 
7 semaines et 6 jours.

QUATRE-TEMPS
Printemps : 26, 28 février et 1 mars.
Eté : 28, 30 et 31 mai.
Automne : 17, 19 et 20 septembre.
Hiver : 17, 19 et 20 décembre.

Jeûne et Abstinence
Pour ce qui concerne les jours de jeûne 

et d'abstinence, les Catholiques voudront 
bien s'en rapporter au Mandement de Ca
rême de Mgr l’Evêque du diocèse. Ce Man
dement est lu dans toutes les églises et pu
blié par les journaux catholiques où on 
voudra le découper pour le conserver dans 
les familles.

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS
j©

Printemps : 21 mars, à 12 heures, entrée du 
jp soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.
£ Eté : 22 juin, à 7 heures, entrée du soleil 
© dans le signe du Cancer (Ecrevisse), sol- 
:© stice.& ec© o e o a-o.o.o sec e ©

Quelques renseignements sur le système 
solaire

Le soleil est 1.253.000 fois plus grand et 
33.470 fois plus lourd que la terre. Il est 
entouré de 8 planètes.

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

FERIES DE POURSUITES
Pâques : 30 mars au 13 avril. Pentecôte : 

18 mai au 1 juin. Jeûne fédéral : 14 au 28 
septembre. Noël : 18 décembre au 1er jan
vier 1948.

LES ECLIPSES

Pendant l’année 1947 il y aura une éclipse 
partielle de lune, une éclipse totale et une 
éclipse annulaire de soleil.

L'éclipse de lune aura lieu le 3 juin. Dans 
nos contrées seulement la deuxième moitié 
du phénomène sera visible. La lune se lève 
à 20 h. 18 m., le milieu de l'éclipse aura 
lieu à 20 h. 15 m. environ, et la fin de 
l'éclipse à 22 h. 42 m. Seulement -/ioo du 
diamètre de la lune sera éclipsé.

La première éclipse de soleil aura lieu 
le 20 mai. Sa phase totale sera visible sur 
un parcours, qui commence à Santiago 
(Chili), passe à travers l'Amérique du Sud 
et l’Océan Atlantique et se termine en Afri
que Centrale. Elle ne sera pas visible en 
Europe.

Le 12 novembre il y aura une seconde 
éclipse de soleil, visible sur l'Océan Pacifi
que et la partie tropicale de l'Amérique du 
Sud.
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ne- a demi nos ^p&uhi

Rien ne vieillit, dans nos pensées, 
Ceux que nous avons vus mourir : 
Leur forme immuable est fixée 
Au jour de leur dernier soupir.

Ployant nos dos et nos épaules,
Le temps peut passer désormais : 
De son poids et de son contrôle : 
Ils sont affranchis pour jamais.

L’enfant parti sans être un homme 
Ne grandit plus dans notre esprit, 
Mais reste pur et faible comme 
Il était quand la mort le prit.

Nous avons beau rêver, et dire :
« Il aurait trente ans aujourd’hui...» 
C’est avec son petit sourire 
Que nous nous souvenons de lui.

De l’aïeul au penchant visage,
Nous ne songeons pas un instant 
Qu’il se fût courbé davantage 
S’il avait vécu plus longtemps.

Nos morts, pareils à des statues 
Demeurent dans nos souvenirs ; 
C’est vainement qu’on s’évertue 
A leur forger un avenir.

Plus rien n’efface en nous l’image 
Où leurs traits ont correspondu ;
Ils gardent toujours le même âge 
L’âge où nous les avons perdus.

H-
Ÿ ^

Ainsi vivent en nous les êtres 
Sur qui notre amour s’est posé... 
L’instant qui nous les fit connaître 
Dure en nos cœurs, éternisé !

L’heure a beau tourner sur nos
[ montres,

La vie a beau suivre son cours ; 
Tels qu’à la première rencontre 
Ils nous apparaissent toujours.

En vain leurs rides se dessinent, 
Leur temps a des fleurons d’argent... 
Le cher passé nous halluciné :
Nos yeux ne les voient pas changeant!

Nous ne lisons sur leurs visages 
Que nos sentiments imprimés ;
Ils gardent toujours le même âge ; 
L’âge où nous les avons aimés.

M. Duportal.
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Mois de x •
l’Enfant-Jésus J cHIVICT

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M. 1 Circoncision 12.07 1.04
J 2 S. Nom de Jésus *3? 13.18 2.18
V 3 ste Geneviève 13.45 3.37
S 4 s. Rigobert, év. 14.18 4.59

2. Adoration des Mages, Matth. 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.51

D 5 s. Télesphore, P. m. M- 15.02 6.22 Durée duL 6 Epiphanie, s. Gaspard 15.59 7.40
M 7 s. Lucien, p. m. © P- L. le 7, à 5 h. 19 17.08 8.47 - r£33
M 8 s. Erard, év. -es 18.28 9.39 8 h 35
J 9 s. Julien, m. Rff 19.50 10.19
V 10 s. Guillaume, év. R* 21.10 10.49
S 11 s. Hygin, P. m. & 22.26 11.14 froid

3. Jésus retrouvé au temple. Luc. 2. Lever du soleil 8.15. Coucher 17.03

D 12 1. Fort ext. Epiphanie & 23.29 11.35
L 13 s. Léonce, év. SI - - - - - - 11.54
M. 14 s. Hilaire, év. d. C D. Q. le 14, à 3 h. 53 rs 0.46 12.14
M 15 s. Paul, erm. SS 1.54 12.33 8 h. 48
J 16 s. Marcel, P. m. SS 3.00 12.54
V 17 s. Antoine, abbé SS 4.06 13.19
S 18 Chaire de S. Pierre âb 5.10 13.50 froid

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.10. Coucher 17.12

D 19 2. Ste Famille, s. Marius 6.12 14.28 Durée duL 20 s. Sébastien, m. 7.08 15.15
M 21 ste Agnès, v. m. 7.56 16.09 jour
M 22 s. Vincent, m. ® N. L. le 22, à 9 h. 10 & 8.35 17.11 q h 02
J 23 s. Raymond, m. 9.11 18.17
V 24 s. Timothée, év. m. ék 9.39 19.25
S 25 Conversion de S. Paul 10.02 20.34 neige

5. Guérison du serviteur du centurion. Matth. 8. Lever du soleil 8.04. Coucher 17.22

D 26 3. s. Polycarpe, évêque 10.23 21.44
L 27 s. Jean Chrysostome 10.41 22.53 Duree du
M 28 ss. Project et Marin *3? 11.02------- jour
M 29 s. François de Sales ri? 11.21 0.06 9 h. 18
J 30 ste Martine, v. m. 5 P. Q. le 30, à 1 h. 14 £2? 11.45 1.20
V 31 s. Pierre Nolasque, c. 12.14 2.38 pluie

FOIRES DE JANVIER
Aarau 15 B. ; Aarberg 8 M. B. Ch., 29 M. 

pB. Affoltern 20; Aigle 18 ; Altdorf 29 B, 
30 M. ; Anet 22 ; Appenzell 8 et 22 B. ; 
Baden 7 B. ; Bellinzone 8 et 22 B. ; Bienne 
9 ; Les Bois 13 ; Boltigen 14 ; Bremgarten 
13 B. ; Brougg 14 B. ; Bülach 8 B. ; Bulle 9 
Büren a. A. 15 ; La Chaux-de-Fonds 15 
Chiètres 30 ; Coire 23 B. ; Delémont 21 
Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 13 M. B. 
Ch., 25 P. Granges 3 M. ; Guin 20 ; Interla- 
ken 29 M. ; Le Landeron 20 ; Langenthal 28;

n n □ n n n n □ □ n □ n □ n n n n
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Langnau 3 M. pB. ; Lauion 7 ; Laupen 17 P.; 
Lausanne 8 pB. ; Lenzbourg 9 B. ; Liestal 
8 B. ; Locarno 9 et 23 ; Le Locle 14 ; Mei- 
ringen 9 M. pB. ; Morat 8 M. pB. ; Moudon 
27 ; Nyon 9 B. ; Olten 27 ; Payeme 16 
Porrentruy 20 ; Romont 21 ; Saignelégier 6 
St-Gall 25 peaux ; Schaffhouse 7 et 21 B. 
Schüpfheim 6 pB. ; Schwyz 27 M. ; Soleure 
13 ; Thoune 15 M. B., 4 et 25 pB. ; Trame- 
lan-dessus 14 ; Vevey 21 M. pB. ; Weinfel- 
den 8 et 29 B. ; Winterthour 2 et 16 B. ; 
Yverdon 28 ; Zweisimmen 9 B.
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Les Fioreif ■ du curé de Yenasque
Racontés aux lecteurs de « 1 Almanach catholique du Jura »

par Victor Poucel 

******
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Jurassien, il nous aurait peut-être donné 
quelques pittoresques et émouvants chapi
tres sur « Le Vieux Curé des Breuleux ».

Français, il nous offre ces pages charman
tes, véritables « fioretti franciscains » — au
thentiques, il insiste — sur « Le Curé de 
Venasque », d'une attachante et généreuse 
originalité. La Rédaction.

Quel bon compagnon de S. François, il 
eût été, le Curé de Venasque, au pays du 
Midi ! Avec quelle joie il aurait accompa
gné le Poverello d'Assise dans ses aventu
res, prêt à donner la réplique, pénétré de 
son rôle divin, le jouant de naissance ; et 
personne, ni lui, ni saint François, ni aucune 
des bonnes gens de ce temps-là n'eût posé 
la moindre question là-dessus. Au lieu que, 
venu beaucoup trop tard dans un monde peu 
franciscain, il s'est trouvé réduit à tourner 
son rôle en monologue. Son existence était 
un problème, et lui seul ne s'en apercevait 
pas.

PAS COMME LES AUTRES
On vous disait : Ah ! il n'est pas comme 

les autres, M. le curé de Venasque ! — La 
vérité est aisée à connaître. Il faisait ta
che sur le fond du tableau, tant il semblait 
ne rien devoir à ses contemporains. Je re
grette qu'il ne leur ait pas dû, tout au moins, 
un peu de leur vanité, il les eût tous ins

truits.
sence,

II
et

demandé

s'est contenté d'une sorte d'ab- 
peu de gens, en somme, se sont 
qui donc était cet homme qui 

n'était pas comme eux.
Il vivait présent et heureux dans son 

action à lui... A la fois retiré et abordable. 
Dans l'océan de ce monde les hommes sont 
des îlots, souvent escarpés et dont on est 
obligé de faire le tour avant d'accoster. Il 
était tout plage.

Nous ne l'avons jamais vu dans l'attitude 
d'un homme qui se reprend pour se deman
der ce qu'on pense. Il allait, il allait droit, 
s'expliquait, se déballait à toute occasion 
devant le premier venu. Vous savez ces 
marchands forains qui ne peuvent vous ren
contrer sans déballer sur le sol un fichu où 
s'étale tout le bazar. Il ne se méfiait pas. Il 
ne vous mesurait pas, ne vous dosait nas 
le poids de sa personnalité.

Tout pouvait arriver. La fin de la visite 
corrigeait toujours ce que le premier moment 
avait eu de rude. Elle laissait l'esprit re
posé.

On ne voit peut-être de pareils phéno
mènes que dans le Midi. Les Méridio
naux ne doivent pas s'en plaindre. Sans 
doute, cette naïveté endurcie a son point 
vulnérable, elle en a plusieurs. Elle prête 
un peu à rire. C'est une posture désavanta
geuse en face des pédants, des regardants, 
des aigus, des civilisés modernes qui se dc-

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn
□

MOTS POUR RIRE

Le monsieur au petit garçon :
— Comment t'appelles-tu ?
— Charles, monsieur.
— Et où demeurent tes parents ?
— Je ne veux pas le dire. Il vient assez 

de visites comme ça chez nous.

A l'école :
— As-tu bien fait seul ta composition sur 

Jules César ?
— Oui, M'sieu, papa m'a seulement aidé 

un peu pour le faire mourir.

Crucifix - Plaquettes - Bénitiers 

Tous les objets de piété 

Arts religieux

BONNE
Au Magasin de la

PRESSE
PORRENTRUY - Tél. 6.10.13
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Mois des douleurs s •
de la Vierge .F 0 VF10F

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

S 1 s. Ignace, év. m. .................................................. M- 13.51 3.57

6. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.56. Coucher 17.32

D 2 Septuagésime. Purification M1 13.40 5.16 Durée duL 3 s. Biaise, év. m. 14.41 6.26
M 4 s. André Corsini, év. 15.56 7.25 jour
M 5 ste Agathe, v. m. ® P. L. le 5, à 16 h. 36 M 17.17 8.10 9 h. 36
J 6 s. Tite, év. M 18.40 8.45
V 7 s. Romuald, a. êf 20.01 9.12
S 8 s. Jean de Matha 21.15 9.36 couvert

7. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.46. Coucher 17.43

D 9 Sexagésime, s. Cyrille rs 22.28 9.56 Durée duL 10 ste Scolastique, v. rs 23.39 10.1?
Mil Apparition de N.-D. de L. 'CS ------ 10.35 jour
M 12 ste Eulalie, v. £ D. Q. le 12, à 22 h. 36 'CS 0.47 10.56 9 h. 57
J 13 s. Bénigne, m. '-CS 1.54 11.20
V 14 s. Valentin, m. M 3.00 11.50

beauS 15 s. Faustin, m. M 4.03 12.24

8. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Leve r du soleil 7.35. Coucher 17.54

D 16 Quinquagésime. s. Onés, 5.01 13.09 Durée duL 17 s. Sylvain, év. f% 5.52 14.00
M 18 Mardi Gras. s. Siméon sf 6.37 15.00 jour
M 19 Les Cendres, s. Mansuet 7.12 16.05 10 h. 19
J 20 s. Eucher, év. 7.41 17.14
V 21 ss. Germain et Randoald @ N. L. le 21, à 2 h. 55 8.07 18.24

très froidS 22 Chaire de S. Pierre 8.29 19.35

9. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.23. Coucher 18.05

D 23 1. Quadragésime. s. Pierre s 8.48 20.46 Durée duL 24 s. Mathieu, ap. 9.08 21.57
M 25 s. Césaire, m. 9.28 23.11
M 26 Q.-T. ste Marguerite gsr 9.48------- 10 h. 42
J 27 s. Gabriel dell'Adolorata s* 10.15 0.28
V 28 Q.-T. s. Romain, a. D P. Q. le 28, à 10 h. 36 M 10.48 1.46 très froid
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FOIRES DE FEVRIER 
Aarau 19; Aarberg 12 M. B. gr. Ch., 26 M. 

pB. ; Affoltern a. A. 17 B. ; Aigle 15 ; Anet 
19 pB. ; Appenzell 5 et 19 B. ; Aubonne 4 
B. ; Balsthal 17 M. pB. ; Bellinzone 5 M. B., 
12 et 26 B. ; Berthoud 13 Ch. ; Bienne 6 ; 
Brigue 20 ; Brougg 11 ; Biilach 5 B., 25 ; 
Bulle 13 ; Büren a. A. 19 ; La Chaux-de- 
Fonds 19 ; Chiètres 27 ; Coire 7 et 21 B. ; 
Cossonay 13 ; Delémont 11 ; Echallens 6 M. 
pB. ; Einsiedeln 3 B Frauenfeld 3 et 17 B.; 
Fribourg 3 M. B. Ch., 15 P. ; Granges 7 M. ;

Hallau 3 B. ; Landeron 17 ; Langenthal 25 ; 
Langnau 7 M. pB., 26 M. B. Ch. ; Lauion 4; 
Laupen 21 P. ; Lausanne 12 pB. ; Lenzbourg 
6 B.; Liestal 12 B.; Locarno 6,20; Le Locle 11 
Lucerne 11 B. et peaux; Meiringen 6 M. pB. 
Morat 5 M. pB. ; Morges 5 ; Moudon 24 
Nyon 6 B. ; Payerne 20 M. B. ; Porrentruy 
10 ; Romont 18 ; Saignelégier 3 ; Sarnen 
12 et 13 B. ; Schaflhouse 4 et 18 B.; Schwar- 
zenbourg 20 ; Sierre 17 ; Sion 22 ; Soleure 
10 ; Thoune 19 M. B. peaux, 1 et 8 pB. ; 
Tramelan-dessus 11 ; Weinlelden 12 et 26

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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robe à ses semblables, s'isole dans un laby
rinthe de politesses et de conventions !

Et je ne veux pas dire par là que, lorsque 
Tartarin vous tape sur le ventre, il fasse 
chaque fois acte de bon chrétien. Mais il est 
certain que les formes de cordialité propres 
aux gens du Midi accèdent facilement à de 
secrètes perfections.

Comme il est dit de votre curé Beuret, 
le curé de Venasque était grand, fortement 
noué, le geste et l'allure faisant, pour ainsi 
dire, bloc avec une âme qui serait elle-même 
d'un seul morceau. La figure au repos était 
plutôt sévère. Je crois qu'il n'a jamais évité 
un certain désaccord avec la forme de ce 
monde temporel. Du moins il en ignorait les 
nuances, ces mille petites facilités, ces dévia
tions sans méchanceté qui donnent à la vie 
sa courbure.

AVEC LES JEUNES D’AVIGNON
Avec quelques jeunes gens d'Avignon 

nous montions à Venasque pour le visiter. 
Lui, par occasion, descendait en sens in
verse. Il nous apparut en grande pompe, 
assis sur sa cariole qu'il conduisait en chan
tant d'un ton solennel. Nous eûmes vite la 
signification de cet équipage. Sous l'humé- 
ral brillant à ses épaules il portait le saiht 
Sacrement. Deux enfants de choeur garnis
saient la banquette de derrière. M. le Curé, 
raide, recueilli, chantait à pleine voix des 
cantiques et des motets :

« Le voici l'Agneau si doux,
« Le vrai pain des anges...

et s'interrompait de temps à autre pour en
courager, sur une descente dangereuse, Bi
chette, la bonne ânesse, attentive à défen
dre à chaque pas son auguste fardeau. Le 
spectacle nous saisit, familier et vénérable. 
Comme M. le Curé se rendait ainsi au sanc
tuaire de Notre-Dame-de-Vie, situé dans le

bas-fond, nous y redescendîmes les premiers 
par les traverses. Nous écoutions de loin 
la voix retentissante promenant au milieu 
des cahots la louange de Dieu par les cam
pagnes verdoyantes. Enfin, en train solen
nel, toujours chantant, il entra. Nous lui 
fîmes escorte tandis qu'il allait renfermer 
Le saint Sacrement dans le sanctuaire. Alors 
il vint à nous, affable, et commença de cau
ser. Il parlait d'or. Et, vraiment, on ne nous 
avait pas trompés : M. le Curé de Venasque 
ne ressemblait à personne. Mais en fait d'ad
miration c'était lui encore qui nous damait 
le pion à tous. — Que vos jeunes gens m'ont 
édifié, me disait-il ensuite. Je n'en ai ja
mais vu comme ceux-là !

A partir de ce jour, je savais le chemin. 
et ne me privais guère de m'en servir.

DANS CE NID D’AIGLE
Venasque, un nid d'aigle ! Le rocher où 

gîte l'antique capitale, forteresse naturelle 
couronnée de ses remparts romains aujour
d'hui croulants.

Tout en haut, le presbytère ouvrait son 
balcon sur l'à-pic, et de là, des sommets de 
Vaucluse à ceux du Ventoux, sur l'immen
sité du Comtat, un paysage aérien s'enso
leillait. C'était beau comme la mer !

*
Vous frappiez à la porte quand elle ne 

s'ouvrait pas toute seule. Vous vous intro
duisiez dans les dédales de cette étroite et 
pittoresque maison, pleine comme un œuf, 
car M. le curé fut toujours un receveur 
extraordinaire. Des enfants surtout ! On en 
rencontrait un peu partout dans les escaliers, 
un orphelin par-ci, un estropié par-là, des 
petits en retard pour la communion, une

il'—» -v-r-
dessus vous n'étiez jamais de trop.

C'était une heure absorbante que celle de 
la visite des lieux. Dans le vieux baptistère

(Foires suite)
B. ; Winterthour 6 et 20 B. ; Wohlen 3 B. ; 
Worb 17 pB. ; Yverdon 25 ; Zofingue 13 ; 
Zweisimmen 12.
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Un bon livre de fonds
pour le Carême

MOTS D’ENFANTS
Un écolier de six ans fait ses devoirs avec 

application :
— La race blanche, c'est nous ; la race 

jaune, c'est les Chinois ; la race noire, c’est 
les nègres ; la race rouge, c'est les Russes.

La maman intervient :
— Les Russes ?
— Ben oui, au poste, ils disent tout le 

temps : la glorieuse armée rouge !

Livre de piété - Chapelets
pour Première Communion

PORRENTRUY - Tél. 6.10.13
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Mois de yr Signes Cours de Temps
\/| O >1 du la lune probable

St-Joseph IVldLI 5> Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

s 1 Q.-T. s. Aubin, év. c. •M1 11.31 3.03

10. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 7.11. Coucher 18.14

D 2 2. Reminiscere. s. Simplice 12.37 4.14 Durée duL 3 ste Cunégonde, imp. “E 13.33 5.15
M 4 s. Casimir, c. 14.51 6.04 iour

‘ Il h. 03 ~M 5 R. ss. Ours et Victor 16.12 6.42
J 6 s. Fridolin, pr. & 17.32 7.11
V 7 s. Thomas d'Aquin, c. d. © P. L. le 7, à 4 h. 22 & 18.50 7.37

pluies 8 s. Jean de Dieu & 20.04 7.58

11. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6.57. Coucher 18.26

D 9 3. Oculi. ste Françoise 21.18 8.17 Durée duL 10 Les 40 Martyrs rs 22.29 8.37
M 11 s. Eutime, év. XS 23.39 8.58 jour
M 12 Mi-Carême, s. Grégoire -------9.20 Il h. 29
J 13 ste Christine 44- 0.47 9.47
V 14 ste Mathilde, ri. e d. q. le 14, à 18 h. 46 1.52 10.20

froid neigeS 15 s. Longin, s. âk 2.53 11.01

12. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.44. Coucher 18.36

D 16 4. Laetare. s. Héribert 3.47 11.50 Durée duL 17 s. Patrice, év. 4.33 12.46
M 18 s. Cyrille, év. d. 5.12 13.50 jour
M 19 Saint Joseph . * . • 5.43 14.58 Il h. 52
J 20 s. Wulfran, év. . . . . 6.10 16.08
V 21 s. Benoît, a. 6.33 17.19

froids 22 s. Nicolas de Flue ® N. L. le 22, à 17 h. 34 6.53 18.30

13. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.31. Coucher 18.45

D 23 5. La Passion. 6. Victorien *3? 7.12 19.44 Durée duL 24 s. Siméon, m. 7.32 20.59
M 25 Annonciation de la Ste V. Sa? 7.52 22.16 jour
M 26 s. Ludger, év. sa? 8.17 23.35 12 h. 14
J 27 s. Jean Damascène, c. d. M 8.48-------
V 28 s. Gontran, r. M* 9.28 0.54

froidS 29 s. Pierre de Vérone, m. 5 P. Q. le 29, à 17 h. 19 M- 10.19 2.08

14. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 6.16. Coucher 18.55

D 30 6, Rameaux, s. Quirin, m. 11.22 3.11
L 31 ste Balbine rÆC 12.35 4.03
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FOIRES DE MARS
Aarau 19 B. ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 

M. pB. ; Affoltern a. A. 17; Aigle 8 ; Altdorf 
12 B., 13 M. ; Anet 19 ; Appenzell 5 et 26 
B: ; Aubonne 18 ; Baden 4 B. ; Bellinzone 
12 et 26 B. ; Berthoud 6 ; Bex 27 ; Bienne 
6; Les Breuleux 25; Brigue 13 et 20; Brougg 
11 B. ; Bulle 6 ; Bümplitz 24 ; Büren a. A. 
19 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Chiètres 27 ; 
Coire 5 et 26 B. ; Cossonay 13 ; Delémont 
18 ; Dornach 11 ; Einsiedeln 24 B. ; La Fer
rière 13 ; Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fribourg

3, 15; Frutigen 21; Gossau 3 B. ; Granges
7 M. ; Grellingue 20 ; Gstaad près Gessenay
8 pB. ; Guin 24 ; Hallau 3 B. ; Herzogen- 
buchsee 5 ; Interlaken 5 M. ; Le Landeron 
17 ; Langenthal 25 ; Langnau 17 M. pB. ; 
Lauion 4 ; Laupen 13 ; Lausanne 12 B. ; 
Lenzbourg 6 B. ; Liestal 12 ; Locarno 6 et 
20 ; Le Locle 11 ; Malleray 31 ; Martigny- 
Ville 24 ; Meiringen 6 M. pB. ; Montîaucon 
24 ; Morat 5 M. pB. ; Morges 19 ; Moudon 
31 ; Moutier 13 ; Neuveville 26 M. ; Nyon 6; 
Olten 3 ; Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; Ro-
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roman aux quatre absides, devant les an
ciennes portes, le long des remparts vous 
vous instruisiez de mille belles choses, dont 
la moindre n'était pas la passion archéolo
gique du curé. Il vous retenait devant un 
certain primitif conservé dans son église ro
mane, autrefois cathédrale, et à la forte ma
nière dont il vous déplorait le vandalisme de 
quelque prédécesseur, on devinait en lui un 
goût profond, presque religieux des choses 
anciennes. Sans doute, il n'a jamais donné 
beaucoup de suite à ses talents ; du moins 
il propageait sa flamme, et nous connaissons 
tel savant docteur, membre correspondant 
de l'Institut et déjà illustre, qui lui dut son 
avenir.

« BICHETTE... »»
Vous ne pouviez séjourner dans ce milieu 

sans faire partie d’une grande famille dont 
n'étaient exclus ni Bichette, l'ânesse, ni les 
deux chèvres blanches, ni personne autre de 
cette arche où tous fréquentaient avec lui 
comme avec un père Noé. Il traitait les ani
maux en frères, en parlait volontiers dans 
ses sermons, les mêlait avec les saints du 
Paradis.

— Mes frères, s'écriait-il un jour en chaire, 
ce n'est pas à tort qu'on vous appelle les 
loups de Venasque. Au denier du culte vous 
ne donnez, rien ! Si cela continue, que fera 
votre curé ? Il vendra Bichette, oui, mes frè
res, il la vendra. Et dans tout le diocèse 
on vous montrera en disant '. voilà ceux qui 
ont vendu Bichette.

L'argument touchait au vif des gens qui 
ne laissaient jamais passer devant leur 
ferme la voiture du curé, sans offrir à la 
bonne ânesse une carotte, une feuille de 
chou...

Elle avait compris à demi-mot ce que cela 
voulait dire ; si bien que, les gens étant au 
travail des champs, lorsque personne n'appa

raissait, elle n'en stoppait pas moins, et ne 
bougeait mie sans égard pour les explica
tions du maître. Celui-ci, de guerre lasse, 
prit son parti d'emporter à chaque tournée 
un lot de carottes. Et chaque fois que l'on 
passait par un mas vide d'habitants, la voi
ture s'arrêtait, le curé descendait, payait, et 
l'animal prébendé, ayant touché son revenu, 
repartait. « Ah ! cette Bichette, disait M. le 
Curé, ils me l'ont gâtée ! » Tant il est vrai 
que le paradis n'est plus possible sur la terre; 
les animaux eux-mêmes y tourneraient mal. 

*
A propos de sermons, personne n'égalait 

M. le Curé de Venasque pour être simple ; 
aussi son éloquence l'était-elle également et 
jusqu'au sublime. Comme il ne distinguait 
pas les à-côté de sa réflexion de ce qu'il 
avait proprement à dire, son texte se re
haussait de perles...

Et c'est à lui qu'il arriva de dépêcher le 
sacristain vers la tête d'une procession par
tie trop tôt, avec ordre « d'arrêter le Bon 
Dieu qui est au diable ».

Le difficile, l'impossible, c'est, n'est-ce 
pas, de dire de belles choses auxquelles on 
aurait réfléchi. Les Venasquais s'en aperçu
rent le jour où, célébrant dans une même 
cérémonie les mariages des deux sœurs, les 
deux plus braves filles du pavs, il voulut 
rehausser ce coup double d’un feu d'artifice 
oratoire. Le malheureux ! il n'en sortait pas, 
et si la noce, Drise d'impatience, ne se fut 
mise à branler les chaises, il y serait encore. 
En les suivant à la sacristie, le pauvre curé, 
tout fondu en eau :

—- Que voulez-vous, mes amis, disait-il 
par manière d'excuses, je ne savais pas com
ment finir !

SON CHIEN ET L’INCREDULE
Tant de simplicité n'allait pas, toutefois, 

sans quelques retours de finesse et de ce
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(Foires suite)
mont 18 ; Saignelégier 3 ; Schaffhou6e 4 et 
18 B. ; Schüpfheim 3 pB., 10 ; Schwarzen- 
bourg 20 ; Schwyz 17 ; Sierre 17 ; Sion 29 ; 
Soleure 10 ; Thoune 12 M. B., 1 et 22 dB. ; 
Tramelan-dessus 11; Vevey 18 M. pB.; Wein- 
felden 12 et 26 B. ; Winterthour 6 et 20 B. ; 
Yverdon 25 ; Zofingue 13 ; Zweisimmen 10.

RIONS UN PEU
— Dire qu'il y a un mois j’étais encore 

follement éprise de Paul et que maintenant 
je ne puis plus le voir. Comme le6 hommes 
changent rapidement !

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

THÉ ST-LUC
dépuratif du sapg 

purgatif agréable et très efficace

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY

O. I. C. M. 9654
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Mois A • 1 Signes Cours de Temps

Pascal A 'irr*i du la lune probable
A VII I Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

M 1 s. Hugues, év. 13.53 4.43 Durée du
M 2 s. François de Paule, c. M 15.12 5.14 jour
J 3 Jeudi-Saint & 16.29 5.40 12 h. 39
V 4 Vendredi-Saint 17.43 6.01
S 5 Samedi-Saint © p. L. le 5, à 16 h. 36 rs 18.58 6.20 pluie

15. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du s oleil 6.02. Coucher 19.05

D 6 PAQUES X% 20.09 6.40 Durée duL 7 B. Hermann-Joseph ■<£ 21.20 6.59
M 8 s. Amand, év. 22.30 7.20 jour
M 9 ste Vautrude, v. 23.37 7.45 13 h. 03J 10 s. Macaire, év. .44 -------8.16
V 11 s. Léon, P. 0.41 8.53

pluieS 12 s. Jules, P. , 1.39 9.39

16. Apparition de N.-S. Jean 20. Lever du s oleil 5.48. Coucher 19.15

D 13 1. Quasimodo. s. Herm. C D. Q. le 13, à 14 h. 41 & 2.29 10.33 Durée duL 14 s. Justin, m. sfr 3.11 11.33
M 15 ste Anastasie, m. 3.44 12.39 jour
M 16 s. Benoît Labre, c. 4.11 13.48 13 h. 27
J 17 s. Aniset, P. M. 4.36 14.58
V 18 s. Apollon. 4.57 16.09

instableS 19 s. Léon IX, P. 5.16 17.22

17. Jésus le Bon Pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.35. Coucher 19.24

D 20 2. Misericordiae. s. Théo. 5.35 18.38 Durée duL 21 s. Anselme, év. d. © N. L. le 21, à 5 h. 34 iriF 5.55 19.56
M 22 s. Soter, m. 6.19 21.17 jour
M 23 Sol. s. Joseph, s. Georges 6.48 22.39 13 h. 49
J 24 s. Fidèle de Sigmaringen M- 7.25 23.58
V 25 s. Marc, év. M- 8.13-------

variableS 26 N.-D. de Bon conseil •C 9.14 1.07

18. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.23. Coucher 19.34

D 27 3. Jubilate. s. Pierre C. 5 P. Q. le 27, à 23 h. 19 10.24 2.03 Durée du
L 28 s. Paul de la Croix 11.41 2.45 jour
M 29 Patronage de St-Joseph M 12.59 3.18 14 h. 11
M 30 ste Catherine de Sienne & 14.15 3.45 variable
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FOIRES D’AVRIL
Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch., 30 M. 

pB. ; Aigle 19 ; Altdorf 30 B. ; Anet 23 pB.; 
Appenzell 9 et 23 B. ; Aubonne 1 B. ; Bel- 
linzone 9 et 23 B. ; Berne du 13 au 27 foirç; 
Bienne 3 ; Les Bois 7 ; Brigue 3 et 24 ; 
Brougg 8 B. ; Bülach 2 B. ; Bulle 3 ; Büren 
a. A. 16 ; Châtel-St-Denis 21 ; La Chaux- 
de-Fonds 16 ; Coire 10 et 26 B. ; Corgémont
21 ; Courtelary 1 ; Couvet 7 B. ; Delémont
22 ; Einsiedeln 28 B. : Frauenfeld 14 B., 21 : 
Fribourg 14 M. B. Ch., 26 P. ; Frutigen 30

B. ; Granges 11 M. ; Guin 21 ; Hallau 14 B.; 
Le Landeron 14 ; Langenthal 22 ; Langnau 
5 M. pB., 30 M. B. Ch. ; Laufon 1 ; Laupen 
18 P. ; Lausanne 9 pB. ; Lenzbourg 3 B. ; 
Liestal 9 B. ; Locarno 3 et 17 ; Le Locle 8 ; 
Lucerne du 28 avril au 10 mai ; Meiringen 
3 M. pB., 8 ; Morat 2 M. pB. ; Moudon 28 ; 
Moutier 10 ; Nyon 3 B. ; Olten 7 ; Payerne 
17 ; Porrentruy 21 : Romont 15 ; Saignelé- 
gier 14 ; St-Imier 18 ; Sarnen 16 et 17 B. 
Schaffhouse 1 et 15 B. ; Schwyz 14 B. 
Sierre 28 ; Sion 12 ; Soleure 14 : Stans 9
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que vous appelleriez, d'ailleurs impropre
ment, ruse ou malice. On en donnerait, de 
cette malice non malicieuse, bien des exem
ples. Ainsi l'histoire véridique du miracle, 
qui a été racontée dans l'« Armana ». Je la 
résumerai ici.

M. le Curé de Venasque avait un chien, 
Oremus, extraordinaire. Il ne manquait à 
ce chien que la parole. Dressé à tout faire, 
il dansait, sautait le cerceau. Le plus beau, 
le croiriez-vous, il savait n'accepter sa nour
riture que quand on la lui donnait de la main 
droite, et quand on la présentait de la main 
gauche, il s'enfuyait.

M. le Curé avait appris cet art à son chien 
pour l'agrément, il n'y avait pas mis d'in
tention mauvaise. Mais il advint qu'un jour 
de Vendredi saint, tandis qu'il se promenait 
autour du presbytère avec ce chien, il aper
çut Le Fayard, récemment revenu du ser
vice, un vrai mécréant, qui, assis sur un ta
lus, dévorait à belles dents une côtelette. 
Dans le premier moment de la colère, il lui 
fit :

— Malheureux ! tu manges de la viande 
le Vendredi saint !

Mais aussitôt (et c'est là peut-être que la 
malice pointait), il ajouta :

— De la viande aujourd'hui, un chien n'en 
voudrait pas.

— Ça, dit le mécréant avec une affreuse 
tranquillité, je voudrais le voir.

— Je te prends au mot, fit le curé. Mais, 
si tu le vois, ensuite que feras-tu ?

— Tout ce que vous voudrez.
Le chien aussitôt sifflé fut moins difficile 

à décider que l'incrédule, lequel ne se sou
ciait pas de perdre un dîner. Mais M. le 
Curé assurait que la côtelette ne risquait 
rien. Dans sa bonté, il promettait même que, 
au cas où elle serait perdue, on la retrouve
rait en bon porc frais. L'autre accepta donc.

— Tiens, Oremus, voilà de la viande le 
Vendredi saint. Mange-la !

Le curé tend la côtelette de la main droite, 
le chien s'élance. Mais la côtelette a passé 
dans la main gauche. Miracle ! le chien s'en
fuit. Le chien est rappelé, même manège. Ce 
chien affamé, juste sur le point de happer 
l'appétissant morceau, s'enfuit de nouveau 
pris d'une terreur inexplicable. — Hélas ! 
qui sait combien, pour en arriver à une pa
reille abstinence, il avait dévoré de coups 
de bâton !

Mais à la troisième fois, le paysan, qui 
tombait de son haut, s'écria :

—. Assez ! assez ! monsieur le Curé. Je 
n'avais jamais vu de miracle ; cette fois j'en 
vois. A Dieu ne plaise que je sois moins sou
mis aux lois de l'Eglise que ce chien si 
raisonnable. Je ne mangerai donc plus de 
viande les jours saints.

Et tout en parlant ainsi, il suivait à son 
presbytère M. le Curé qui le garda, et dans 
la sacristie encore. Depuis ce jour, Le Fayard 
tire les cloches et moule les cierges, d'ac
cord d'avoir été si drôlement ramené à la 
raison.

LES OLIVES DE CABISSOLE

Il y a encore les olives de M. Cabissole. 
Je vais vous les dire.

M. le Curé de Venasque aimait à se pro
mener dans le jardin de M. de Cabissole, 
président au tribunal civil d'Avignon. C'était 
à quelques pas de Notre-Dame-de-Vie, un 
verger plein d'arbres de toutes sortes, bien 
abrité, avec des oliviers. M. le Curé, tout 
en se promenant, priait Dieu et regardait 
mûrir les olives.

M. de Cabissole lui avait dit : « Je vous 
offre mon jardin, vous pouvez en disposer, » 
A mesure que les olives mûrissaient, M. le 
Curé songeait : « Les olives sont chères cette
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(Foires suite)

Sursee 28 ; Tavannes 23 ; Thoune 2 M. B., 
12, 19 et 26 pB. ; Tramelan-dessus 2 ; Tra
vers 21 M. ; Vevey 22 M. pB. ; Weinfelden 
9 et 30 B. ; Winterthour 3 et 17 B. ; Worb 
21 pB. ; Yverdon 29 ; Zofingue 10 ; Zoug 
7 M. ; Zweisimmen 1.

Rions un brin
Noblesse oblige.
— Quel affreux caractère tu as !...
— Je suis forcé de m’entraîner à l'avoir 

exécrable : je suis président de la Ligue des 
rouspéteurs !

„LE CORUNIC
enlève entièrement et sans douleur

cors aux pieds, durillons, verrues

LE FLACON Fr. 1.50 

Prompte expédition par la

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

O. I. C. M. 9655
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Mois AT * Signes Cours de Temps

de Marie
M o i du la lune probable
IVlcil Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

J 1 ss. Philippe et Jacques êf 15.29 4.07
V 2 s. Athanase, év. FS 16.43 4.26
s 3 Invention Ste Croix fs 17.54 4.45

19. Jésus promet Je Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.11. Coucher 19.43

D 4 4. Cantate, ste Monique rs 19.05 5.03 Durée duL 5 s. Pie V, P. ® P. L. le 5, à 5 h. 48 20.04 5.23
M 6 s. Jean d. la Porte latine 21.23 5.47 jour
M 7 s. Stanislas, év. tüW- 22.29 6.15 14 h. 32
J 8 Apparition de S. Michel 23.30 6.49
V 9 s. Grégoire de Naziance fS? -------7.32

beauS 10 s. Antonin, év. & 0.24 8.22

20. Le Christ comme Médiateur. Jean 16. Lever du soleil 5.01. Coucher 19.53

D
L

11 5. Rogate. s. Béat, c.
12 s. Pancrace, m.

&
Æ

1.08 9.20 
1.45 10.24 Durée du

M 13 s. Robert Bellarmin, c. d. (ï D. Q. le 13, à 8 h. 55 0k 2.13 11.31 jour
M 14 s. Boniface, m. 2.39 12.39 14 h. 52
J 15 Ascension, s. Isidore 3.00 13.49
V 16 s. Jean Népomucène 3.19 14.59

chaudS 17 s. Pascal, con. 3.38 16.13

21. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.52. Coucher 20.01

D
L

18 6. Exaudi. s. Venant, m.
19 s. Pierre Célestin, P.

3.57 17.29 
4.18 18.50 Durée du

M 20 s. Bernardin de Sienne, c. @ N. L. le 20, à 14 h. 55 £3? 4.45 20.14 jour
M. 21 s. Hospice, c. M- 5.19 21.36 15 h. 09
J 22 ste Julie, v. m. M- 6.03 22.53
V 23 ste Jeanne Antide T. ■fie 7.00 23.56

chaudS 24 N.-D. du Bon Secours HE 8.10-------

22. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Leve r du soleil 4.44. Coucher 20.10

D
L

25 PENTECOTE
26 s. Philippe de Néri

9.27 0.45 
10.47 1.22 Durée du

M 27 s. Bède le vénérable 3> P. Q. le 27, à 5 h. 34 & 12.06 1.50
M. 28 Q.-T. s. Augustin de C., c. & 13.20 2.14 15 h. 26
J 29 ste Madeleine de Pazzi êî 14.34 2.33
V 30 Q.-T. ste Jeanne d'Arc FS 15.44 2.52 couvert
S 31 Q.-T. ste Angèle Mérici FS 16.53 3.10 pluie

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc
FOIRES DE MAI

Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 M. 
pB. ; Affoltern a. A. 19 B. ; Aigle 17 ; Ai- 
rolo 3 et 29 ; Altdorf 1 et 22 M., 21 B. ; 
Anet 21 ; Appenzell 7 et 21 B. ; Aubonne 
20 ; Baden 6 ; Balsthal 19 M. pB. ; Basse- 
court 13 ; Bellinzone 14 B., 28 ; Berthoud 
22 ; Bienne 1 ; Breitenbach 26 ; Les Breu- 
leux 20 ; Brienz 5 ; Brigue 8 ; Brougg 13 ; 
Bulle 8 ; Büren a. A. 21 ; Chaindon 14 ; La 
Chaux-de-Fonds 21 ; Coire 6 et 19 B., du 
27 au 31 gr. foire ; Davos 27 B. ; Delémont

20 ; Dornach 13; Fahrwangen 26 B.; Frauen- 
feld 5 et 19 B. ; Fribourg 5 M. B. Ch.. 17 P.; 
Frutigen 1 ; Gessenay 1 ; Giubiasco 5 et 26 
B., 12 ; Granges 2 M. ; Grellingue 22 ; Grin- 
delwald 5 B. ; Guin 19 P. ; Hallau 5 B. ; 
Herzogenbuchsee 14 M. pB. ; Interlaken 6 
B., 7 M. ; Le Landeron 5 ; Langenthal 20 : 
Langnau 2 M. pB. ; Laufon 6 Laupen 22 ; 
Lausanne 14 B. ; Lenk 16 M. pB. ; Lenz- 
bourg 8 ; Liestal 28 ; Locarno 1, 14 et 29 
Le Locle 13 ; Lucerne du 28 avr. au 10 mai 
Meiringen 1 M. pB., 21 ; Montfaucon 12
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n
année. Nulle part, tu n'en as vu d'aussi bel
les, d'aussi saines. Mais qui sait si M. de 
Cabissole aura pensé à te les donner ? »

Quand le temps de la récolte fut venu, il 
6'adressa à Titin le jardinier et lui dit bra
vement :

— Titin, ce soir je commence à les cueil
lir, les olives.

Le sang de Titin ne fit qu'un tour :
— Y pensez-vous, M. le Curé ! Les olives 

de M. le Président, est-ce que par hasard 
elles sont à vous ?

—- Mon ami, répond le curé, M. le Pré
sident m'a dit : « Vous pouvez en disposer.» 
J'en disposerai de cette façon.

— Disposer ! disposer ! pour la prome
nade, oui, M. le Curé ; mais pour emporter 
le jardin, ah ! par exemple !

Le jardinier se fâchait un peu. Alors M. 
le Curé se fâcha double.

— Titin, Titin, tu n'y entends rien. Je 
connais M. le Président. C’est un homme 
qui n'a qu'une parole. S'il m'a dit de dis
poser du jardin, ce n'était pas pour faire 
exception de ce qui était dedans. Au sur
plus, ajouta-t-il, si tu ne me crois pas, eh 
bien ! va voir M. le Président. Dis-lui : 
•< Monsieur, M. le Curé dispose du jardin 
comme vous le lui avez dit, et il vous re
mercie des olives. » Tu verras ce qu’il te 
répondra.

Ainsi fut fait. Titin s'en fut chez M. de 
Cabissole, et M. le Curé ne le voyant pas 
revenir, n'attendit pas plus longtemps. Il em
porta son panier d'olives.

LE DEMENAGEMENT

11 y aurait encore le coup du déménage
ment, qu'on se rappelle encore entre amis 
lorsqu'on veut rire. Les confrères avaient 
reçu un billet de lui ainsi conçu : « Si tu 
veux me faire plaisir, tu viendras demain

aux Abeilles. (Il y était alors curé, mais sur 
le point de déménager pour une nouvelle 
destination.) Il y aura à dîner le seigneur 
de Venasque. » — Le seigneur de Venasque, 
dans leur langage convenu, c'était un lièvre. 
Les confrères alléchés accourent. De sei
gneur point ; mais, en revanche, on leur de
manda un petit coup de main qu'ils ne pou
vaient refuser. Le déménagement se fit 
ainsi. Lorsque le soir ils arrivèrent à Ve
nasque, terme du voyage, les confrères 
avaient les dents longues. Ils se contentè
rent d’un lapin.

Diriez-vous, après cela, que M. le Curé de 
Venasque fut un roué, un retors, un poli
tique ? Pour sûr, il ne l'était guère. Mais 
simplement et gaillardement il se servait des 
circonstances comme le bon Dieu les en
voyait. Il savait que le Père du ciel s'occupe 
de ses enfants à toute heure, et lorsque sa 
bonté le visitait visiblement, le brave hom
me ne faisait pas la moue, il en profitait.

Au reste, le plus souvent, il était volé.
Nous lui avons entendu raconter l'histoire 

que vous trouverez encore dans IVArmana», 
du « Testament de l'oncle Grico ». C'était 
la sienne. L'oncle Grico avait quitté Avi
gnon pour Venasque, où l'hospitalité de son 
neveu l'avait pénétré de reconnaissance. Ne 
sachant comment apprécier le désintéresse
ment d'un prêtre si- charitable, ce vieux gri
gou lui laissa en mourant son poêle en fonte 
et les santons de sa crèche, tandis que les 
écus tinteraient dans les poches de parents 
plus intéressés et cent fois moins besogneux.

Le curé de Venasque ne lui ménagea pas 
moins ses oraisons.

Oui, ce fut bien là sa vie. Sa maison res
semblait au moulin. On entrait, on ressor
tait, on faisait ce qu'on voulait ; surtout, il

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Montreux 9 M. ; Morat 7 M. pB. ; Morges 
28 ; Moudon 26 ; Moutier 8 ; Neuveville 28 
M. ; Nods 12 B. ; Nyon 1 ; Olten 5 ; Oen- 
singen 26 ; Payerne 22 ; Porrentruy 19 ; 
Reconvilier (Chaindon) 14 ; Roggenbourg 26; 
Romont 20 ; Rorschach 22 et 23 M. ; Sai- 
gnelégier 5 ; St-Blaise 12 ; St-Gall 10 et 17; 
St-Imier 16 M. B. ; Ste-Croix 21 ; Sarnen 13 
B. 14 ; Schaffhouse 6 et 20 B., 26 au 31 
forains ; Schüpfheim 5 pB., 8 B. ; Schwar- 
zenbourg 8; Schwyz 5; Le Sentier 17; Sierre 
26 ; Sion 3, 10 et 24 ; Soleure 12 M. B. Ch.; 
Sumiswald 9 ; Thoune 14 et 31 M. B., 3 et 
24 pB. ; Tramelan-dessus 7 ; Vallorbe 10 M.: 
Les Verrières 19 ; Wangen a. A. 2 ; Wein- 
felden 14 M. B,, 28 B. ; Winterthour 8 M. B.

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

« f CORU N IC"
est efficace, tout en agissant 
sans douleur.
Prix du flacon Fr. 1.50.
En vente dans les pharmacies

Di L. S P. [UÏTA1. Bine et Portenlray

O. I. C. M. 9655
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Mois du T * Signes Cours de Temps
Sacré-Cœur

l mn du la lune probableu mu Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

23. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.39. Coucher 20.17

D
L

1 1. Ste Trinité, s. Pothin
2 s. Eugène, P. 'C?

18.02 3.30 
19.11 3.50 Durée du

M 3 s. Morand, c. @ P. L. le 3, i 20 h. 12 20.18 4.16 Jour
M 4 s. François Car., c. .44- 21.21 4.4S 15 h. 38J b Fête-Dieu. s. Bonitace 22.18 5.28
V 6 s. Norbert, év. JJÎ 23.05 6.15

gel nocturneS 7 s. Claude, év. 23.44 7.11

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

D 8 2. s. Médard, év. -------8.12 Durée duL 9 ss. Prime et Félicien 0.16 9.18
M 10 ste Marguerite, v. v. 0.42 10.25 jour
M 11 s. Barnabé, ap. 1.04 11.33 15 h. 48J 12 S. C. de Marie C D. Q. le 12, à 0 h. 02 1.23 12.42
V 13 Fête Sacré Cœur & 1.42 13.51 gel nocturne
S 14 s. Basile, év. d. 2.00 15.04 beau

25. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.33. Coucher 20.27

D
L

15 3. s. Bernard de Menton
16 s. Ferréol

gsr
*25?

2.19 16.21 
2.43 17.42 Durée du

M 17 s. Ephrem, diacre sa? 3.12 19.06 jour
M 18 s. Marc, m. 44 3.50 20.28 15 h. 54
J 19 ste Julienne ® N. L. le 19, à 5 h. 05 44 4.43 21.39
V 20 s. Sylvère, P. m. Vis* 5.48 22.37

gel nocturneS 21 s. Louis de Gonzague ■c 7.05 23.20

26. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.29

D 22 4. s. Paulin, év. 8.28 23.52 Durée duL 23 ste Audrie, ri. 9.50-------
M 24 s. Jean-Baptiste & 11.08 0.18 jour
M 25 s. Guillaume, a. & 12.23 0.39 15 h. 55J 26 ss. Jean et Paul, mm. 5 P. Q. le 26, à 7 h. 29 X% 13.35 0.58
V 27 s. Ladislas, roi X% 14.45 1.16

variableS 28 s. Léon II, P. «CS 15.54 1.35

27. Justice des scribes et des pharisiens, Matth. 5. Lever du s oleil 4.36. Coucher 20.29

D 29 5. ss. Pierre et Paul, ap. 'SS 17.02 1.55
L 30 Commémoraison S. Paul àk 18.09 2.20

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
FOIRES DE JUIN

Aarau 18 B. ; Aarberg 11 M. B. Ch., 25 
M. pB. ; Affoltern a. A. 16 B. ; Aigle 7 ; 
Andermatt 11 ; Anet 18 pB. ; Appenzell 4 
et 18 B. ; Bellinzone 11 et 25 B. ; Bienne 5 ; 
Bremgarten 9 B. ; La Brévine 25 M. ; Bri
gue 4 ; Brougg 10 ; Bülach 4 B. ; Bulle 12 ; 
Büren a. A. 18 pB.; Châtel-St-Denis 16 ; La 
Chaux-de-Fonds 18 ; Chiètres 26 ; Coire 7 
B. ; Couvet 2 : Delémont 17 ; Eglisau 16 B.; 
Frauenfeld 2 et 16 B. ; Fribourg 2 M. B. 
Ch., 14 P. ; Granges 6 M. ; Guin 23 P. ; Hal-

lau 2 B. ; Lajoux 10 ; Le Landeron 16 ; 
Langenthal 17 ; Langnau 6 M. pB. ; Laufon 
3 ; Laupen 20 P. ; Lausanne 11 pB. ; Lenz- 
bourg 5 B. ; Liestal 11 ; Locarno 12 et 26 ; 
Le Locle 10 ; Meiringen 5 M. pB. ; Mont- 
faucon 24 et 25 ; Morat 4 M. pB. ; Moudon 
30 ; Noirmont 2 ; Nyon 5 B. ; Olten 2 
Payerne 19 ; Porrentruy 16 ; Romont 10 
Saignelégier 9 ; Schaffhouse 3 et 17 B. 
Schüpfheim 2 pB. ; Sierre 2 ; Sion 7 ; So- 
leure 9 ; Thoune 7, 14. 21 et 28 pB. ; Tra
vers 16 M. ; Les Verrières 18; Weinfelden na
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était bien entendu que tout le monde est 
honnête. C’est là un principe qui mène loin.

Que de fois des amis plus soucieux de son 
bien qu'il ne l'était lui-même, lui disaient ■

— Monsieur le Curé, faites attention ! 
Cette femme qui est venue, elle vous em
porte votre linge. Cette domestique qui est 
partie, elle vous a. déménagé. Un tel indi
vidu, vous savez, ne vaut pas cher. On par
lera mal. Vous devriez réfléchir avant de 
vous embarquer avec de pareilles gens.

I! répondait :
— Eh ! qu'est-ce que vous allez chercher 

toujours ! Ce n'est pas de ce côté qu'il faut 
regarder les choses 1

Il ne croyait pas le mal. Il ne le com
prenait pas. Et je ne sais comment, à force 
de se laisser piller, il a pu mourir vêtu et 
nourri. Le Père du ciel y veillait, et lui 
comptait sur ce secours. Quand on le sup
pliait de se réserver quelque argent pour sa 
vieillesse, il répondait :

— Bah ! je dirai à Dieu de me prendre, et 
je ne manquerai de rien...

LES DEUX POULETS

Un jour, à une personne d'Avignon qui 
venait le visiter :

— Allez chez un tel, dit-il, vous lui de
manderez deux poulets de ma part. Il ne 
vous les refusera pas, et nous nous régale
rons.

La commission est faite ; mais le généreux 
donateur ne méritait pas grand merci. La 
voiture de M. le Curé, Bichette, l'ânon, les 
chèvres encore peut-être (c'est que M. le 
Curé était sur son départ de Venasque), 
tout lui avait été vendu, soi-disant ; mais à 
quel prix ? Vous savez ce que M. le Curé 
avait touché ? Sans ces deux maigres pou
lets, il se lût contenté, comme on dit ici, de

regardelle », c’est-à-dire de rien du tout.

Vous croyez qu'après cela il se serait re
penti ? Ah ! pas plus ! Il était bon, bon au- 
dessus de ce qui se pratique en fait de 
bonté. C'était son habitude étrange, incor
rigible, qui lui valait, au surplus, mille ava
nies. On le disait imprudent, ridicule. Il n'y 
pouvait rien, et comment se fût-il changé ? 
Il était trop peu psychologue pour se re
prendre.

Aussi prêt à exposer les autres, d'ailleurs, 
qu'il s’exposait lui-même. Le petit André, 
aujourd'hui un grand garçon, me raconte avec 
fierté comment autrefois, pour la fête de 
ses cinq ans, M. le Curé l'abandonna dans la 
montagne. Ils revenaient de Senanque tous 
les deux, et l'enfant, après ses trois heures 
de marche à l'aller, au retour n'en pouvait 
plus. Comment faire ? C'est bien simple. M. 
le Curé lui fabrique avec un papier un écri
teau : • « Prenez-moi dans la jardinière », 
qu'il pend au cou de l'innocent. Cela fait, il 
s'en va tranquillement, rentre à Venasque, 
tandis que ce pauvre chéri, perdu dans les 
bois avec son papier, attendait la jardinière, 
laquelle ? celle du loup ? celle que le bon 
Dieu ferait passer ? Un autre qui agirait 
ainsi, on l'enfermerait. Si vous êtes capables 
de comprendre les âmes, vous admirerez une 
fois de plus M. le Curé de Venasque. Il avait 
dans les choses, dans les événements, dans 
la nature, une confiance dont le secret, perdu 
depuis saint François, s'est reperdu après 
lui, je le crains.

SES COURSES DE MONTAGNE
Qu'il aimait ces courses de montagne, à 

cette abbaye de Senanque, où le cœur le 
ramenait ! Vous savez qu'après la mort de 
son pauvre père il avait pensé s'y établir, 
mais « le Saint-Esprit ne voulait pas de lui», 
Il nous arriva souvent d’arpenter ensemble 
ces âpres régions, tantôt du côté de Saint- 
Gens, le patron des laboureurs, qui guérit la

npppppppppppppppppppppppppppppppoppnpppnppppnppppppppnnpppppppp
(Foires suite)

11 et 25 B. ; Winterthour 5 et 19 B. 
don 24 ; Zofingue 12.

Yve

= e : ':2 =

Mots pour rire

L’employé au chef de bureau :
— Je crois qu'on vous demande au télé

phone...
— Comment, je crois ? Vous devez bien 

savoir si on m'a demandé ou non !
— Voilà... Quand j'ai demandé qui était 

là, on m’a répondu : « C'est toi, vieille 
buse ? »

M
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Soyez prévoyants...
Pour ne 'pas souffrir des chaleurs de 
Tété 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. 9655

La
nn

nn
nn

nn
nn

nn
na

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

na
an

nn
m

nn
nm

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nm
nm

nn
m

m
nn

nn
nn

n:



Les Ménagères
qui savent compter font 

leurs achats systématique

ment et pendant toute l’an

née à la Coopérative. Elles 

savent bien qu’une impor

tante ristourne les attend!

Dans votre intérêt, réser

vez tous vos achats aux 

magasins de

La Coopérative cTAjoie



BONS ELEMENTS UNIS = BON PRODUIT

Une question et une réponse

On nous demande à tout bout de champ : « Qu'ajoutez-vous à l'Ovomaltine pour 
quelle régénère aussi rapidement le sang, pour quelle permette de récupérer à bref 
délai les pertes d'albumine chez les malades et après un gros effort, pour qu'elle facilite 
un prompt retour à la normale des fonctions du cœur chez les sportifs, pour que le poids 
du corps augmente même dans des conditions d’existence difficile ? etc. » Voici notre 
réponse :

« L’Ovomaltine ne contient aucune substance qu'on y aurait ajoutée spécialement en 
vue d'obtenir un effet particulier. L'idée fondamentale qui a présidé à la création de 
l'Ovomaltine consistait à mettre au point un aliment complémentaire contenant à la fois 
des matières calorifiques et constructives, répondant à toutes les exigences de l'organisme 
humain et en même temps facilement digestibles. Grâce à un procédé spécial de fabrica
tion, au cours duquel on évite les températures élevées, l'usage d'acides ou de toutes 
autres substances fortes, on conserve intacte la valeur nutritive des matières premières 
naturelles. »

De nos jours, la plupart des fortifiants contiennent soit une drogue, soit un sel, soit 
telle ou telle substance chimique suivant l'action déterminée que doit exercer la prépa
ration. On oublie trop souvent que les drogues et les produits chimiques quels qu'ils 
soient ont parfois des effets secondaires fort désagréables. Tous ces produits, mis en 
présence de l'Ovomaltine, ont l'air de végétaux de serre comparés à une plante naturelle 
qui s'est développée dans une atmosphère saine. Les différents effets favorables de 
l’Ovomaltine résultent tous de la force de résistance qu'elle confère au corps.

Mais voyons la différence ! Les médicaments sont bons lorsqu'il s'agit, en cas de 
symptômes de maladie, d'obtenir un changement en peu de temps. Mais c'est une erreur 
de recourir aux remèdes sans nécessité et les fortifiants que les gens bien portants, les 
convalescents et différents malades prennent pendant longtemps, doivent surtout être 
exempts de médicaments, si nous ne voulons pas qu'on nous raille à l'exemple du littéra
teur Zschokke, qui a dit :

« Nous nous intoxiquons avec des poisons coûteux pour nous guérir ensuite à l'aide 
d'autres poisons. »

Tout dépend de la qualité et non de la quantité : Un organisme sain et robuste puise 
pour ainsi dire dans n'importe quel aliment les principes nutritifs qu'il lui faut. Nous 
sommes bien plus résistants que nous ne le croyons, aussi pouvons-nous surmonter assez 
vite même une période de sous-alimentation. Mais si nous voulons être constamment en 
pleine possession de nos capacités physiques et intellectuelles, nous devons adapter 
notre nourriture aux besoins de notre corps. Plus le travail que nous accomplissons est 
important, plus nous devons avoir soin de notre alimentation.

L'Ovomaltine associe une haute valeur nutritive à une digestibilité très aisée et 
permet de tirer un meilleur parti des autres aliments. L'assimilation de l'Ovomaltine exi
geant peu de force utile, on dispose ainsi davantage de force pour venir à bout de 
son travail quotidien.

Dans la lutte contre l'alcool : Un grand savant a dit : « L'alcool nous met à même 
de dépenser aujourd'hui déjà les forces qui devraient être disponibles demain seulement.» 
C'est donc un fouet grâce auquel nous pouvons supprimer les soupapes de sûreté dont 
notre corps est muni en prévision d'un effort. Or, c'est un procédé dangereux qui conduit 
tôt ou tard à l'épuisement.

Nous devons nourrir et non fouetter notre corps ! Rien ne sert de s'abstenir d'alcool 
si on ne le remplace pas par quelque chose de meilleur. Or, ce quelque chose de meilleur, 
c'est l'Ovomaltine.

Demandez l'avis d'éminents sportifs : L'Ovomaltine est l'aliment d'appoint que des 
centaines de sportifs ont adopté pendant leur entraînement et les compétitions. Des expé
riences scientifiques prouvent qu'après l’effort, les vertus fortifiantes de l'Ovomaltine 
hâtent le retour à la normale de l'organisme, qui élimine de ce fait moins de matières 
azotées.

Conclusion : L'Ovomaltine ne remplace pas la nourriture habituelle : elle la complète 
lorsque celle-ci ne suffit pas, c'est-à-dire chez tous ceux qui travaillent beaucoup, chez 
les épuisés, les nerveux, les gens délicats d’estomac, pendant un entraînement suivi, chez 
les futures mamans, pendant les couches, chez les femmes qui allaitent, chez les enfants 
pâles, fatigués et qui croissent rapidement, chez les vieillards qui ne supportent plus 
n'importe quelle nourriture et pendant la maladie et la convalescence.

Dr A. WANDER S. A.. BERNE.
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Mois du

Précieux Sang Juillet
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

M 1 Fête du Précieux sang âà 19.14 2.49 Durée du
M 2 Visitation .44 20.12 3.26 jour
J 3 s. Irénée, év. m. ® P. L. le 3, à 2 h. 55 & 21.02 4.11 15 h. 53V 4 ste Berthe, v. & 21.44 5.05
S 5 s. Antoine Mie Zacc. & 22.17 6.04 variable

28. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.41. Coucher 20.28

D 6 6. s. Isaïe, proph. 6%. 22.46 7.09 Durée duL 7 s. Cyrille, év. 23.09 8.15
M 8 ste Élisabeth, ri. 23.28 9.23
M 9 ste Véronique, ab. 23.47 10.30 15 h. 47
J 10 ste RuEfine, v. m. -------11.38
V 11 s. Sigisbert, c. § D. (J. le 11. à 11 h. 45 0.09 12.47

variableS 12 s. Jean Gualbert 0.23 14.00

29. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du s oleil 4.46. Coucher 20.24

D 13 7. s. Anaclet, P. m. 0.43 15.17 Durée duL 14 s. Bonaventure, év. P? 1.09 16.38
M 15 s. Henri, emp. 44 1.42 17.59
M 16 N.-D. du Mont-Carme! 44 2.25 19.16 15 h. 38
J 17 s. Alexis, c. ■4= 3.23 20.20
V 18 s. Camille Lellis © N. L. le 18, à 5 h. 05 4.36 21.11

chaudS 19 s. Vincent de Paul 3# 5.59 21.49

30. L’économe inlidèle. Luc 16. Lever du soleil 4.54. Coucher 20.19

D 20 8. N.-D. du Mont-Carmel
L 21 ste Praxède

7.25 22.19 
8.47 22.42 Durée du

M 22 ste Marie-Madeleine êf 10.05 23.02 jour
M 23 s. Apollinaire, év. m. 11.21 23.21 15 h. 25
J 24 ste Christine, v. m. 12.33 23.40
V 25 s. Jacques, ap. D P. Q. le 25. à 0 h. 02 13.43-------

sec, chaudS 26 ste Anne 14.53 0.03

31. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5.01. Coucher 20.11

D 27 9. s. Pantaléon, m. •<€ 16.01 0.23 Durée du
L 28 s. Victor, P. M. .44 17.07 0.51 jour
M 29 ste Marthe, v. ,44 18.07 1.25 15 h. 10M 30 s. Abdon, m. & 19.00 2.08
J 31 s. Ignace de Loyola, c. s? 19.44 2.59 chaud, sec
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FOIRES DE JUILLET

Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch., 30 M. pB 
Affoltern a. A. 21 B. ; Andelfingen 9 B. 
Anet 23 pB. ; Appenzell 2, 16 et 30 B. 
Aubonne 1 B. ; Baden 1 B. ; Bellelay 6 M. 
Belllnzone 9 et 23 B. ; Berthoud 10 ; Bienne 
3 ; Bottmingen 4 P. ; Brougg 8 B. ; Bülach 
2 B. ; Bulle 24 ; Büren a. A. 16 ; Châtel-St- 
Denis 21 ; La Chaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 
31 ; Cossonay 10 ; Davos 7 M. ; Delémont 
22 ; Frauenfeld 7 et 21 B. ; Fribourg 7 M. 
B. Ch., 19 P. ; Granges 4 M. ; Guin 21 ;

Hallau 7 B. ; Herzogenbuchsee 2 M. pB. ; 
Le Landeron 21 ; Langenthal 15 ; Langnau 
4 M. pB., 16 M. B. Ch. ; Laufon 1 ; Laupen 
18 P. ; Lausanne 9 B. ; Lenzbourg 17 B. ; 
Liestal 2 B. ; Locarno 10 et 24 ; Le Locle 
8 ; Morat 2 M. pB. ; Moudon 27 et 28 ; 
Nyon 3 ; Oensingen 21 ; Oîten 7 ; Payerne 
17 ; Porrentruy 21 ; Romont 15 ; Saignelé- 
gier 7 ; Schaffhouse 1 et 15 B. ; Schüpfheim 
7 pB. ; Soleure 14 ; Thoune 5, 12, 19 et 26 
oB. ; Vevey 22 M. pB. ; Weinfelden 9 et 30 
B. ; Willisau 31 M. P. ; Winterthour 3 et 17 
B. ; Worb 21 pB. ; Yverdon 29 ; Zofingue 17.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

na
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

nn
nn

ni
nn

nn
nn

nn
nn

nn
n



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
□n□nnnn□n□n
□nnn
□n
n
□nnnnnn
□nn
□n
□
□nn
□
□nnnn
D
□n
Ljn
□nnn
□nnnn□
□
□nnn
□

fièvre, tantôt à Senanque. Il allait d'une 
bonne allure, en parlant d'une voix forte, 
tout d'un trait et tout le temps. C’était par 
grande courtoisie pour le compagnon. Il lui 
présentait encore des excuses :

Autrefois, je chantais à la montée, mais 
je me fais vieux, je ne puis plus que parler.

Et en avant les belles histoires de ses pa
roisses, car il en avait eu plusieurs, à Mon- 
dragon où il fut d'abord vicaire, et ensuite, 
toujours dans la montagne, à la Garde, aux 
Abeilles, villages perchés sur les contre- 
forts du Ventoux ; ce qui lui faisait .dire 
joyeusement que « Monseigneur lui réservait 
les postes les plus élevés ». Que je regrette 
aujourd'hui de ne pas avoir noté dans le dé
tail les récits et les poèmes envolés de 
cette bouche naïve !

Ce que je sais, et qu’il ne disait pas, c'est 
que sa passion de courir les hauteurs entraî
nait un peu trop, parfois, M. le Curé, à qui 
le sens de l'orientation manquait plus que 
l'enthousiasme. Aux Abeilles surtout, où il 
recevait ses cousins les deux peintres Gri- 
volas qui raffolaient de ces coins de monta
gne. il s'était constitué guide du Ventoux. 
il y entraînait ses visiteurs toujours nom
breux.

— Mes frères, disait-il à son prône du di
manche, ce soir les vêpres n'auront pas lieu. 
Vous voyez ces messieurs et dames qui veu
lent monter au Ventoux. Vous ne voudriez 
pas que je les en prive.

— Eh bien ! tous ceux qu'il a menés au 
Ventoux, il les a perdus. Ainsi l'affirment 
les témoins de l'époque qui, du reste, ne lui 
gardent pas rancune pour cela, mais s'en 
amusent plutôt. Néanmoins, une fois, tout au 
moins, il a conduit une bande de touristes, 
celle dont j'étais, et il ne nous a pas tous 
perdus.

C'est qu'en effet, assagi peut-être par trop 
de souvenirs, il avait décidé qu'on suivrait

la grande route d'un bout à l'autre sans en 
quitter le ruban. Ainsi, pas moyen de se _ 
tromper ! vingt-deux kilomètres de montée, 
on les ferait ! Mais, de plus, nous venions 
de Venasque ; il fallait auparavant traver
ser toute la plaine de Carpentras. Au total, 
une course effroyable ! Mais on ne s'est 
pas perdu !

M. le Curé avait tout prévu, tout disposé. 
On irait en voiture ! On attellerait Bichette 
à la carriole ! On n'avait à s'inquiéter de 
rien. Les jours qui précédèrent l'expédition, 
il battit la campagne aux alentours, à Car
pentras, et jusqu'en Avignon,. persuadant les 
amis.

— Hé ! vous venez ? Il y a la voiture.
Le matin convenu, M. le Curé avait son

monde. Je vis se présenter une famille 
d'Avignon, un enfant avec sa tante, un frère 
des Ecoles chrétiennes qui faisait les 100 
kilos, deux demoiselles de Maleimort, et 
qui encore ? ce n'était pas tout. Alors com
mença l'exode de ce peuple de Dieu.

Le premier jour, on le passa à zigzaguer 
à travers les fermes du pays, à la suite du 
curé. La voiture tenait bien quatre person
nes, mais Bichette était incapable de tirer 
ce poids : il fallait trouver à l'échanger con
tre une bête plus forte ; et quand on l'eut, 
le patron venant avec, il n'y avait plus place 
que pour trois. Les autres, on n'en parlait 
pas. Quand nous arrivâmes à la route du 
Ventoux, partis à sept heures du matin, 
c'était le soir.

Au tournant de Saint-Estève, M. le Curé 
était inquiet.

— On pourrait redescendre un peu, avan- 
ça-t-il timidement ; rien que trois petits ki
lomètres. C'est pour un ami de Carpentras 
qui doit être en bas. Je lui ai donné rendez- 
vous. Comme ça, il aurait la voiture.

Nous répondîmes, en nous épongeant, qu'il 
n'était plus question de revenir en arrière
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Mots pour rire
— Pour un chanteur, l'instant où il s'aper

çoit qu'il a perdu sa voix doit être terrible...
— Certes ! Mais cet instant est épouvan

table, lorsqu'il ne s'en aperçoit pas...
Ÿ *

Le docteur. — Où souffrez-vous ?
Le commerçant malade. — Si je vous le 

dis, me ferez-vous un rabais ?
*

Discours électoral :
— Mes chers concitoyens, soyez sûrs que 

vous avez devant vous un homme de carac
tère, qui ne change pas d'idées tous les mois 
comme de chemise.

Pour les vacances

Un bon « STYLO » de marque 
Du PAPIER A LETTRES

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

un beau LIVRE
achetés au

Ail lüi de la Bonne Presse
PORRENTRUY Tél. 6.10.13
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Mois du Saint A A I Signes Cours de Temps
Cœur de Marie

/\ rvi il du la lune probableiiU L1L Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

V 1 Fête Nationale & 20.20 3.57
S 2 Portioncule. s. Alphonse | ® P. L. le 2, à 2 h. 55 20.49 5.01

32. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.10. Coucher 20.03
D 3 10. Invention S. Etienne 21.14 6.07 Durée duL 4 s. Dominique 21.35 7.14
M 5 N.-D. des Neiges 21.53 8.22 jour
M 6 La Transfiguration «Cît 22.10 9.30 14 h. 53
J 7 s. Albert, c. 22.27 10.38
V 8 s. Sévère, pr. m. 22.47 11.48 chaud et
S 9 s. Oswald, r. m. C D. Q. le 9, à 21 h. 24 £2? 23.09 13.01 variable

33. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.18. Coucher 19.51

D 10 11. s. Laurent, m. SS? 23.38 14.18 Durée duL 11 ste Suzanne, m. -------15.37
M 12 ste Claire, v. M- 0.15 16.54 jour
M 13 s. Hippolyte, m. «fis 1.05 18.03 14 h. 33
J 14 Jeûne, s. Eusème, c. *« 2.09 18.59
V 15 Assomption, s. Tarcisse m 3.27 19.42

^beau^^S 16 s. Joachim, c. © N. L. le 16, à 11 h. 48 4.52 20.15

34. Parabole du Samaritain. Luc 10. _ Lever du soleil 5.28. Coucher 19.40

D 17 12. Bse Emilie, v. êf 6.17 20.42 Durée duL 18 ste Hélène, imp. & 7.40 21.04
M 19 s. Louis, év. m 8.59 21.24 jour
M 20 s. Bernard, a. d. rs 10.15 21.43 14 h. 12
J 21 ste Jeanne Chantal, v. m 11.29 22.04
V 22 Cœur Immaculé de Marie 12.41 22.25

chaud"«▼r-S 23 s. Philippe, c. ? P. Q. le 23, à 13 h. 58 13.51 22.51

35. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.37. Coucher 19.27

D 24 13. s. Barthélémy, ap. 14.58 23.24 Durée du
L 25 s. Louis, r. 16.00-------
M 26 s. Gébhard, év. M 16.56 0.03
M 27 s. Joseph Cal., c. 17.43 0.51 13 h. 50
J 28 s. Augustin, év. d. 18.22 1.48

beauV 29 Décol. s. Jean-Baptiste 18.53 2.50
S 30 ste Rose, v. 19.18 3.57 chaud

36. Nul ne peut servir deux maîtres, Matth. 6. Lever du soleil 5.46. Coucher 19.14
D 31 14. s. Raymond, conf. ® P. L. le 31, à 17 h. 48 19.40 5.04
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FOIRES D’AOUT
Aarau 20 ; Aarberg 13 M. B., 27 M. pB. 

Ch. ; Affoltern a. A. 18 B. ; Anet 20 ; Ap- 
penzell 13 et 27 B. ; Aubonne 5 B. ; Bas- 
secourt 26 M. B. Ch. ; Bellinzone 13 et 27 
B. ; Bienne 7 ; Les Bois 25 ; Brougg 12 ; 
Biilach 6 B. ; Bulle 28 ; Biiren a. A. 20 pB.; 
Châtel-St-Denis 18 ; La Chaux-de-Fonds 20; 
Chiètres 28 ; Delémont 19 ; Dornach du 2 au 
4 M.. ; Frauenfeld 4 et 18 B. ; Fribourg 4 
M. B. Ch.. 16 P. ; Granges 1 M. ; Guin 18 P.; 
Hallau 4 B. ; Le Landeron 18 ; Langenthal

19; Langnau 1 M. pB. ; Lauion 5 ; Laupen 15 
P. ; Lausanne 13 pB. ; Lenzbourg 28 B. 
Liestal 13 ; Locarno 7 et 21 ; Le Locle 12 
Morat 6 M. pB. ; Moudon 25 ; Moutier 14 
Neuveville 27 M. ; Noirmont 4 ; Nyon 7 B. 
Olten 4 M. B., 10 M. ; Ostermundigen aoûl- 
sept. taureaux ; Payerne 16, 17 et 18 ; Por- 
rentruy 18 ; Romont 10, 11 et 12 ; Saigne- 
légier 9, 10 M. C. 11 M. B.; Schaffhouse 5 et 
19 B., 26 M. B., 27 M. ; Schwarzenbourg 21; 
Soleure 11 ; Thoune 2, 9 et 16 pB., 27 M. B., 
août-sept. taureaux ; Tramelan-dessus 12 ;
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si nous voulions atteindre le sommet avant 
le lever du soleil.

La montée, de nuit, fut dure. Au mois 
d'août, le mistral nous gelait. Arrivés au re
fuge de la Grave, n’en pouvant plus, je sou
haitai le bonsoir à la compagnie qui se traî
nait encore, et m'étendis sur la paille du re
fuge pour dormir, au milieu des bestiaux, de 
bergers qui fumaient, avec un chien à gre
lot qui sonnait la bénédiction en grattant ses 
puces. A trois heures du matin, je reprends 
la route chargé des paquets dont on s'était 
allégé la veille. Il y avait, entre autres, je 
m'en souviens, un autel portatif, peu porta
ble.

En arrivant là-haut, le spectacle faisait 
oublier l'éreintement ; les Alpes, surgies de 
la nuit avec l'enchevêtrement de leurs lignes 
de crête, puis tout à coup, dans une aube 
verte, le roi de gloire brisant ses premiers 
rayons aux angles des glaciers, et subite
ment le ciel envahi... Mais à ce moment une 
scène bizarre, lamentable, me ramena du 
ciel sur la terre.

C'était l'ami inconnu de Carpentras qui 
nous rejoignait ; en quel état, grand Dieu ! 
11 avait marché toute la nuit, perdu, affolé, 
appelant dans les ténèbres. Il serrait encore 
sous son bras le cervelas à l'ail promis aux 
convives et qu'il ne semblait plus avoir envie 
de leur faire partager. Le bras libre, tendu, 
accusait les parjures, les hommes de mau
vaise foi, les criminels coupables de sa perte. 
Une éloquence que l'égarement rendait 
extravagante. En voyant au fin sommet du 
Ventoux cét orateur délirer comme un dé
puté, on ne savait plus s'il convenait de pleu
rer ou de rire.

A bout de discours, mais non d’indigna
tion, le malheureux rompit brusquement, et 
comme il était venu, sans même souffler, re
prit à grands pas la descente, tandis que

dans l'auditoire atterré personne n’osait 
bouger.

On eut la messe. Après quoi, un dernier 
regard sur les ALpes qui s'embrument, et 
vite, on songea au retour. Nous avions un 
malade. Arrive une auto, selon les apparen
ces, qui faisait de l'entraînement au Ven
toux en vue d'un prochain circuit. En réalité, 
c'était le bon ange de M. le Curé qui nous 
l’envoyait.

M. le Curé arrêta l'auto :
— Il y a ici monsieur qui est un peu 

malade. Vous vous serrerez bien pour lui, 
qué ? Et puis, ajouta-t-il, j'ai là une bou
teille dont vous me parlerez.

Et tandis qu'il versait une première rasa
de :

— Un seul gobelet pour tous, ça ne fait 
rien. Vous ne vous craignez pas ?

Le vin circula. C'était un petit Tavel de 
tous les diables qui eût déridé n'importe qui. 
Ces messieurs — des Lyonnais extrêmement 
aimables — enlevèrent l'invalide jusqu'à 
Bédoin où la caravane se reforma.

Tout se terminait, pas trop mal. Les fati
gues bientôt seraient oubliées. Seule, la pen
sée du compagnon si tristement perdu et de 
son cervelas désaffecté assombrissait les sou
venirs. Au rappel de l'aventure, M. le Curé 
se montrait plus optimiste que nous.

— Allons, répétait-il, cela ne sera rien. 
J'irai le voir. Je lui parlerai et il compren
dra.

— Et tout est là : ne pas quitter le bon 
chemin, disait-il !

Ces mots peignent son cœur.

AU BEAU COLLEGE EN AVIGNON
M. le Curé était facilement content. De 

la sorte il réussissait toujours, même lors
qu'il ne réussissait pas. C'est ce dont on put 
se convaincre encore, tenez, le jour de la 
procession du collège.

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
(Foires suite)

Weinfelden 13 et 27 B. ; Winterthour 7 et 21 
B. ; Wohlen 25 B. ; Yverdon 26; Zofingue 14,

MOTS D’ENFANTS
laLa petite Charlotte est très fière de 

composition qu'elle vient de terminer :
— Je 6erai sûrement première. Les 

questions n'étaient pas difficiles. Ainsi, on 
m’a demandé de citer trois armes à feu.

— Et tu as répondu ?
— La pelle, les pincettes et le soufflet...

Les chaleurs augmentent. 
Vos pieds vous font souffrir de plus en 
plus.

99
99 CORUNIC
vous débarrassera entièrement et sans 
douleur du cor le plus tenace.

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

O. I. C. M. 9655
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Mois des 
Saints-Anges Septembre

Signes
du

Z odiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps
probable
Durée des jours

L 1 ste Vérène, v.
M 2 s. Etienne, r.
M 3 s. Pélage, m.
J 4 ste Rosalie, v,
V 5 s. Laurent, év.
S 6 s. Bertrand de G., c.

19.58
20.16
20.34
20.52

6.12
7.21
8.30
9.39

21.12 10.52 
21.39 12.07

Durée du 
jour

13 h. 05 
pluie puis 

beau

37. Résurrection du iils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 5.56. Coucher 19.01

D 7 15. s. Cloud, pr. £5? 22.11 13.24 Durée duL 8 Nativité de N.-D. ® D. Q. le 8, à 4 h. 22 ■iWb 22.56 14.41
M 9 ste Cunégonde M1 23.53 15.51 jour
M 10 s. Nicolas Tolentin •« — 16.50 12 h. 41
J 11 s. Hyacinthe <6 1.03 17.37
V 12 s. Nom de Marie M 2.24 18.12

pluieS 13 s. Materne, év. 3.48 18.42

38. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.05. Coucher 18.46

D 14 16. Exaltation Ste-Croix © N. L. le 14, à 20 h. 12 êf 5.11 19.05 Durée duL 15 N.-D. Sept Douleurs & 6.32 19.25
M 16 ss. Corneille et Cyprien Fl 7.50 19.44
M 17 Q.-T. Stig. S. François Fl 9.06 20.04 12 h. 19
J 18 s. Jean de Cupert <CS 10.20 20.25
V 19 Q.-T. s. Janvier, év. «es 11.34 20.50

pluieS 20 Q.-T, s. Eustache, m. 4& 12.44 21.20

39. Le plus grand commandement. Matth. 22. Lever du soleil 6.14. Coucher 18.33

D 21 Jeûne Fédéral, s. Mathieu 
L 22 s. Maurice et comp. 3» P. Q. le 22, à 18 h. 31 M

13.50 21.58
14.50 22.43 Durée du

M 23 s. Lin, P. m. & 15.40 23.37
M 24 N.-D. de la Merci & 16.22------- 11 h. 54
J 25 s. Thomas de V. 16.55 0.37
V 26 Déd. Cath. de Soleure 17.23 1.43 beau
S 27 ss. Côme et Damien 17.45 2.51 gel nocturne

40. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.24. Coucher 18.18

D 28 18. s. Venceslas, m.
L 29 s. Michel, arch.
M 30 ss. Ours et Victor ® P. L. le 30, à 7 h. 43

18.04 4.00 
g=g 18.22 5.08 
#¥ 18.40 6.18
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FOIRES DE SEPTEMBRE
Aarau 17 B. ; Aarberg 10 M. B. Ch., 24 

M. pB. ; Adelboden 8 et 25 B. ; Affoltern 
a. A. 15 B. ; Aigle 27 M. B. poulains ; Al- 
beuve 22 B. ; Altdorf 24 B. ; Andermatt 15 
et 29 B. ; Anet 17 pB. ; Appenzell 10 B., 29 
M. B. ; Aubonne 9 ; Baden 2 B. ; Bellinzone 
10 M. B., 24 B. ; Berthoud 4 ; Bienne 11 ; 
Bremgarten 8 B. ; Les Breuleux 28 et 29 ; 
Brienz 24-29 ; Brigue 18 ; Brougg 9 B. ; Bü- 
lach 3 B. ; Bulle 22, 23, 25 ; Bümplitz 8 ; 
Biiren a. A. 17 ; Chaindon 1 ; Châtel-St-

Denis 15 M. B. ; La Chaux-de-Fonds 17 
Chiètres 25 ; Coire 13 B. ; Corgémont 8 
Cossonay 11 ; Courtelary 24 ; Davos 9 B. 
Delémont 23 ; Disentis 22 B. ; Echallens 25 
Einsiedeln 1 et 23 ; Erlenbach 3 ; Fahrwan- 
gen 1 B. ; Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fribourg 
1 M. B. Ch., 13 P.; Frick 8 B. ; Frutigen 8, 
9, 10, 25 et 26 ; Gessenay 1 grB ; Grellingue 
18 ; Granges 5 M.. ; Guin 22 ; Hallau 1 B. 
Herzogenbuchsee 17 ; Interlaken 25 B., 26 
M. ; Küssnacht 25 ; Le Landeron 15 ; Lan- 
genthal 16 ; Langnau 5 M. pB.. 17 M. B.
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On l'avait prié d'y venir, ce passionnant 
curé de Venasque, à cette procession du 
Sacré-Cœur du beau collège des Jésuites à 
Avignon. Mais la cérémonie avait eu lieu ; 
je l'avais cherché dans les rangs des prêtres 
sans l'y trouver. Sans doute il était occupé 
ou malade. Ah oui ! ce soir-là, tout le monde 
parlait de lui.

Il avait paru, certes, et de quelle maniè
re ! A peine sur les lieux, ayant déployé un 
surplis flambant neuf, que faire ? A la 
procession il ne s'agit pas de flâner. M. le 
Curé marche droit sur la foule qui stationne, 
attendant un signal pour s'ébranler.

— En avant, les hommes ! En avant, les 
dames ! Par ici, allons, un peu de vie, un peu 
de mouvement ! Des deux bras il ébranlait 
cette masse inerte.

« Mens agitat molem et magno se corpore 
miscet. »

Seulement, simple invité lui-même, il ne 
savait ni quand, ni où. ni comment, ni rien 
de rien ! Les commissaires de la procession 
aperçoivent en queue un immense désordre 
et se précipitent. Ils tombent sur M. le Curé 
de Venasque.

— Monsieur l'abbé, vous ici ! Vous seriez 
aimable de passer ailleurs.

M. le Curé se retourne, cherche du regard 
un terrain propice. Là-bas, le chœur qui 
s'avance déjà au pas, en ordre parfait, exé
cute de savants morceaux avec les dessus 
et les dessous et toutes les nuances, sous 
la conduite du maître de chapelle.

— Eh ! si on leur donnait un coup 
d'épaule, de ce côté !

Le voilà au milieu des choristes. Des 
mains de l'un il prend un livre, et cette voix 
intrépide, cette voix qui ébranlait le bap
tistère de Venasque, il la mêle au chœur, 
t a foudre tombant sur des rossignols ! En 
même temtos. par un enthousiasme de bon 
esprit, il bat sa mesure, la sienne.

Seulement il ne s'occupait pas de l'autre. 
Il ne savait même pas ce qu'on chantait. Le 
chef de ce chœur interrompu, sorti de son 
effroi, se précipite à son tour :

— Monsieur l'abbé, je vous en supplie, 
iaissez-nous ! Votre place n'est pas ici.

M. le Curé fait demi-tour, et ne voyant 
plus nulle part de service à rendre, va se 
blottir derrière le saint Sacrement et ne sort 
plus de là. Son ardeur guerrière s'est ra
massée maintenant, fondue en humbles priè
res que les voisins entendent à peine. C'est 
que, si pour mettre de l'animation dans les 
foules M. le Curé de Venasque ne craint 
personne, il n'a pas non plus son égal pour 
prier Dieu.

OU ECLATE LE « SALVE REGINA »

Sa piété était une chose ravissante, et le 
peu que j'en ai vu me fait rêver du ciel. Il 
aimait la Sainte Vierge comme on ne saurait 
dire. Aussi ne manquait-il jamais, lorsqu’il 
entrait dans une église, pourvu qu'elle fût 
un peu solitaire, de se camper au milieu du 
chœur, et là, -un « Salve Regina » éclatait 
tant et si bien que le grand orgue n'aurait 
pas mieux fait. Mais il n'aurait pas eu be
soin de tant crier pour que la Sainte Vierge 
'entendît.

Il y a quelques années d'ici, une fois qu'il 
allait en carriole, à son ordinaire, sur 'a 
grosse descente de Venasque, je ne sais com
ment Bichette buta hors du chemin sur le 
précipice. Ah ! mon Dieu !... ce fut fini : 
la voiture, l'ânesse, M. le Curé, en un clin 
d'œil se trouvèrent suspendus dans les ai~s 
et aussitôt abîmés sur le sol à peut-être 
vingt mètres en dessous. Croyez-vous que 
dans l'éclair de ce malheur M. le Curé avait 
eu le temps de prévenir sa bienfaitrice :

— Oh ! Notre-Dame-de-Vie !
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(Foires suite)
gr Ch.; Lauion 2; Laupen 17; Lausanne 10 B. 
13 au 28 Comptoir; Lauterbrunnen 24; Lenk 1 
B. ; Lenzbourg 25 ; Liestal 19 B. ; Locarno 
4 et 18 ; Le Locle 9 ; Lugano 1 ; Malleray 
29 ; Martigny-Ville 22 ; Meiringen 24; Mont- 
faucon 8 ; Morat 3 M. pB. ; Morges 17 ; 
Moudon 29 ; Moutier 4 ; Nyon 4 B. ; Oen- 
singen 22 ; Olten 1 ; Oron-la-Ville 3 ; Payer- 
ne 11 ; Porrentruy 22 ; Reconvilier 1 ; Ro- 
mont 9; Saignelégier 2; St-Blaise 8; St-Imier 
19 B. ; St-Nicolas 26 ; Ste-Croix 17 ; Sar- 
nen 30 B. ; Schaffhouse 2 et 16 B. ; Schüp- 
fheim 1 pB. ; Schwarzenbourg 18 ; Schwyz 
2 et 20 B., 22 marc.-c. ; Sion 12 B. ; Soleure 
8 ; Stans-Wyl 25 B. ; Sumiswald 26 ; Tavan-

nes 18 ; Thoune 6 et 13 pB-, 24 M. B. ; 
Tramelan-dessus 17 ; Les Verrières 16 ; 
Weinfelden 10 et 24 B.; Winterthour 4 et 18 
B. ; Worb 15 pB. ; Yverdon 30 ; Zofingue 
11 ; Zweisimmen 2 B., 3 M. pB.

= »:. — ■ === B ===== B

Mots pour rire

— Anna, est-ce que le pharmacien a en
voyé le calmant pour dormir ?

— Pas encore, Madame.
— Alors, faites le café un peu fort, pour 

que je ne m'endorme pas avant que la po
tion soit là.
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Mois du /''"'V t 1
St-Rosaire (JCtO-UFC

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps 
probable 

Durée des jours

M 1 s. Germain, év. *3? 18.58 7.28
J 2 ss. Anges Gardiens 19.18 8.42
V 3 ste Thérèse de l’E.-J. £5? 19.42 9.57
S 4 s. François d‘Assise, c. ÏSST 20.12 11.15

41. Parabole du festin nuptiaL Matth. 22. Lever du soleil 6.32. Coucher 18.04

D 5 19. Fête S. Rosaire
L 6 s. Bruno, c.

M- 20.53 12.33 
21.46 13.45 Durée du

M 7 s. Serge £ D. Q. le 7, à 10 h, 50 gis* 22.49 14.47 jour
M 8 ste Brigitte, v. v. -------15.36 Il h. 32
J 9 s. Denis, m. 0.05 16.14
V 10 s. François Borgia, c. 1.26 16.43

beauS 11 Maternité de Marie & 2.48 17.07

42. Le fils de l'officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 6.42. Coucher 17.50

D 12 20. s. Pantale, év. m. & 4.08 17.28 Durée duL 13 s. Edouard, Roi, c. XI 5.26 17.47
M 14 s. Calixte, P. m. @ N. L. le 14, à 7 h. 14 Xt 6.43 18.07 jour
M 15 ste Thérèse, v. 7.58 18.26 Il h. 08
J 16 s. Gall, a. «SS 9.12 18.50
V 17 ste Marg. M. Alacoque «CS 10.26 19.18

beauS 18 6. Luc, évang. M 11.36 19.51

43. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 6.52. Coucher 17.37

D 19 21. s. Pierre d'Alcantara M 12.39 20.34 Durée duL 20 s. Jean de Kenty, c. Tnf 13.34 21.25
M 21 ste Ursule, v. m. & 14.19 22.24
M 22 s. Wendelin, abbé ? P. Q. le 22, à 2 h. 12 & 14.55 23.27 10 h. 45
J 23 s. Pierre Pascase, év. ...................................... . ' ûh 15.26-------
V 24 s. Raphaël, arch. 15.49 0.34

froidS 25 s. Chrysanthe, m. 16.09 1.42

44. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7.03. Coucher 17.26

D 26 22. Fête du Christ-Roi >t=2> 16.27 2.51 Durée du
L 27 s. Frumence, év. 16.44 4.00 jour
M 28 ss. Simon et Jude 17.02 5.10

10 h. 23M 29 s. Narcisse, év. © P. L. le 29, à 20 h. 55 17.21 6.23
J 30 ste Zénobie S=? 17.43 7.39 clair puis 

couvertV 31 s. Wolfgang, év. £5? 18.12 8.58

FOIRES D’OCTOBRE
Aarau 15 ; Aarberg 8 M. B. Ch., 29 M. pB.; 

Adelboden 2 M. pB. ; Affoltern a. A. 27 ; 
Aigle 11 et 25 ; Altdorf 8 B., 9 M. ; Anet 
22 ; Appenzell 8 et 22 B. ; Arth 20 ; Bâle 
25 oct. au 9 nov. ; Bellinzone 8 et 22 ; Ber- 
thoud 9 ; Bienne 9 ; Boltigen 28 ; Bremgar- 
ten 13 B. ; Brigue 2, 16 et 23 ; Brougg 14 B.; 
Biilach 1 B. ; Bulle 15 et 16 ; Büren a. A. 
15 ; Cernier 13 ; Châtel-St-Denis 20 ; La 
Chaux-de-Fonds 15 ; Chiètres 30 ; Coire 9 
et 10 taureaux, 13 et 29 B. ; Couvet 6 B. ;

Davos 14 ; Delémont 21 ; Diesse 27 ; Dor- 
nach 14 ; Echallens 23 ; Einsiedeln 6 ; La 
Ferrière 1; Fraubrunnen 6; Frauenfeld 6,20; 
Fribourg 13, 25 ; Frutigen 27 et 28 B., 29 
M. pB. ; Granges 3 M. ; Grindelwald 6 M. B.,
29 B. ; Guin 20 ; Hallau 6 B. ; Hérisau 5 et
7 M., 6 M. B. ; Interlaken 7 et 30 B., 8 et 
31 M. ; Kreuzlingen 27 M. ; Lajoux 13 ; Le 
Landeron 20 ; Langenthal 21 ; Langnau 3 
M. pB. ; Laufon 7 ; Laupen 17 P. ; Lausanne
8 B. ; Lenk 4 M. pB., 6 et 28 B. ; Lenzbourg
30 B. ; Liestal 22 ; Locarno 2, 16 et 30 ; Le
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Elle fut là. Doucement elle avait retardé 
l'avalanche et préservé ses amis de tout 
mal. M. le Curé se releva sans un bleu. Bi
chette, restée dans ses brancards intacts, ne 
demandait qu'à repartir. On continua donc 
son chemin comme si de rien n'était. Mais 
je vous laisse à penser ce que fut l'entrée au 
sanctuaire de la bonne Vierge, et comment 
ils le lui chantèrent, le « Salve Regina » !

Le fait est indéniable, je le tins de lui le 
lendemain.

— Et quoi ? un miracle vrai ? dira-t-on. 
— Je vous crois. Aurait-il de quoi surpren
dre ? L'étonnant serait plutôt, il mie sem
ble, que les bons chrétiens fussent toujours 
les seuls à bien faire quand ils invoquent 
leurs amis du Ciel. Ce miracle, la Sainte 
Vierge le lui devait.

UNE NOUVELLE RESIDENCE

Nous avons vu M. le Curé de Venasque 
de plus près, ces dernières années, dans sa 
nouvelle résidence des Pénitents-gris dont 
il fut nommé aumônier. Ce changement avait 
sa mélancolie. Les paroissiens de Venasque, 
braves gens, certes, ne se sont pas conso
lés d'avoir perdu leur pasteur incompara
ble. Mais aussi, pourquoi montrer si peu de 
zèle à écouter ses conseils !

C'est triste à avouer, mais de ces parties 
supérieures du Comtat la vie se retire. Si, 
comme cela n'est arrivé, vous faisiez six heu
res de marche à travers ces hautes terres 
cultivées encore avec la surprise accablante 
de n'y pas rencontrer un seul enfant, vous 
comprendriez ma douleur et celle du curé de 
Venasque.

Du moins, dans cette antique et si vénéra
ble chapelle des Pénitents-gris d'Avignon, 
vivante et priante depuis les temps du bon 
roi Louis VIII, le nouvel aumônier allait 
trouver de l'ouvrage. Au confessionnal où il

s'enfermait sans cesse, quelquefois pendant 
des nuits, il eut vite perdu l'habitude du 
grand air. Seul, il célébrait, prêchait, faisait 
les adorations, les chemins de croix inter
minables, suivant les us et coutumes de la 
« dévote et royale compagnie ». Son zèle 
en jouissait, la besogne fût-elle trop lourde 
pour ses soixante-neuf ans.

Entre temps on le voyait, fidèle à son na
turel de bâtisseur, fouiller, remuer toutes les 
pierres du jardin, élever contre le mur de 
sa chapelle un petit cabanon avec des 
moyens et des matérieux de fortune.

— « De grandes idées, mais pas le rond, 
voilà notre aumônier, disait de lui un fa
milier. Mais le Ciel l'aidait. Le carrelage 
manque, il va creuser la terre, et — com
ment expliquez-vous cela ? — il en tire des 
carreaux en nombre juste suffisant. Ayant 
achevé sa bâtisse, dont un mendiant n'au
rait pas voulu, il en fit sa chambre à cou
cher et son salon de lecture.

Il avait des enfants plein son figuier. Les 
figues mangées, il associait ce petit peuple 
à ses entreprises, leur communiquait ses illu
sions généreuses :

— Maintenant, nous allons faire une ro
caille « si belle qu'à Lourdes » !

Et les enfants entraient après lui dans le 
gâchis jusqu'aux coudes, portaient les pier
res avec ardeur. On enjolivait le monument 
avec tout ce qui se rencontrait de beau, de 
rare, de pieux, vieilles statues cassées, gran
des ou petites, de saints, d'anges, de « san
tons ». On les encastrait dans la maçonne
rie par le côté qui leur manquait, de façon 
à les faire croire, autant que possible, in
tactes. Ce chef-d'œuvre, il fallait le voir !

Enfant il l'était, et le premier de tous. 
Aussi je pense que le bon Dieu l'aura ca
ressé plus que les autres. Quand on le voyait 
là, priant à voix presque haute devant le 
Saint Sacrement toujours exposé, il vous
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Locle 14 ; Lucerne du 5 au 19 ; Meiringen 
9 et 28 B., 10 et 29 M. B. ; Montreux 31 M.; 
Morat 1 M. pB. ; Moudon 27 ; Moutier 2 ; 
Nods 13 B. ; Nyon 2 ; Oensingen 27 ; Olten 
20 ; Payerne 16 ; Porrentruy 20 ; Romans- 
horn 22 M. ; Romont 21 ; Rorschach 23 M. 
B., 24 M. ; Saignelégier 6 ; St-Gall du 11 au 
19 ; Saint-Imier 17 M. B. ; Ste-Croix 
15 ; Sarnen 1 B., 21 et 22 M. B. ; Schaffhou- 
se 7 et 21 B. ; Schwyz 13 M. B., 20 tau
reaux ; Le Sentier 4 ; Sierre 6 et 27 ; Sion 
4, 11, 18 et 31 ; Soleure 13 M. B. Ch. ; 
Spiez 13 ; Sursee 13 ; Thoune 4 et 25 pB., 
15 ; Tramelan-dessus 15 ; Vallorbe 18 M. ; 
Les Verrières 14 ; Vevey 21 M. pB. ; Wan- 
gen a. A. 17 ; Weinfelden 8 et 29 B. ; Win- 
terthour 2 et 16 B.; Wohlen 20; Yverdon 28.

Voici l’automne,
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

O. I. C. M. 9654
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Mois des Ames AT 1
du Purgatoire INOVCIIlDrC

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Lever Coucher

Temps 
probable 
Durée des jours

S 1 La TOUSSAINT ...................................... M- 18.49 10.19

45. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7.13. Coucher 17.14

D 2 Dim, Octave Toussaint -M- 19.39 11.36 Durée duL 3 Comm. des Trépassés -CE 20.40 12.42
M 4 s. Charles Borromée •« 21.54 13.35 jour
M 5 Saintes Reliques C D. Q. le 5, à 17 h. 19 22.13 14.16 10 h. 01
J 6 s. Protais, év. -------14.47
V 7 s. Ernest, a. 0.33 15.13

beauS 8 s. Godefroi, év. êf 1.52 15.34

46. La parabole de la semence. Matth. 13. Lever du soleil 7.23, Coucher 17.05

D 9 24. s. Théodore, m. 4? 3.09 15.53 Durée duL 10 s. André-Avelin, c. S* 4.24 16.11
M 11 s. Martin, év. CT 5.38 16.30
M 12 s. Christian, m. ë n. L. le 12, à 20 h. 55 «es 6.52 16.50 9 h. 42
J 13 s. Didace. c. 'CS 8.06 17.16
V 14 s. Imier âk 9.18 17.47

pluie, neigeS 15 ste Gertrude, v. M 10.25 18.27

47. La parabole de l'ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.35. Coucher 16.54

D 16 25. s. Othmar, a. âk 11.24 19.14 Durée duL 17 s. Grégoire Th., év. & 12.14 20.10
M 18 s. Odon, a. 12.55 21.12
M 19 ste Elisabeth, vv. 13.25 22.18 9 h. ‘19
J 20 s. Félix de Valois, c. 2» P. Q. le 20, à 23 h. 05 tik 13.52 23.25
V 21 Présentation de N.-D. &k> 14.13-------

beauS 22 ste Cécile, v. m. 14.32 0.32

48 Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.44. Coucher 16.48

D 23 26. s. Clément, P. m. 14.49 1.40 Durée duL 24 s. Jean de la Croix 15.06 2.49
M 25 ste Catherine, v. m. 15.24 3.59 jour
M 26 s. Sylvestre, ab. 15.44 5.12 9 h. 04
J 27 s. Colomban, a. 16.10 6.32
V 28 B. Elisabeth Bona, v. © P. L. le 28, à 9 h. 24 M- 16.43 7.34

pluieS 29 s. Saturnin, m. M- 17.29 9.15

49. Signes avant la lin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.53. Coucher 16.44
D 30 1er Dim. Avent. s. André].................................................. M 18.27 10.30
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FOIRES DE NOVEMBRE
Aarau 19 ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 M. 

pB. ; Aeschi 3 B., 4 M. pB. ; Affoltern a. A. 
17 B. ; Aigle 15 ; Altdorf 5 B., 6 M. ; Anet 
19 ; Appenzell 5 et 19 B. ; Arbon 17 M. 
Aubonne 4; Baden 4; Balsthal 3; Bâle 25 oct. 
au 9 nov.; Bellinzone 12 et 26 B.; Berne 23 
nov. au 7 déc. 24 oignons; Berthoud 6; Bienne 
13 ; Bottmingen 7 P. ; Breitenbach 10 
Brienz 12 et 13 ; Brigue 20 ; Brougg 11 
Biilach 4 ; Bulle 13 ; Büren a. A. 19 
Chaindon 10 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Chiè-

tres 27 ; Coire 18 et 28 B. ; Cossonay 13 ; 
Couvet 10 ; Delémont 18 ; Einsiedeln 10 ; 
Erlenbach 11 ; Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fri
bourg 3 M. B. Ch., 15 P. ; Frick 10 ; Fru- 
tigen 21 ; Goldau 13 B. ; Granges 7 M. ; 
Grellingue 20 ; Guin 17 ; Hallau 3 B. ; Her- 
zogenbuchsee 12 ; Interlaken 18 B., 19 M. ; 
Le Landeron 17 ; Langenthal 18 ; Langnau 
5 M. B. Ch., 7 M. pB. ; Laufon 4 ; Lausanne 
12 B. ; Lenk 17 B. ; Lenzbourg 20 B.; Liestal 
5 B. ; Locarno 13 et 27 ; Le Locle 11 ; Mei- 
ringen 17 ; Montreux 12 M. pB. ; Morat 5
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faisait envie ! L'heure venue il prenait le 
livre et lisait ; mais de parler de l'amour 
de Notre-Seigneur, de sa sainte Passion, lui 
remuait par trop le cœur. Que de fois les 
larmes l'ont empêché de continuer le ser
mon ou la lecture !

SON DEPART POUR LE CIEL

Il nous a quittés brusquement pour aller au 
ciel. Cela n'a pas traîné et il n'y a pas mis 
tant de façons. La mort imminente ne lui fai
sait changer en rien ses habitudes. Le sa
chant malade et perdu, on était stupéfait de 
le rencontrer en ville. Il vous abordait le 
plus naturellement, vous racontait une his
toire impossible sur M. de Cabissole, je ne 
sais quoi de je ne sais où, de Pampérigouste. 
Il avait la figure d'un trépassé.

— Monsieur le Curé, vous devriez vous 
coucher.

— Ce n'est pas la peine, répondait-il ; un 
peu de jaunisse. Mais je me porte bien, ah ! 
coquin !

Et en disant ce ah ! coquin » il sc re
dressait gaillardement.

— Et puis, disait-il encore, si c'est que le 
bon Dieu m'appelle, j'irai volontiers. Et ma 
pauvre maman que j'ai perdue quand j’étais 
tout petit. Vous croyez si je serai heureux 
de l'embrasser !

Le dernier dimanche qu'il célébra avant 
d'entrer dans l'éternité, alors que nous le sa
vions presque agonisant, nous apprîmes qu'il 
avait chanté la grand'messe.

IMAGE DU POVERELLO

Maintenant que cette figure unique, enle
vée à la terre, obsède nos esprits, je ne puis 
m'empêcher d'en revenir à saint François, 
aux légendes franciscaines, seul milieu dans 
lequel elle me paraisse encadrée. M. le Curé

de Venasque avait très expressément deux 
dons en apparence opposés et qui forment 
comme ces deux mains percées, le signe sé
raphique : une totale indifférence aux biens 
terrestres, une incroyable sympathie envers 
les créatures de Dieu. C’est ce qui lui faisait 
cette étrangeté, dans un monde dont il 
n'était pas, de goûter tant de choses insi
pides. Et c'était lui qui était savoureux.

La similitude se précise. On sait que saint 
François, avant d'être un poète de chez lui, 
fut un délicat troubadour. Son nom primitif, 
dit-on, était « Jean » ; un autre nom reçu 
ensuite lui resta, qui témoigne de ses affini
tés françaises, comme vous avez les vôtres 
dans le Jura voisin de France.

Lorsque, laissant là fortune, famille, monde, 
tout ce qu'il avait ou était, vêtu seulement 
d'un cilice ou d'un suaire, il se fut enfui dans 
la campagne, les échos de l'Ombrie enten
dirent sa joie, dont l'expression, en un pa
reil moment, était extraordinaire ; il chan
tait une romance en provençal ! Je pense 
que ce parler simple et tranquille s'accorde 
le mieux du monde à ces émotions beaucoup 
plus intimes, et que tout autre langage, sem
ble-t-il, craindrait de profaner. M. le Curé 
de Venasque, qui employait bellement son 
idiome natal, comme vous parlez le patois 
en votre beau coin de pays helvétique, et 
racontait comme pas un, aux veillées, les 
contes de Roumanille, avait, lui, une prédi
lection pour nos Noëls. Il en savait, il en di
sait, et il les chantait, bien que d'une voix 
un peu rude, avec la grâce qui leur convient.

Et il ne se gênait pas pour chanter ou 
siffler dans les rues, sans vergogne, lorsque 
son âme en éprouvait le besoin.

C’ETAIT LUI...
On se souvient aussi de saint François ra

massant deux morceaux de bois pour s'en 
servir devant ses frères comme d'un violon,
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M. pB. ; Morges 12 ; Moudon 24 ; Moutier
6 ; Neuveville 26 M. ; Noirmont 3 ; Nyon 6;
Oensingen 24 ; Olten 17 ; Payerne 20 ; Por- 
rentruy 17 ; Reconvilier 10 ; Romont 18 ; 
Saignelégier 4 ; St-Moritz 11 B. ; Sarnen 
19 B., 20 M. B. ; Schaffhouse 4 et 18 B.,
11 M. B„ 12 M. ; Schwarzenbourg 20
Schwyz 17 ; Sierre 24 M. B. Ch., 25 M. 
Sion 8 et 15 ; Soleure 10 ; Stans 11 B., 12 
Sumiswald 7 ; Sursee 3 ; Thoune 1. 22 et 
29 pB., 12 ; Tramelan-dessus 11 ; Travers 
1 M. ; Uster 27 M. B.. 28 M. ; Vevey 25 
M. pB. ; Viège 12 ; Weinfelden 12 M. B., 
26 B. ; Willisau 27 ; Winterthour 6 M. B. 
Ch.. 20 B. ; Worb 17 pB. ; Yverdon 25 ; Zo- 
fingue 13 ; Zweisimmen 18 B., 19 M. pB.

If

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

„ C O R U N I C
Se vend en petits flacons de Sr. 1.50. 

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacies Dr L. et P. CUTTAT
BIENNE et PORRENTRUY

O. I. C. M. 9655
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Mois de l’immaculée 
Conception Décembre du

Zodiaque

Cours de 
la lune 

Louer Coucher

Temps 
probable 
Durée des jours

L 1 s. Eloi, év. >c 19.40 11.30 Durée duM 2 6te Bibiane, v. m. «E 21.00 12.16
M 3 s. François-Xavier, c. 22.22 12.51
J 4 ste Barbe, v. m. 23.42 13.19 8 h. 51
V 5 s. Sabas, a. € D. Q. le 5, à i h. 58 «J -------13.41
S 6 s. Nicolas, év. 4> 0.59 14.00 vent

50. Jean-Baptiste fit interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.02. Coucher 16.41

D 7 2e D. Avent. s. Ambroise n 2.13 14.18 Durée duL 8 Immaculée Conception 3.27 14.36
M 9 s. Euchaire, év. 4.38 14.55
M 10 N.-D. de Lorette 5.52 15.19 8 h. 39
J 11 s. Damasse, P. m. M 7.03 15.47
V 12 ste Odile, v. © N. L. le 12, à 13 h. 29 44- 8.12 16.23 brumeux
S 13 ste Lucie, v. m. M 9.14 17.07 et neige

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

D 14 3e D. Avent. s. Spiridon & 10.08 18.00 Durée duL 15 s. Célien, m. M 10.51 19.00
M 16 s. Eusèbe fik 11.26 20.05 jour
M 17 Q.-T. ste Adélaïde 11.54 21.11 8 h. 33
J 18 s. Gatien, év. 12.17 22.17
V 19 Q.-T. s. Némèse, m. 12.36 23.24

froidS 20 Q.-T. s. Ursanne, c. 5 P. Q. le 20, à 18 h. 31 12.53-------

52. Prédication de Saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.14. Coucher 16.43

D 21 4e D. Avent. s. Thomas 13.09 0.30 Durée duL 22 B. Urbain V 13.26 1.39
M 23 ste Victoire, v. m. 13.45 2.49 jour
M 24 Jeûne, s. Delphin, év. P? 14.07 4.04 8 h. 29
J 25 NOËL PS? 14.36 5.23
V 26 s. Etienne, diacre 15.15 6.45

froidS 27 s. Jean, ap. évang. ® P. L. le 27, à 20 h. 55 M- 16.08 8.05

53. Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.47

D 28 Dim. après Noël. ss. Inn. 17.15 9.14 Durée du
L 29 s. Thomas de Cantorbéry ois*HE 18.36 10.08 jour
M 30 s. Sabin, év. m. 20.01 10.49 8 h. 31
M 31 s. Sylvestre, P. m 21.26 11.20 pluie

FOIRES DE DECEMBRE
Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. Ch., 31 M. 

pB.; Affoltern 15; Aigle 20; Altdorf 3, 17 B., 
4, 18 M.; Anet 24 pB.; Appenzell 3 M. B., 17, 
31 B. ; Aubonne 2 ; Bellinzone 10 et 24 B. ; 
Berne 23 nov. au 7 déc. ; Berthoud 26 ; 
Bienne 18 ; Brougg 9 ; Bülach 3 B. ; Bulle 
4 ; Büren a. A. 17 ; Châtel-St-Denis 15 ; La 
Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 26 ; Coire du 
8 au 13, 13 et 30 B. ; Davos 1 B. ; Delémont 
16 ; Dornach 9 : Einsiedeln 1 B. ; Faido 1; 
Frauenfeld 1 M. B.. 2 M., 15 B. ; Fribourg

1 M. B. Ch., 6, 13 P. ; Frick 15 B. ; Fruti- 
gen 18 B. ; Gelterkinden 10 B. ; Granges 5 
M. ; Gstaad 10 B. ; Hallau 1 B. ; Guin 15 P.; 
Herzogenbuchsee 17 ; Interlaken 16 M. ; Le 
Landeron 15 ; Langenthal 30 ; Langnau 5 
M. pB., 10 M. B. Ch. ; Laufon 2 ; Laupen 31; 
Lausanne 10 pB. ; Lenzbourg 11 ; Liestal 3 
B. ; Locarno 11 et 24 ; Le Locle 9 ; Morat 
3 M. pB. ; Morges 31 ; Moudon 27 ; Neuve- 
ville 31 M. ; Nyon 4 B. ; Olten 15 ; Payerne 
18 ; Porrentruy 15 ; Saignelégier 1 ; Sar- 
gans 3 et 30 M. B.. 9 taureaux ; Schaffhouse
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tant la joie le rendait peu raisonnable. Ce 
trait en appelle un autre que des amis de 
M. le Curé de Venasque viennent de me ra
conter.

Ils étaient dans leur logis, à Vaison, porte 
close. Tout à coup, dans le va-et-vient de la 
rue passant devant chez eux, on entend un 
chanteur sous le balcon. Le donneur de sé
rénade imitait de la langue et des lèvres le 
pincé d'une guitare. La ritournelle achevée, 
il commença :

Oh ! la bello poulasso !
Remplis tout moun panié.
Dins gens de galinié
Se n'en vei d'autant grasso !
Entre que la veiran
Lis ange cridaran :
Oh ! la bello poulasso !

(Ce qui se traduit : Oh ! la belle poularde! 
— Tout mon panier en est plein. — Dans 
aucun poulailler — ne s'en voit d'aussi 
grasse. — Tandis qu’ils la verront, — les 
anges s’écrieront : — Oh ! la belle pou
larde !)

— Il n'est qu’un homme pour chanter 
ainsi, s'écria-t-on en choeur, M. le Curé de 
Venasque ! — C’était lui.

C'était lui ! Ou plutôt c’était, pour mieux 
dire encore, un authentique berger de la 
crèche. A celui-là il m'arrive de rêver quel
quefois, et je le vois, santon au chapeau 
d'argile, avec le galoubet et le tambourin, 
donnant la réplique aux anges de la Nati
vité. Voyez-vous, les hommes de la sorte 
se font aimer des hommes, et sans doute de 
Dieu, comme le divin Enfant aima ces sim
ples auxquels il fut d'abord empressé de 
s'ouvrir.

Et cette simplicité que nous admirons 
chez les curés de Venasque, — si toutefois 
il en est plusieurs, — cette ignorance de

notre psychologie, cette inattention fré
quente, ce manque, comment dire, il ne fau
drait pas s'y tromper. Nous employons avec 
eux ces termes négatifs pour désigner je ne 
sais quoi de précieux auquel ne s'adapte 
aucun nom, tant la chose est rare. C'est du 
même biais — excusez-moi — que nous par
lons du Bon Dieu lorsque nous l'appelons 
« infini ». Nous ne savons dire que ce qu'il 
n'est pas.

Que je le préfère à ces types d'intellec
tuels superfins, dont on fatigue aujourd'hui 
l’admiration publique ! Plus vous les perce
rez, plus vous serez en consternation de 
leur incapacité. L'homme simple de cœur est 
inépuisable. Le nôtre était d'une telle étoffe 
qu'à chaque instant on se fût attendu à le 
voir saisi et emporté par l'Esprit vers quel
que renaissance. Si rien de cela ne s'est 
produit, c'est que ce n'était pas le moment. 
Telles ces graines emportées stérilement 
hors de la terre propice, auraient pu fonder 
une forêt.

D'après Victor Poucel (i)

i) Ceux qui veulent retrouver l'exquis 
conteur et fin lettré dont ils viennent de 
lire le récit s’abonneront aux « Etudes », 
15, Rue Monsieur à Paris, une revue bi
mensuelle dont ne peut se passer celui qui 
veut être au courant de la culture humaine 
et chrétienne et juger sainement des gens 
et des faits. Réd.)

= ■■ i==g==i:""_i

Rions un brin
Au cours de comptabilité :
— Qu'est-ce qu'un billet à vue ?
— Un billet à vue ?... C'est un billet qu’il 

est plus agréable de toucher que de regar
der...

(Foires suite)

2 et 16 B. ; Schupfheim 1 pB. ; Schwarzen- 
bourg 18 ; Schwyz 2 M., 9 B. ; Sierre 1 ; 
Sion 20 ; Soleure 22 ; Sumiswald 27 M. ; 
Thoune 6 et 27 pB., 17 ; Tramelan-dessus 9; 
Weinfelden 10 M. B., 31 B. ; Willisau 22 
grM. P. ; Winterthour 4 B., 18 M. B. Ch. ; 
Yverdon 26 ; Zofingue 18 ; Zoug 2 M. ; 
Zweisimmen 11.
= ■ =■ -------» ■ = i = n

Elle. — Sincèrement, Charly, je ne vous 
ennuie pas ?

Lui. — Non, chère Adèle, il y a des mo
ments où l'on e6t si triste d'être seul qu'on 
est content d'avoir près de soi n'importe qui.

Une maison spécialisée

Radio-Gerber
Deléint srp-a Porrentiiiy
Pont de la Manière Place du Marché

Tel. Z 14 30 'SS» lél. 615 48
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LAUFEN

LAVABOS ih; 

EVIERS
CARREAUX EN FAÏENCE 

CARREAUX EN GRES 

TUILES ET BRIQUES

S.A. pour l’Industrie Céramique Laufon
etTuilerie Mécanique de Laufon S.A.
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Résultats du Concours de 1946
Le 12 mars 1946, a eu lieu à l'Ecole libre 

à Porrentruy, le tirage au sort du Concours 
de l'Almanach catholique du Jura 1946,

Il s'agissait de reconstituer au moyen des 
78 lettres données pêle-mêle, et auxquelles 
il en fallait ajouter 10, une phrase ou un 
corps de phrase contenu dans l'Almanach 
1946 et formé de 23 mots, dont 2 adjectifs.

Voici la phrase en question, extraite du 
Sonnet L’Ex-Voto du Jura au Vorbourg, 
qui se trouve sur le 2e intercalaire, placé 
avant la « Chronique jurassienne » :

«......................merci, douce Madone,
Qu’on n'invoqua jamais en vain, ô Toi si 

bonne,
Tu lus un bouclier pour la Suisse au Vor

bourg ! »
Le tirage au sort a donné les résultats 

suivants :
1er prix : Mlle Simone Simon à Basse- 

court, un billet de 100 francs.
2e prix : Mlle Lucie Loviat, à Charmoille, 

un billet de 50 francs.
3e prix : Mlle Marie Brandt, La Chaux- 

de-Fonds : 1 billet de participation au Pè
lerinage jurassien à N.-D. des Ermites.

4e prix : M. Oscar Imesch, à Belfonds 
(Goumois) : stylo et porte-mine en étui.

5e prix : Mme Simonin-Hamel, Le Rose- 
let près Le6 Breuleux : une plaquette artis
tique de la Sainte Vierge.

6e prix : Mlle Bernadette Saunier, à Dam- 
vant : un joli tableau.

7e prix : Mme Berthe Schindelholz-Fré- 
sard, Delémont : 1 statue artistique.

8e prix : Mme Jeanne Duval, à Fontenais: 
un joli bénitier.

9e prix : M. Norbert Monnin, mécanicien, 
à Bassecourt : une garniture « avion ».

10e prix ! M. Joseph Willemin, receveur 
communal, à Saulcy : un beau sous-main 
bureau.

Ile prix : M. Joseph Poupon fils, char
pentier. Charmoille : une belle papeterie.

12e prix : M. Louis Veya, à Courfaivre : 
un ouvrage : Science et jeunesse.

13e prix : Mme Justin Chèvre, à Bon- 
court : 1 « Saïd », de M. Chappatte.

14e prix : Mme Marie Jeannerat-Fierobe, 
à Courgenay : 1 « Saïd », de M. Chappatte.

15e prix : Mlle Philomène Jubin, à Ro- 
court : 1 « Saïd », de M. Chappatte.

Voir le Concours 1947 en dernière page.

(QclLui dzioz utalJltjL

L’année 1947 correspond aux années 
5707-5708.

An 5707 (Année commune régulière de 354 
jours.)

2 janvier. 10 Tebeth. Jeûne du 10 Tebeth. 
22 janvier. 1 Schevath.
21 février. 1 Adar.

5 mars. 13 Adar. Jeûne d'Esther.
6 mars. 14 Adar. Pourim.
7 mars. 15 Adar. Schouschan Pourim.

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

11 avril. 21 Nissan*. 7c jour de Pâques.
12 avril. 22 Nissan*. 8e jour de Pâques.
21 avril. 1 Iyar.

8 mai. 18 lyar. Lag b orner.
20 mai. 1 Sivan.
25 mai. 6. Sivan*. Fête des Semaines.
26 mai. 7 Sivan*. Deuxième jour de Fête.
19 juin. 1 Thamouz.
6 juillet. 18 Thamouz. Jeûne du 18 Thamouz.

18 juillet. 1 Ab.
27 juillet. 10 Ab. Jeûne du 10 Ab.
17 août. 1 Eloul.

An 5708 (Année bissextile abondante de 
385 jours.)
15 septembre. 1 Tischri*. Jour de l'An.
16 septembre. 2 Tischri*. Deuxième jour de 

Fête.
17 septembre. 3 Tischri. Jeûne de Guédalia. 
24 septembre. 10 Tischri*. Jour du Grand

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

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

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

15 octobre. 1 Marchesvan.
14 novembre. 1. Kislev.
8 décembre. 25 Kislev. Fête du Temple 

(Hanoukka).
14 décembre. 1 Tebeth.
23 décembre. 10 Tebeth. Jeûne du 10 Tebeth.

* Les fêtes avec l'astérisque doivent être 
rigoureusement observées.



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

«L^i BâJoise
Fondée en 1864 CoIIIp«1 (fille" d’aSSUrailCeS S«r la vie Fondée en 1864

Demandez renseignements et prospectus, sans engagement pour vous

Agent général pour le Jura Bernois :

M. MATTHEY, Pont du Moulin, BIENNE
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Tuiles Passavant
Couverture de première qualité

Différents modèles de tuiles à simple 
et double emboîtement

TUILES FLAMANDES

Demandez prix et catalogues

Passavant - Iselin & Cie S. A.
ALLSCHWIL - BALE
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SA SAINTETÉ PIE XII

«VOICI L'HOMME QUI N'EST PAS SEMBLABLE AUX 
AUTRES. L'HOMME A QUI DIEU A DIT: «JE SUIS AVEC 
TOU... UN NOM INCOMMUNICABLE: LE PAPE. LE PÈRE... 
QUI EST CONTRE CET HOMME A PERDU LE SENS DE LA 
GRANDEUR, VEUT ABOLIR LA DIGNITÉ HUMAINE ET DÉCA
PITER LE GENRE HUMAIN... PIERRE NE MEURT PAS...»

(LOUIS VEU1LLOT)
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Plus d'une année a passé depuis ce qu'on 
croyait être « la fin de la guerre » et la 
paix. La véritable paix n'est pas là. La 
Conférence de Paris, appelée « Conférence 
de la Paix » s'est achevée sous le signe de 
la querelle. L'assemblée des Nations Unies 
ONU qui siège au moment où nous écrivons 
ces lignes (novembre 1946) est loin de ras
surer les esprits inquiets de l'avenir de 
l'Europe et du monde. Les faits donnent 
raison au dernier Message de Noël de S. S. 
le Pape Pie XII lorsque, parlant du chaos 
dans lequel la guerre a précipité le monde, 
le Chef de la chrétienté s'écriait :

« Il faudra encore bien du temps jusqu'à 
ce que la misère morale et matérielle dis
paraisse et que toutes les blessures morales 
soient cicatrisées. Hier, d'immenses terri
toires ont été mis à feu et à sang. Aujour
d'hui qu'il s'agit de reconstruire, les hom
mes commencent à se rendre compte de 
quelle somme de circonspection, de pru
dence, de justice et de bonne volonté il 
faudrait faire preuve pour rétablir l'ordre 
et la paix ».

Cette bonne volonté esf présente chez 
la plupart des hommes d'Etat, mais la lutte 
d'intérêts — d'intérêts souvent légitimes - — 
n'arrivera à s'apaiser que par une bonne 
volonté encore plus générale sur le terrain 
économique, politique et sociale.

Dans un discours prononcé à l'Ecole Po
lytechnique de Zurich au début de l'au
tomne 1946, M. Winston Churchill, ancien 
premier ministre anglais, affirmait qu'à son 
avis, le seul moyen efficace d’assurer la 
tranquillité et la paix en Europe serait de 
constituer les Etats-Unis d'Europe. Mais 
cela même semble une gageure, étant don
née la diversité des langues, des races et 
des religions.

Ce qui presse, c'est de trouver partout 
une juste solution aux problèmes sociaux 
des peuples. C'est la nation vaincue elle- 
même, l’Allemagne, qui cause le plus d’in
quiétude. La machine de guerre allemande 
a arraché de 5 à 6 millions de jeunes gens 
à leurs familles et à leur milieu social pour 
les disperser. Les millions de déportés n’ont 
pas encore retrouvé le secteur du pays où

PIE XII ET LES ECLAIREURS
Séjournant durant l’été dans sa résidence de Castelgandolfo pendant les quelque 
semaines d'un repos qu'il ne s'était pas accordé depuis plusieurs années, Pie XI i 

reçoit paternellement une délégation d'éclaireurs qu’il encourage 
à ta Fidélité et à l’Idéal
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LE GENERAL CHARLES DE GAULLE 
qni a donné sa démission de président du 
Gouvernement provisoire français en jan
vier 1946, mais dont les ultérieurs mani
festes et discours politiques ont marqué la 
résolution de s’intéresser plus que jamais 

à la vie nationale de la France

iis travaillaient et préparaient leur foyer. 
La propagande bolchéviste se sert de cette 
misère pour l’exploiter en faveur d'un com
munisme athée et révolutionnaire. La dé
tresse est telle que Henry Wallace, ancien 
ministre de l'Economie publique des Etats- 
Unis, disait, l'automne dernier, à propos de 
l'UNRRA qu'un demi milliard d'hommes était 
menacé de mourir de faim. Tout est tenté 
par les nations plus riches pour conjurer ce 
fléau. Mais le drame reste rude.

A ces difficultés s'ajoutent des courants 
politiques contradictoires qui tous se récla
ment de la » démocratie », mais entendent 
ce mot dans des sens différents. Mckscou 
baptise « démocratie » ce qui n'est ni plus 
ni moins que du bolchévisme. D'autre part, 
sur les lèvres de Staline et de ses satellites 
notamment de Tito à Belgrade et Bierut- 
Moranski à Varsovie, le mot fasciste 
désigne des hommes et mouvements qui 
n'ont vraiment rien de commun avec Mus
solini ou Hitler, mais veulent uniquement 
un régime d'ordre, de liberté et d'honnête 
autorité. On comprend que les observateurs 
les plus clairvoyants d'Europe et d'Amé
rique, civils et ecclésiastiques. cherchent 
avec passion la solution des problèmes so
ciaux pour éviter que l'homme de l'usine et 
l'homme des champs, travaillés par les émis
saires moscovites de tout crin, ne déchaî-

WM HP
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L’OUVERTURE DU GRAND AERODROME INTERNATIONAL BALE-MULHOUSE 
En présence de représentants des autorités françaises et suisses, l'aérodrome de Bâle- 
Mulhouse construit en un temps record de 2 mois, a été mis en service à Blotzheim. 
Notre photo montre l'arrivée du ministre du travail, M. Jules Moch (France). Les 
hôtes d'honneur saluent les drapeaux. De droite à gauche : M. Celio, conseiller 
fédéral, M. Jules Moch, le préfet du Département du Haut-Rhin, M. René Paira
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LA PREMIERE SESSION DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU

Les représentants des « Trois Grands «d'ambassadeur Gromyko (à gauche), M. 
Ernest Bevin, le ministre des affaires étrangères britannique et l’ambassadeur

Edward Stettinius (U. S. A.)

lient la guerre civile pour faire triompher 
l’idéologie communiste.

On a vu, en 1946 même, les Etats-Unis, 
pays de richesses aux prises avec des grè
ves de toutes sortes. Dans le Nouveau 
Monde aussi le peuple est travaillé par des 
meneurs dont il faut maîtriser les excès 
sans cependant refuser la justice aux tra
vailleurs dont ils s’improvisent les chefs.

Le Bureau International du Travail (Bit) 
annexé à la « Société des Nations » dont 
« l'enterrement » a eu lieu à Genève après 
plus de 25 ans d'existence (1920-1946) con
tinue ses études pour la solution du pro
blème social sous l'égide cette fois de 
l'ONU (Organisation des Nations Unies) 
nouvel organisme mondial qui tente d'uni
fier. Tous les peuples auront peu à peu 
voix au chapitre.

Pour ce qui est de la poLitique générale, 
deux blocs se sont instinctivement formés 
en dépit de l'ONU et de toutes les belles 
protestations de concorde : le bloc anglo- 
saxon et le bloc soviétique et philo-russe. 
Ces blocs s'accusent de défiance et protes
tent de leurs intentions pacifiques. C'est le 
règne de la méfiance et de la peur. Incon
testablement le bloc soviétique en est la 
cause première.

Tout l'Est européen est aujourd'hui sous le 
contrôle direct ou indirect du colosse russe 
qui cherche à étendre toujours davantage son 
influence, tout en prétendant laisser à cha
que peuple son autonomie et sa liberté. Si 
le « Kommintern » comme tel a disparu. 
l'Internationale communiste est plus active 
que jamais et inspire, on peut le dire, tous 
les Balkans : Tito en Yougoslavie. Groza en 
Roumanie. Géorgief en Bulgarie, Bierut-Mo-

ranski en Pologne, Hoxcha en Albanie. La 
Hongrie est tenue de près par Moscou de 
même que la Tchécoslovaquie, par crainte, 
semble-t-il, plus que par sympathie de la

Ü

v.ivi"

GEORGES BIDAULT 
Président du Gouvernement provisoire 
français, dont le rôle a été si délicat, tour 
à tour critiqué et loué, à la tête du Gou
vernement tripartite : M. R. P., communiste 
et socialiste jusqu’aux élections de 

novembre 1946
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ASSEMBLEE
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

DE L’O. N. U.
Fin janvier 1946 a eu lieu à la Church 
House à Londres la première session du 
Conseil économique et social de l’ONU. 
Coup d'œil dans la salle où se trouvent 
réunis les délégués des 18 nations élus 
dans le Conseil sous la présidence de Sir 
Rama Swami Mudaliar, délégué hindou

part de Bénès. L'Autriche se voit encore 
toujours occupée sur un secteur important 
de son territoire par les Russes qui russifient 
à tour de bras tandis que, heureusement, les 
autres secteurs sous domination anglo-sa
xonne et française affirment leur volonté de 
refaire une Autriche chrétienne.

Même ambition de la part de la Russie 
pour ce qui est du Proche-Orient et du 
Moyen-Orient, du Bosphore à l'Indus, où les 
Anglais jusqu'à présent assuraient leur hé
gémonie commerciale et partiellement po
litique. 11 y a les prétentions de la Russie 
à l'administration du Canal de Suez, aux 
intérêts politiques et stratégiques en Perse, 
en Géorgie, dans le Kurdistan, en Arménie 
et autres Etats arabes. Autant de points 
de frictions, de source de conflits dont par
lait à tout instant la presse pendant 1946 et 
dont elle parle encore au moment où nous 
écrivons, pour ne rien dire du « Conflit des 
Dardanelles » entre Ankara et Moscou et 
qui, à un moment donné, fit redouter la 
guerre entre le pays d'Inonu et celui de 
Staline. D'aucuns assuraient déjà qu'une 
guerre mondiale éclaterait à cause des in
térêts anglo-russes dans le Proche-Orient,

De fait, la puissance de l'Angleterre — 
qu'on regardait comme la protectrice de la 
paix et de l'ordre en Orient et dans le Pro
che-Orient — se voit affaiblie par le retrait

de ses troupes du Levant, de l'Iran et de 
l'Egypte à laquelle Londres a été obligée 
d'accorder son indépendance. Mais la Tur
quie et la Grèce se proclament amies de la 
Grande-Bretagne. D'autre part, en dépit de 
toutes les concessions, l'Angleterre conserve 
toujours son « grand état-major général » 
de l'Empire britannique de l'Union Sud-afri
caine qui veille sur Suez. Elle peut comp
ter sur de puissantes amitiés aux Indes et 
surtout, en cas de conflit, sur ses puissants 
cousins des Etats-Unis.

Ceux-ci se renforcent par la victoire sur 
le Japon, par l'alliance de plus en plus ser
rée avec la Chine de Tchang-Kai-Chek.

Ce qui caractérise l'après-guerre, c'est le 
déclin marqué des royautés. Par suite de 
circonstances internes spéciales, le roi de 
Grèce a été rappelé d'Angleterre sur son 
trône, encore assez chancelant.

Mais le roi de Yougoslavie a été voué à 
l’exil par un plébiscite, faussé par l'impi
toyable organisation politique du bolchévi- 
sant Tito, qui avait tout de suite après la 
« libération », déclarée déchue la dynastie 
des Karagéorgéwitch.

Le roi Victor-Emmanuel III d'Italie, puis 
le prince Humbert furent bannis d'ftalie par 
le vote qui proclama la République.

Le roi Léopold de Belgique, toujours « en 
attente », est l'objet des attaques les plus

POUR LE PALAIS DE LA S. D. N.
Au mois d’avril 1946 ont eu lieu des pour
parlers à Kehrsatz près Berne au sujet de 
la reprise du Palais de la S. D. N. Notre 
photo montre M. Petitpierre, chef du Dé
partement de l'extérieur, au cours de son 
allocution d'ouverture. De gauche à droi
te : M. Secrétan, conseiller de légation, le 
Prof. Sauser, M. Perréard. conseiller na
tional, M. Petitpierre et M. Ruegger, minis
tre, chef de la délégation suisse. Vis-à-vis 

la délégation de l'O. N. U.
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violentes de la part dune bonne partie des 
électeurs, soutenu par la droite et décidé à 
ne démissionner que par la force.

Le roi Zogou d'Albanie a été balayé par 
la proclamation de la république au début 
de 1946.

Les rois arabes se tiennent mieux. Les 
Anglais ont rendu au pays du roi Ibn Séund, 
monarque prestigieux, son indépendance.

En mai 1946, un royaume nouveau et in
dépendant, la Transjordanie, se créait et fai
sait couronner roi Abdulla Ibn-Ul-Hussein, 
qui dressa son trône dans la capitale Amann 
En Egypte, le roi Farouk est plus populaire 
que jamais, depuis l'indépendance du pays 
des Pharaons et le départ des troupes an
glaises qui s'y trouvaient depuis si long
temps. Tout le monde arabe semble se ré
veiller. Il ne serait pas impossible qu’on 
marche vers la renaissance d'un Califat pan
arabe, ce qui doublerait la force politique 
sinon le fanatisme religieux des Arabes.

La France a connu depuis l'an dernier les 
avatars de sa nouvelle constitution élaborée 
à la hâte, sous le signe des trois partis : 
Mouvement républicain populaire (MRP), 
parti socialiste et parti communiste. La nou
velle Charte, dont le principe était décidé 
dès la libération ne donne satisfaction à 
personne et blesse sur plus d'un point les 
catholiques français par les dénis de justice 
quelle consacre. Mais pour en finir, les 
électeurs, en 2e votation en octobre, lui 
donnèrent quand même une majorité, comp
tant sur la qualité des hommes à élire pour 
appliquer la Charte avec le moins de noci
vité possible. Même la meilleure Constitu
tion peut devenir un mal pour un peuple si 
les hommes qui l'appliquent ne cherchent 
pas exclusivement le bien du peuple. La 
Charte ainsi votée, il fallait élire les hom
mes qui au parlement s'appuieraient sur elle 
pour gouverner la France.

Les élections eurent lieu le 10 novem
bre 1946, la veille du jour où nous complé
tions cette chronique. Le parti communiste 
était devenu le plus fort parti de France, 
suivi de près par le M. R. P. Toutefois les 
partis marxistes étaient en régression et 
les partis modérés en progrès.

L'élection des délégués qui auront à élire 
la Chambre et qui eut lieu le 24 novem
bre a vu se redresser magnifiquement le 
M. R P. de sorte que tout laisse espérer 
que le nouveau Gouvernement gardera à 
sa *tête M. Georges Bidault et qu'on ne 
verra pas. ce oui était à craindre, le com
munisme revendiquer la présidence.

La soeur latine, l'Italie, a adopté le régime 
de la France : c’est la république, encore 
qu'une foule d'Italiens ne soient pas répu-

LE PROFESSEUR NIELS BOHR 
père de la bombe atomique. Spécialiste 
danois pour 1'atomie, qui pendant la guerre 
a continué ses travaux en Angleterre au 

service des Alliés

blicains de cœur. La Maison Royale s'était 
trop compromise pour qu'après la démission 
de Victor-Emmanuel, son fils le prince Hum
bert pût jouir d'assez de prestige pour con
tinuer la monarchie. L'expérience républi
caine suit sa marche, appuyée par des ca
tholiques de premier plan et sous la pré
sidence d'un chrétien sans peur et sans re
proche, M. de Gasperi, revenu du péril et 
du bannissement dès la chute de Mussolini. 
En proie à une détresse affreuse, sans ar
gent pour se procurer le pain et réparer ses 
ruines, l'Italie pourrait sur le terrain politi
que et social faire cruellement l'expérience 
— car « l'affamé n'a point d'oreille, — et 
connaître des jours d'aveugles explosions po
pulaires dont de nombreux attentats ont 
été le prodrome. Les agitateurs communis
tes, ouvertement ou en secret, sont en train 
d'exploiter le mécontentement causé par la 
misère, par l’effronté marché noir, par l'in
dignation générale contre les charges trop 
écrasantes du Traité de Paix dont la Confé
rence de Paris a stipulé les charges. Pour 
comble, les agitateurs, comme aux plus mau
vais jours de l'histoire d'Italie, donnent à 
l'opposition un caractère anti-religieux, sou
ligné nar des discours et une presse qui ont 
pris des formes outrageantes pour une na
tion chrétienne et dont des hebdomadaires 
illustrés comme > Don Basiglio » offrent une 
image écœurante.

Mais contre ces tentatives anti-italiennes 
aussi bien qu'anti-catholiques se dresse le



38

wy.

■ÿ;" SS
sEa»

wmm

VICTORY !
M. Churchill, ex-premier britannique, pen
dant son discours sur le podium devant la 

« Zunfthaus Meise » à Zurich

magnifique effort du puissant parti démo
crate-chrétien et d’autre part sur son ter
rain à elle, l’Action catholique italienne, 
dont Pie XII en personne ratifiait, la veille 
de la Toussaint, les nouveaux Statuts.

L’autre sœur latine, l’Espagne, continue 
d’être l’objet de la conjuration, habilement 
orchestrée, des chefs de bande de l’ex-ré- 
publique espagnole. Au Mexique d’abord, 
puis à Paris, ils ont formé ce qu’ils appel
lent le « Gouvernement d’exil » pour ren
verser le gouvernement Franco, dont nous 
n’avons pas à louer le régime, mais qui 
vaut certainement mieux que ceux qui vont 
chercher chez un Calles ou un Maurice 
Thorez leurs directives pour préparer la 
« nouvelle Espagne ».

Jdej ozqajiisations
internationales pour La paix!

La Conférence de Paris, dite « Confé
rence de la Paix » ! On sait que MM. Bevin, 
Byrnes et Molotov, réunis en décembre 1945 
à Moscou, s’étaient mis d’accord pour qu’une 
« Conférence de la Paix » se tienne dans le 
courant de 1946, chargée de rédiger les 
traités de paix avec les Etats européens 
ennemis, satellites de l’Allemagne : l’Italie, 
la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la

Finlande. Devaient faire partie de cette con
férence : l’U.R.Ü.S., la Grande-Bretagne, les 
U. S. A., la France, la Chine et leurs alliés: 
l’Australie, la Belgique, la République So
viétique de Bielo-Russie, le Brésil, le Ca
nada, la Tchécoslovaquie, l’Ethiopie, la 
Grèce, l’Inde, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zé
lande, la Norvège, la Pologne, l'Union de 
l'Amérique du Sud, la Yougoslavie et la Ré
publique Soviétique Socialiste d'Ukraine.

La France acceptait que ces vingt et une 
nations se réunissent à Paris et commençait 
à préparer la Conférence de la Paix.

Il s'agissait de régler les questions de ter
ritoires en litige : 1. La Rhénanie, Ruhr et 
Sarre ; 2. La frontière franco-italienne ; 
3. Le Tyrol du Sud ; 4. La Vénétie Julienne; 
5. La Carinthie du Sud ; 6. Le Pays de Lu- 
sace ; 7. Glatz et Teschen ; 8. L'Empire du 
Nord ; 9. La Thrace occidentale ; 10. Le 
Dobroudja du Sud ; 11. Les Détroits ; 12. Le 
Dodécanèse. Les autres problèmes intéres
sent la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, 
Alexandrette, la Palestine, la frontière li- 
bo-tunisienne et Tanger.

Devant les discours tortueux de la Con
férence de Paris et de l'Assemblée générale 
de l’O. N. U. qui s'ouvrit peu après à New- 
York, où sont les déclarations généreuses 
des Grands, ceux de la Charte de l’Atlanti
que qui avaient fait naître une telle espé
rance ?

Le rêve serait, certes, une Fédération uni
verselle, mais la rivalité, aujourd'hui atté
nuée, entre Washington et Moscou, peut de
main reprendre avec une nouvelle vigueur. 
Une Fédération européenne est également 
concevable,, reliée à l'Asie par l'U. R. S. S-, 
à l'Amérique anglo-saxonne par l'Angle
terre, et préparant ainsi la voie à l'entente 
mondiale. On peut encore concevoir une 
Fédération d'Europe occidentale, faisant 
pendant à la Fédération d'Europe orientale 
actuellement en existence. Mais ce bloc oc
cidental ne plaît pas à Moscou, qui est 
trop porté au : « faites ce aue je dis, et ne 
faites pas ce que je fais ». Certains Anglais 
et Américains donnent à ce bloc occidental 
une forme assez étendue, y englobant jus
qu'à la Grèce, c'est-à-dire toute l'Europe, à 
l'exception des pays satellites des Soviets 
et de l'Allemagne orientale. L'on retombe, 
par ce plan, dans l'antagonisme des deux 
blocs sur le plan européen.

J!’inique pioeès de SLaqteb
L'automne 1946 restera marqué dans les 

annales de la Yougoslavie d'une injustice 
contre laquelle s'est élevée et continue de 
s'élever 1'ooinion catholique mondiale, le 
Pape Pie XII en tête. C'est le Procès in
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tenté par le dictateur Tito, chef soviéto- 
phile de la Yougoslavie, au Primat de Croa
tie, Mgr Stepinac. On a encore dans la mé
moire les péripéties de ce procès, longue
ment décrites dans la presse, comme aussi 
les protestations arrivées de iout.es parts au 
Gouvernement yougoslave ou à ses repré
sentants officiels à l'étranger. Parmi ces 
protestations il faut mentionner celle du 
Comité national de l'À. P. C. S. à la Léga
tion yougoslave à Berne.

L’archevêque était accuse d'avoir favo
risé la séparation de la Croatie (4-5 millions 
de catholiques) d'avec la Yougoslavie, de 
connivence avec les partisans nazis, encou
rant ainsi la condamnation des citoyens cou
pables de haute trahison ! L'accusé s’est 
défendu victorieusement de ce grief, comme 
aussi de « Conversions forcées qu'on lui 
reprochait. Ce sera nous dispenser d'entrer 
dans le détail de ce procès que de citer ici 
l'opinion de l'organe officieux du Vatican. 
l'« Osservatore Romano ». qui écrivait, peu 
après l'odieux verdict :

« C'est une condamnation ignominieuse, 
puisqu'on n'est pas parvenu à convaincre le 
prélat d'avoir agi contre l'Etat, le seul grief 
maintenu contre lui.

'< L'Etat, c'est moi », répète le commu
niste athée au pouvoir. Et il condamne un 
évêque pour n'avoir pas manqué à son de
voir. Ses juges exalteraient aujourd'hui Mgr 
Stepinac, s'il avait trahi sa mission de pas
teur, qui est une mission de vérité, de cha-

> ; ,

L’ARCHEVEQUE DE ZAGREB

Le lecteur a sous les yeux la digne ligure 
de Son Exc. Mgr Stepinac, archevêque de 
Zagreb, qu'a condamné à 16 ans de travaux 
forcés le Jugement de Zagreb dont cette 

page montre l’injustice et l’iniquité
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CARDINAUX EN AVION
En février 1946, 30 nouveaux cardinaux sont arrivés à la Ville Sainte pour prendre part 
au grand Consistoire d'après guerre. Trois des nouveaux cardinaux au départ par 
avion de Paris à Rome avec la machine américaine « Star of Rome ». On reconnaît 
de gauche à droite : Mgr Francis Spellman, archevêque de New-York, Mgr Thomas 
Tienne, archevêque de St-Louis, Mgr Thomas Tien, un Chinois, vicaire apostolique 
de Jsing-Tao et le nonce apostolique en France, venu à l’aérodrome pour les saluer
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rite et de justice envers tous sans distinc
tion.

« C'est un procès essentiellement politi
que, mais d’une politique démagogique et 
tyrannique, qui s'entoure des symboles de 
la justice, comme le consul de l'ancienne 
Rome s'entourait de licteurs. Sous les toges 
des juges de Zagreb se cache le gouverne
ment, le parti, le parti unique parvenu au 
pouvoir. C'est un procès où l'accusation ne 
tolère pas la défense des témoins et des 
avocats, où la sentence est écrite avant que 
se lève le rideau de la comédie. Comédie 
souvent tragique, toujours grotesque, où la 
caricature de la justice s'accompagne de 
satire et de raillerie.

C'est un procès malheureux pour les ju
ges plus encore que pour l'accusé. Tout le 
peuple s’est ému, offensé dans sa foi et 
dans son patriotisme, qui, en Croatie, sont 
inséparables. Le peuple croate s’est opposé 
au totalitarisme d'hier comme il s'oppose à 
celui d'aujourd'hui, hostiles, l'un et l'autre, 
à la civilisation chrétienne et aux justes 
libertés de l'homme.

« En la personne de Mgr Stepinac, les 
mandataires du pouvoir politique ont égale
ment voulu frapper l'Eglise catholique, son 
pouvoir religieux et son prestige universel, 
pour la présenter et la dénoncer comme 
une force politique hostile au peuple croate.

« Tout en déclarant Mgr Stepinac com
plice de l'ennemi et des oustachis, on a re
levé qu'il était aux ordres de Rome, afin 
de faire retomber ainsi ses prétendues fau
tes sur l'Eglise universelle. Mgr Stepinac 
est en somme, pour les politiques de Zagreb, 
aussi criminel que l'Eglise catholique, 
l'épouse du Christ.

« Ce qui est tout dire sur le sens pro
fond de ce procès. »

L'« Osservatore Romano » a publié, le 
14 octobre 1946, une Déclaration de la Sa
crée Congrégation du Concile:

« L'action judiciaire par laquelle Son Exc 
Mgr Louis Stepinac, archevêque de Zagreb, 
fut arbitrairement arrêté et injustement con
damné par un tribunal civil de Yougoslavie 
a profondément ému le monde catholique 
et même l'opinion publique mondiale.

« I.’Eglise pourvoit à la défense des Evê
ques, de leur liberté et a'e leur dignité, 
principalement par trois dispositions du 
Droit canon. Celles-ci menacent d'excom
munication toutes les personnes qui :

« 1. traduisent devant un tribunal laïc
un évêque, surtout le leur (Can. 2341J ;

« 2. accomplissent des actes de violence 
contre un archevêque ou un évêque (Can- 
2343, par. 3) ;

« 3. empêchent directement ou indirecte
ment l'exercice de la juridiction ou du pou-

LE GENERAL DE BENOUVILLE 
ie plus jeune général de France qui fit une 
tournée de conférences en Suisse. Agé de 
32 ans, il est un des plus brillants repré
sentants du mouvement de résistance 

français

voir ecclésiastique, en recourant à une au
torité laïque (Can 2334, 2°).

« Toutes ces excommunications sont ré
servées, selon les cas, simplement ou spé
cialement au Saint-Siège.

« La Sacrée Congrégation du Concile, char
gée de veiller à la discipline du clergé et 
du peuple chrétien, ne trouve dans les délits 
perpétrés contre l'archevêque de Zagreb 
aucun élément qui en diminue notablement 
l'imputabilité (Can. par. 32229, par. 3, 3°) ; 
elle y trouve au contraire des causes aggra
vantes, particulièrement en raison de la di
gnité de la personne qui a été offensée 
(Can. 2207, 1°) : aussi déclare-t-elle, par
l'acte présent, que tous ceux qui ont con
couru physiquement ou moralement à la 
consommation de ces délits ou en ont été 
les coopérateurs nécessaires, ont encouru 
les excommunications mentionnées plus haut 
et qu'ils resteront sujets à cette peine tant 
qu'ils n'auront pas obtenu l'absolution du 
Saint-Siège. »

Si Rome a frappé d'excommunication les 
iuges de Zagreb, explicitement, et fait con
naître cette excommunication, c'est que ces 
juges se réclamaient publiquement de leur 
titre de catholiques !

« Mais s'il avait été ce traître que les ju
ges viennent de condamner au bagne, tous 
les étudiants de Zagreb, au nombre de qua
tre mille, eussent-ils, cette année, suivi la
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LE ROI GEORGES DE GRECE 
prend connaissance de la décision de sou 
peuple qui ie rappelle à la tête du pays en 
proie encore à de graves convulsions 

internes, politiques et sociales

retraite pascale qui fut clôturée par leur 
archevêque ? Cent mille Croates Tauraient- 
ils suivi, pieds nus, au sanctuaire de Bistrica?

« Tout s'éclaire si l'on se rappelle que, le 
8 septembre, l'archevêque de Zagreb, le 
premier des évêques croates, refusait de

rompre avec Rome. Voilà le nœud de tout.
Il y a cette chose qui résiste, cette 

force contre laquelle aucune police ne pré
vaut, ce corps mystique de l'Eglise et du 
Christ qui peut être torturé dans la chair 
des martyrs, mais qui ne peut être rompu : 
Mgr Stepinac souffre pour l'Unité, il est 
l'un des martyrs de l'Unité — et non pas 
seulement de l’union avec Rome : peut-être 
expie-t-il aussi, lui qui est innocent, la faute 
de ceux qui, sous le régime oustachi, firent 
violence à leurs frères orthodoxes ; car à 
travers tant de malentendus et de crimes 
c'est de cette unité-là qu'il s'agit aussi, de 
ce rapprochement, de cette paix dont nous 
verrons peut-être l’aurore entre l'Orient et 
''Occident chrétiens. »

Que Mgr Stepinac fût innocent, Tito le 
savait aussi bien que quiconque. Mais le 
valet de Staline voulait déshonorer l'Eglise 
en déshonorant son premier représentant en 
Croatie et en Yougoslavie.

En attendant, les catholiques yougosla
ves, qui forment le 50 pour cent de la popu
lation souffrent pour leur liberté religieuse.

Du point de vue religieux, la Yougoslavie 
n’est pas un pays homogène. Catholiques, 
orthodoxes et musulmans se partagent le 
pays. Sur 15 millions et demi d'habitants, 
il y a environ 6.500.000 catholiques. 7.100.000 
orthodoxes et 1.600.000 musulmans. L'Eglise 
catholique compte 18 diocèses, dont un siège 
en Croatie.

Comme dans l'Allemagne nazie, le péril 
est grand pour la jeunesse. Souvent, Tas-

A MK' -

L’ENTR’AIDE SUISSE A L’ALSACE SINISTREE
La paroisse catholique de Root, près de Lucerne, a réuni les fonds pour la construc
tion d’une église de secours à Ostheim. Voici l’église de secours au jour de sa

bénédiction
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RECONSTRUCTION EN ITALIE
Une nouvelle vie prend naissance dans les ruines de Cassino, la ville de St-Benoît, 

massacrée par la guerre et où des baraques du « Don Suisse » sont construites

sistance à la messe, le dimanche, est em
pêchée par des réunions ou des meetings 
qui ont lieu aux mêmes heures. La jeunesse 
est même, en certaines régions, obligée de 
prendre part à des semaines d'assaut.

La réforme agraire qui vient d'être votée 
enlève à l'Eglise ses terres et ses biens 
agricoles.

Les autorités civiles annulent le mariage 
béni par l'Eglise catholique.

Les évêques, dans leur lettre, demandent:
La liberté entière pour la presse, les éco

les, les associations catholiques, la liberté 
pour l'enseignement de la religion dans tou
tes les classes des écoles primaires et se
condaires ; la liberté entière de la personne 
humaine et le respect de ses droits inalié
nables ; le respect intégral du mariage chré
tien f.

Jla perséeufion en pays baltes
Plus triste encore qu’en Yougoslavie est 

la situation des catholiques dqns les petits 
pays baltes annexés par le colosse russe, 
ainsi qu'il appert de diverses informations 
sûres, notamment d'une Lettre, qu'on a pu 
enfin se procurer, écrite par trois évêques 
lettons dont l'auxiliaire de Riga, qui, dépor
tés par la Gestapo, vivent maintenant hors 
de leur pays. Ils dénoncent la situation très 
grave faite à la Lettonie sous l'actuelle oc
cupation russe.

«Le 17 juin 1940, la Lettonie, la Lithuanie 
et l’Esthonie furent brusquement occupées 
par l’armée russe. L’U. R. S. S., par le 
moyen de menaces, ruses et élections ficti
ves, incorpora la Lettonie à son territoire 
et y introduisit le régime communiste.

Le Nonce, représentant du Saint-Siège, 
fut banni : la faculté de théologie, le grand 
séminaire et toutes les autres écoles de l'ar
chevêché furent fermées. Les propriétés de 
l'Eglise furent confisquées, les prêtres chas
sés de '?u.r- résidences, comme aussi les

• . •
'.■LV.S *■».

M. de GASPERI
president du Cabinet italien, chef dn 
puissant parti des démocraques-chrétiens
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VARSOVIE, LA VILLE FANTOME
Comme le montie cette photographie, la capitale jadis si belle de la Pologne n’est 
aujourd’hui qu’un amas de ruines, A cet endroit où se trouvaient avant la guerre les 
bâtiments les plus modernes de Varsovie, ce n’est plus que tragique désolation. 

Avec un rude courage, les Varsoviens reconstruisent

évêques ; on interdit les unions catholiques 
et les congrégations religieuses, dont les 
biens furent saisis ; on défendit d’ensei
gner la religion à l’école et on y substitua 
l'athéisme...

Cette première occupation communiste, 
de 1940-41, fut suivie de l’occupation alle
mande de 1941-44. La différence entre les 
deux ne consistait que dans les méthodes. 
La méthode allemande s'efforça d'opprimer 
et d'anéantir toute opposition. La jeunesse 
lettone fut incorporée dans l'armée pour 
lutter contre les communistes et, contre son 
gré, dans l'organisation des S. S. Un grand 
nombre de travailleurs furent envoyés en 
Allemagne.

Aujourd'hui, d'après les nouvelles que 
l'on a du régime russe, l'esclavage du peuple 
letton continue et l’occupation est encore 
plus dure que la première. Les communistes 
cherchent partout des traîtres, des sabo
teurs, et la déportation en Sibérie est chose 
courante. Le peuple letton ne peut, dans 
ces conditions, ni se défendre ni demander 
du secours. Les représentants diplomati
ques de Lettonie, dans les Etats démocra
tiques, font leur possible, mais c’est comme 
une voix perdue dans le désert,

Voyant les grandes souffrances du peuple 
letton et l'injustice qui lui est faite, nous ne

pouvons nous taire, et c'est pourquoi nous 
demandons, avec une sincère prière au nom 
de Jésus, que l'on veuille bien aider le 
peuple letton...

Antoine Urbs, évêque de Libau ;
Joseph Rancans, évêque auxiliaire de Riga;
Boleslas Sloskans, évêque titulaire de 

Cillium. »

Jle (hume spirituel de lu ^fio/or/ne
Il n'est pas moins grave, doublé du drame 

matériel, économique, alimentaire !
Quelle parodie de la liberté ! Quel abus 

de ce mot comme du mot « démocratie » ! 
La terreur règne du fait de la nouvelle 
police de sécurité — la V. B. — qui peut 
arrêter à sa guise, sans motif et sans obli
gation de mettre en jugement.

Mais la vie religieuse est intense. Le cor
respondant du « Catholic Herald » constate 
que les églises sont bondées le dimanche, 
pleines la semaine « à quelque heure et à 
quelque jour que j'y sois entré j'y ai toujours 
trouvé une foule de belle dimension ». Il a 
vu, à Katowice, les mineurs prier avant de 
descendre dans la mine et il est rare 
qu'homme ou femme passe devant une église 
sans soulever son chapeau ou faire son si-
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CE QUI DEVAIT DURER MILLE ANS ET PLUS...
Le Q. G. du Fiihrer à Berchstesgaden, fortin de commandement à trois étages de 

Hitler qui porta le numéro 3 U 20, complètement détruit

gne de croix. On estime que 90 pour cent 
du peuple catholique appartient à la reli
gion romaine. Comment se fait-il donc que 
les publications catholiques ne reçoivent 
que 50 pour cent du total du papier con
sommé dans le pays ?

La comparaison des deux chiffres pose le 
problème avec netteté : c’est celui de la 
place faite, dans la vie polonaise, à la com
munauté catholique, qui est la part princi
pale de la nation polonaise. On a dit que 
les biens ecclésiastiques étaient restés en
tre les mains de l’Eglise. Le correspondant 
du « Catholic Herald - précis-e que, si cela 
est le plus souvent vrai, les obligations at
tachées à ces propriétés en font maintenant 
des charges plus qu’autre chose.

Mais c’est surtout dans le domaine de 
l’enseignement que se dessine la politique 
du gouvernement polonais. La Constitution 
de 1921, à son article 120, prévoyait un en
seignement religieux obligatoire dans tous 
les établissements d’Etat. Cette clause a 
été supprimée, et l’on a précisé aux insti
tuteurs qu’il n’y avait pas obligation pour 
les élèves d'assister à la messe du diman
che. De telles « libertés » répondaient si 
peu à la demande populaire qu’à Cracovie 
— grand centre cependant — cinq élèves 
seulement avaient été « exemptés » de l’en

seignement religieux au printemps dernier.
Depuis le 1er août 1946, un décret a exclu 

tous les religieux de l’enseignement. Les cou
vents peuvent continuer à fonctionner, mais 
avec des maîtres laïcs. Une loi datée du 
22 mai, mais promulguée après le 30 juin, 
après le référendum, interdit à tout reli
gieux autre que les prêtres de détenir une 
carte de rationnement.

L’introduction du mariage civil (tout ma
riage peut être dissous sur simple demande 
non motivée) à côté du mariage religieux 
et pouvant se suffire à lui-même n’apparaît 
que comme un à côté de cette offensive 
générale dont un aspect particulièrement 
clair est celui qui regarde la presse. Il n’y 
a plus un seul quotidien catholique aujour
d'hui en Pologne. Il ne paraît, sur 350 publi
cations périodiques, que quatre hebdoma
daires catholiques, dont l'un dirigé par Tex- 
lotalitaire fascisant Piasecki semble un or
gane de division. Sur 677 imprimeries exis
tant en Pologne, 338 sont contrôlées par 
l'organisation des imprimeries d'Etat, 145 
sont à la disposition de ministères, 194 seu
lement restent libres ! Les grandes sociétés 
d'édition sont communistes ou surveillées 
par le parti, les catholiques ne disposent 
d'aucune. Le parti paysan de Mikolajczyk 
avait été doté d'une imprimerie, mais insuf-
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lisante à son journal : il lui fallait utiliser 
les presses d'une imprimerie gouvernemen
tale. De même les rares hebdomadaires ca
tholiques sont tirés dans des imprimeries 
d’Etat ou communistes. Le ministre de la 
propagande, le prêtre défroqué passé au 
communisme Matuszewski, fixe les attri
butions de papier : c’est ainsi que le jour
nal de Mikolajczik ne tire qu’à 60.000 alors 
que la presse gouvernementale dispose de 
1.100.000 exemplaires.

La lettre pastorale des évêques, de sep
tembre 1945, n’a pas été publiée par les 
quotidiens et les hebdomadaires n'en ont 
pu donner que des extraits insignifiants. La 
Lettre Pastorale de Pentecôte 1945 a été 
réduite à une vingtaine de mots.

Mais la foi du peuple polonais lui-même 
demeure forte, ainsi que l’a solennellement 
déclaré l’automne dernier le cardinal Hlond 
de Varsovie au « Tablett » de Londres. Et 
ce peuple reste très attaché à son clergé.

Jl’&qJisf en Tjchéca j le naqjiie
On sait que le peuple tchèque est en ma

jorité catholique. Ce n'est que par suite de

l influence russe qu aux dernières élections 
il s’est donné un gouvernement de gauche 
marxiste en majorité.

Mais il entend garder sa liberté religieuse... 
que n’ose encore trop lui contester ouver
tement le Cabinet russophile de Prague. 
C'est que les prêtres catholiques tchèques 
ont été pendant toute l'occupation nazie 
l'âme de la résistance tchèque. C'est par 
centaines qu'ils ont été emprisonnés et dé
portés par les Allemands. Nombreux sont 
ceux qui ont été fusillés et qui ont suc
combé aux mauvais traitements. On peut 
dire que l'attitude héroïque des prêtres a 
mis l’Eglise catholique tchèque à l’abri de 
la persécution depuis la libération.

Pourtant, la personne du Saint-Père a été 
vivement attaquée ces derniers temps. Mais 
la réponse ne s'est pas fait attendre. Dès la 
réception des documents qui leur permet
taient de réfuter les calomnies de leurs ad
versaires, les catholiques tchèques ont ré
pandu, à travers tout le pays, plus d'un mil
lion de tracts, dont les auteurs prenaient 
vigoureusement la défense du Souverain 
Pontife.

jJ&SSSitŸ»'.

'.<4# jAf.’

-

''A

'Sy|;

iiiiiUtttt
LE LUGUBRE EPILOGUE DU NAZISME

Le lundi 30 septembre 1946, les 21 accusés se sont réunis dans la salle du tribunal 
de Nuremberg pour entendre leur sentence. Notre photo : Les accusés une heure 
après l’ouverture de la séance. Au premier banc on reconnaît de gauche à droite : 
Gœring, Hess, Ribbenlrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, 
Funk. 2ème rang : Dônitz, Raeder, Schirach, Sauckel, JodL, von Papen, Seyss-Inquart, 

Speer. Derrière les gardes étaient assis Fritsche et Schacht
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JLe pixutès des eii.miiie.Ls de guette
Au début d'octobre 1946, prenait fin le 

Procès de Nuremberg qui avait jugé les 
•> grands criminels de guerre » les vedettes 
du régime nazi : Goering, von Ribbentrop, 
Hess et consorts, responsables des indici
bles tortures infligées aux prisonniers des 
camps de concentration, aux populations 
des régions occupées. Une des pages les 
plus sombres de l’histoire de l'humanité. Il 
ne fallut pas moins de dix longs mois pour 
arriver au verdict, alors que l'opinion publi
que aurait voulu une exécution prompte et 
rapide des grands coupables encore vivants: 
Goering, Ribbentrop, Kaltenbrunner, Rosen
berg, Frank, Frick, Streicher, Jodl, Keitel. 
Sauckel et Seyss-Inquart, qui finirent par 
la corde et les autres voués à la prison 
pour la totalité ou la plus grande partie de 
leur vie.

Le tribunal interallié a eu une tâche lon
gue et difficile. Comment juger les princi
paux coupables du troisième Reich sans vio
ler le principe « nulla poena sine lege — 
nulle peine sans loi » ? Les juges de Nu
remberg ne pouvaient se laisser arrêter par 
des considérations juridiques s'ils voulaient 
atteindre leur but, poser les bases d'un droit 
pénal international, et punir les coupables 
qui risquaient d'échapper par les mailles 
d'un droit international défectueux. En

créant de nouveaux états de faits (conspi
ration contre la paix, crime contre la paix, 
crimes de guerre, crime contre l'humanité), 
le tribunal militaire s'appuyant sur le pacte 
Briand-Kellog, a fourni un travail impor
tant pour l'avenir. Les chefs d'Etat répon
dent dorénavant de leur vie pour leur po
litique internationale ; il n'est plus question 
de responsabilités platoniques. Ce fait seul 
justifie déjà le procès monstre de Nurem
berg.

Le tribunal interallié ne s'est sans doute 
pas seulement laissé guider par le seul 
point de vue juridique. Il était inévitable 
que des considérations d’ordre politique 
soient intervenues. Pourtant les acquitte
ments, en partie inattendus prouvent que 
les juges se sont efforcés d'être aussi objec
tifs que possible.

Un jugement définitif du procès des cri
minels de guerre n'est pas possible sans 
l'étude attentive du dossier qui comporte 
vingt gros volumes. On est cependant en 
droit de s'étonner de certains acquittements. 
Le but des débats de Nuremberg était de 
faire réfléchir tous ceux qui seraient ten
tés, à l'avenir, de déclencher inconsidéré
ment une guerre. II importe donc que le ju
gement de Nuremberg soit compris et con
sidéré comme équitable par le peuple alle
mand tout entier. L'acquittement tant des 
organisations incriminées (gouvernement du
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Reich, état-major général, OKW et SA) que 
des accusés Schacht, Papen et Fritsche 
constitua sans aucun doute une grosse sur
prise. L'analyse politique de ces acquitte
ments peut avoir sur le peuple allemand un 
résultat tout aussi positif que négatif.

Douze des responsables du régime nazi 
ont été condamnés à mort par pendaison. 
Goering a réussi à s'empoisonner par une 
dose de cyanure de potassium, mystérieuse
ment dissimulée, imitant par ce suicide les 
grands criminels et grands lâches, Hitler, 
Gœbbels et Himmler.

Mais le mal causé par l'Allemagne hitlé
rienne ne pourra être effacé pour autant. 
Pourtant, et cela est de la plus haute im>- 
portance, les chefs sont enfin rendus plei
nement responsables de leurs actes ; ce n’est 
plus seulement au peuple de souffrir et de 
payer pour la politique criminelle de son 
gouvernement.

Le procès de Nuremberg aura-t-il l’effet 
escompté ? La chose n'est pas certaine, il 
ne suffit pas d'un jugement pour modifier 
une opinion, pour détourner un ambitieux 
de ses intentions politiques. La « condam
nation judiciaire d’une idéologie » ne réus
sira pas davantage à rendre celle-ci impo
pulaire. L'esprit autoritaire subsiste dans 
le monde, à l'est comme à l’ouest, en dépit 
du procès de Nuremberg. En Angleterre 
même, le fasciste Oswald Mosley fait jour
nellement de nouveaux adeptes. Qu’on y 
prenne garde ! Aucun procès n'empêchera 
la guerre. Il faut prendre le mal à la racine. 
Mais l’opération doit être l'oeuvre des hom
mes politiques, des économistes et non pas 
des juristes.

Le procès de Nuremberg a permis d'étâ- 
blir un nouveau droit international, mais tout 
cela ne servira à rien tant que la volonté 
de respecter ce droit ne sera pas unanime.

En tout cas, chacun le peut constater : 
Du temps des nazis, hier, comme du temps 
de Tito aujourd'hui, ainsi que le montre 
l'inique condamnation de Mgr Stepinac de 
Zagreb, une personne entrait rarement dans 
le box des accusés sans que les juges servi
les et asservis eussent d'avance préparé le 
verdict de culpabilité. Certes on peut re
gretter que le tribunal ait compris unique
ment des vainqueurs (pourquoi n'y avait-il 
pas des neutres ? N'aurait-on ou utiliser la 
Cour de Justice de La Haye ?)

On pourra s'étonner qu'un Schacht et un 
von Papen, dont on sait tout le mal qu'ils 
ont fait, aient été absous et blanchis. On 
dénoncera peut-être les attaches de l'un 
avec la haute finance anglo-saxonne, la pa
renté qui unit l’autre à telle dynastie de la 
métallurgie française. Soit. Mais il reste 
ceci : que si tous les accusés avaient été

uniformément voués à la mort, une lourde 
équivoque eût pesé sur ce verdict. Qu'il n'en 
ait pas été ainsi, c'est la certitude pour 
nous que la civilisation humaine est tou
jours vivante.

Car la civilisation humaine est apparue 
avec la justice. Elle est née le jour où le 
tribunal de l'Aéropage a acquitté Oreste en 
refusant de faire porter à un individu inno
cent le crime de la race. Ce jour-là l'idée 
de la responsabilité personnelle est née. Et 
elle est le fondement de la civilisation. Or, 
c'est cette idée qui, précisément, était re
mise en question par le nazisme. Il ne s'agis
sait plus de saisir si un homme était cou
pable ou ne l'était pas. S'il était juif, s'il 
était communiste, s'il était chrétien, il était 
par là même voué à la condamnation. Quand 
les verdicts de la justice dépendent des 
pouvoirs politiques et deviennent l'instru
ment des ambitions politiques, la civilisa
tion humaine est en péril.

&t p)uul (Claudel ou conclure

Nous demandons à Paul Claudel, ce grand 
génie de la pensée et des Lettres en chré
tienté, la conclusion de cette chronique 
mondiale : un acte de foi et d'espérance 
dans la force du christianisme.

« La force du christianisme, tout d’abord, 
c'est qu'il est un principe de contradiction. 
Ses exigences, en apparence déraisonnables, 
sont les seules cependant qui soient réelle
ment à la mesure de nos forces et de no
tre raison. Elles ne mutilent rien, elles sont 
catholiques, c'est-à-dire universelles, elles 
appellent à l'homme tout entier, son intel
ligence, sa volonté et sa sensibilité. Elles 
nous obligent à un état permanent de mobi
lisation contre la passion, contre le doute 
facile et pour cette guerre perpétuelle nous 
n'avons pas trop de toutes nos facultés.

« Ce principe de contradiction est égale
ment nécessaire à l'art. Seul il donne le 
moyen de composer ; le conflit essentiel 
que le christianisme anime en nous, c'est le 
grand ressort, comme il est la grande res
source de notre vie morale et sociale. Il ne 
nous permet par la paix, il ne nous permet 
pas les attitudes, il ne nous permet pas la 
comolaisance et la satisfaction.

« La seconde supériorité du christianisme, 
c'est qu'il nous propose un objet extérieur 
et réel, non pas une idée plus ou moins ar
bitraire que nous modifions à notre gré et 
qui n'est jamais qu'une idole, « cette chose 
faite et qui n’est jamais née ». non pas une 
mais un être vivant, autonome, et précis 
comme nous, sur qui nous savons que repose
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la Divinité, et auquel nous sommes joints 
par des responsabilités et par un commerce 
intérieur et journalier. Cette religion, au 
point de vue de l'art, a deux avantages.

« Le premier est qu'en nous obligeant 
chaque jour à rentrer en nous-mêmes, à 
prier, à passer nos actions au verre, à les 
composer à ce haut idéal qui nous est pro
posé, en décapant notre épiderme de cette 
crasse qu'y dépose la vie journalière, en 
suscitant en nous les mouvements les plus 
profonds de tendresse et d'affection, elle 
donne à notre vie intérieure une élasticité, 
une délicatesse qui font tristement défaut 
aux œuvres les plus vantées de ce dix-neu
vième siècle qui vient de finir.

« Le second avantage est que, en aug
mentant nos ressources intérieures, elle nous 
empêche cependant de nous en contenter 
comme d'une fin et de nous complaire dans 
une introspection stérile. Nous savons que

ce n'est pas nous qui sommes intéressants, 
c'est le but que nous nous sommes construit 
pour atteindre et pour manifester chacun à 
notre manière. Ce qu’il y a en nous, ce ne 
sont pas des choses inertes dont il nous 
est loisible de faire inventaire et parade, 
ce sont des forces que nous devons exercer 
suivant toute leur puissance et au delà, 
pour un combat où la défaite est payée de 
plus que la mort. Est-ce en regardant la for
me de son pied, de son genou, de sa cuisse, 
en mesurant son tour de poitrine qu'un cou
reur se rendra compte de ce qu'il peut don
ner ? Ou, plutôt, n'est-ce pas en courant ? 
De même, toutes nos facultés nous demeu
rent comme inconnues, et parmi tous nos 
vains tracas nous avons cette sensation de 
néant qui accompagne l'oisiveté, si nous 
n'embrassons pas cette Croix qui nous tend 
de toutes parts jusqu'à l'extrême ». S.
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RIONS UN PEU
L’oncle au neveu, étudiant bohème :
— Je voudrais te faire un plaisir pour ton 

anniversaire ; mais auparavant, je veux de
mander à ton professeur s'il est content de 
toi...

— Mon cher oncle, si vous voulez vrai
ment me faire plaisir, ne lui demandez rien !

Ÿ
Elle. — Je ne sais pas si je ne vois plus 

bien clair. Il me semble que le flacon de 
cognac baisse terriblement. Nous avions 
convenu de n'y plus toucher qu'en cas de 
malaise...

Lui. — Ma chérie, je me suis trouvé mai 
plusieurs fois. Mais je n'ai rien dit pour ne 
pas t'effrayer.
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C'est une loi de nature qu'aux heures 
sombres et difficiles d'une maison, toutes 
les sollicitudes et angoisses se concentrent 
dans le cœur du père et de la mère. Rien 
d'étonnant dès lors qu'en face de ce monde 
sorti de la guerre, mais incapable encore 
de retrouver « la paix dans la justice », le 
coeur du Père Commun des fidèles, succes
seur de Pierre au gouvernail de la nacelle 
agitée sur les flots, soit rempli de soucis. 
Si optimiste que reste Pie XII qui tant de 
fois a rappelé la force et la vertu de l'Espé
rance chrétienne et dont la confiance en la 
victoire finale de l'Eglise militante est iné
branlable, il s’est échappé de ses lèvres 
comme un cri d'alarme, en l'automne 1946. 
Parlant devant le micro aux catholiques des 
Etats-Unis et de tout l'univers, à l'occasion 
du Congrès Eucharistique de Boston, le Sou
verain Pontife a manifesté une grave inquié
tude à propos du double danger dont l'Eglise 
est l'objet : l'affaissement de la culture reli
gieuse et la divinisation de l'Etat.

« L'Eglise est menacée non seulement par 
des puissances hostiles de l’extérieur mais 
aussi par des ferments intérieurs de fai
blesse et de décadence. Cette faiblesse 
croissante, qui s'est manifestée en de nom
breuses parties de l'Eglise, est due princi
palement à l'ignorance, ou mieux, à une très 
superficielle connaissance des vérités reli
gieuses enseignées par le Rédempteur. »

Le Saint Père reconnaît l'importance des 
résultats acquis dans le domaine de l'évan
gélisation des infidèles. En ce moment, plus 
de trois millions d'infidèles sont initiés au 
message évangélique et près d'un demi-mil
lion entrent chaque année dans l'Eglise ca
tholique. Cette constatation est réconfor
tante, mais n'empêche pas de songer à ces 

, contrées où la foi et la vie chrétienne fu
rent jadis florissantes pendant de nombreu
ses générations et où elles sont actuellement 
en régression. Si, dans ces pays, la vigueur 
et le développement de l'Eglise sont mena
cés, c'est précisément à cause de cette igno
rance religieuse.

Le message pontifical développe ce thème 
et flétrit l’« oubli ou la négation de Dieu » 
comme « la source de tous les maux ac
tuels ». II convie les hommes à « orendre 
conscience de Dieu », et insiste sur l’« obli
gation morale de conformer leur vie quoti
dienne à sa très sainte volonté », car il 
constate que « le plus grand péché actuel

est que les hommes ont commencé à perdre 
le sens du péché ».

Puis, après avoir fait remarquer que « la 
législation humaine ne suffit pas à ramener 
cette conscience de Dieu », le Pape con
clut en soulignant la nécessité de l'instruc
tion religieuse et, dans le but de donner 
cette instruction aux enfants et aux jeunes 
gens, il fait appel aux laïques, et surtout 
aux parents catholiques, pour suppléer aux 
ecclésiastiques, « qui, dit le message, ne 
peuvent suffire à cette tâche ».

Un autre danger qui menace le monde, 
la « statolâtrie » qui est de règle encore, 
bien que le colosse nazi soit par terre.

Le Saint Père met ses auditeurs en garde 
contre cette tentation moderne de diviniser 
l'Etat. 11 rappelle que « Dieu ne doit pas 
être identifié avec un fantôme ou une1 
abstraction, ni surtout avec cette institution 
plus tangible qu'on appelle l'Etat, qui pré
tend parfois être la source et la fin des 
droits, des devoirs et des libertés de l'hom
me. Avant que ne commencent toutes ces 
choses, le seul vrai Dieu existait déjà. Il 
dépasse tout ce qui est, et tout ce qui n'est 
que par lui ».

Ce manifeste papal, le dernier en date, 
avant le Message de Noël 1946, attendu par 
la chrétienté, confirme les consignes que le 
grand et saint Pape n'a cessé de donner, en 
toutes occasions, à l'univers dans ses au
diences et au micro.

Quant à la Suisse en particulier, elle ne 
peut oublier jamais le Message que Pie XII 
lui adressait, à la dernière Fête fédérale 
d'actions de grâces, en français, par l'in
termédiaire de Radio-Suisse romande, souli
gnant sa « particulière affection pour la 
Suisse», félicitant notre pays d'être «un mo
dèle pour la concorde des races » et « pour 
la charité envers tous les peuples », exem
ple à imiter « pour la vraie démocratie » et 
« pour la vraie liberté », nous louant de 
« conserver la foi chrétienne », nous de
mandant de rester « sur le Fondement » 
comme l'a enseigné et pratiqué le Bien
heureux Nicolas de Flue, dont il va solen
nellement proclamer la canonisation à Saint- 
Pierre de Rome le 13 avril 1947.

*

Une promotion oecuménique

Pour s'aider dans son oeuvre gigantes
que, par l'apport de la foi, de la science, 
du zèle, de l'influence chrétienne sur 
tous les secteurs de l'univers, Pie XII a 
complété le Sacré Collège en créant, 
d'une seule fois vingt et un cardinaux choi
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sis sur tous les continents. Comme on en a 
fait la remarque à l'occasion de cette 
extraordinaire Promotion, il n'est plus de 
partie du monde où l'Eglise n'envoie un de 
ses princes. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie 
elles-mêmes auront un Cardinal. C'est une 
grande étape pour l’Eglise, non seulement 
de déborder de l'Ancien Monde (c'est fait 
depuis longtemps par les missionnaires), mais 
d'asseoir son autorité spirituelle jusque dans 
les plus lointains et nouveaux continents et 
d'y dresser ses principales colonnes. Tour
nant d'histoire chrétienne où souffle comme 
un air de Pentecôte : c'est ce qu’il a été 
donné de contempler au Consistoire vrai
ment historique du 21 février 1946. Il faut, 
en effet, remonter des siècles en arrière 
pour trouver de si imposantes promotions 
cardinalices, et encore n'avaient-elles ja
mais revêtu un tel caractère d'œcuménicité.

D'aucuns regrettaient que le Sacré Col
lège se recrutât trop exclusivement et trop 
automatiquement au sein des administrations 
centrales, et ne s'étendit guère, en dehors 
de l'Italie, au delà du monde connu des 
anciens. Cela n'était plus ni à l'image, ni à 
l’échelle du monde moderne. Un rajustement 
s'imposait. Pie XII veillait, observait, étu
diait, travaillait, priait...

Un monde nouveau sort évidemment de ce 
cataclysme. L'Eglise du Christ, que les pro
phètes voient se rajeunir sans cesse comme

l'aigle, ne peut rester en arrière. Si le bas
sin méditerranéen fut son berceau, les cinq 
parties du monde sont, dès maintenant, non 
seulement de droit, mais de fait, sa de
meure.

Pie XII s'en est exprimé lui-même dans 
son allocution aux cardinaux :

« Une caractéristique de cette création 
sera la variété des nations auxquelles appar
tiennent les futurs Cardinaux. Nous avons 
voulu que soient représentés le plus grand 
nombre possible d'origines et de peuples, et 
que le Sacré Collège soit par conséquent 
une vivante image de l'universalité de 
l'Eglise. Nous avons vu les années passées 
de Notre Pontificat confluer dans la Ville 
Etemelle, malgré la guerre, ou plutôt par 
suite de la guerre, des hommes de toutes na
tions et des régions les plus éloignées; main
tenant que le conflit mondial a cessé, Nous 
aurons de même la consolation de voir con
fluer autour de Nous des membres nou
veaux du Sacré Collège provenant des cinq 
parties du monde. Rome apparaîtra vrai
ment ainsi comme Ville étemelle, la Ville 
universelle, la Ville Tête du monde « Caput 
mundi », l'« Urbs » par excellence, la Ville 
dont tous sont citoyens ».

Que ce nous soit l'occasion d'encourager, 
dans le Jura, la Ligue « Pro Pontifice et 
Ecclesia » pour un dévouement toujours plus 
complet au Vicaire du Christ sur terre.

AU SERVICE DU PAPE
Après la fin de la guerre, le recrutement de la Garde Suisse Pontificale a été repris. 

Voici l’assermentation dans la Cour du Belvédère
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Dans son fauteuil, douillettement, Mada
me Blavard se prélasse. C'est la veille de 
Noël où tous, grands et petits ont beau
coup à faire et à espérer, mais pour qui 
notre héroïne se dévouerait-elle ? Veuve, 
dès ses vingt-cinq ans, d'un brave indus
triel qui lui a laissé une belle fortune, sans 
enfants, sans neveux d'adoption, elle s'est 
fixée dans une vie de bien-être, pieuse et 
réglée, mais où l'égoïsme n'a perdu aucun 
droit.

Elle donne largement aux oeuvres, mais 
paie peu de sa personne. Elle s'est confinée 
dans la médiocrité spirituelle et se laisse 
vivre gentiment.

Son seul souci, c'est de n'être importunée 
par personne, aussi a-t-elle remis à sa 
vieille gouvernante le soin de régler ses 
affaires, son menu, son train de maison et 
même ses aumônes.

Or, la bonne Mademoiselle Brand s'ac
quitte à merveille de son rôle de régisseur 
et même l'outrepasse quelquefois. Elle traite 
Mme Blavard en enfant gâtée, malgré ses 
quarante ans et plus, et lui passe ses ca
prices.

— Que voulez-vous ? disait-elle à la jeune 
servante qu'elle avait embauchée depuis 
quelques mois. Il faut bien que je gouverne, 
puisqu'elle ne veut se mêler de rien. Son 
mari l'a trop gâtée. Et vous savez que je 
la connais bien. J'avais vingt ans quand ses 
parents me l'ont confiée. Elle en avait déjà 
dix ou douze. Ils habitaient la campagne 
et préféraient avoir une maîtresse de mu
sique et de français plutôt que de la met
tre dans un pensionnat.

Elle était déjà un peu molle et son mari 
n'a pas su la dominer. Heureusement qu'il 
est mort, peu d'années aorès, sans cela, ça 
aurait du mal tourner. Et je suis restée 
avec elle depuis son veuvage, lui mâchant 
toute peine, tout travail. Il ne faut pas vous 
étonner. Maria, si je me mêle de tout. Nous 
nous arrangerons toujours bien les deux !

Voilà la situation, Maria l'a comprise. C’est 
Mademoiselle qui est « Madame », la maî
tresse de maison, en réalité.

Mais elle est bonne, aussi la jeune fille 
s’est accommodée sans peine de cet état 
anormal.

Une grande intimité existe entre le6 deux 
femmes qui cajolent, de concert, la maî
tresse du logis.

Mais que s'est-il passé depuis quelques 
semaines ?

Maria est devenue une pomme de dis
corde. Madame B. l'a prise en amitié, elle

aussi, et veut l’accaparer. Aucune de ses 
servantes — et elle en a eu une vingtaine 
— n’a eu le charme délicat de cette petite 
paysanne naïve et confiante, si pleine de 
cœur et d'attentions pour elle, mais aussi 
pour Mlle Brand...

Elle les voit sortir ensemble de la mai
son, se concerter comme en cachette, au 
retour ; on dirait qu'elles ne peuvent se 
passer l’une de l'autre. La jalousie féminine 
a des yeux d'Argus.

Mme Blavard s'est vite aperçue des vi
sites intempestives de sa gouvernante à la 
mansarde de la cuisinière. Qu'allait-elle y 
faire ? Ne se voyaient-elles pas assez à 
l’office ? Il y avait du louche là-dessous...

Aussi, en cette veille de Noël, au lieu de 
se réjouir de la venue de l'Enfant-Dieu, la 
pauvre femme rongeait son âme.

Tout à l'heure, elle avait vu Maria mon
ter l'escalier et, peu après, Mlle Brand 
l’avait suivie aussi vite que le lui permet
taient ses jambes rhumatisantes.

Elle était seule dans son fauteuil à ru
miner des idées noires, quand une pensée 
mauvaise la fit sortir de son marasme.

« Les voilà donc de nouveau ensemble. 
Que peuvent-elles comploter ? Là-haut, le 
jeune ménage de l'ouvrier Montreuil ne peut 
les attirer, de si pauvres gens ! »

— Ah ! je sais bien que ma vieille gou
vernante est brave, mais cette Maria qu’elle 
adore et qui lui baise la pantoufle, l'est- 
elle ? Pourquoi ces cachotteries ? Il faut 
que j'aille les surprendre. Par le temps qui 
court, on n'est sûr de rien ! »

Mais ce qu'elle ne s’avouait pas, la pau
vre dame, c'est que, le matin-même, elle 
avait lié conversation avec la servante et 
que cette dernière, au lieu de se réjouir de 
cette aubaine l'avait quittée, sous un pré
texte et avait disparu.

Sous la poussée de la tentation, Mme 
Blavard quitte son fauteuil, ferme sa porte 
et grimDe l'étage. A mi-route, elle s'ar
rête. car un bruit de voix lui parvient.

Elle se cache au fond du corridor du pre
mier, prête l'oreille :

— Allons, disait la voix enrouée d'un
homme. N'aie donc pas peur ! Sainte Marie,
elle, a reçu le sien dans une étable et toi. 
ma douce, tu vas à la clinique. C'est grand 
genre ! Dans dix jours, tu reviendras avec 
notre gosse. Faut pas t'en faire. Et c'est 
Noël demain, quelle fête nous aurons !

— Et si je ne reviens pas, Louis ?
— Tu reviendras, la belle affaire !
— Mais oui, Lucie, affirmait tendrement 

la voix bien connue de Mlle Brand. On 
priera pour loi avec Maria. Et on ira te 
voir ! n'est-ce pas, Maria ?

— Oh ! oui ! Allons, embrasse-moi, Lu
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cie, je dois retourner à mon travail. Ma
dame ne sera pas contente...

Et, de l'angle obscur, Mme Blavard vit 
passer le couple Monteuil, l'homme portant 
les paquets, la jeune femme soutenue par 
Mlle Brand, car Maria avait pris les de
vants.

On entendait son pas hâtif qui résonnait 
déjà dans le vestibule dallé.

— Des connaissances de Maria, sans 
doute, se dit Mme Blavard, quelle aubaine 
pour eux ! C'est peut-être, chez eux, que 
vont certaines de mes provisions, soi-disant 
données aux mendiants. Je ne risque rien 
d'aller voir sa mansarde. L’étage est vide !

La voilà devant la porte, elle entre, et re
cule aussitôt. Un lit à rideaux en occupe le 
fond et, tout près, une bercelonnette at
tend son hôte ; c’est là un ménage pauvre 
mais soigné, non une chambrette de jeune 
fille.

Poussée par la curiosité, la veuve entre 
dans la pièce opposée ; là, c’est le sanc
tuaire virginal d’une chrétienne. Un cruci
fix suspendu au-dessus du lit entre deux 
images, celle de Jésus ouvrier et de la 
Mère de toute grâce. L’armoire ouverte par 
l’intruse du moment, ne contient que du 
linge et des vêtements de rechange bien 
pauvres.

Honteuse de son rôle d’espionne, Mme 
Blavard redescend l’escalier.

Sans lui en demander la permission, sa 
bonne a échangé sa chambrette au soleil 
contre celle qui n 'en reçoit que de rares 
lueurs, le soir.

— Elle se croit tout permis, cette sotte. 
Et pourquoi ? Ces gens ont-ils besoin de se 
charger d'enfants ? Oh ! je vais y mettre 
bon ordre ! Ils partiront au plus vite et 
Maria ne courra plus chez eux. C'est à ma 
gouvernante que je dois cet ennui, elle est 
folle de cette fille.

Deux minutes après l'inspection des lieux, 
Mme B. rentre chez elle, décidée à se faire 
rendre justice.

Maria est à la cuisine, les yeux rouges, 
on voit qu'elle a beaucoup pleuré. Mlle 
Brand la console de son mieux. Toutes 
deux tressaillent à l'arrivée inopinée de Ma
dame B. qui les foudroie de son regard 
irrité.

— Ah ! vous voilà revenues ! Je suis au 
courant de vos affaires. Vous, ma gouver
nante, vous donnez un appartement à des 
gens qui ne paient guère... et que je ne 
pourrai garder et vous, Maria, vous chan
gez sans me le dire, votre chambre contre 
la leur ! C'est indigne !

— Et c'est tout ce que vous nous repro
chez, Madame ? Nous, avons fait, l'une et 
l'autre, une bonne action. Et, si nous ne

vous l'avons pas dite, c'est que vous ne 
pouviez pas la comprendre. D'ailleurs, vous 
m'avez laissé tout pouvoir dans l'administra
tion de la maison et j'ai agi selon ma cons
cience.

— Et moi aussi ! déclara Maria. Cette 
pauvre femme avait froid et s'ennuyait dans 
son réduit encombré. J'ai changé de mon 
chef, car moi je n'étais en haut que la nuit. 
Et Montreuil est aussi un peu mon parent. 
C'est un brave homme qui s'est privé de 
tout, cet hiver, pour sa femme, pas d'apé
ritif, pas de cigares et avec cela, il trime 
comme débardeur, souvent sans avoir pu 
dîner ! J'ai eu pitié, voilà tout ! Faut pas 
me faire de tels yeux, Madame, j'en peux 
rien !

— Et si je vous avais dit, Madame, qu'un 
enfant naîtrait sous votre toit, vous auriez 
fermé votre porte. Je le savais, mais j'ai 
loué à bas prix, à l'ouvrier, rebuté de par
tout, en pensant à Celui qui devait naître, 
cette nuit, car nous sommes à la Noël Ma
dame, notre maîtresse, y pensez-vous ?

En disant ces mots, la gouvernante fixa 
son ancienne élève avec sévérité, puis en
couragée par son silence, elle continua :

— Je me suis bien aperçue de votre 
mécontentement, dès que Maria et moi, 
nous parlions ensemble. Mais c'était pour 
un bien, pour de petits achats entre nous, 
car nous n'avons pas distrait un sou de vo
tre argent. Maria s'est privée souvent de 
son dessert pour sa cousine, mais vos pau
vres n'ont pas été frustrés.

— Vous auriez pu me dire la chose net
tement, Mademoiselle Brand, j'aurais com
pris, peut-être...

— Oui, peut-être, mais nous n’avons pas 
osé risquer la chance. Pas plus tard que 
hier, vous grondiez contre la famille du ré
gent W. qui baptisait le huitième. Et, dans 
la paroisse, on sait que vous n'aimez pas 
les enfants. En avoir un si près de vous, oh ! 
vous ne l'auriez pas supporté. Mais vous 
seriez si bonne de changer votre manière de 
voir sur ce point. Puisque l'Enfant-Jésus a, 
voulu naître comme nous, tout petit, et 
qu'en ce moment, peut-être, Il lui est né un 
pauvre compagnon de misère, ayez pitié !

Elle joignit les mains. Maria se mit à ge
noux. Brusquement, Mme B. la releva, em
brassa sa gouvernante en signe de pardon 
et alla méditer une revanche dans la so
litude de sa chambre.

Justement, la cloche de la Cathédrale an
nonçait la fête toute proche et la parole de 
l'homme lui revint à la mémoire : Marie, 
Elle, a reçu le sien dans une étable...

Et c'était vrai !
A cette heure, l'angoisse devait être gran

de dans le coeur de Saint Joseph et per
sonne ne le secourait.
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La future petite mère dont elle repous
sait le souvenir, que faisait-elle dans cette 
Maternité inconnue ? Et voilà que la pitié 
commence à sourdre dans le coeur de la 
veuve, puis le regret de son égoïsme. Qu'il 
devait être grand puisque les deux chrétien
nes qui la servaient avaient redouté de le 
secouer un peu !

Vraiment, avait-elle compris son devoir ! 
Toute sa vie frivole, attentionnée unique
ment sur elle, lui revint, poignante comme 
un remords. Elle comprit sa faute et se 
promit de la réparer.

— D'abord, se dit-elle, je vais donner 
deux cents francs à la Crèche comme ca
deau de Noël, puis je demanderai des nou
velles de Mme Montreuil et je tâcherai de 
lui aider à se remonter. Dire que je ne TM 
jamais vue !

Elle s'habilla et sortit. En passant devant 
l'église, elle s'arrêta pour voir la crèche 
toute prête à recevoir les pieuses statuettes 
et aperçut dans un banc tout proche un 
homme qui priait avec ferveur, la tête dans 
les mains.

« On dirait Montreuil. Oui, c'est lui. Il 
n'est donc pas si mauvais que ça. A vrai 
dire, j'ignore ses sentiments. Me suis-je .ja
mais intéressé à quelqu'un ? Il faut répa
rer et voir dans le cœur des autres, pour 
les comprendre. Maria et ma vieille amie 
l'ont fait. Ce n'est pas trop tard de les 
imiter ! »

L'argent fut reçu à la Crèche par une 
jeune Sœur qui se jeta sans autre dans les 
bras de la donatrice, tant elle était con
tente :

— Soyez sûre, chère Madame, que vous 
êtes l'envoyée de la Providence, je l'ai tant 
priée de recevoir un peu d'argent aujour
d'hui. Mes petits enfants auront un beau 
Noël, grâce à vous ! Voulez-vous les voir ?

— Non, ma Sœur, je n'ai pas le temps, 
mais priez pour moi.

— Oh ! de tout cœur !
Rentrée chez elle, Mme B. appela sa gou

vernante et lui fit part de ses projets :
— Ce sera, lui dit-elle, mon cadeau de 

Noël à vous et à Maria.
— Vrai ? vous ferez cela, Madame ? 

Alors, ce sera la récompense des sacrifices 
de la petite qui, depuis longtemps, s'obstine 
à vous croire toute bonne au fin fond. Il 
faut le lui dire tout de suite. Moi, je vous 
ai gâtée, comme vos parents. J'ai eu tort, 
mais tout s'e répare en ce monde ! Comme 
elle sera heureuse, notre petite sainte ! Elle 
est allée se confesser, j'irai après, peut- 
être.

— Allons ensemble, ma bonne amie, j'ai 
bien besoin du pardon de Dieu !

La soirée s'achevait dans la paix et la

A minuit, les trois femmes se retrouvèrent 
devant la crèche...

joie. A minuit, les trois femmes, se retrou
vèrent devant la crèche en compagnie de 
Montreuil qui semblait n’avoir pas quitté 
sa place de toute la soirée.

Et, le matin, la grande joie succéda à la 
peine ! Un vigoureux coup de sonnette 
ébranla la porte. Mlle Brand et Maria ac
coururent. Montreuil, les bras levés, pleu
rant et riant à la fois, cria :

« Un garçon, un beau garçon ! A six 
heures, il nous est né ! La petite mère va 
bien, mais hier, ce fut dur et je n'ai pas 
cessé de prier toute ,1a nuit. Oh ! que je 
suis heureux ! Merci, mes bonnes dames 
pour votre bonté et vos prières. Je vais 
dormir un bon coup.

— Pas avant d'avoir déjeuné, Madame 
vous attend, entrez vite !

— Mes félicitations, cher Monsieur ! El 
Madame B. tendit la main au manœuvre, 
tout abasourdi de cet accueil.

— Vous voilà donc papa, continua-t-elle 
en l'introduisant dans la salle à manger. 
Nous allons causer un peu pendant votre 
déjeuner. Comment l’appellerez-vous, ce pe
tit Jésus de Noël ?

— On pensait lui dire Jean, c’est mon 
nom, ou Maria, suivant le cas.

— Ah ! et le parrain ?
— Ce sera mon père, s'il peut venir ici 

en hiver. La marraine ? on a pensé à Ma
ria qui a été si bonne pour nous.

— C'est bien, cher Monsieur, mais vous
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m'accepterez comme « marraine de guerre» 
avec ce cadeau de Noël !

Et elle tendit à l'ouvrier la quittance de 
son loyer pour trois ans.

—r C'est que, c'est que, on pensait s'en 
aller, rapport au poupon, on nous avait dit...

— Oui, je sais, mais c'est du vieux temps. 
On recommence ici une nouvelle étape. 
Mais votre chambre est trop petite, c'est 
l'appartement du deuxième que je vous 
cède. Maria reprendra sa mansarde... Et 
votre père logera chez vous !

L'homme s'essuya les yeux, se leva, re
tomba sur sa chaise et finit par dire :

— C'est trop beau, j'ose pas accepter, 
un pauvre gueux comme moi, vivre en 
bourgeois, au deuxième. C'est pas possi
ble ! Madame, c'est trop de bonté !

— Non, Monsieur Montreuil, c'est un vrai 
plaisir pour nous toutes de vous avoir plus 
près de nous. Et votre femme aura moins 
de peine ! C’est le petit Jésus qui vous 
offre de la place et qui sait ? peut-être 
une occupation moins pénible. Nous voilà 
amis désormais !

— Pour ça oui, Madame, je donnerais ma 
vie pour vous.

— Merci, mon brave. Mais vous êtes à 
bout de forces. Allez dormir et, quand vous 
serez debout, vous viendrez dîner chez nous. 
Tant que Mme Montreuil sera en clinique, 
votre place à table est ici, n'est-ce pas 
Maria ?

— Oh ! Madame, merci, je suis bien con
tente.

— Et moi aussi, ajouta Mlle Brand. Quel 
beau Noël nous avons, grâce à vous, Ma
dame. Ce changement, c'est un mystère que 
je ne comprends pas !

— Comme tous les mystères, ma bonne 
amie. Il a fallu que Maria ait passé chez 
moi avec son Jésus tout petit. Ils ont dé
blayé l'égoïsme qui m'accaparait toute et 
m'ont donné un peu de leurs bons coeurs 
pour les autres. Vous allez m'aider toutes 
les deux à tenir dans la voie royale de la 
charité, car c'est votre exemple qui m'y a 
introduite. Remercions Dieu de sa revan
che !

Il était une heure et demie quand Mon
treuil reparut dans l'appartement.

Il s'excusa :
— C'est que j'avais du sommeil en re

tard. Depuis deux nuits, pas dormi une 
heure. Le souci, voyez-vous ! Et vous avez 
retardé votre dîner pour moi, c'est pas à 
faire !

— Nous avons pris quelque chose en at
tendant, rassurez-vous.

Et Mme Blavard servit le potage à la 
compagnie. Ordinairement, elle mangeait 
avec sa gouvernante et Maria, à la cuisine.

Pour faire honneur à son hôte, elle vou
lut que la future marraine lui tînt compa
gnie.

Bien gêné au début, l’homme reprit de 
l'assurance, grâce à l'amabilité de son en
tourage et un peu aussi, aux rasades de vin 
vieux qu’on lui servait abondamment.

Il parla de sa « douce » et du petit, de 
son vieux père qu'il avait dû placer à l'hos
pice faute de pouvoir le caser chez lui et, 
à la fin du repas, il se tourna vers Mme 
Blavard :

— Vous avez été bonne pour moi, Mada
me, merci. Mais je vais vous dire une chose, 
c'est que vous me devez aussi de la re
connaissance, au moins un petit brin. Pas 
plus tard que la semaine passée, mes ca
marades m'ont conduit dans une conférence 
secrète « entre gens du parti communiste . 
On a voulu avoir mon nom et ils en ont 
dit contre les accapareurs, les bourgeois, les 
dévots, les curés. J'ai tout écouté, mais j'ai 
dit non, car je me suis souvenu de mon 
catéchisme et de ma vieille maman qui me 
faisait apprendre les commandements de 
Dieu. Je pourrais vous les réciter, Madame. 
Et ils m’ont traité d'abruti, de vendu, de 
capaille. J'ai tout avalé... pour que le petit 
arrive à bon port et par respect pour le 
Christ qui a peiné pour nous...

Et aussi pour avoir la paix du coeur et 
faire plaisir à Maria qui m’a sermonné bien 
des fois ! Tu t'en souviens, cousine ? C'est 
grâce à toi que j'ai tenu bon. Nous donner 
sa jolie chambre claire et dormir dans le 
réduit, ça c'est une bonne action et elle m'a 
réconcilié avec la vie. A ta santé, Maria ! 
A la vôtre aussi, Madame et merci à tou
tes ! Je m'en vai6 chez ma petite femme et 
mon gars !

— Quel brave homme que ce Montreuil et 
dire qu'il a risqué de se donner aux com
munistes, s'écria Mme Blavard. Dieu l'en 
préserve ! C’est qu’il a échappé, grâce à sa 
première éducation chrétienne et aussi à la 
charité de Maria et la vôtre, ma chère gou
vernante.

— Oh ! Madame, j'ai fait si peu pour lui. 
déclara Maria. Et ces communistes ne sont 
pas si méchants, allez ! Il y a des mécon
tents, des révoltés parmi eux, c'est sûr. S'ils 
rencontraient la vraie charité des chrétiens, 
ils s'amélioreraient. Il faut prier pour eux, 
car la haine est plus dure à porter que 
l'amour qui pardonne et répare !

Marie-Jacques.
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La bombe atomique
La bombe atomique continue de laisser 

perplexe l'humanité. L’heure est venue où 
l’homme est effrayé de ses découvertes. 
C'est bien le 6igne que « l'homme n’est 
plus à son état normal ». La science vient 
de Dieu et mène à Dieu, et à tout ce que 
Dieu assure de bien à ceux qui suivent sa 
loi d'amour et de justice !

L'énergie atomique découverte, c'est par 
la bombe pour tuer et détruire qu'on a 
commencé... alors que c'est pour la vie et 
le bonheur de l'homme que le Créateur a 
mis cette force inouïe dans les choses 1 
C'est pour se rendre compte de la capacité 
de destruction et de mort qu'a eu lieu 
l'expérience de Bikini, ile minuscule per
due au milieu des mers !

On l'a dit alors, jamais découverte hu
maine n'a eu un effet aussi... explosif que 
la libération de l'énergie atomique. D'un 
coup, tous les rapports de force se trou
vent faussés, les valeurs traditionnelles dé
valorisées.

On dit « bombe atomique », mais on pense 
à deux choses fout à fait différentes. Il y 
a d'abord un problème politique immédiat 
qui consiste à savoir si le secret de la 
bombe doit être communiqué à l'Union so
viétique et, éventuellement, à quelles con
ditions. Problème embarrassant entre tous 
parce qu'il met à nu le manque de con
fiance qui règne en ce moment entre le 
monde occidental et les Soviets.

La bombe atomique peut détruire la race, 
ou du moins la rejeter dans les conditions 
de vie de ses' origines primitives. Ce sont 
les hommes de science qui paraissent les plus 
alarmés.

11 semble impossible, comme l'a révélé 
l'« Economist » de Londres, de séparer net
tement la production d'énergie atomique à 
but pacifique et à but militaire. On ne peut 
pas raisonnablement priver l'humanité de 
l'usage de l'énergie atomique pour des fins 
constructives, mais cet usage même empê
che toute pénalisation efficace de l'énergie 
atomique sous forme de bombe.

Heureusement, la bombe atomique aura 
d'abord un effet retardateur sur le déclen
chement d'une autre guerre. En effet, un 
Etat ne commence une guerre que s'il croit 
la gagner sans recevoir lui-même des coups 
trop meurtriers. Si tous les Etats sont mu
nis de bombes atomiques (et cela ne va pas 
tarder), il se formera une sorte de nouvel 
équilibre qui, par peur de l’atroce pourrait 
maintenir la paix pour un certain temps. 
Mais équilibre précaire, s'il en fut ! Equi
libre dépendant du premier fou. et Dieu sait 
s'il en existe !

LA 8e MERVEILLE DU MONDE
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(de haut en bas)
Quelques secondes après l’explosion sous 

l’eau : au milieu des bateaux, une gigan
tesque colonne d’eau d’une largeur de 601) 
mètres s’élève vers le ciel. Au-dessus de la 
colonne, un large nuage de fumée et un 
champignon d’eau.

La colonne d’eau commence à retomber 
dans la mer et cause de très fortes vagues 
mettant en mouvement la flotte destinée à 
disparaître dans les flots.

La colonne d’eau a atteint une hauteur 
de 1600 mètres. Elle est couronnée par un 
immense champignon de fumée, qui s’était 
dressé jusqu'à une altitude de 20 km. où 
il s'est dissipé par la suite.

Quel remède proposer après ce diagnostic 
sincère, mais pessimiste ? On parle beau
coup de l'internationalisation des nouvelles 
découvertes. L'idée est certainement juste, 
mais il ne suffit pas de confier les secrets 
au Conseil de sécurité des Nations unies.

Comment garder ce secret ? 1
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Clochers

montagnards
et traditions religieuses de mon pays

Jos. Beuret-Frantz.

Malgré leur flèche sans dentelle et leur 
simplicité un peu rude, ils sont beaux nos 
clochers gris d'où tombe une sonnerie har
monieuse qui commande, chante ou alarme 
et dit sa piété avec ses sons. Ils ont tou
jours leur croix les clochers de chez nous, 
leur croix qui se dessine sur un ciel bleu de 
gentiane, surplombe le coteau des oeuches 
où des gens sont courbés, le champ où le 
blé va germer et le pâturage avec son bois 
de foyard appuyé à la grande forêt de sa
pins.

Nos clochers ont leur croix qu'il faut 
qu'on aperçoive de loin, leur croix qui se 
profile toujours au bon endroit, la croix qui 
rallie tout, la croix qui bénit et conjure les 
dangers. Les vieilles maisons qu'ils domi
nent et les scènes rustiques qu'ils contem
plent sont celles du haut pays où la route 
trace une longue ligne toute blanche parmi 
la verte contrée semée de villages laborieux 
où paissent des troupeaux conduits aux foi
res ou en pâture au rythme des sonnail
les. Ce haut pays, les montagnards le con
quièrent avec fièvre comme une terre pro
mise : travaux des labours sur un sol sou
vent ingrat, labeurs forestiers dans la soli
tude des grandes sapinières, scènes naïves 
du hameau, fêtes archaïques du village, ru
des agapes où rivalisent la musique et le 
chant populaire, bals champêtres ou béni- 
chon, mais jamais sans faire la part à Dieu. 
Leur fidélité chrétienne soutenue par la 
prière, les dévotions, les pèlerinages, est née 
d'une foi ancestrale et profonde qui engen
dre une scrupuleuse observance des devoirs 
religieux et la concorde parmi les hommes.

Au fait, dans le village, il semble qu'il 
faille s'aimer et s'entendre mieux qu'ailleurs 
en ses étroites limites parce que l'on se 
rencontre souvent et à tout bout de champ, 
et puis l'on est soumis à tant de lois com
munes régies par les saisons. Et si l'on ne 
s'aime pas il faut se sunporter ou fuir sim
plement. Il y a une uniformité de gestes et 
de peines chez les gens, la même implora
tion dans tous les yeux quand le temps est

mauvais, que les pluies sévissent avec ce 
froid qui sent la neige ou que persiste la sé
cheresse.

Toutes les faces s'éclairent quand arri
vent les fenaisons et les moissons. Et les 
beaux rythmes naissent, les beaux rythmes 
s'éploient sur cette terre féconde au pay
sage serein, au paysage apprêté pour la bé
nédiction.

Quand le soleil tombe toutes les fermes 
sont dans l'ombre, seule la musique des 
clarines résonne doucement dans la nuit et 
monte du fond des combes pour s'unir au 
chant des grillons. Et l'odeur de la terre 
s'élève à son tour, puissante et âcre, elle 
imprègne les maisons tapies contre le sol 
de ce village qui dort. O village rendu, ô 
village assoupi sous les effluves profonds, 
les effluves secrets de la terre en promesse 
qui, prodiguant son âme, affirme son em
preinte.

Et devant nos yeux le tableau se dresse 
de toute la vie agreste et des tâches tyran
niques qu'impose cette terre qui ne doit pas 
croupir, à qui l'on doit donner, conserver 
la souplesse, de qui l'on doit accroître, assu
rer la richesse, forcer tous les secrets.

Ainsi que surgit le drame de tous les 
intérêts qu'on défend sans relâche avec 
l'âpre violence due à la vie ingrate, surgit 
harcelant le spectre du flascue cortège des 
rivalités, de leurs pauvres ambitions et va
nités piètres. Elles coulent dans les coeurs

UN VILLAGE FRANC-MONTAGNARD
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LA BENEDICTION DE LA CHARRUE
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du venin de discorde et d'incompréhension.
Mais malgré tout c’est le village, le vil

lage résigné dans ses peines dont il n’est 
point distrait, tenace dans ses efforts, créa
teurs d'espoirs et prometteurs de joies. Ce 
village dont l'image laisse dans l'âme de 
l'insurgé l'empreinte d'une idée simple qui 
ne périt jamais. Parce qu’il subsiste là-bas 
dans ses humbles limites, en son coin perdu 
au cœur de la clairière ouverte par les an
ciens défricheurs, parmi les grands sapins, 
avec ses champs, ses pâtures, ses om
bres, ses lumières, ses espoirs, ses misères, 
son langage, ses coutumes et ses aspirations. 
Parce qu’il subsiste là-bas avec son clo
cher qui est là pour tous, qui régit tout, 
ordonne tout, qui commente la vie, qui com
mente la mort, qui souligne ses peines et 
qui traduit ses joies, qui donne son sens au 
groupement d'où émane l'idée de pleine ré
signation de l'union consentie et muette à 
jamais d'une communauté.

Le village subsiste, il subsiste parce que 
les devanciers qui dorment au cimetière veil
lent sur lui et que les croix de bois alignées 
marquant leur présence font ressouvenir 
aussi qu'ils se sont usés à aménager le sol 
cultivé qui fait vivre. Les « murgers », ces 
frustes monuments épars redisent à leur tour 
combien de pas ils ont faits pour défricher, 
arracher et amonceler les pierres de cette 
terre calcaire qui s'effrite sans cesse : mon
ceau de « témoignages » affirmant que la 
vie ne peut valoir qu'autant qu'on a peiné. 

*
•f Ÿ

Ils savent bien nos gens que le temps 
n'est pas toujours avec eux. Alors il y a l'épi 
qui ne gonfle pas, la disette de foin, l'ab
sence de regain, les épidémies, le feu du 
ciel ou d'autres malheurs imprévus. Et ce 
temps qui peut leur apporter le mal, s'il ne 
décourage pas à cause du butin perdu, il 
.rappelle opportunément qu'il faut ne pas 
oublier de compter avec le Maître des desti
nées. Ces hommes élevés dans la crainte de

Dieu vont à l'église demander la protection 
des biens de la terre, ils vont au prêtre qui 
bénit, qui connaît les misères et les be
soins des gens de la glèbe puisqu'il est lui 
aussi du terroir. Ils imitent en cela leurs 
aïeux, suivent les traditions religieuses qu’ils 
ont léguées en bon héritage, net et pur.
pour bien en user. Toutes ces traditions 
hélas, ne sont plus également observées, il 
y a toujours eu des gens pour laisser rom
pre le lien qui unit le passé au présent,
mais il faudra tôt ou tard le renouer.

Actuellement il n’est pas de bénédictions 
plus suivies que celle des Rameaux. Le di- > 
manche une foule compacte, confiante et re
cueillie se presse à l'église pour la céré
monie et lorsqu'à la sortie de l'office elle
s'égrène, les enfants emportent avec di
gnité leur grande palme ornée de rubans 
aux couleurs vives et les femmes qui se sui
vent par petits groupes tiennent à ia main 
ou dans les plis de leur misse! des rameaux 
de buis bénit. On en suspend une branche 
dans la maison, au « poêle », sur le bénitier 
de faïence accroché au chevet du lit pa
ternel ou au pied du crucifix qui a sa place 
dans la chambre familiale. Quelques per
sonnes en placent une autre branche à la 
porte ou au coin de la fenêtre de l’étable 
pour la protection des bêtes et enfin quel
ques vieilles grands'mères n'ont pas aban
donné l'habitude d'en fixer un brin sous le 
manteau de la cheminée pour éloigner le 
feu du ciel. Et quand gronde le tonnerre on 
brûle quelques rameaux bénits en implorant 
Dieu d’être épargné.

A la Saint Antoine on porte à l'église du 
pain et du sel que le prêtre bénit après la 
messe ; on donne ce pain et ce sel au bétail 
pour le préserver de la peste ou d'autres 
maladies. Dans certaines paroisses c'est à 
la fête de Saint Sébastien qu'a lieu cette 
cérémonie et le même jour dans divers vil- 
'ages il y avait la bénédiction des chevaux. 
Le,s chevaux étaient amenés devant l'église 
proprets et luisants, les crins tressés et dé
corés de rosaces aux couleurs jurassiennes 
(rouge et blanc) et parés comme il convient 
pour être alignés vers la maison du Bon 
Dieu et le prêtre les bénissait.

Nous avons vu jadis M. le Curé Gentil 
aux Bois procéder à cette bénédiction el 
en ce grand village des Bois si fidèle aux 
traditions, dans ce cadre montagnard si pit
toresque, les plus fidèles compagnons de 
l’homme semblaient prendre une tenue dé
férente à côté de leur maître vêtu d'une 
belle « blode » bleue, ornée de broderie 
blanche au col, aux épaulettes et aux poi
gnets.

Le 3 février, fête de Saint Biaise, les iidè- 
les se '•endent à l’église et ils défilent de-
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vant M. le Curé qui leur passe à tour de 
rôle deux cierges en croix sous la gorge en 
récitant une prière ; cette bénédiction se 
fait pour la préservation des maux de gorge. 
Le jour de Saint Vendelin on faisait bénir 
des images de Saint Vendelin qu’on clouait 
dans les écuries pour préserver le bétail 
de maladie, tandis qu'à la Sainte Agathe, le 
5 février, après la messe, le curé bénissait 
des prières manuscrites ou imprimées et des 
images de Sainte Agathe déposées sur l'au
tel avec du pain et du sel. Ces prières et 
images — ou les deux réunies — qui pré
servent du feu du ciel sont clouées sur les 
portes des maisons, des granges et des gre
niers. Le pain et le sel sont donnés au bé
tail dans le même but. Le texte de la prière 
est généralement le suivant : « Sancta 
Agatha ora pro nobis t Mentem Sanctam T 
Spontaneam t Honorem Deo T et Patriae 
liberationem. Sic ni nobis sit. Omni» spiri- 
tus laudet Dominum ».

Ces images rustiques colorées à la façon 
des images d'Epinal, étaient parfois dessi
nées et calligraphiées par des artistes régio
naux. On en voit encore dans divers ména
ges et elles révèlent un talent particulier 
chez leurs auteurs qui signaient : Rollat, 
Donzé, Meusy, etc...

Plus rares sont les femmes qui font en
core bénir le cierge de famille et « les pi- 
vattes » ou queues de rats, le jour de la 
Chandeleur, à la flamme desquels on brûlait 
du buis lorsqu'un orage de grêle menaçait. 
Ces « pivattes » allumées pendant que l'on 
faisait une neuvaine servaient aussi de lu
minaire pendant les veillées mortuaires.

Si le samedi saint on va toujours cher
cher à l'église une bouteille d'eau bénite, 
l'après-midi du même jour s'écoule sans Que 
les enfants de chœur distribuent dans cha
que ménage — comme ils le faisaient en
core il y a un demi-siècle — une plaque 
d'hostie que l'on colle à l’intérieur de la 
porte de l'armoire de chêne.

De même la bénédiction des enfants le 
lundi de Pâques après-midi a été rempla
cée, et il y avait jadis dans cet ordre de 
cérémonies des coutumes dont pour quel
ques-unes du moins le souvenir est déjà 
presque entièrement effacé.

La bénédiction de la charrue est par 
exemple à peu près complètement oubliée. 
Dès la fin de l'hiver, au moment où la neige 
commençait à fondre et où la terre déga
gée faisait songer aux premiers labours, on 
sortait la charrue pour la remettre en état 
et on la bénissait. Ce qu'il y avait de sin
gulier c'est que le prêtre n'intervenait pas : 
la cérémonie était essentiellement domesti
que. La grand'mère, ou à défaut la mère de 
famille allait chercher dans le bas du buffet

ou dans la boite à horloge le cierge de la 
Chandeleur. Elle arrivait dans la cour le 
cierge en main, l'allumait, laissait pendant 
quelques instants la cire fondr-e au contact 
de la chaleur, puis versait cette cire liquide 
à la base des mancherons en traçant une 
croix et la famille réunie récitait une prière. 
Cela fait, la charrue pouvait reprendre son 
service, son travail serait fécond.

Dès que le temps des corvées de prin
temps était passé et qu'on avait fixé la date 
d'encranncment du bétail et sa mise en 
estivage sur le pâturage communal, les pro
priétaires de bestiaux astiquaient les cor
dons des campènes, des clarines et des son
nettes des troupeaux. Un jour avant le « lâ
cher » fixé habituellement au 15 mai, toutes 
ces sonnailles étaient portées sur le « pa- 
quier » à proximité des maisons et le prê
tre venait les bénir. Après quoi on les met
tait au cou des bêtes. Vaches et chevaux 
quittaient alors l'étable qui les avait retenus 
captifs six mois et pour eux commençait la 
vie au grand air et en liberté sur la grande 
pelouse verte. Cette coutume bien lolie a 
été abandonnée. Il en est presque de même 
de la bénédiction des abeilles. Au premier 
soleil le prêtre s'en allait au village, aux 
hameaux et jusque dans toutes les fermes 
éparses pour bénir les ruchers. Il allait de 
maison en maison, suivi d'un enfant de 
choeur chargé de l'eau bénite it du goupil
lon, il aspergeait le rucher en prononçant en 
latin la formule consacrée et collait une 
croix de cire sur l'une des ruches.

fl serait peut-être intéressant de rappeler 
aussi à ce propos la place que tenaient les 
abeilles dans la vie paysanne. Elles étaient 
étroitement associées à la famille dont elles 
partageaient les deuils. Lors du décès du 
fermier on venait leur annoncer la mort du 
maître de la maison et pour d'autres mem
bres de la famille on épinglait sur chaque 
ruche un morceau d'étoffe noire, il sem-

TOUTES LES SONNAILLES 
sont apportées sur le paquier où le prêtre 

vient les bénir
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Et les braves terriens s'en retournent chez 
eux planter Les croix de coudrier bénites 

dans les curtils et dans les champs
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ble que cet insecte domestique ait été con
sidéré comme une sorte d'animal sacré.

Le premier lundi qui suivait l'Invention 
de la Sainte Croix, au début de mai avait 
lieu pendant la messe la bénédiction des 
croix. Chaque cultivateur préparait autant 
de croix de coudrier qu'il avait de champs 
et de jardins, il les liait en un paquet au 
milieu duquel, dépassant toutes les autres, 
s'élevait la croix de la chenevière. Les ri
valités s'exerçaient sur la hauteur de cette 
croix, c'était à qui pourrait trouver la bran
che permettant de fabriquer la plus haute. 
En entrant à l'église chaque paysan dressait 
son paquet contre un pilier ou contre l'au
tel pour le reprendre après l'office. Et le 
même jour dans l'après-midi il s'en allait 
dans ses curtils et dans tous ses champs 
planter une croix bénite. La croix de la 
chenevière était mise de côté pour être 
plantée le jour-même de l'ensemencement, 
les semailles du chanvre étant les derniè
res du printemps et s'effectuant communé
ment entre les 10 et 20 mai.

Il semble que nos grands-pères établis
saient confusément un rapport entre la hau
teur de la croix et celle de la plante, pen
sant que celle de l'une pouvait en quelque 
façon déterminer celle de l'autre. Ils avaient

d'ailleurs coutume de dire, pour vanter une 
belle chenevière : « Elle est aussi haute que 
sa croix », paraissant indiquer par ces mots 
que la croix était à la fois la bénédiction 
et l'idéal auquel cette bénédiction permet
tait d'atteindre. Nos chenevières monta
gnardes ne subsistent plus qu'à l'état de 
« lieux dits » mais par contre la très belle 
coutume de la bénédiction des croix de
meure vivace.

Venaient ensuite les Rogations ou béné
diction solennelle du territoire de la pa
roisse. Un vieux dicton bien enraciné au 
pays des Franches-Montagnes veut que le 
temps beau ou mauvais qui accompagne les 
Rogations corresponde à celui des saisons 
des récoltes du foin, de la moisson et des 
pommes de terre et l'on a coutume de dire: 
Belles rogations, bonnes moissons.

Pendant les trois jours précédant la fête 
de l'Ascension, après la messe du matin 
tous les fidèles défilaient à la suite du prê
tre en procession, un rang de chaque côté 
du chemin : hommes, jeunes gens, jeunes 
filles en voile blanc formaient des files dis
tinctes précédées chacune de son cierge mo
numental supporté par un pied solide, ha
billé d'étoffe de couleur différente selon les 
confréries et garni de dentelle. Derrière la 
croix paroissiale on déployait toutes les 
bannières de ces confréries dont les por
teurs marchaient de distance en distance au 
milieu de la route.

La marche s’effectuait lentement, rythmée 
par l'invocation aux saintes litanies chan
tées par le prêtre et les hommes d'une voix 
profonde et grave à laquelle répondait les 
« ora pro nobis » plus faibles et plus doux 
des femmes et des enfants.

A la sortie du village la procession s'en
gageait successivement sur chacun des che
mins les plus importants qui parcouraient le 
« finage ». Arrivés près de la croix qui 
marquait la limite de la paroisse, le prêtre 
ramassait deux pierres, y collait une croix 
de cire et jetait l'une à droite, l’autre à gau
che remettant ainsi toute l'étendue du ter
ritoire sous la bénédiction céleste.

Le troisième jour était consacré aux ha
meaux avec le même cérémonial. Etant en
fant de chœur nous avons accompagné le 
prêtre dans la Communauté de la Bosse- 
Praissalet. Des fillettes de blanc vêtues et 
couronnées de roses, des jeunes filles nim
bées de voiles immaculés ouvraient la mar
che de la procession et mêlaient leur virgi
nale ferveur et la douceur de leurs canti
ques populaires au parfum des prés fleuris, 
tandis que le prêtre sa main bénissante 
étendue vers la campagne pleine de pro
messes fécondes, vers les sources et les 
fontaines jaillissantes, vers les troupeaux
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épars sur le pâturage, en appelait au Pro
tecteur du monde.

Blanches rogations montagnardes parmi 
les vergers en floraison tardive... belles ro
gations au pied de la petite chapelle gothi
que de la Bosse qui domine toute la con
trée où le chant des sonnailles rustiques des 
bestiaux se confond aux prières d'une foule 
dévote ! Rogations lointaines, rogations de 
toujours, seul le rite peut-être a changé, 
mais la ferveur elle-même est immuable 
comme le pays en sa simple beauté.

Quand la sécheresse se prolonge sur cette 
hauteur à l’air vif et qu'elle menace la végé
tation, mes compatriotes vont prier le soir, 
faire des neuvaines dans les petites chapel
les mi-cachées parmi les grands bois : à 
l'oratoire Morel, à la Bosse, au Peucha- 
patte, au Bief d'Etoz. Mais nos montagnards 
pourtant si fidèles et si croyants ne dédai
gnent pas la plaisanterie...

La sécheresse durait depuis un mois avec 
un soleil torride qui ruinait les promesses 
de la terre. Un Dèlerinage descendit le long 

chemin des Côtes du Doubs pour se ren
dre à N.-D. du Bief d'Etoz. Les dévotions 
venaient d'être achevées, le chapelet récité 
en commun en était à sa dernière dizaine... 
qu'un grand nuage noir caché parmi les im
menses rochers laissa tomber une pluie dilu
vienne. Le cousin des Rouges-Terres s'ap
prochant alors du Curé des Breuleux tout 
ruisselant d'eau lui glissa à l'oreille : « Y 
crait bin note tschire qu'nos in fai lou rmède 
tra loue ». (Je crois bien, Monsieur le 
Curé que nous avons fait le remède trop 
fort). « Ah ! répondit le curé des Breuleux, 
qu'on ne prenait jamais au dépourvu... C'est 
parce que vous êtes là que le ciel a ouvert 
son grand arrosoir, vous avez bien fait de 
venir ! »

S'ils savent implorer et demander, les 
Montagnards savent aussi dire merci. Le 
village des Rouges-Terres, autrefois sou
vent frappé par la grêle qui annihilait ses 
récoltes, fit promesse pour être épargné de 
se rendre annuellement à N.-D. de la Pierre 
(Mariastein). Sa persévérance dure depuis 
plus de cinquante ans. Sans se lasser, une 
personne par ménage accomplit à pied ce 
pèlerinage de reconnaissance. Et une toute 
vieille à qui l'on faisait des compliments 
sur sa vaillance d'avoir fait un effort si con
sidérable, niait son mérite et semblait s'en 
excuser : Il faut bien expier, on s'est im
patienté tant de fois... et les pas qu'on fait 
Dour Dieu sont pour l'Eternité !

Tous les ans chaque paroisse envoie des 
pèlerins prier pour le pays à N.-D. des Er
mites et l'automne il est peu de ménage qui 
ne délègue un ou plusieurs de ses membres 
au pied de la Vierge du Vorbourg dire la

gratitude de tous pour avoir bénéficié de la 
protection de la famille, des troupeaux et 
des biens du sol.

Il y a bien des années, c'était avant le 
première guerre, nous montions au Vorbourg 
précédés d’un groupe de femmes et jeunes 
filles de chez nous, vêtues de droguet bleu 
qu'affectionnaient nos paysannes. A haute 
voix elles récitaient le chapelet...

Voilà les abeilles bleues du Jura, fis-je à 
ma compagne, et à notre retour sur ce 
thème elle écrivait la musique de cette sim
ple chanson qui sur les ondes de Radio- 
Berne s'en allait vers la terre aimée et dont 
le refrain clôturera ces récits et souvenirs :

O mon beau pays, si haut, si près du ciel
[radieux

Où tout atteste le rude labeur des aïeux
Ton clocher gris dans sa voix dit aux

[campagnards :
La terre ne doit ‘pas mourir pour la ville
C'est en tes mains, ô mère, épouse ou jeune

[fille
Qu'est déposé le sort ' des villages monta-

Ignards
Fais ton noble devoir, travaille, féconde et

[prie
Dieu te bénira !

AU COIN DE L’ATRE
où l’on évoque le bon vieux temps...
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Le Katholikentag de Soleure
le 8 septembre 1946

Les catholiques du canton de Soleure ont 
tenu dans leur capitale, le 8 septembre der
nier, leurs assises solennelles et la revue 
de leurs troupes. C'était en Suisse le pre
mier congrès catholique depuis la fin de la 
guerre ; douze années s'étaient écoulées de
puis le précédent congrès de Soleure et sept 
ans depuis le dernier, célébré à Olten 
en 1939.

Les Soleurois peuvent remercier le Ciel 
d'avoir exaucé leurs prières et leurs vœux 
ardents : car ils ont été favorisés d'un temps 
idéal, qui fit un agréable contraste avec 
les abondantes ondées qui s'étaient déver
sées les jours précédents.

Dès les premières heures de la matinée, 
les trains et les cars amenèrent de toutes 
les parties du canton d'innombrables parti
cipants. Ils furent plus nombreux encore 
l'après-midi, où l'on vit défiler dans une 
marche grave et imposante douze mille hom
mes et jeunes gens, et l'on estima à quinze 
mille hommes la foule, qui écouta debout les 
orateurs de l’assemblée publique sur la 
place de la préfecture.

Ce Katholikentag fut une grandiose ma
nifestation de la fidélité religieuse du peu
ple soleurois, manifestation qui se déroula 
en trois tableaux successifs : l'office ponti
fical, le cortège et l'assemblée publique.

L’Office pontifical

L'Office solennel, célébré sur le pallier 
supérieur de l'escalier monumental de la 
cathédrale S. Ours, dans toute la splendeur 
de la liturgie pontificale, fut d'une rare 
beauté. Les nuages qui, les jours précédents 
avaient déversé des torrents de pluie, 
s’étaient dissipés et un soleil radieux illu
minait toute la scène. Le spectacle était 
magnifique. Comme fond de tableau, l'ad
mirable façade Renaissance de la cathé
drale’, chef-d'œuvre des deux Pisoni, l'on
cle et le neveu, avec ses colonnes élancées 
et toute son ordonnance classique. Sur le 
pallier, l'autel et tout le clergé. Sur les 
côtés du pallier, le chœur de chant, les 
Pères Capucins, la fanfare « Concordia », 
les invités et les autorités, encadrés par les 
bras de la balustrade de pierre, qui se ter
mine par les belles fontaines ruisselant d'une 
onde claire dans trois vasques succes
sives. Devant la cathédrale, sur la place et 
dans la rue jusqu'aux maisons du fond, une

foule immense d'hommes, si dense qu'une 
épingle jetée sur cette masse, n'atteindrait 
pas le sol. Foule pieuse, attentive, recueil
lie, dans l'attitude non de spectateurs, mais 
de la prière.

C'est devant toute cette foule que se dé
ployèrent avec une majesté impressionnante 
les cérémonies de l'Office pontifical, rehaus
sées par le chant de la schola des Capucins 
et la belle musique de la messe « Pro Pa- 
tria » de Hilber pour chœur mixte et trom
pettes, messe courte, parfaitement adaptée 
à la circonstance et dont la première audi
tion eut lieu lors du 650e anniversaire de 
la fondation de la Confédération.

C’est devant cette foule, estimée à 7000 
hommes, que Son Exc. Mgr von Streng pro
nonça son beau sermon, transmis jusqu'aux 
derniers rangs de l'immense assistance par 
la voix puissante des hauts parleurs. Son 
thème était la FOI et le PEUPLE. La foi 
crée l'union dans le peuple, elle protège 
la moralité du peuple et elle est pour lui 
une source de bienfaits. « De plus en plus 
manifeste, s'écria l'orateur sacré, devient la 
lutte entre Dieu et ce qui n'est pas Dieu, 
entre le Christ et l'Antéchrist. La décision 
est proche ; elle atteindra d'abord la fa
mille, ensuite l'école et la société. »

La question scolaire

Les courageuses paroles de l'Evêque 6ur 
l’école neutre furent encore plus remarquées 
et elles firent impression à Soleure surtout, 
où la liberté d'enseignement est inconnue 
et où l'Etat exerce sur l'école un totalita
risme absolu. « Il ne saurait être indifférent, 
dit-il, de connaître comment l’école se com
porte à l'égard de la foi. Par principe, et 
tenant compte de tous les droits des pa
rents, nous sommes pour l'école confession
nelle, et nous tolérons l’école neutre. Mais 
cette dernière ne doit pas être sans religion 
et hostile à l'enseignement du Christ. Les 
instituteurs et les institutrices doivent res
pecter sans réserve les croyances et la foi 
de leurs élèves. Défense de toucher aux 
dispositions de l'âme, qui préparent l'acte 
de foi. Ce ne sont pas seulement les atta
ques directes, qui constituent une iniustice, 
mais aussi les méthodes raffinées, qui favo
risent le doute et nourrissent que curio
sité malsaine. Toute école doit réserver les 
heures nécessaires à l'enseignement con
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fessionnel de la religion dans des condi
tions telles que les élèves n'aient pas l'im
pression que la religion est chose acces
soire. »

Le cortège

On est habitué en Suisse à voir défiler des 
cortèges, aux rangs serrés, à la fière allure, 
égayés par les vivantes couleurs des costu
mes nationaux et le claquement des dra
peaux. La marche imposante et grave des 
catholiques soleurois ne revêtit pas l'éclat 
pittoresque d'un cortège historique, mais il 
donna l'impression d'une force consciente, 
d'une foi courageuse et résolue, sur laquelle 
on peut compter. La note pittoresque et la 
couleur ne manquèrent pas d'ailleurs, puis
que dans les rangs pressés de ces hommes, 
qui défilaient six de front, on entendait les 
sons vibrants de vingt corps de musique et 
on voyait flotter au vent cent cinq dra
peaux et bannières et vingt-trois banderol- 
les. Les trottoirs des rues étaient chargés 
d'une foule sympathique, qui ne se lassait 
pas d'applaudir les divers groupes, qui dé
filaient.

L’Assemblée publique

Deux conseillers nationaux furent les ora
teurs principaux de l'assemblée publique : 
MM. Joseph Escher, du Valais et le Dr Ho- 
lenstein, de St-Gall. Mais les discours qu'ils 
prononcèrent ne furent pas des discours po
litiques, j'entends de politique de parti, 
mais des discours d'action catholique, écho 
des grandes encycliques des derniers Papes 
pour en faire pénétrer les importantes doc
trines dans les masses populaires.

Pour ne pas allonger cette chronique, 
nous laissons à regret de côté le discours 
de M. Holenstein, qui parla de l'Etat chré
tien et de la vraie détnocratie et nous re
tiendrons le seul discours de M. Escher, 
dont le thème fut les questions économiques 
envisagées sous l'angle de la justice sociale; 
le travail, le salaire, les allocations fami
liales, l'artisanat et les classes moyennes, 
la famille et ses droits, tels furent les su
jets abordés par un orateur, qui a fait de 
ces questions sa propre spécialité. Chacun 
comprendra combien il est nécessaire, en 
face de la propagande socialiste et com
muniste si active, d'affirmer avec instance 
devant les foules laborieuses les principes 
de la sociologie catholique et les directives 
des Souverains Pontifes.

« L'ordre social nouveau, que l'on cher
che à instaurer, déclare l'orateur, doit assu
rer de la manière la plus grande possible 
l’existence du peuple travailleur par une

politique de prix 'et de salaires socialement 
juste et économiquement supportable, ainsi 
qu'une répartition équitable des revenus et 
des charges ».

« Prix et salaire doivent couvrir pour tout 
travailleur, pour lui et sa famille, les be
soins de leur existence vitale. Le salaire et 
le prix doivent garantir à l’ouvrier compé
tent et laborieux l'existence entière de sa 
famille. Les parents doivent être placés 
dans la possibilité de nourrir, de vêtir et 
d'élever des enfants sains et de les loger 
d'une manière conforme à la dignité de la 
personne humaine ».

Telles sont les exigences de la justice so
ciale, pour lesquelles certains milieux pa
tronaux témoignent encore trop peu de com
préhension et « l'on constate avec peine 
qu'ils se font arracher pièce par pièce, re
vendication par revendication, les amélio
rations nécessaires ; ils créent par là un 
esprit de trouble et de mécontentement et 
fournissent de nouvelles matières à con
flits ».

Parlant des mérites acquis par l'agricul
ture suisse, qui réalisa au prix de durs sa
crifices le plan Wahlen, M. Escher fait sur 
la situation des petits paysans et des mon
tagnards les justes réflexions suivantes ; 
« Aujourd'hui, ils luttent péniblement pour 
leur existence ; ils luttent pour obtenir des 
prix, qui couvrent leurs frais de production 
et ils sont inquiets en face de l'avenir. 
Avant une baisse générale des prix et des 
salaires, on entend réclamer de toutes parts 
le pain, la viande, le lait à bon marché ; 
on exige l'ouverture des frontières et l'on 
proteste énergiquement contre la protec
tion et l’assurance de l'agriculture. — Est-ce 
juste ?

« Les prix de production sont le salaire 
du paysan ; les principes établis par l'Eglise 
et sa doctrine sociale sur le juste salaire 
conservent aussi leur valeur pour le juste 
prix. »

Citons encore cette dernière réflexion, 
qui restera toujours vraie et actuelle en 
dépit de tous les progrès sociaux. « Avec 
des droits seuls, on peut bien faire des ré
volutions, écrivait Mgr Mâder, mais non 
pas créer un Etat prospère. Quand bien 
même nous aurions acquis une conscience 
sociale, ne nous faisons pas illusion. Il est 
impossible de créer du jour au lendemain 
une situation idéale et nous ne devons pas 
oublier qu'il restera éternellement vrai que 
l'homme doit manger son pain à la sueur de 
son front, que la terre portera toujours des 
chardons et des épines et ne redeviendra 
pour aucun mortel un paradis terrestre. La 
politique des prix et des salaires, telle que 
nous nous efforçons de la réaliser, pourra
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bien produire des améliorations essentiel
les, mais elle ne supprimera jamais toutes 
les misères. On devra toujours avoir re
cours à l’amour actif du prochain, aux insti
tutions charitables et surtout à une politi
que sociale généreuse ».

Ce discours, qui traitait si franchement de 
questions actuelles, fit sur les auditeurs une 
profonde impression, plus grande que ne le 
iaisse soupçonner le pâle résumé, que nous 
en donnons.

Si l'on veut apprécier à leur juste valeur 
l'importance et la haute signification de 
cette manifestation du catholicisme soleu- 
rois, il convient de jeter un regard sur le 
passé assez récent et sur la situation con
fessionnelle de ce canton. Celui qui se re
porte par la pensée à soixante et quatre- 
vingts ans en arrière et qui se souvient de 
l'époque troublée du Kulturkampf, où l'évé- 
que. Mgr Lâchât, était expulsé de son pa
lais, le chapitre cathédral spolié, le schisme 
triomphant et la foi catholique bafouée sous 
le nom d'ultramontanisme, celui-là peut con
sidérer avec satisfaction le chemin parcouru. 
Le gouvernement soleurois avec son chef

Vigier était alors, avec Berne et Argovie, 
l'instigateur, le promoteur et le protecteur 
de la religion nouvelle, le vieux catholi
cisme. Son libéralisme politique l'avait en
traîné dans le libéralisme religieux.

Quant à la situation confessionnelle du 
canton, elle n'est pas si simple que d'aucuns 
l'imaginent. Autrefois, Soleure était, malgré 
un district protestant, le Buccheggberg, un 
canton catholique ; il ne l'est plus aujour
d’hui ; il est un canton mixte au même titre 
qu'Argovie et Thurgovie. Dès le dernier 
quart du 19(‘ siècle, le développement pro
digieux de l'industrie, une forte immigration 
favorisée d'ailleurs par le parti au pouvoir, 
ont fait faire un bond considérable au chiffre 
de la population réformée. Les villes de 
Soleure, d'Olten et de Granges, plusieurs 
grands bourgs industriels de leur banlieue im
médiate accusent une majorité protestante 
et dans cette population de religion mixte, 
le socialisme a conquis de nombreux adep
tes. Organiser un Katholikentag au milieu de 
telles conditions supposait on courageux 
optimisme ; le succès est venu pleinement 
le justifier. F.

L’OFFICE PONTIFICAL SUR LE PARVIS DE LA CATHEDRALE A SOLEURE
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LA CHRONIQUE 
SUISSE

194? SERA L'ANNÉE DE 
LA CANONISATION DU

BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE 

LE PREMIER DES CONFÉDÉRÉS ET 
LE PROTECTEUR DE LA PATRIE

La cessation de la guerre n'a pas encore 
apporté le règne de la paix. Les Alliés se 
débattent... et se combattent. Et les traités 
de paix sont toujours sur le chantier, faute 
d'une entente que, malgré tout, six mois 
après la cessation des hostilités en 1918, 
Versailles avait réalisée.

En Suisse, nous subissons forcément le 
contre-coup des événements internationaux. 
Et nous insisterons plus spécialement sur 
les événements principaux — politiques, éco
nomiques et sociaux — qui se dégagent 
d'une série de faits et de constatations dont 
nous ne pouvons faire état ici.

Ÿ

Au point de vue politique, nos relations 
avec l’étranger s'améliorent de plus en plus. 
Notre pays commence à sortir de l'isolement 
dans lequel la guerre l'avait plongé.

La reprise de nos relations avec l'U. R. 
S. S. — au sujet de laquelle plusieurs 
échecs avaient été essuyés — s'est accom
plie. Elle a été facilitée par l'enquête faite 
sur place, par une délégation russe, au sujet 
de nos camps d'internement, enquête qui a 
abouti à l’inanité de la plupart des repro
ches adressés à nos autorités. Il s'en suivit 
une reprise de contact entre Berne et Mos
cou, l'ouverture de tractations si habile
ment menées qu'elles se terminèrent par une 
reprise officielle des relations diplomatiques 
entre les deux pays et la nomination de re
présentants — dont M. le colonel division
naire Flückiger nommé ministre de Suisse 
dans la capitale soviétique.

Avec les Alliés Anglo-Saxons certains 
points de frictions furent également résor
bés et des accords conclus, soit sur l'or

volé par les Allemands et placé en Suisse, 
soit sur le déblocage des avoirs suisses aux 
Etats-Unis plus spécialement.

Le terrain une fois libre, on pouvait son
ger alors à la participation de la Suisse 
aux organismes internationaux nouvelle
ment créés.

Si l’adhésion de notre pays à la Charte 
des Nations n'apparaît pas encore mûre, 
notre neutralité — que nous ne saurions 
abandonner — s'en révélant la pierre 
d’achoppement, la nouvelle Société des Na
tions a repris, cependant, les bâtiments de 
l'ancienne S. d. N. et Genève deviendra 
sans doute la capitale européenne de 
l'O. N. U.

M. PHILIPPE ETTER
Président de la Confédération pour 19-17
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Par ailleurs, la participation de la Suisse 
à certains organismes, annexes de cette der
nière, se précise de plus en plus.

Notre demande de participation à la Cour 
internationale de La Haye a été favorable
ment accueillie par New-York.

Et voici la possibilité largement ouverte 
pour nous d'adhérer d'une part à l'Organi
sation des Nations unies pour l'alimenta
tion et l’agriculture, successeur de l'Institut 
international d’agriculture à Rome •— dont 
nous faisions partie — et d'autre part à 
l’organisation mondiale de la santé et de 
l'office international de l'hygiène publique.

De plus, à l'horizon, se profile encore la 
probabilité, pour ne pas dire la certitude, 
de notre participation à l’organisation pour 
l'éducation, la science et la culture (Unesco)

Quant à notre adhésion à la banque inter
nationale de reconstruction et au fonds mo
nétaire international, elle s'avère délicate 
pour nous, si délicate qu'il vaut mieux n'y 
point songer pour l'instant.

Bref, la politique sage, prudente, habile 
de M. le conseiller fédéral Petitpierre, chef 
du Département politique fédéral, porte ses 
fruits : la Suisse, peu à peu reprend sa 
place dans le concert des Nations où elle 
aura certainement un rôle en vue à jouer.

Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Du point de vue intérieur, la situation po
litique demeure assez stable. Elle le restera, 
en tous cas, jusqu'au prochain renouvelle
ment des Chambres fixé pour fin 1947 et 
qui verra réapparaître les communistes sur 
la scène parlementaire.

La coalition gouvernementale actuelle, 
malgré les attaques auxquelles elle est en 
butte de la part des socialistes qui comptent 
cependant un des leurs, M. Nobs, au Conseil 
fédéral et de celle du parti du Travail dont 
l'attitude anti-suisse n'est pas faite pour lui 
attirer beaucoup plus de faveurs que celles, 
minimes,, dont il jouit actuellement, ne se 
porte pas plus mal. Des indices fournis 
par maintes élections en différents cantons, 
montrent une certaine marche à gauche, il 
est vrai. Empressons-nous d'ajouter que ce 
ne sont pas les extrémistes qui en profitent.

On peut regretter, d'autre part, que lus 
pleins pouvoirs, appliqués en temps de 
guerre, ne démobilisent pas plus rapidement 
— l'initiative pour le retour à la démocra 
lie directe voudrait v contraindre la Confé
dération — aue la polémique s'empare de 
l'armée — celle qui devrait être la grande 
muette — à la suite du rapport du général

LE SACRE DE Mgr CHARRIERE 
nouvel évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, a eu lieu en novembre 1945 à 
Fribourg par Son Excellence Mgr Bernardini, 
Nonce apostolique. Le nouvel évêque se 
rend de la cathédrale sur la place Georges- 
Python, en bénissant la foule qui se presse 

sur son passage

Le cardinal THOMAS TIEN à Berne 
De gauche à droite on reconnaît : Mgr 
Philippe Bernardini, le cardinal Thomas Tien 
et le ministre chinois à Berne, Dr Lian
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Guisan sur le service actif, que la levée des 
interdictions de certains partis laisse le 
champ libre à certaines propagandes qu'on 
ne combat pas suffisamment, que nos finan
ces ne s'améliorent pas, alors que les cir
constances économiques se présentent fa
vorables à un équilibre budgétaire non en
core réalisé.

Car la Suisse traverse une période de 
prospérité indéniable à tel point qu'on la 
juge presque... inopportune, de plein emploi 
qui a résorbé le chômage quasi complète
ment, mais qui cessera nécessairement quand 
les autres pays, ruinés par la guerre dans 
leurs œuvres vives, se seront redressés et 
se remettront sur les rangs d'une produc
tion concurrente.

Période d'euphorie qui n'empêche point 
la multiplication de certaines aigreurs, 
l'augmentation en tous genres du coût de la 
vie, la précarité de notre ravitaillement 
les revendications d'ordre social qui ne lais
sent pas de faire craindre une inflation que 
la réévaluation du franc suisse — soulevée 
à une certaine période — ne pourrait com
battre.

Et l’on ne peut que regretter de voir les 
Indépendants et les socialistes, par 
leur initiative sur le droit au travail, tenter 
d'introduire chez nous une économie diri
gée, un totalitarisme économique qui ferait, 
de notre régime, un émule de celui des 
nazis... ou des Soviets ! Les Articles éco
nomiques de la Constitution, remaniés dans 
le sens d'un compromis entre la liberté to
tale et la contrainte étendue permettront 
au peuple de se prononcer sur ce problème.

Dans le domaine social, cependant, il y 
a lieu de saluer le vote massif par lequel 
le peuple suisse donne mandat aux pouvoirs 
de la Confédération de légiférer en ma
tière de protection familiale notamment 
dans le domaine de l'assurance-maternité, 
des allocations familiales et de la colonisa
tion intérieure. Le projet d'assurance-ma
ternité verra prochainement sa réalisation.

Par ailleurs, l'assurance-vieillesse et sur
vivants vient d'être mise provisoirement 
sous toit. En effet, les Chambres ont voté 
le projet du Conseil fédéral en l'améliorant 
quelque peu. Elles auront encore à liquider 
certaines divergences et ce sera le tour du 
peuple, au cours de l'année 1947, de dire ce 
qu'il en pense.

Malgré ses imperfections — d'ordre tech
nique et financier — la nouvelle législation 
constitue une œuvre sociale nécessaire, ur
gente, perfectible aussi et qui assurera jus-

COL.-BRIGADIER MONTFORT 
nouveau commandant de la Ire Division

f 3
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LE GENERAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
en visite en Suisse

Le chef de l’Etat-major et inspecteur de 
l’armée française, le général de Lattre de 
Tassigny, s’est rendu à Genève en 1946. 
Le général de Lattre de Tassigny en con

versation avec le général Guisan



80

LE MARECHAL MONTGOMERY 
EN SUISSE

Le maréchal Montgomery assiste aux dé
monstrations d'un détachement de nos 

troupes de montagnes, près de Gstaad

qu'à un certain point une vieillesse plus 
paisible et moins besogneuse. On peut espé
rer que le régime provisoire actuel sera rem
placé dès le 1er janvier 1948 — selon les 
promesses faites — par un régime définitif. 

Mais les hommes ne peuvent rien s'ils ne

V

■■ ■

M. CAMILLE GORGE 
le dernier ministre suisse au Japon avant 
la reddition de l’Empire du Soleil levant 

aux troupes alliées.

se confient pas à la Providence. Souhai
tons que notre pays puisse retrouver, en 
l'année nouvelle, son complet équilibre. 
Mais cet équilibre dépend, en grande par
tie, du rétablissement de l'équilibre inter
national.

Que Dieu inspire les gouvernements et 
les peuples.

J. Gressot.

Mgr NUNLIST 
ancien Curé-Doyen de Berne

M. l’abbé SIMONETT, curé 
nouveau Doyen de Berne

mm

—
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M. RENE PAYOT 
Officier de la Légion d’honneur 

Le Gouvernement irançais a décerné au 
commentateur radiophonique et journaliste 
René Payot le titre d'Oiiicier de la Légion 

d’Honneur

Entente confessionnelle
D'une manière générale, le gouvernement 

fédéral et les gouvernements cantonaux à 
majorité protestante font preuve envers 
l'Eglise catholique tout au moins d'une cour
toisie qu'il est juste d'apprécier et qui nous 
change de certaines méthodes gouvernemen
tales d'autrefois, vraiment indignes de la 
libre Helvétie et d'un pays dont l'histoire, 
à son berceau et aux phases les plus glo
rieuses de la vie nationale, est toute baignée 
dans la lumière catholique : celle où bai
gna Nicolas de Flüe, le premier et le plus 
grand de tous les confédérés, le saint na
tional que nous irons acclamer le 13 avril 
prochain sous les voûtes de Saint-Pierre de 
Rome.

En dépit de quelques sournoises attaques 
de la presse de gauche, le représentant du 
chef suprême du catholicisme, le nonce apos
tolique, est auprès du gouvernement fédéral 
l'objet d'une estime réconfortante.

C'est vraiment sous un ciel politique de 
la plus belle sérénité que passait le diman-

M. HERMANN FLUCKIGER
colonel divisionnaire, ministre de Suisse à 

Moscou

'
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LE TREMBLEMENT DE TERRE
AU VALAIS

A la suite d'une secousse sismique, la voûte 
de l’église de Chippis s'est effondrée. 

Coup d'œil dans l’intérieur de l'église
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' PBHBEHÎ8UY suit. à DEL JOUI
Tel. 61115 (ïligiis) Tel. 1i! J5

Combustibles

MIES d’enfants
fl de sport,
I de chambre.

LITS d’eniant J

Chaises longues

j L. Fischer
Rue Pierre Péquignat 12 Téléph. 6.19.20

LES ARTICLES MORTUAIRES 
du spécialiste

Pierre BEURET
FLEURISTE — Téléphone 6.18.18

Beau choix de couronnes de perles

MAGASIN

DUPLAIN-ŒUVRAY
Faubourg de France

SELLERIE — LITERIE
FOURRURES CHAMOISAGE

F. REICHLER
Entreprise Générale

ELECTRICITE — RADIO — TELEPHONE 
Installations — Ventes — Réparations 

; Rue Pierre Péquignat 38 — Téléph. 6.17.58

AU MAGASIN

Chevillât Frères
Vous sortirez tout ravis
car en achats
vous serez bien servis

Tél. 6 12 04 Tél. 6 12 04

Comme des dents naturelles
; M. Ritzenthaler

Spécialiste du dentier artistique 
PORRENTRUY

Soignée et durable sera votre permanente 
si vous confiez ce travail au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Carmen K1MECHT
Inter — Téléphone 6.19.56

PORRENTRUY

! Machines
agricoles

de toutes marques et de tous systèmes
en vente chez

Jean ROTH
Faubourg St-Germain 16 Téléph. 6.14.81

PORRENTRUY

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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che du jeûne fédéral 1946 la voix de Pie XII, 
portée par les ondes de notre émetteur na
tional suisse, et disant à notre peuple les 
sentiments du Vicaire du Christ pour la 
plus vieille démocratie chrétienne de l'Eu
rope. Magnifique document pour tous les 
Suisses et où il n’y avait pas un mot auquel 
ne puissent applaudir les protestants les plus 
fidèles à leur Eglise.

Et c'est encore une preuve des heureuses 
dispositions de la plus haute autorité fédé
rale, la déclaration de M. le conseiller fédé
ral protestant von Steiger à l'occasion de la 
« Journée protestante de Glaris » :

« Jamais, au cours de cette deuxième 
guerre mondiale, les principes établis de fi
délité à la profession de foi — pas moins 
essentiel du côté protestant qu'auprès des 
membres de l’Eglise catholique — n’ont 
conduit le Conseil fédéral à des désaccords 
confessionnels. Cette image de fermeté ne 
doit pas être ternie par la suite. Aujour
d'hui, il existe aussi peu de sujets de désac
cord que de fossé entre Suisses allemands 
et Suisses romands. »

Parlant de l’objectivité et de la justice à 
maintenir dans le pays, le magistrat dit en
core : « En ce qui concerne la composition 
du personnel de l'administration fédérale, la 
justice doit y régner à l'égard des différen
tes confessions. Or, plus d'une fois, l'as
sertion-s'éleva que les catholiques y étaient

'MM
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DES MUTILES DE LA Ire ARMEE 
A l’hôtel Lütelau près de Weggis est arrivé 
un contingent de mutilés de guerre français, 
faisant partie des armées d'Europe et des 
Colonies. Il s'agit de mutilés qui ont perdu 

un membre

LE RHIN DE NOUVEAU NAVIGABLE JUSQU’A BALE

*•••••*#**• A
rH* HüHtm i

Par les réparations du barrage de Kembs, le passage des bateaux est de nouveau 
possible. Selon la longueur des bateaux, sept à neuf peuvent passer simultanément 
l’écluse. C’est ainsi que les bateaux de transport peuvent de nouveau amener les mar
chandises depuis la mer directement jusqu à Bâle pour la première fois à fin avril 1946.

Voici trois bateaux à l’entrée du port de Petit-Huningue
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avantagés. Pourtant, il y a peu d'années 
encore, le Conseil fédéral fit dresser sur ce 
point une statistique serrée. Le résultat a 
démenti catégoriquement cette affirmation.»

C'est la première fois, à notre connais
sance, qu'un membre du gouvernement fé
déral parle publiquement et ouvertement 
des problèmes confessionnels.

M. de Steiger, protestant, a prêché la paix 
confessionnelle. Et il l’a prêché non pas à 
des catholiques, mais à des coreligionnaires. 
Il leur a dit qu'il n'existe aucun sujet de 
désaccord, et que la concorde confession
nelle qui règne au Conseil fédéral doit être 
un exemple pour le peuple.

Il a rappelé à son auditoire que, en Suisse, 
les différentes confessions ont les mêmes 
droits. Il leur a dit textuellement qu'« ils 
doivent être justes dans leur jugement des 
affaires confessionnelles ». Il a fait justice, 
en termes catégoriques, d'une légende qui a 
la vie dure, à savoir que, dans l'administra
tion fédérale, les catholiques seraient privi
légiés, quant au nombre et à la situation.

Il aurait pu ajouter que les calculs faits 
avaient démontré, au contraire, que les ca
tholiques sont encore loin d'occuper le nom
bre de places officielles qui correspondrait 
à leur importance numérique dans la nation.

De toute façon, félicitons-nous de ce qu'un 
conseiller fédéral protestant ait eu le cou
rage de faire entendre ces vérités à ses 
coreligionnaires, et la loyauté de témoigner 
en faveur des catholiques.

Notons enfin qu'un événement significa
tif du progrès s'est fait dans les rapports 
du gouvernement avec l'Eglise catholique. 
Pour la première fois depuis la Réforme, les 
autorités cantonales de Genève ont reçu of
ficiellement le nouvel évêque du diocèse, 
Mgr Charrière. On voit dans ce geste un 
témoignage de gratitude pour les services 
rendus par l’Eglise pendant la guerre.

On regrette d'autant plus après ces pa
roles et ces gestes de paix confessionnels 
des déraillements, comme le honteux mani
feste, feuilles volantes distribuées dans les 
boîtes aux lettres et signées «Vos pasteurs», 
à l’occasion du splendide et inoubliable ac
cueil fait à Porrentruy à N.-D. du Grand 
Retour et comme l'entrefilet calomniateur 
de la même trempe et du même esprit, paru 
sous la rubrique « Bassecourt » dans la 
« Vie protestante » où derechef on traitait 
les catholiques d'idolâtres et invitait les pro
testants du Jura et de la Vallée à veiller 
sur la pureté de la Foi et à empêcher les 
catholiques de trahir l'Evangile !

»
. T ,y
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LA PLUS BELLE ROUTE ALPESTRE A ETE OUVERTE 
La route du Susten qui relie la vallée de l’Aar à celle de la Reuss, la route du 
Grimsel avec celle du Gotthard a été ouverte au trafic routier. Partant d’Innertkirchen 
à 625 mètres d’altitude, la route toujours large de 6 m. monte par de grands contours 

jusqu’à 2200 m. puis redescend le long du Maiental jusqu’à 919 m.



Instituts et Pensionnats recommandés

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.

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 — Téléphoné 5.11.06

S'ad. à la Direction : SIERRE (Valais).

L’Ecole Apostolique 
de MARTIGNY (Valais)

reçoit des garçons à partir de 13 ans, de
1 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.

Collège St-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d’instruction 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
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U 6 I G H1 OH! recommandées aux lecteurs

!

LAINES
le plus beau choix en pure laine cher *

J. PAUPE |
DELEMONT

Ouvrages de dames

CARLO BETTOLI
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

LAINES — COLS
CEINTURES BOUTONS

Alice Geissbühler
Avenue de la Sorne 3 DELEMONT

SOCIÉTÉS ET PARTICULIERS
confiez vos imprimés à iimprimerie 

de voire journal

*La Bonne Presse" Porrentruy



Mesdames, votre lessive ne doit plus vous causer
ni souci ni peine...

C'est maintenant un jeu de faire sa lessive avec la machine à laver électrique ELIDA 
combinée avec essoreuse. Ni combustible, ni gaz. Une prise électrique sur courant 
lumière ou force suffit. Naguère, un travail ennuyeux et pénible, aujourd'hui un plaisir. 
Le dispositif de chauffage d'ELIDA permet de produire l’eau chaude, de maintenir la 
lessive à la température voulue, ou de la cuire. Le lissu, qui se perd habituellement 
en utilisant un autre genre d'essoreuse, est refoulé chaud dans la machine à laver et 
est ainsi employé à nouveau. De cette manière on économise avec ELIDA savon, 
poudre à lessive, temps et argent. ELIDA peut se placer où l'on veut, à la buanderie, 
à la salle de bains, à la cuisine, sur le balcon et même au jardin ; car point n'est besoin 
de cheminée, ni de travaux d'installation coûteux. ELIDA transforme votre jour de 
lessive plein de tracas en un jour de bonne humeur. Laissez-vous expliquer plus en 
détail cette merveille de la technique et demandez aujourd'hui encore notre brochure 
illustrée.

« E; I ■ cl et

la machine à laver électrique

REPRÉSENTANT :

Max MÉTILLE
Tél. Epauvillers 5 54 32 EPIQUEREZ Tél. Epawvillors 5 54 32
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Depuis deux jours, les astronomes, les 
physiciens et tout le personnel technique 
de l'observatoire de Yerkes, en Angleterre, 
ne quittaient plus leurs instruments. A tour 
de rôle, se relavant jour et nuit, ils mon
taient la garde à leurs télescopes géants, et 
les radiotélégraphistes s'empressaient au
tour des appareils émetteurs. D’autres équi
pes s'efforçaient d'interpréter les ondes 
mystérieuses qu'ils venaient de capter.

Tout se passait dans une fièvre d’agita
tion et de mystère qui laissait bien deviner 
que les astronomes de l'observatoire de 
Yerkes devaient se trouver sur le chemin 
d'une découverte sensationnelle, dont ils 
voulaient à tout prix garder le secret et la 
primeur.

Et de fait, le reste du monde semblait 
n’en rien soupçonner encore. Au parlement, 
les députés déployaient, dans leurs exposés, 
des prodiges d’ingéniosité pour couper un 
cheveu en quatre. Dans certains pays on 
continuait, — car. n'est-ce pas, une habi
tude est vite contractée, — on continuait 
tout tranquillement à mourir sagement de 
faim, pendant que dans les autres, on inven
tait des dimanches supplémentaires pour 
trouver à loger l’avalanche de festivités et 
de réjouissances destinées à empêcher les 
hommes de réfléchir. Les vedettes du sport 
ou de l'écran, interviewées par le speaker 
de la radio nationale, avaient toujours des 
idées originales à exprimer au grand public, 
un peu dans le genre de l'inévitable con
clusion commune à tous ces héros, nou
veaux bienfaiteurs de l'humanité : « Je suis 
très content d'être champion du tir aux

moineaux, je tâcherai de faire mieux la 
prochaine fois ! »

Et les grandes conférences de la paix, 
préparatoires à la prochaine guerre, don
naient toujours l'occasion aux délégués d'af
firmer, dans des tirades très applaudies, la 
volonté de tous les pays de ne pas recourir 
aux armes, — avant d'y être obligés...

t Avec une puissance irrésistible et une 
précision admirable, dans une éblouissante 
trajectoire, l'avion-fusée se dirigeait vers la 
Terre. Partis de Mars pour une exploration 
céleste, les navigateurs avaient pris leur plus 
proche voisine comme but de leur voyage. 
Et depuis quelques heures, ils s'étaient mis 
en relations radiophoniques avec la Terre, 
qui répondait très bien à leurs appels. L'ob
servatoire de Yerkes leur envoyait des on
des particulièrement puissantes. Mais ne 
comprenant pas très bien l'anglais, les Mar
tiens venaient de décider d'effectuer leur 
atterrissage à l'aérodrome du Bourget.

Tandis que le commandant, avec son 
équipe de spécialistes, continuait de surveil
ler les appareils de bord, les autres Mar
tiens, l'œil fixé aux hublots de la cabine, se 
mirent à contempler le spectacle singulier 
qu’ils avaient sous les yeux : la Terre res
plendissante sous les rayons du Soleil, — la 
Lune voilée de bleu, commençant sa ronde 
nocturne, — le passage d’une comète mar
qué par une longue traînée lumineuse, com
me une écharpe d’or tombant des épaules 
de la mystérieuse voyageuse.
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Sur la planète Mars, tous les esprits 6ont 
tendus vers l'aventure merveilleuse : pour la 
première fois, des savants martiens essayent 
d’atteindre à travers les espaces, leurs plus 
proches voisins : les Terriens.

Les télescopes, les appareils spéciaux 
pour capter les ondes envoyées par la Terre 
comme aussi les messages des savants en
volés dans l’avion-fusée, sont braqués vers 
la planète des Hommes qui brille dans le 
ciel de son éclat tranquille qui paraît éter
nel.

Dans les maisons, au coin du feu, dans les 
restaurants et les brasseries, tout le monde 
est à l’écoute des nouvelles diffusées par la 
radio martienne sur les péripéties du voyage 
extraordinaire.

Les gamins grimpent aux réverbères ; 
d'autres, comme une volée de moineaux, 
sont perchés dans les arbres des squares. 
De la foule, massée en vagues qui affluent 
et refluent, montent des chants, des cris, 
des éclats de voix indistincts, toute la ru
meur confuse et puissante qui surgit de 
tous ces corps en mouvement et qui est 
comme les pulsations d'un corps unique et 
immense.

Les haut-parleurs installés sur les places, 
crient les commentaires des speakers. La 
foule écoute, haletante : « Chers auditeurs, 
l'avion interplanétaire, gloire et illustration 
de la science martienne, est déjà entré dans 
la zone d’attraction de la Terre. Il reste fa
cilement en communication avec Mars. Voici 
quelques détails transmis par le comman
dant de bord : l'avion poursuit régulière
ment sa route dans le voisinage de la Terre. 
Les appareils destinés à lutter contre la 
vitesse accélérée due aux forces d'attrac
tion de la Terre, sont entrés normalement 
en fonction. Les savants que nous avons 
députés à nos voisins terriens seront bien
tôt au terme de leur voyage.

Chers auditeurs, c'est avec une émotion 
à peine contenue que nous voulons souligner 
la grande victoire de nos savants sur la 
science des Hommes. De fait, c’est bien 
longtemps avant les nôtres que les savants 
terriens ont commencé leurs recherches sur 
la traversée du ciel. Il est vrai que leurs 
travaux furent entravés durant les années 
1939-1945 : les Terriens avaient en effet 
quelques petites explications à liquider sur 
ce qu'ils appellent « des champs de ba
taille » — chose heureusement inconnue sur 
la planète Mars. Mais dès l'instant où la 
radio martienne eut connaissance de ce» 
projets, nos savants se sont mis courageu
sement aux recherches qui aboutirent à la 
plus grande invention technique de ce iour: 
l'avion interplanétaire, dont nous pourrons

bientôt saluer l'heureuse arrivée sur la 
Terre ».

« Ne quittez pas l'écoute. En attendant 
de nouveaux détails, nous vous prions 
d'écouter un intermède musical. Voici pour 
commencer l’ensemble « Printemps de 
Mars » dans son plus grand succès : « Hello. 
Baby, Mademoiselle ! »

Dans l'avion-fusée, c'est maintenant un 
branle-bas général : on approche rapide
ment de la Terre. Le commandant contrôle 
les appareils de navigation ; un sourire de 
joie illumine son visage recuit de vieux pi
lote de ligne : l'avion obéit aux commandes 
comme le pur-sang sous la poigne volontaire 
de son cavalier.

Quant aux délégués, ils ont déjà accompli 
les gestes traditionnels chez nos députés lors 
des manifestations nationales : ils ont enfilé 
leurs gants gris-perle ou beurre frais, et ils 
ont coiffé leur haut-de-forme. Le chef du 
protocole vérifie le pli de son pantalon, et 
le jovial Ministre des Affaires interplané
taires est en train d'allumer un énorme ci
gare !

Les voyageurs ne se lassent pas d’admirer 
maintenant la féerie du coucher du Soleil 
sur la Terre. Elle semble flamber dans le 
chatoiement des pourpres et des mauves 
que le Soleil, prestigieux artiste, étale en 
touches nettes et délicates dans un ciel lé
ger et vibrant, comme les Martiens n’en 
connaissent pas chez eux. Les océans reflè
tent l’embrasement du ciel, et c'est comme 
de la poussière d'or qui s'accroche aux fron
daisons des forêts. Et partout sur la surface 
de la Terre étincellent des myriades de lu
mières comme une pluie d'étoiles précipi
tées sur la terre : les villes et les villages 
des Hommes brillent dans la nuit de tous 
leurs feux.

L'avion se rapproche encore de la Terre ; 
le commandant a diminué la. vitesse verti
gineuse de son « mangeur d'espace ».

Il survole les mers, et c'est un spectacle 
prodigieux pour les Martiens qui n'ont pas 
d'océans, à la contemplation des vagues qui 
battent les rocs immobiles et les falaises 
découpées comme à l'emporte-pièce.

Voici les pays qu'ils reconnaissent pour 
les avoir longuement repérés durant l'étude 
de la traversée : celui qui ressemble, avec 
ses étendues infinies de sable, à leurs océans 
sans eau, — puis celui qui s'offre comme 
une grenade éclatante, aux fruits étincelants 
sous l'écorce rude des rouges sierras.

Plus loin, une fois passée la haute bar
rière des montagnes dont un monarque di
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sait un jour : < Il n'y a plus de Pyrénées ». 
s'étendant en larges nappes barrées de fleu
ves lents ou rapides, les plaines fertiles du 
plus beau, du plus doux des pays, d'où sur
gissent les architectures admirables d’anti
ques monuments.

L'avion a mis le cap sur Paris, qui ré
pond à la radio du commandant. Il ralentit 
encore sa course. — Surgis de tous les coins 
de l'horizon, les avions des Homm.es fon
cent sur lui, l'entourent, et leurs escadrilles 
lui forment une escorte d'honneur. On dirait 
de gros insectes bourdonnant autour d'une 
libellule. Les phares d'atterrissage leur font 
des antennes lumineuses. Tous feux de po
sition allumés, c'est comme la ronde fantas
tique de gigantesques lucioles vertes ou 
rouges.

Et voici qu'apparaît, balisé par de puis
sants projecteurs, l'aérodrome où les Mar
tiens vont débarquer sur la Terre. Dans le 
ciel, d'autres projecteurs, par dizaines, éta
lent leurs larges faisceaux de lumière. Et, 
dans une prestigieuse illumination, une in
comparable féerie de lumières, les Martiens 
abordent sur la Terre.

.y.

Les hommes, tous ceux qui voient dans la 
nuit maintenant complète briller au firma
ment la planète Mars, et tous ceux de 
l'autre hémisphère pour qui s'écoulent les 
heures de midi, ne peuvent soupçonner ce 
qui se passe en ce moment chez cette pro
che Voisine, en cette heure historique, so
lennelle entre toutes, où des Martiens ont 
réussi la traversée de leur planète à la 
Terre.

Dans la grande ville comme dans la plus 
humble bourgade, on a hissé le grand pa
vois ; les drapeaux et les oriflammes cla
quent joyeusement dans le vent. L'enthou
siasme saisit les foules dans un délire col
lectif. La radio nationale, relayée par tous 
les postes de la planète, est en train d'an
noncer aux Martiens la nouvelle si impa
tiemment attendue : « Chers auditeurs, le 
Gouvernement Suprême de Mars communi
que ce qui suit : A l’instant-mème, l'avion 
martien fait un atterrissage sensationnel sur 
notre Voisine, la Terre. C'est à Paris qu'a 
lieu le débarquement de nos illustres sa
vants et de nos aviateurs intrépides, qui 
ajoutent ainsi une gloire nouvelle à notre 
histoire nationale. D'ores et déjà, ce jour 
faste est décrété jour de fête nationale. — 
Ne quittez pas l'écoute, nous attendons d'un 
moment à l'autre les détails les plu6 pas
sionnants sur l'arrivée triomphale des Mar
tiens chez nos voisins de la Terre ».

De toutes les poitrines s’échappe une ac
clamation qui couvre les haut-parleurs, qui 
monte jusqu'au ciel et traverse les univers. 
On crie, on hurle, on rit, on pleure, on se 
bouscule, on se félicite, on s’embrasse, — 
c'est du délire ; — en vérité, on ne fait pas 
mieux le 14 juillet.

Des fusées dessinent dans le ciel leurs 
arabesques multicolores ; les feux d'artifice 
illuminent les places où grouillent les foules 
enthousiasmées.

On voit de vieux messieurs dégraffer leur 
faux-cols et toussoter pour s'éclaircir la 
voix et commencer des discours. Et l'on 
dirait, ma parole ! que le jeune et dyna
mique Ministre du Travail va jusqu'à don
ner l'accolade à son vieux et coriace ad
versaire, le Conservateur des Hypothèques!

Déjà s'éponge le dernier orateur officiel 
en terminant son discours tout à la gloire 
des pacifiques travaux de Mars. On a dé
posé une gerbe de fleurs sur le tombeau du 
« Savant inconnu ».

Toute la foule redescend en musique la 
longue avenue du Champ de Mars ; vibrante 
d'émotion et de joie, elle reprend en chœur 
les mélodies les plus populaires de l'opéra 
bien connu : « Univers, champ semé d'étoi
les... » Acide comme citron, des voix de ga
mins accompagnent une lointaine et mélan
colique guitare dont s'éteignent les derniè
res notes du refrain à la mode : < Terre où 
je suis né... »

A l'aérodrome, les Martiens sont mainte
nant descendus de leur avion. La foule des 
Terriens se précipite, force les barrages et 
bouscule le cordon de sécurité, — avec au
tant d'aisance et de sans-gêne que ses sou
verains et ses chefs d'Etat quand ils bous
culent les traités internationaux et qu’ils 
violent les frontières.

Les délégations officielles offrent main
tenant des gerbes de fleurs après les dis
cours de félicitations et de bienvenue.

À leur tour, les Martiens, avec une di
gnité princière tempérée par la plus 
exquise simplicité, ont répondu avec des re
merciements et le vœu de voir bientôt les 
Hommes franchir les espaces semés d'étoiles 
et se rendre à l'invitation de la planète 
Mars.

A la proposition de visiter les Institutions 
les plus célèbres qui marquent la civili
sation des Hommes, les Martiens tout heu
reux s'empressent de monter dans les 
luxueuses voitures' qui les emmènent à bon
ne allure. On franchit une frontière, où des 
douaniers ébahis aoprennent avec stupéfac
tion qu'ils ouvrent la route de leur pays aux 
habitants d'une autre planète.
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Bientôt apparait un lac délicatement 
bleuté, ceinturé de parcs somptueux où 
sommeillent, entre les arbres séculaires et 
les parterres de roses, les villas simples ou 
cossues qui abritent parfois le désenchan
tement des rois en exil, ou les féconds loi
sirs d'un modeste et glorieux vainqueur.

Au passage, on fait voir aux Martiens un 
curieux monument élevé à la mémoire d'un 
prince plus curieux encore, immortalisé par 
ses folies dispendieuses et surtout par Elé- 
mir Bourges dans son « Crépuscule des 
dieux ».

En parcourant dans le Palais les halls or
nés de marbres rares, les salles de délibé
ration rehaussées de bronzes dorés et meu
blées avec une sobre élégance, les Hommes 
ne tarissent pas d'éloges dans leurs préci
sions sur le bon travail effectué par les dé
légués de toute la Terre à ce Bureau vrai
ment international : « On a jeté les fonde
ments d'au moins 51 chartes du travail. On 
possède déjà des multitudes de projets pour 
l'organisation des loisirs ; les études sur le 
droit de grève forment une pyramide qui at
teindrait la hauteur de la troisième plate
forme de la Tour-Eiffel ; les dossiers con
cernant l'abandon de travail des dockers et 
des cheminots américains couvriraient les 
deux tiers du quart de l'Europe... »

Absorbés par leurs explications sur le
droit au travail » — qui souvent s'ex

prime dans l'attitude des bras croisés, — 
sur « l'organisation des loisirs » — qui n'est 
guère une nouvelle formule pour traduire 
''antique « panem et circenses » — « du 
pain et des jeux » des païens de la déca
dence... — pressés de faire l'éloge de leur;, 
trouvailles, les Terriens ne remarquent même 
pas l'étonnement qui met une ombre sur le 
visage des Martiens. Le tumulte d'explica
tions et de termes techniques qui se pres
sent sur les lèvres des Hommes s'élève à un 
tel diapason qu'ils ne saisissent pas les ré
flexions étonnées de leurs hôtes : « Mais 
pourquoi un Bureau international ? Les 
Hommes ne sont donc plus libres ? Mais 
pourquoi un droit de grève ? — Le tra
vail n’est-il pas la plus heureuse des né
cessités portant en elle-même sa récom
pense par la joie du devoir accompli ? 
Mais pourquoi l'organisation des loisirs ? 
'— Les Hommes ne peuvent-ils donc plus 
être heureux en famille ; n'ont-ils même plus 
assez d'imagination pour choisir paisible
ment — en été le but de leur promenade, 
— en hiver leurs lectures ou l'émission du 
poste préféré de radio... »

En quittant la ville qui porte fièrement 
une devise qu’elle interprète à rebours : 
« post tenebras lux », — « après les ténè

bres vint la lumière », — car la vérité oblige 
à dire qu’il y faut déchiffrer : « après la lu
mière vinrent les ténèbres ! » — les Mar
tiens sont tout près de déclarer que l'expé
rience suffit et qu'ils vont poursuivre leur 
exploration céieste, munis d'une précieuse 
documentation sur la vie et l'activité des 
Hommes !

Mais déjà on les invite à remonter en 
voitures, et les voici maintenant transpor
tés au siège d'une autre Organisation Mon
diale.

On les introduit dans un aéropage où s'af
frontent les sagesses périmées et les auda
ces fatales.

Le moment est palpitant pour les Hommes 
écartelés par l'angoisse de l'avenir. A voir 
le visage tendu des auditeurs, on dirait que 
des seules déclarations de l'orateur dépen
dent la sécurité, la paix et le bonheur des 
peuples.

Les Martiens échangent des coups d'œil 
désespérés : on vient en effet de leur expli
quer les nuances du langage terrien usité 
dans les assises internationales... Ils savent,
— ils savent maintenant qu’il faut traduire 
« démocratie » par « dictature », — « im
périalisme occidental » par « liberté d'opi
nion », — « liberté des peuples » par «droit 
d'oppression et de suppression des peuples»,
— « efforts vers la paix », par « prépara
tion à la prochaine guerre mondiale »...

Et, s'interrogeant du regard avec des ho
chements d'épaules significatifs, ils ont l'air 
de se demander s'ils ont pénétré dans un 
monde réel, vivant, composé d'êtres capa
bles de raisonnement et de bonheur, ou s'ils 
sont en train de descendre dans un monde 
de cauchemar, dans un rêve insensé, prélude 
au cruel réveil de nouveaux et infinis mas
sacres...

Aux Martiens à peine revenus de leur 
stupéfaction et de leur écœurement, les 
Hommes vont maintenant faire admirer, — 
sur le terrain, — les réalisations de « l'of
fensive pour la paix ».

On parcourt alors quelques-uns des 
champs de bataille qui jalonnent l'entreprise 
héroïque et victorieuse des Nations libres 
pour briser l'hégémonie d'une race qui vou
lait s'asservir tous les autres peuples.

Sur les deux rives d'un fleuve qui était 
marqué par le destin non pour amener au 
paroxysme les différences de race et de 
culture mais pour inspirer le génie, la poé
sie et la musique, et les joindre dans un 
geste de fraternelle union, le spectacle qui 
attend les Martiens est indescriptible.

Les villes et les bourgades qui abritèrent 
des bonheurs paisibles et des rêves dé
pourvus d'ambition, se sont écroulées sous 
le souffle des furieuses tempêtes de la
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guerre ; elles ont éclaté en débris invrai
semblables sous les ouragans de feu et de 
fer qui les ont éventrées, vidées de leur 
substance et saignées à blanc.

Les coupoles blindées des forts d'arrêt 
gisent, en miettes, éparpillées comme une 
semences infécondes dans des champs stéri
les. Les prairies dévastées sont criblées par 
les trous innombrables des entonnoirs creu
sés par les obus. Carcasses rouillées des 
chars d'assaut défoncés ou incendiés, enche
vêtrement des poutrelles d’acier dans les 
gares et les usines, ruines fumantes des villes 
dévastées, transformées en cimetières où 
errent les squelettes ambulants de ceux qui 
turent des hommes, — c'est la vision ef
frayante d'un monde retourné au chaos.

Les Martiens se sentent serrés à la gorge; 
dans des relents écœurants, l'odeur du 
sang fumant leur monte au visage, — ils 
n'osent plus avancer à travers les vestiges 
de cette civilisation raffinée qui n'a plus 
que des ruines, des cadavres et des affa
més à offrir en spectacle.

On les emmène à nouveau, — et main
tenant dans de lointaines « Forêts de hê
tres » ou « Forêts de bouleaux » —

Buchenwald, Birkenwald, Birkenau », — 
ces mots qui résonnent sur la Terre comme 
le glas de la mort, après les orgies de la 
cruauté et de la démence.

Aux Martiens s'offre une vision halluci
nante : on vient de les introduire dans 
l'« Enclos des hommes perdus », dans les

Camps d'extermination », dans la « Cité 
de la Mort ».

C'est comme dans un cauchemar qu'ils 
entendent cette phrase tomber des lèvres 
d'un Homme : « Dante n'avait rien vu... — 
il aurait dû ajouter aux cercles de son en
fer tous ceux que vous pouvez voir autour 
de vous... »

Pétrifiés par la stupéfaction et l'horreur, 
ils entendent sans pouvoir comprendre, sans 
pouvoir réaliser, les Hommes leur affirmer 
qu'ici, on a condamné froidement, systéma
tiquement à la mort par la famine lente, le 
travail surhumain et les tortures des mil
lions d’êtres innocents de tous crimes, qu'on 
faisait ensuite disparaître dans les foqrs 
crématoires qui se dressent toujours là, im
placables accusateurs de crimes inexpiables.

La honte et l'effroi paralysent leurs réac
tions. L'idée soudaine, irrésistible, de se 
trouver au milieu de déments déchaînés 
s'impose à leur esprit avec une telle force 
qu'ils demeurent cloués sur place, sans plus 
pouvoir échanger un mot avec les Hommes.

Ils ont compris... ils ont compris qu'ici est 
l'apogée d'une civilisation exclusivement 
matérialiste, d'où le Créateur de l'Univers, 
le Père des Hommes, la Bonté Infinie et

l'Amour rédempteur ont été impitoyablement 
bannis.

Devant cette débauche de destructions, de 
massacres et de misères, les Martiens n'ont 
plus qu'un seul désir fuir, — fuir cette 
planète effrayante où des êtres créés à 
l'image du Dieu-Amour, se précipitent, tête 
baissée, dans les abîmes de la haine, de la 
cruauté et de la mort.

Ÿ

Tous les préparatifs accomplis en vue du 
retour dans leur planète, les Martiens pren
nent congé avec une expression de froideur 
et d'évident soulagement. Parmi les Homr 
mes, il y a un moment de gêne, de flotte
ment ; on sent bien qu'il faudrait effacer 
chez les Martiens les impressions laissées 
par les horreurs de la guerre. C'est le pré
sident de la Société universelle d'Etudes 
philanthropiques qui essaye de sauver la 
face ; « Vous avez vu les ravages causés 
par le dernier conflit : villes détruites, ca
davres par millions, impérialismes et dicta
tures. Mais tout cela est déjà du passé... 
C'est un cauchemar qui ne reviendra plus 
jamais. On a mis la guerre hors la loi ! Le 
sentiment de la solidarité universelle gran
dit parmi les peuples de la Terre. Toutes 
les Nations vivent maintenant de ces mots 
magiques ; Liberté, Egalité, Fraternité, qui 
servent à panser les blessures de la guerre, 
et qui conduisent les Hommes dans une 
course accélérée jusqu'aux sommets du Pro
grès ! »

Il parle, il parle, il fait des phrases, il 
s'écoute parler. Mais les Martiens songent: 
« Des mots, des mots, des mots grandilo
quents ; ils n'ont que des mots, des mots 
creux tous démentis par les faits. Et dans 
leurs grands discours, jamais ils ne nom
ment le Seigneur Dieu, le Créateur, le Maî
tre des Hommes et de la Terre. Au lieu de 
prononcer tant de paroles, les Hommes de
vraient bien revenir à la Parole Unique, la 
Parole éternelle, porteuse de Vie et de 
Vérité, la Parole de la Sainte Ecriture... Ils 
y trouveraient bien encore cette petite 
phrase qu'ils devraient méditer pour la gra
ver ensuite sur les murs de leurs cités : 
« Si Dieu ne construit pas la maison, en 
vain travaillent ceux qui la bâtissent ; si 
Dieu ne garde pas la cité, en vain la senti
nelle veille à ses portes ». (Psaume 126.)

Et l'Homme reprend : « D'ailleurs, une 
découverte prodigieuse va empêcher méca
niquement toute guerre : nous avons dé
couvert le secret de transformer la matière 
et d'en tirer les énergies stupéfiantes qui 
président à la formation de l'univers. Ayant 
vaincu la guerre et la matière, nous allons
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édifier le millénaire le plus heureux que les 
siècles aient jamais connu... L'Homme — 
est devenu — le Maître de la Terre... »

Les Martiens frissonnent devant cette in
conscience et ce blasphème. Ils se souvien
nent de l'avertissement donne par Pierre 
Curie en 1905 déjà au congrès de Stock
holm : « Les puissants explosifs sont un 
moyen terrible de destruction entre les 
mains des grands criminels qui entraînent 
les peuples dans la guerre... Si les Hom
mes ne veulent plus aimer et adorer Dieu, 
et respecter en eux-mêmes l'image de Dieu, 
— il leur faut s'apprêter à mourir. Entre 
l'Amour et la Mort, jamais pour l'humanité 
tout entière l'opinion n'a paru si immédiate, 
si tragique.

L'avion-fusée des Martiens vogue mainte
nant en plein ciel. Il a déjà atteint, très loin 
de la Terre, sa vitesse de croisière. Et les 
navigateurs ont alors le curieux spectacle 
offert par la Terre qui semble s'éloigner, se 
dérober, se rétrécir, s’amenuiser derrière 
l'avion qui s'enfonce dans l’espace. Elle 
continue sa course autour du Soleil, avec 
une majesté tranquille qui ne laisserait guère 
soupçonner qu’elle vient de traverser le ca
taclysme le plus bouleversant de toute son 
histoire, et qu'elle n'a retrouvé encore ni 
son équilibre ni la paix. Elle brille d'un 
éclat resplendissant, calme, paisible. Elle 
est comme la lampe familière des longues 
soirées d'hiver où il fait bon se calfeutrer 
dans la chaleur douce du foyer. Lancée 
dans l'univers avec des millions d'autres 
astres, elle est un témoin de la Sagesse et 
de la Bonté de Dieu ; — mais les êtres qui 
l'habitent ont-ils encore seulement l'air de 
se souvenir de leur origine et de leur desti
née ?

Le Soleil rayonne de tous ses feux, le 
croissant de la lune se profile dans l'infini 
du ciel, Saturne semble jouer avec son dia
dème d'or. Et la Terre comme une voile 
gonflée par la brise matinale, se balance au 
loin avec l'éclat de ses feux : « Les cieux 
racontent la gloire de Dieu... »

Les Martiens ne se lassent pas d'admirer; 
ils restent fascinés devant cet énorme globe 
lumineux qu'ils viennent de visiter, — et 
où habitent des créatures oublieuses de leur 
Dieu. Leur contemplation admirative se 
prolonge devant l’ardente luminosité de leur 
Voisine.

Elle brille dans le ciel, de l'incomparable 
éclat que lui prête le Soleil et qu'elle re
flète, — comme un phare rassurant de ses 
feux l'inquiétude des navigateurs.

Elle brille, — et son éclat semble tour à

tour augmenter. Sa luminosité grandit, et 
blesse bientôt les prunelles des Martiens, 
dans une intensité qui s'amplifie et devient 
aveuglante.

Sa couleur passe du rouge-orange des 
astres éteints au blanc et au vert brillant 
des étoiles. Son éclat est insoutenable, — 
dans une illumination féerique la Terre s'al
lume sous les yeux des Martiens. Pour eux, 
ils pensent simplement à un feu d’artifice 
universel tiré par les Hommes pour saluer 
une dernière fois les vainqueurs de l'espace, 
avant qu'ils aient disparu aux confins des 
mondes.

El voilà que la Terre s'embrase tout en
tière. Son éclat atteint, puis dépasse celui 
du Soleil. On dirait qu'elle concentre en 
elle-même tous les rayons du Soleil dans un 
flamboiement prodigieux. Jaillissant dans 
l'espace, de fantastiques rayons de feu mon
tent de toutes parts et s élancent a des hau
teurs vertigineuses. Comme les protubéran
ces du Soleil, ils entourent la Terre, ils lui 
font une monstrueuse couronne de flammes, 
des orbes éperdues qui se tordent et s’en
roulent, montent et retombent dans une 
grandiose et effroyable fantasmagorie de 
feux et de lumières. L'étincelante sympho
nie des flammes monte encore, elle atteint 
au point culminant où les sensations exal
tées par la beauté ou la perfection commen
cent à devenir une souffrance ou une an
goisse.

L'embrasement invraisemblable est main
tenant total. La Terre n'est plus que l'im
mense brasier d'un incendie universel, — 
elle n'est plus qu'un unique cratère en érup
tion d’où montent' des flammes aveuglantes. 
— serpents de feu qui s'enlacent, se dres
sent et retombent, pour remonter encore 
plus haut, oscillent un instant comme le jet 
d’eau au bout de sa course, se tordent en 
gestes éperdus et retombent en cataractes 
éblouissantes. Et soudain, l'aveuglante lu
mière atteint un éclat terrifiant, •— et elle 
explose en météores qui s'émiettent dans la 
nuit de l'univers, et qui font dans les espa
ces infinis des traînées de feux, des gerbes 
incandescentes emportées par des tempêtes 
de flammes, et qui s'achèvent dans une ava
lanche d'escarboucles embrasées, --- une 
gigantesque, une interminable pluie d'étoiles 
filantes.

Et puis, c’est la nuit, l'obscurité absolue, 
mystérieuse, menaçante.

Impressionnés, effrayés, les navigateurs 
martiens multiplient leurs appels radiopho
niques à la Terre.

La Terre ne répond pas. La Terre ne ré
pond plus. L'abîme demeure silencieux et 
obscur.
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Dans l'avion-fusée, les Martiens se met
tent en communication avec leur Planète. 
Et dans le crépitement des ondes, ils ap
prennent la bouleversante nouvelle :

Ils venaient à peine de s'embarquer pour 
voguer à travers l'univers. Dans le Palais 
de6 Conférences qu’ils avaient visité, le dé
légué du plus vaste empire avait pris la pa
role. A l'accoutumée quand il prononçait 
un discours, un silence presque religieux 
s'était fait, dans lequel tombait sa parole 
sèche, tranchante, légèrement teintée de 
menace. Il avait des gestes sobres qui lui 
donnaient l'apparence de tenir devant lui 
une balance dont les plateaux auraient porté 
un glaive et un rameau d'olivier ; et les pla
teaux penchaient, tantôt à gauche, tantôt à 
droite, suivant que montait ou s'apaisait 'e 
verbe décisif de l'orateur.

Il arrivait à la conclusion. Il affirmait 
textuellement : « Il est possible d'arriver à 
une entente si nous luttons tous pour une 
paix démocratique et si nous ne suivons pas 
une politique tendant à imposer notre pro
pre volonté aux autres ».

Puis, à l'étonnement amusé ou apeuré des 
autres délégués, il éleva dans ses mains un 
instrument bizarre, en forme de bombe, tout 
en prononçant ces paroles : « J'ai une der
nière communication à vous faire, qui sera 
la preuve la plus éloquente de notre volonté 
de paix : le monopole de la bombe atomi
que n’existe plus ! Ce n'est plus le fait 
d'une seule nation qui pouvait s’en servir 
comme d'une épée de Damoclès toujours 
suspendue sur nos têtes avec la plus ef
froyable menace. A notre tour, nous possé
dons le secret de l'énergie atomique. — 
Mais, plus généreux que les premiers inven
teurs. nous en faisons l'hommage désinté
ressé à l'Assemblée des Nations. Au nom 
de mon pays, je dépose la bombe atomique 
sur l'autel de la paix ».

En achevant son discours dans un ton
nerre d'applaudissements, le délégué du 
plus vaste empire déposait délicatement 
l'objet infernal sur le tapis vert...

Un geste maladroit, la bombe roulant à 
terre, — la bousculade éperdue, la fuite 
panique des délégués... — un éclair fulgu
rant, et c'est l'explosion de la bombe, trans
mettant à la terre tout entière les réactions 
à la chaîne des atomes libérés. — Tout se 
succéda à un rythme effrayant : la Terre 
venait de sauter dans l'embrasement uni
versel de ses éléments.

Les Martiens poursuivent leur course dans 
le ciel; à bord de l'avion résonne comme 
une voix d'outre-tombe : c'est la voix même 
des textes sacrés ;
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« O Seigneur notre Dieu,
que votre nom est glorieux sur toute la terre!
Vous avez revêtu les cieux de votre majesté.

Et quand je contemple, — ouvrage de vos 
mains, —
la lune et les étoiles que vous avez créées 
je m'écrie :
Qu’est-ce que l'homme
pour que vous vous souveniez de lui,
et les fils des hommes pour que vous en
preniez soin ?
Vous l'aviez fait un peu inférieur aux anges, 
vous l'aviez couronné de gloire et d'honneur, 
vous lui aviez donné l'empire sur les œuvres 
de vos mains,
vous aviez mis toutes choses sous ses pieds.

(Psaume 8.)
« Mais l'insensé a dit dans son cœur ; 
il n'y a pas de Dieu.
Tous sont égarés, tous ensemble sont per
vertis,
il n'y en a pas un seul qui fasse le bien.
Ils trembleront tout à coup d'épouvante, 
car le Seigneur Dieu s'est montré,
Il a exercé le jugement ; 
dans ','œuvre de ses mains II a enlacé l'impie. 
I! a fait pleuvoir sur les, méchants du feu 
et du souffre ;
Une tempête brûlante
c’est la coupe qu'ils auront en partage.
Et Dieu a semé la terreur
afin que les peuples sachent qu'ils sont des
hommes... (Psaumes 13 et 10.)
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Comme le reste de la Suisse, le Jura a 
bénéficié des heureuses conjonctures qui 
assurent à notre pays le travail régulier, 
des gains généralement convenables, voire 
même très appréciables pour certaines bran
ches, préservant le travailleur de la plaie 
du chômage. L'horlogerie surtout connaît 
une euphorie, qu'on voudrait bien voir durer 
longtemps encore. Des grandes fabriques se 
sont agrandies encore et de nombreux pe
tits ateliers se sont ouverts qui assurent, 
dans les villages aussi, d’intéressants salai
res, véritable enrichissement du patrimoine, 
surtout lorsque plusieurs fils et filles peu
vent y exercer le métier sous le même 
toit, en conservent l'esprit de famille et 
surtout l'esprit d'économie et de concorde.

Alors que l’artisanat et l'industrie mar
chent bien, la paysannerie a moins de rai
sons d'être contente de son sort actuel. 
Elle souffre du manque de main-d'œuvre 
et d'adaptation des prix. De nombreuses 
doléances ont été exprimées par les agri

culteurs lors de réunions des Bourses Agri
coles et auprès des autorités cantonales. Les 
mesures prises pour normaliser la situation 
du terrien et lui faire une condition de vie 
qui ne soit pas trop inférieure, économique
ment et socialement, aux autres catégories 
de travailleurs, ne sont pas encore suffisan
tes. Dès lors, la comparaison avec ces au
tres catégories devient pour nombre de fils 
de paysans une sournoise et pressante ten
tation, à laquelle plusieurs, hélas ! ont suc
combé : quitter le noble métier de pay
san — le plus ancien du monde — pour 
aller grossir les rangs des travailleurs de 
l'industrie, quitte à subir le sort cruel de 
ceux-ci le jour où le rythme actuel du tra
vail des usines et ateliers baissera pour lais
ser peut-être sans travail et gagne-pain des 
milliers de chômeurs.

Du fait de l'intense activité industrielle 
et des salaires plus élevés, le problème so
cial perd de l'acuité qu'il revêt lorsqu'un 
pays doit lutter contre le chômage. Mais

M. LE JUGE D’APPEL PIERRE CEPPI 
de Porrentruy, appelé en novembre 1946 à 

la présidence de la Cour Suprême du 
canton de Berne

M. SYLVAIN MICHEL 
maire de Courtedoux

élu en juin 1946 Président du Grand Conseil 
du canton de Berne
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M. L’ABBE GABRIEL CUENIN 
Curé-Doyen de Moutier 

élu Chanoine non-résident du Diocèse de 
Bâle et qui a célébré le 25e anniversaire de 

son îécond ministère à Moutier

’M&Bk

NOTRE-DAME DU GRAND RETOUR 
venant de France, portée triomphalement, 
au milieu d'une ioule immense, à travers les 
rues de Porrentruy pavoisées, par les 

Routiers de la Troupe St-Pierre

la question sociale en elle-même conserve 
toute son importance quant à l'orientation 
à lui donner. Le travailleur comme le pa
tron se trouve, ici, en face de deux solu
tions : la matérialiste qui va de l'écono
mie libérale au marxisme, ou la chrétienne 
qui se base sur les données fondamentales 
des encycliques sociales.

Le Jura connaît ce double courant. Mal
heureusement un bon nombre d’ouvriers, 
fidèles enfants de l'Eglise par ailleurs, tien
nent trop peu compte des directives des 
Encycliques pour le choix des organisations 
et syndicats dans lesquels il se font rece
voir.

Un grand effort se fait dans le Jura pour 
réparer les déficiences dans les organisa
tions chrétiennes sociales et regagner ce 
qui a été perdu. C'est par l'esprit qu'il faut 
commencer toute action efficace. C'est la 
raison pour laquelle, en priant les chefs de 
[aire diligence pour une organisation mé
thodique et professionnelle, l'évêque du 
diocèse a nommé en 1946 un « Aumônier 
des ouvriers » dont la tâche est d'assurer 
aux milieux ouvriers une conception chré
tienne du travail et de la vie.

Au point de vue religieux, le Jura conti
nue ses traditions de fidélité, ainsi qu'on 
s'en rend compte par les fréquentations des 
nombreuses Missions populaires qui conti
nuent d'enthousiasmer les foules, par les 
grands pèlerinages annuels du Vorbourg et 
de Lorette et surtout de Notre-Dame des 
Ermites. Cependant on croit constater un 
certain déclin en ce qui concerne l'assistance 
à la Messe du dimanche par suite des trop 
nombreuses sorties dominicales occasionnées 
par les sports d'été et d'hiver et par ces 
cent attractions diverses, près ou loin, si 
nuisibles au respect du dimanche, pour ne 
rien dire, dans les villes et grands villages, 
de la frénésie des bals, surtout ceux du 
samedi soir qui se prolongent jusqu'au ma
tin et sont une cause directe de la trahison 
du dimanche chrétien.

Dire cela, c'est toucher à la moralité. Des 
observateurs certainement objectifs — cha
cun peut juger s'ils exagèrent ! — affirment 
qu'elle est en baisse. On en trouve les tris
tes preuves non seulement chez une cer
taine jeunesse que les bons salaires actuels 
favorisent, mais aussi dans de nombreux 
ménages où, au su de tous, est méconnue 
la fidélité conjugale avec ce sérieux de vie 
qui ont toujours été l'apanage de la famille 
jurassienne,

C’est pour prévenir une décadence dans 
la foi et les moeurs que le Chef du diocèse 
insiste pour la mise en train et la mise en 
oeuvre de toutes les organisation^ de l'Ac
tion Catholique, dans le cadre de l'Asso
ciation Populaire Catholique. Il vient lui-
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même la stimuler dans le Jura, aux Jour
nées annuelles de l’A. P. C. S. des hommes 
et de la Ligue des Femmes, comme il en
courage les Mouvements de Jeunesse juras
sienne sous l'égide de la J. C, J. et plus que 
jamais ce Foyer intellectuel, religieux et 
moral qu'est le Collège Saint-Charles où 
il avait établi son... quartier général lors 
de la Confirmation au courant du prin
temps 1946. Ce lui fut l’occasion de prendre

contact, paroisse par paroisse, dans tous 
les décanats du Jura, avec notre peuple 
qui, partout, fit à son Chef spirituel un ac
cueil tout fervent et filial, hommage de 
fidélité à son Evêque.

Ainsi, pour ne pas allonger cette Chroni
que, on peut dire que, s’il y a des ombres 
au tableau, il y a des lumières et que les 
lumières l'emporient 6ur les ombres.

A propos de lumières, les pages qui sui-
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L’EX-PREMIER MINISTRE WINSTON CHURCHILL 
en visite en Suisse en 1946, reçu officielle ment par le Grand Conseil du Canton de 
Berne et auquel M. le Président Michel adressa les souhaits de bienvenue du canton
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SON EXC. Mgr MAURICE DUBOURG 
Archevêque de Besançon 

qui présida la « Fête-Dieu » de 1946 à 
Porrentruy, entouré des chanoines de sa 
cathédrale, à l’occasion du 700e anniversaire 
de l'établissement des processions du T. S.

Sacrement à la Fête-Dieu

vent, sur « Une Sainte des Franches-Mon
tagnes » sont un pur rayon, dont on aurait 
eu tort de cacher plus longtemps l'éclat et 
que nous montre un fidèle enfant du Jura 
et de Saint François, le R. P. Amédée Jobin,

.V/.Tp'V

LE CONSTRUCTEUR DE LAUFON 
Ce char de l’ouvrier tailleur de pierre veut 
être un hommage à la lois aux ancêtres, 
constructeurs de la cité, à la bonne pierre 
de Lauion, dont on lait tant de choses 
merveilleuses dans nos maisons et nos 
églises, et avant tout, un hommage aux 
ouvriers manuels, Lauion étant devenu un 
centre industriel aux ressources très variées.

du Couvent de Romont. Qu'au nom des lec
teurs de l'Almanach il en soit cordialement 
remercié !

Une sainte des Franches-Montagnes

rS/eiir JlLatit•. - lôijaeintke
rflujifju t de LOuLtx des cbuuosudculu

Soeur Marie Hyacinthe naquit à la Bosse, 
petite localité des Franches-Montagnes, le 
15 août 1596. Son père Adam Froidevaux. 
maître bourgeois et sa mère Françoise Gue- 
nat, étaient tous deux originaires du Noir- 
mont. C'étaient de fort braves gens, ver
tueux, honnêtes et aumôniers, commodément 
riches et les plus apparents de la Bosse, où 
ils s'étaient fixés. L'enfant qui devait être 
un jour un si admirable modèle de toutes 
les vertus chrétiennes, fut baptisé le lende
main de sa naissance. Elle reçut le nom de 
Jeanne et fut mise ainsi sous la protection 
de saint Jean l'évangéliste, pour lequel elle 
eut toujours une tendre dévotion. Quand, 
toute jeune fille, elle entra au couvent, ce 
nom fut échangé contre celui de Hyacinthe 
et son historien nous fait observer, après 
le poète que le nom de cette plante, née 
entre les violettes et les roses est plus doux 
que le nectar. Aussi, dit-il, entre tous les 
noms que l’on estimait anciennement agréa
ble et joyeux, était celui de Hyacinthe. Il 
est tiré de l'une des plus belles fleurs qui 
naissent en nos parterres et d'une pierre 
précieuse fort agréable qui a une vertu sou
veraine contre la peste.

La petite Jeanne sembla destinée dès sa 
plus tendre enfance à la haute perfection, 
où elle devait parvenir. Un jour qu'elle était 
couchée dans son berceau, elle éprouva un 
très vif sentiment de la présence de Dieu 
et se sentit si enveloppée par cette majesté 
suprême, que son petit cœur commençait 
déjà à adorer et à aimer. Elle se rendit 
compte aussi de la présence invisible de la 
Très Sainte Vierge auprès de ceux qui l'in
voquaient et dont elle savait déjà joindre le 
nom' à celui de Jésus.

Depuis lors, en dépit de son jeune âge. 
l'usage de la raison lui fut donnée. La pe
tite fille commença à discerner le bien du 
mal et sa mère remarqua bientôt que les 
mercredis et vendredis, qui étaient alors des 
jours de jeûne, l'enfant n'acceptait sa nour
riture que deux fois dans la journée. On la 
portait encore sur les bras, que déjà elle 
souffrait, quand elle voyait quelqu'un com
mettre le mal, car déjà elle redoutait pour 
eux le jugement de Dieu.
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A l’âge de sept ans, Jeanne eut l'inspira
tion de se consacrer entièrement à Dieu, et 
depuis ce jour son plus grand plaisir fut de 
prier «t sa récréation préférée de faire l'au
mône aux nombreux pauvres, qui venaient 
chercher un abri dans la maison hospitalière 
de ses parents. A douze ans, elle fit sa pre
mière communion. A partir de cet instant 
béni, on la vit journellement croître en 
vertu et en piété. Les jours où elle allait 
recevoir le corps sacré du Sauveur, sa fer
veur était si grande qu'elle absorbait tout 
son être, si bien qu'en ces jours-là Jeanne 
ne prenait aucune nourriture autre que la 
Sainte Eucharistie reçue le matin.

Ce que l'on conçoit à peine, c'est que les 
parents chrétiens, témoins de ces merveilles 
de grâces, aient eu l'idée de marier contre 
son gré la jeune fille. On ne peut voir dans 
l'aveuglement de ces braves gens, qu'une 
rude épreuve permise par le bon Dieu, po.ur 
faire éclater davantage et affermir la vertu 
de sa servante.

Jeanne avait quinze ans. Elle était très 
belle, nous dit l’historien de sia vie. Sa taille, 
au-dessus de la moyenne, avait quelque 
chose de noble et de distingué ; son port 
et ses manières étaient bien plutôt d'une 
princesse que d'une fille de village. L'ovale 
gracieux de son visage, ses yeux ombragés 
d'épais sourcils, ses cheveux blonds, sa peau 
lisse et soyeuse, son tein de lis et de rose, 
la douceur de sa physionomie, son sourire 
calme, joyeux reflet de son âme candide et 
pure, tout cet ensemble charmant faisait de 
Jeanne l'une des plus agréables jeunes filles, 
qui se puissent rencontrer. Aussi les parents 
étaient-ils très fiers de leur enfant. Sans 
doute, ils se dirent qu'ils ne voulaient pas 
cacher dans un cloître un si beau trésor et 
décidèrent, qu'il était temps de la marier. 
Or, à cette époque, les enfants ne pensaient 
guère qu'il leur fut permis de résister à la 
volonté de leurs parents ; l'obéissance et le 
respect étaient encore trop profondément 
ancrés dans les habitudes de la famille, pour 
que Jeanne crut facile de désobéir. En cette 
circonstance cependant, elle en avait le droit 
et même le devoir. Elle se contenta d’abord 
de représenter modestement à son père et 
à sa mère que le mariage n'était pas sa vole 
et qu'elle ne pouvait souscrire à leur désir. 
Mais le prétendant, un charmant et honnête 
garçon avait gagné à sa cause les parents de 
celle qu'il considérait déjà comme sa fian
cée.

La pauvre enfant ne recevait, comme con
seil, des personnes à qui elle en demandait, 
que celui de se soumettre et de condescen
dre aux voeux de sa famille. Dans cette 
extrémité, elle eut l'idée de prendre la fuite 
el vint se réfugier chez une parente, de qui

’

«

Mgr HENRI SCHALLER 
qui depuis 25 ans se dévoue à la presse 
catholique, Directeur du Quotidien « Le 
Pays », Président de .a Presse catholique 
romande, Président cantonal de l’A. P. C. 
S. et Directeur de la Ligue « Pro Pontifice » 
pour le Jura, a célébré en 1546 son 

60e anniversaire

mm

LA PITTORESQUE CHAPELLE 
DE NOTRE-DAME DU BOIS-DE-ROBE 

sur la route des Rangiers, au-dessus de 
Develier, édifiée par M. le sculpteur Kaiser 
de Delémont, et bénite en l'Assomption 1946, 
au milieu d'un énorme concours de fidèles
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L’EX-VOTO DU JURA A NOTRE-DAME DU VORBOURG 
Les initiateurs de l’érection d’un Ex-Voto permanent et vivant à Notre-Dame du 
Vorbourg, pour la remercier d'avoir si visiblement protégé notre chère patrie durant la 
dernière guerre sont arrivés à une nouvelle conception des transformations à effectuer 

aux abords de la chapelle pour y loger un Chapelain permanent.
On abandonnerait le projet d’exhausser la vieille tour dite de Ste-Anne, pour aménager 
un logement où se trouve actuellement le concierge, en faisant, comme le montre 
notre cliché, un prolongement soutenu par des arcades, ce qui donnerait un cadre très 
moyenâgeux à l’édifice et à l’ensemble tout entier. La collecte lancée dans la population 
avait, fin novembre 1946, rapporté déjà la somme de 30.000 francs et chaque semaine 
enregistre de nouvelles contributions. Cpte de chèque postal IVa 2024, M. l'abbé Jos.

---- -•—= ---- Fleury, curé et chapelain, Delémont -----------
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LE CENTENAIRE 
DU DISTRICT DE NEUVEVILLE 

La Neuveville a célébré le centième anni
versaire de son érection en district indé
pendant. Notre cliché représente M. le 
Préfet O. Schmid, un des principaux organi
sateurs des festivités prononçant l’allocution 

de bienvenue

elle essaya d'obtenir qu'elle la fit conduire 
en Bourgogne, où Jeanne espérait entrer 
dans un couvent. Mais avant que ce dessein 
ait pu se réaliser, la retraite de la fuyante 
fut découverte et force lui fut de rentrer à 
la maison.

Néanmoins, elle ne se découragea point 
et deux ou trois fois encore renouvela ses 
tentatives d'évasion. Les parents, irrités de 
ce qu'ils considéraient comme l'obstination 
d'une enfant insoumise, la ramenèrent bru
talement au logis et l'y firent surveiller 
de si près, que la malheureuse jeune fille 
perdit bientôt tout espoir d'arriver à leur 
échapper par la fuite. Désolée, elle eut plus 
que jamais recours à la prière, suppliant 
Dieu de la prendre eq pitié.

Ses gémissements furent entendus. Notre 
Seigneur lui révéla qu'elle ne devait rien 
craindre de la part du monde, qu'il se sou
venait de la promesse qu'elle avait faite 
d'être tout à lui, qu'il avait agréé son voeu 
et qu'il la protégerait et la garderait dans 
tous les dangers.

Fortifiée par cette assurance, Jeanne pa
rut moins hostile au projet de ses parents 
et laissa faire, laissant même établir 
le contrat de mariage. Elle se contenta de 
faire énergiquement observer qu'on la ma
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riait, mais qu'elle ne se mariait pas, qu'elle 
cédait à la force, mais qu'elle ne donnait 
pas son consentement. Elle répéta les mê
mes choses au prêtre qui devait bénir le 
mariage, mais tout le monde crut pouvoir 
passer outre. On prit toutes ces protesta
tions pour autant d’enfantillage et l'on activa 
les préparatifs de la cérémonie. Le jour des 
noces arriva. Un grand repas devait, au sor
tir de l'église, réunir les familles et les amis 
des deux jeunes époux. Mais quand on vint 
chercher la jeune fille, elle renouvela ses 
protestations et résista avec tant d'énergie, 
qu'il fallu employer la violence. On l'arra
cha de sa chambre, où elle se cramponnait, 
on la tira par les cheveux, si bien que n’en 
pouvant plus, elle se laissa faire. On lui mit 
sa belle robe neuve, dans laquelle elle pa
raissait malgré son trouble, plus charmante 
encore que de coutume. Elle se laissa en
suite conduire à l'église, où le curé célébra 
la sainte messe et où s'accomplirent les di
verses cérémonies du mariage. Elle, incons
ciente, faisait machinalement ce qu’on lui 
faisait faire, ne trouvant dans son cœur que 
des pensées de protestations. Quand tout

Y»....... L

AU 650e ANNIVERSAIRE DE LAUFON 
Notre cliché montre le banneret de Laulon 
avec le drapeau de ville, crosse blanche snr 

fond noir, au cortège historique

r-yr
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LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE L’ACTIVITE DE M. ALBERT BURRUS

dans les Manufactures F.-J. Burrus à Boncourt. A cette occasion, toute la grande 
famille, enfants et petits-enfants du méritant industriel s’est réunie autour du jubilaire,

comme le montre notre cliché
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fut terminé, chacun sortit joyeux de l'église, 
la gaîté était générale, tout le monde trou
vait ce mariage parfaitement assorti, excepté 
notre triste épousée, qui pleurait sans re
lâche. On eut pitié de ses larmes.

Le jeune homme qui l'avait épousée, res

pecta sa douleur et, quand au bout de quel
que temps, il vil qu'il ne pouvait vaincre 
les répugnances de la jeune fille, quand il 
sut toute la vérité, quand on lui expliqua 
que son mariage n'était pas valable, puisque 
Jeanne n'y avait jamais consenti, et qu'elle 
avait été traînée de force à l'église, il se 
prêta volontiers aux démarches qui furent 
faites pour obtenir que cette alliance fut 
juridiquement déclarée nulle. Les parents 
de Jeanne s’adressèrent à l'évêque de Bâle 
qui, ayant soigneusement examiné et fait 
examiner la question, déclara le mariage nul 
et les parties libres d'un engagement qui, en 
réalité, n'avait pas été pris.

Quand Jeanne apprit cette décision et fut 
enfin délivrée de ce cauchemar, elle éprouva 
une joie profonde. Ses larmes se séchèrent 
aussitôt, elle revint à sa première ferveur et 
à son premier et unique dessein de se faire 
religieuse. Mgr de Bâle l'ayant voulu voir 
à Porrentruy, la reçut paternellement, loua 
sa persévérance et son courage et peu de 
temps après, Jeanne consolée et heureuse, 
put enfin arriver à Pontarlier où venait de 
s’élever un monastère de l'Ordre des An- 
nonciades.

Une sorte de vision avait guidé ses pas et 
fixé son choix. Elle avait vu dans un songe 
mystérieux, une troupe nombreuse de jeunes 
vierges vêtues de robes blanches, sur les
quelles était placé un scapulaire bleu avec 
une ceinture et un manteau de même cou
leur ; puis, à quelques pas de là un autre 
groupe moins nombreux, où les religieuses

M. le Doyen Simon Stékoifer semble très 
satisfait du son de la cloche qu’il vient de 
faire tinter après la Bénédiction des nouvel
les cloches de la collégiale de Saint-Ursanne 

en octobre 1946

LES CLOCHES DE SAINT-URSANNE

A LA BENEDICTION DES NOUVELLES CLOCHES DE BUIX 
Les officiels au cortège se rendant à l'église pour la Bénédiction solennelle
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portaient aussi des tuniques blanches, dont, 
le voile et la ceinture étaient également 
blancs. Parmi ces dernières, Dieu lui mon
trait la place qu'elle devait occuper, lui fai
sant clairement comprendre que c'était là 
qu'il l'appelait. Or, le second costume était 
celui des Sœurs coadjutrices de l'Ordre des 
Annonciades.

C'était donc parmi les plus humbles que 
Notre Seigneur lui disait de venir, et tout 
aussitôt, elle répondit joyeusement à son 
appel. Sa place cependant semblait mar
quée parmi les religieuses de chœur, car la 
jeune novice était fort intelligente, avait de 
belles manières, savait très bien lire et 
écrire et ses parents, qui étaient riches, 
pouvaient aisément payer la dot réglemen
taire, mais elle ne voulut être que ce que 
Dieu voulait qu'elle fut et se montra heu
reuse de choisir la dernière place dans la 
maison du Seigneur.

Une fois entrée en religion, Sœur Marie- 
Hyacinthe. car c'était le nom qu’on lui avait 
donné à la vêture, n'eut plus qu’un souci : 
accomplir le plus parfaitement possible la 
volonté divine, en remplissant sans défail
lance ni dégoût, tous les devoirs que com
portait la charge de Sœur coadjutrice. Elle 
fut occupée tour à tour à la cuisine, au jar
din, à l'infirmerie, au réfectoire ; elle pétris
sait le pain, lavait le linge, servait les reli
gieuses, etc., et édifiait toute la commu
nauté par le zèle avec lequel elle s'acquit
tait de ses divers emplois.

Le Seigneur la récompensa de cette 
grande fidélité dans les petites choses, en la 
favorisant dès les premières années de sa

Mgr L'EVEQUE DE BALE 
procède à la Bénédiction solennelle de la 
cloche « Josepha », à St-Ursanne, don de 
la famiile Léon Buchwalder de la Seigne 

du Milieu

profession de plusieurs dons extraordinaires, 
parmi lesquels nous mentionnerons ses rap- 
norts presque continuels avec les anges. 
Elle éprouvait d'une manière presque sen
sible leur présence et notamment celle de 
son ange gardien, avec lequel elle vivait 
dans une douce et mystérieuse intimité. Son 
nn:on avec Dieu fut bientôt si parfaite 
qu elle atteignit, au rapport de son direc
teur, le plus haut degré de contemplation, 
auquel il soit donné à l'âme d'arriver en ce 
monde.

Dieu cependant ne voulait pas laisser 
longtemps ce trésor à la terre. Après avoir 
été près de dix ans, le modèle de ses con-

A LA BENEDICTION DES NOUVELLES CLOCHES DE BUIX 
La gracieuse vision de paradis qu'offrait le char tout enrubanné et fleuri de ia cloche

des enfants



j Restaurant rte la Locomotive
BONCOURT - Téléphone 7.56.63

RESTAURATION SOIGNÉE
CUISINE RENOMMÉE 

VINS FINS 
Salle pour sociétés

Ad. FRELÉCHOUX

Hôtel du Bœuf
St-URSANNE

SPÉCIALITÉS CULINAIRES
GRANDES SALLES POUR REPAS

de noces et sociétés
Tél. 5.31.03

J. NOIRJEAN-BURGER.

Restaurant des Malettes
A proximité du Monument des R an gi ers

Restauration soignée 
et vins de choix

Téléphone 2.12.67

Se recommande : Famille GODINAT.

Restaurant St-Georges
DELÉMONT — Tél. 2 12 33

Repas de noces
Cuisine soignée

Vins 1er choix

R. Montavon-Joliat

Brasserie 
des Deux Clefs
Téléphone 618 31 7, Rue de la Poste

PORRENTRUY
Anna MEMBREZ.

Hôtel de la Gare
PORRENTRUY

Eau courante — Cuisine soignée

Famille J. Guérin-ChevroIeL

Hôtel de la Couronne
LES BOIS — Tél. 8.12.36

RESTAURATION SOIGNÉE
Eau courante — Salle pour sociétés

Situation magnifique
Endroit idéal pour vacances

CAFE-RESTAURANT

«G AMBRIN US»
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.
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sœurs, elle mourut saintement en 1625, le 
6 décembre, fête de saint Nicolas, évêque 
de Myre, pour lequel elle avait une vive 
dévotion et dont elle avait dès le berceau 
imité la précoce mortification. Des guéri
sons, des conversions, des grâces extraordi
naires s'obtinrent au tombeau de Sœur Ma
rie-Hyacinthe.

Les merveilles et l'admiration qu'avaient 
inspirées ses vertus engagèrent ceux qui 
l'avaient connue à écrire sa vie. Et c'est 
ainsi que la mémoire de cette humble et 
parfaite servante du Seigneur s'est perpé
tuée aux Franches-Montagnes et notamment 
à la Bosse, qui s'énorgueillit avec raison de 
lui avoir donné le iour.

A. J.

L’association des Instituteurs 

catholiques du Jura

Parmi les mouvements d'Action Catholi
que dans le Jura, un des plus florissants 
est celui de l’Association des Instituteurs 
Catholiques.

Fondée à Mariastein, il y a une vingtaine 
d'années, elle groupe près de 160 institu
teurs et institutrices du Jura.

Son programme est aussi simple qu'élevé : 
conserver à l'Ecole jurassienne son carac
tère éminemment chrétien ; veiller à ce que 
les manuels mis entre les mains des élèves 
ne soient, systématiquement, ni areligieux, 
ni amoraux ; entretenir la flamme sacrée de 
l'enseignement chrétien grâce à des jour
nées de conférences, à des cercles d'étude.

LE PRESIDENT DE L’A. I. C. J.
M. Aimé Surdez, instituteur à Courtemaîche, 
remplaçant M. Geo Froidevaux, qui a quitté 
le Jura il y a quelques années pour aller 
se dévouer aux Caisses Raiifeisen à 

l'Administration centrale à St-Gall

à des contacts fréquents ; étudier tous les 
problèmes éducatifs pour adapter notre en
seignement aux nécessités du jour tout en 
luttant contre une déprimante routine ; 
orienter les enfants vers leur destinée su
prême qui est la récompense promise par 
Dieu aux justes.

Après avoir connu des débuts difficiles, 
lutté contre l’incompréhension et les juge
ments aussi tendancieux que hâtifs, milité 
en faveur de livres toujours meilleurs,

i y.
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LE CINQUANTENAIRE DE L’ECOLE SECONDAIRE DE BASSECOURT 
La phalange des élèves et leurs maîtres de l’année jubilaire 1946



Porrentruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Mobilière Suisse
I ASSURANCES INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION 

BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

Agence de district: Abel Capitaine, Porrentruy

Toutes les

FOURNITURES D’HORLOGERIE
chez

Jos. COMMENT
Rue Traversière 23 - Porrentruy - Té’. 6.13.36

ILes bons « Stylos »
au Maçjasîn de ..1.3 Bonne Presse “

PORRENTRUY

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Périat & Petignat
Garage des Ponts

PORRENTRUY

Atelier électro-mécanique 
Service jour et nuit 

Chauffage central 
BOX

Téléphone 6.12.06

Encadrements - Reliure 
Cartonnages

Travail soigné - Prix avantageux

Pau! ERNST
Rue iP. Péquignat PORRENTRUY'

Des résultats 
magnifiques
dans les traitements de 
la peau et des cheveux 

par les
(T)ap.az&ne 

T)ie.ateniejtb
chez le spécialiste

RICHARD-BAOUR
COIFFURE ET BEAUTÉ

Aux Allées PORRENTRUY Tél. 6 14 77
Tous les mardis et jours de foire : CONSULTATIONS DE 

PEDICURE par Mme Jane Enard-Baour.
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M. LE PRESIDENT DU GRAND CONSEIL SYLVAIN MICHEL 
accueilli à la gare de Porrentruy après sa brillante élection à la plus haute charge

du Canton
TA. I. C. J. est devenue une Association 
puissante et respectée. Elle a connu l'épreu
ve du feu, les haines partisanes, les accu
sations perfides ; elle a toujours nettement 
défini sa position et fait hautement enten
dre sa voix dans les Congrès romands.

Soumise à l'Eglise, fidèle aux directives 
des Papes sur l'éducation chrétienne, elle 
est un puissant rempart contre la marée

grondante d'une déchristianisation des mas
ses et contre un laïcisme dangereux.

Présidée tour à tour par feu M. Albert 
Meusy, un militant sans peur et sans re
proche, par M. Géo Froidevaux, un coura
geux lutteur, elle est actuellement dirigée 
par M. Aimé Surdez, instituteur à Courte- 
maîche.

L'A. I. C. J. ne s'oppose pas à l'Ecole ber-

AU PELERINAGE DES SACRISTAINS SUISSES A SACHSELN 
les 8 et 9 juillet 1946. Le cliché représente le groupe des Sacristains de la Suisse 

romande, accompagnés de leurs Directeurs et de leurs épouses 
Au premier plan on remarquera les Sacristains jubilaires de plus de 50 années de 
service et dont MM. J. Monin de Gloveüer et Jos. Piquerez, de Bure ; au milieu 
A. Sturny, président de l'Association des Sacristains et co-organisateur du Pèlerinage. 
Au second rang, vers le milieu, M. l'abbé Jos. Frainier, curé de Gloveüer et M. 
l'abbé M. Hegelbach, révérend Aumônier de l'Association diocésaine des Sacristains,

à Fribourg
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M. Julien GIRARD 
le nouveau conseiller 
national neuchâtelois

M. l'avocat Marc JOBIN 
Président du Marché- 
Concours de Saignelégier

M. Jean von KAENEL 
Directeur des Chemins 

de fer jurassiens

noise, celle-ci étant chrétienne dans son es
sence et se6 lois, mais elle veille, attentive, 
dans la crainte d’un glissement vers une 
Ecole sans Dieu, une Ecole neutre, indif
férente à la formation morale et religieuse 
de la jeunesse.

Le nombre sans cesse plus grand de ses 
adhérents, la ferveur que lui témoigne la 
population, les encouragements que lui pro
digue Le clergé, la paternelle sollicitude que 
lui vouent Mgr von Streng et Mgr Folletête,

“k

M. le Dr EDOUARD GRESSOT 
médecin-chirurgien 

Président du Conseil de Paroisse 
de Porrentruy depuis plus de 25 ans

Vicaire général du diocèse de Bâle et Lu
gano, prouvent avec surabondance la néces
sité de notre Association et la justesse de 
ses combats.

L'A. I. C. J. n'a point d'autres ambitions 
que d'être la fidèle et active servante de 
Dieu dans le domaine si important de l'édu
cation et de l'instruction.

Aimé Surdez,

président A. L C. J.

R. P. EMMANUEL KRAEHENBUHL 
originaire de Soyhières et ancien élève du 
Progymnase de Delémont, que le Gouver
nement bulgare a décoré de la Croix du 
mérite civil bulgare et qui se dévoue depuis 
plus de 25 ans dans le Collège français 

catholique de St-Augustin à Plovdiv



Chanoine 
J.-M, Theurillat 
(de Porrentruy)

Chne Jos. Vogel 
(de Porrentruy)

R. P. G. Taillard 
aux Côtes 

(Le Noirmont)

L'abbé 
Louis Jobin 
(Les Bois)

L'abbé
Germain Cuttat 

(de Rossemaison)

■4*

R. P. R. Voyame 
(de Bassecourt)

L’abbé
Pierre Beuret 
(de Goumois)

C;

Rév. Père 
Gonzague Farine 
(de Montlaucon)

L’abbé R. Meyer 
(de Boécourt)

L’abbé
Alphonse Beuret 

(de Goumois)

Jles HôiwmjLæ,
r[)te tr è s et eligiejix 

/umsi/ens

Chanoine 
Ignace Farine 

(de Montlaucon)

L’abbé H. Juillerat 
(de Courtételle)

R. P.
Chr. Szymecki 

(Interné polonais)

L’abbé R. Criblez 
(anciennement 

à Berne)



Sr Marie-Bernard 
(Marguerite Mout- 
tet de Mervelier)

Sr Marie-Augustine 
Jeannerat 

(de Courtedoux)

Sr Joséphine 
Daucourt, hospita
lière à Porrentruy

Sr Marie-Emma
nuel Bréchet 

(de Soyhières)
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SOEURS OBLATES JUBILAIRES 
Sœur Marie-Rosalie Fages ; Sœur 

Françoise-Pacifique Tacussel et 
Sœur Angèle-Aimée Vaurs

Mme Elisabeth Hengy-Catté, institu
trice retraitée, 96 ans, entourée de 
ses deux sœurs jumelles, Mme Faivre- 
Catté et Mlle Joséphine Catté, 90 ans

Mme Anne 
Saunier-Faivre 
de Chevenez 

à 90 ans

Honorons 
la Vieillesse

____

M. Arsène Loviat 
Charmoille

sacristain depuis 54 ans

M. Louis Hêche 
de Cornol 

90 ans

Madame 
Adélaïde Nicol 

de Soulce 
à 90 ans

V

M. Henri Catté 
actuellement en France 

90 ans

f



Mme et M. 
DUBACH-BOEGLI 

Soyhières

Mme et M. 
DONZE-SCHWAB 

St-Imier (Noces de diamant)

Mme et M.
PEQUIGNOT-QUELAIN 

Les Eniers
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mtm m m---- A
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Mme et M.
EDOUARD OEUVRAY 

Cœuve

Mme et M. 
MOINE-BARTHE 

Bressaucourt

Mme et M. 
BEURET-CHEVILLAT 

Soubey

Les Noces dOr dans le Jura

Mil
'WmïïiËÈÊi • ’v-.-U

' MR,
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Mme et M.
FRANÇOIS CRELIER

Bure

Mme et M.
TAILLARD-PARATTE

Muriaux

Mme et M.
WICKY-FRICHE 

Vicques

ff
Mme et M. Mme et M. Mme et M.

JEAN RUEF SERAPHIN THEURILLAT VULTIER-DUPRE
Boncourt Porrentruy Boncourt



+ R. P. Paul-Julien 
Bourquard

Missionnaire 
du S. Sacrement 

Le Noirmont

f Chanoine Emile CHAPUIS 
ancien curé-doyen de Saigne- 
légier, retraité à Boncourt

t Guido Gerster 
jeune pilote de 
Lauion qui fit une 
chute mortelle à 
Samaden au cours 
d'un vol à voile 
en sept. 46, âgé 

de 25 ans t Rde Mère Th. BECK 
ancienne Supérieure 

générale d'Ingenbohl 
décédée en 1946

+ Sœur
Marie-Stanislas

Jobin
de la Visitation de 

Fribourg
Des Fr.-Montagnes

m

t Sr Maria Prêtre 
hospitalière 

à Porrentruy

t Abbé L. SCHMID 
anc. curé de Vicques, 
retraité à Arlesheim

t L'abbé Chapuis 
Missionnaire ju
rassien à Chicago, 
décédé à l'âge de 

95 ans

f Sœur Polycarpe 
Stékolfer 

de la Ste-Croix 
d’Ingenbohl 

(de Boécourt)



Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Tous les objets de piété

Tout pour le bureau

Tout pour l’école

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Pierre MISEREZ
DELÉMONT

CYCLES

Roméo Alberati
Rue de Fer 8

Del émont

RÉPARATIONS

(ojte

DELEmonT PLACE DE LA GARE

Laiterie Centrale
DELEMONT 

maison spéciale pour 
les produits laitiers

Maison M. Barthe
MODES - CHAPELLERIE

DELEMONT — Tel. 2.10.54

E. Bührer
Installateur électricien diplômé fédéral 

Route de Berne 7 DELEMONT Tél. 2.15.20 
LUSTRERIE - APPAREILS ELECTRIQUES 

Installations Réparations

Maison E. STRÆHL
Avenue de la Gare 9 DELEMONT
Poissons frais. Truites vivantes. Volaille 
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Le retour au village
Conte

Un beau soleii fêtait l'arrivée du vieux 
couple dans le village natal d’Alice Fonti
gnac, où jamais elle n'était revenue depuis 
son mariage.

A cinquante ans, reprendre contact avec 
un décor où s'était écoulée son enfance et 
où elle était venue, la dernière fois, toute 
jeune fille, passer les vacances, pouvait être 
décevant. Point. Elle s’enchantait de tout : 
de la lumière, des couleurs, de la brise lé
gère et caressante, et de ces senteurs mê
lées : parfum des fleurs, odeurs fortes des 
fermes.

Les senteurs, c'est ce que l'on évoque le 
moins aisément et qui, lorsqu'on les retrouve 
soudain pareilles, fait surgir, le plus inten
sément, réel, actuel, le passé.

Tout lui paraissait plus petit, mais juste
ment plus intime, et l'air de vague abandon 
des choses les plus vieilles donnait à l’en
semble un rien de mélancolie qui s'harmo
nisait parfaitement avec la sensation qu'elle 
éprouvait en se retrouvant là après tant 
d'années d'absence.

Pourquoi n'était-elle jamais revenue ? 
Elle avait souvent projeté d'y décider son 
mari, mais leur existence trépidante, de tra
vail forcené pour Fontignac — un brasseur 
d'affaires — de relations mondaines, de 
lointains voyages chaque été dans des lieux 
de villégiature choisis, avait retardé jusque 
là la réalisation de son vague désir. Quand 
elle l'avait exprimé, Fontignac s'en était fort 
diverti, trouvant cette idée cocasse, mais il 
avait bientôt consenti à lui donner satisfac
tion avec la bienveillance un peu ironique 
dont il était coutumier lorsqu'il s'agissait, 
pour être agréable à sa femme, de se plier 
à l'un de ses caprices.

Si le brave homme avait su pourquoi Alice 
aspirait à ce voyage, ou bien il se fût fâché, 
ou bien il eût éclaté de rire, ce qui eût 
donné, une fois de plus, à son éoouse l’oc
casion de se dire, avec un peu d'amertume, 
en haussant les épaules, qu'elle était déci
dément une grande incomprise.

Mais si, déjà, elle se gardait généralement 
de lui confier ses états d ame, pour rien au 
monde elle ne lui eût avoué le motif pour 
lequel, aussitôt après ses premières années 
de mariage, sa pensée s'était fréquemment 
portée, en secret, vers le lieu qui avait 
servi de joli cadre rustique à l'éveil de son 
propre printemps.

Comme tant d'autres, après avoir long
temps rêvé d’un Prince Charmant qui n’éta't

pas venu aussi docilement à son appel qu'il 
advient dans les contes de fées, elle avait 
accepté sans enthousiasme le parti que les 
gens raisonnables considéraient comme le 
plus propre à lui assurer un bonheur tran
quille.

De ce bonheur, elle s'était tout d’abord 
pleinement satisfaite, puis ces tendances ro
manesques qui sommeillent dans le cœur de 
toute femme, lorsqu'elles ne s'y agitent point 
d'une façon désordonnée, s'étaient réveillées 
en elle.

La lune de miel passée, elle avait com
mencé d'observer son mari, de le juger. 
C'est toujours dangereux, — les dieux ont 
besoin d’être contemplés de loin. Elle l’avait 
trouvé, bien entendu, banal, prosaïque, trop 
exclusivement préoccupé de travailler, d’ac
cumuler des gains, de parvenir. Elle s’était 
reportée à ses beaux rêves d'adolescence. 
Son cœur avait battu d'émoi au souvenir de 
certaines journées ensoleillées de sa quin
zième année, au déclin desquelles, accou
dée 6ur le parapet du vieux pont, en retrait 
du village, elle demeurait de longs moments 
songeuse en regardant vaguement le paysa
ge agreste et chaotique qui s'ouvrait devant 
elle sous des ciels embrasés par les feux du 
couchant. Alors, tandis que de jeunes amies 
et quelques gamins de leur âge devisaient 
gaiement autour d’elle, Alice ne se mêlait 
guère à leurs propos que par des sourires 
ou de brèves paroles, quoiqu'elle fût sans 
orgueil à l'égard de ces petits paysans, mais 
elle était vraiment dans les nuages. Plus 
précisément, en suivant la marche lente de 
ceux-ci ou en rivant ses regards sur leur 
immobilité, elle tâchait d’imaginer ce que 
serait son avenir ; et l'avenir, pour une fille, 
à cet âge, qu’est-ce, sinon l'amour et le sé
duisant cavalier inconnu qui en apportera le 
secret magnifique ?

Ah ! si elle avait pu prévoir, à cette épo
que, que le fameux cavalier, pas séduisant 
du tout, serait Fontignac !...

De là la tristesse amère en évoquant ces 
heures d'autrefois. Et bientôt, de réminis
cence en réminiscence, Alice s'était rappelé 
les jeunes amie6 et les petits camarades, ses 
compagnons d'alors. L'un d'eux dominait les 
autres dans sa mémoire : Hector, ce gentil 
gamin, débrouillard, au caractère vif et gai. 
le princinal animateur de leurs jeux, qui lui 
témoignait beaucoup plus d'attention qu'aux 
autres grandes fillettes et se montrait tou
jours empressé à satisfaire ses désirs. Quel 
bon sourire il avait, cet Hector ! Un souri
re clair et joyeux, un peu naïf et doux, qui 
illuminait son visage et donnait à ses yeux 
quelconques une beauté fugitive. Elle ne 
l’avait guère remarqué à cette époque, mais
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comme'elle s'en souvenait, depuis, avec at
tendrissement !

A force de 6e reporter souvent à ces évo
cations qui lui semblaient de plus en plus 
chères à mesure que l'existence lui appa
raissait plus plate, au bout de quelques an
nées, la jeune femme en était venue à cette 
certitude, jamais soupçonnée jusque là, 
qu'Hector l’avait aimée sans en rien dire, 
qu'elle avait été le premier, le grand amour 
et l’unique peut-être, certainement même, 
de ce cher ami d'enfance. Qu’il avait l'air 
rêveur, lui aussi, parfois, en s'accoudant à 
côté d'elle ! Sur le moment, elle ne l'avait 
point remarqué, et, depuis, elle n'y avait 
pas encore pensé. Ah ! comme il l'aurait 
mieux aimée que ne pouvait le faire un 
grand travailleur des villes, ce gamin si 
près de la nature !

Dès lors, l'imagination d'Alice avait brodé 
sur ce thème, développé à l'infini jusqu'au
jourd'hui. Elle venait revoir, ainsi qu'elle le 
désirait depuis bien longtemps, son village 
natal, mais, quand bien même elle n'osait 
pas se l'avouer, c'était surtout, à son au
tomne de femme, la grande ombre du bel 
amour qui eût pu être !

*

Dès qu'Ü6 furent installés à l’auberge, 
Fontignac dut, sans délai, se rendre à la 
poste. Toujours le même ! au lieu de goûter 
le charme poétique de la campagne, aussitôt 
arrivé il se replongeait avec délices dans 
les affaires... Alice avait demandé à l'hô
tesse des nouvelles de bien des gens du 
village, mais, par une sotte timidité dont 
elle se moquait elle-même intérieurement, 
elle n'avait pas pu s'aventurer à prononcer 
le nom d'Hector — depuis 6Î longtemps le 
héros de ses lèvres — sans craindre de rou
gir comme une jeune fille. Pourtant, en at
tendant le retour de son mari, qui pouvait 
tarder, la première inspiration de Mme Fon
tignac fut de s'acheminer vers le vieux pont 
qui avait hanté 6i souvent 6es pensées.

Le cœur battant à un rythme accéléré, 
elle reconnut chaque détour du chemin et 
les seuils espacés, car, à cette extrémité du 
village, les habitations étaient rares. Puis 
ce fut le boqueteau qui, bordant la route, 
précédait le pont en dos d'âne et à la belle 
arche moussue. Elle l'aDercevait déjà et 
ralentit sa marche. On eût dit qu'elle avan
çait avec dévotion et, tout à coup, à un 
tournant, le rideau de taillis qui lui cachait 
encore l'autre côté du pont s'effaça. Au 
bord du chemin, lui apparut brusquement la 
silhouette d'un homme appuyé contre le 
parapet. Des feuillages ne permettaient pas 
encore à Mme Fontignac de distinguer ses 
traits, mais un instinct — cet instinct qui.

en matière sentimentale, ne trompe pas les 
femmes — l'avait avertie, sans possibilité 
de doute, que l'homme, c'était Hector. Ha
sard, assurément, mais comment douter que 
la Providence qui avait fait, pour l'accueil
lir, cette journée si blonde, n’ait exprès di
rigé par là les pas de son camarade d'en
fance ?

Au surplus, quoi prouvait qu'il ne venait 
pas souvent y rêver, solitaire, comme à pré
sent ?

Alice sentit son sang courir plus fort et 
plus jeune dans ses veines. Au vrai, son âme 
retrouvait d'un coup sa jeunesse et, s’appro
chant, peu lui importait qu'Hector eût une 
mise très modeste, presque misérable : le 
soleil ne dorait-il pas sa silhouette comme 
une bienheureuse apparition ? Et qu’impor
tait qu'il fût pauvre ? Au contraire, qu'il 
fût loqueteux, et plus poétique serait leur 
rencontre au bout de tant d’années. Elle 
mesurait ses pas pour ne point précipiter 
cet instant pathétique. Elle se demanda si 
elle embrasserait Hector, simplement, com
me elle le faisait autrefois. Oh ! oui, et sur 
les deux joues !

Mais l’homme tournait la tête du côté op
posé, regardant vers la roule sur laquelle 
surgit tout à coup une voiture automobile, 
dans un nuage de poussière. Hector — car 
c'était lui, maintenant, Alice était assez 
près pour le reconnaître en dépit du temps 
écoulé — s'avança un peu vers le centre de 
la chaussée, de manière que le conducteur 
de la voiture fût obligé de ralentir, sinon de 
stopper pour ne pas l'écraser, et lorsque la 
voiture fut à sa hauteur, il courut à la por
tière et tendit son chapeau, demandant l’au
mône. Le chauffeur, furieux d'avoir été ar
rêté dans 6a course, maugréa et passa outre. 
Alors, Hector, la trogne rouge et l'œil mau
vais, lui lança une bordée d’injures telle
ment ignobles que Mme Fontignac en fut 
médusée. Elle se dissimula vivement der
rière les branchages, puis, la mort dans 
l'âme et une sueur froide entre le6 épaules, 
elle revint en hâte vers le village et ragagna 
l'auberge.

Encore toute bouleversée, elle prit sur 
elle pour demander à une servante des nou
velles de divers habitants et en venir au 
fameux Hector.

— Ah ! celui-là, répondit la domestique, 
c’est la honte du pays : un paresseux qui 
n'a jamais rien voulu faire de son existence! 
Il passe son temps à mendier près du pont, 
contraignant les touristes à s'y arrêter, et, 
dès qu'on lui a donné quelques piécettes, il 
court à l'estaminet ! C'est la honte du pays, 
je vous le répète !...

Alice coupa l’entretien et monta dans sa 
chambre. Il était beau le héros de ses rêves!



MOUTIER
Confection pour Dames

CONrCCTlON

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Librairie-Papeterie
Articles de bureaux — Fournitures d'écoles

Le magasin spécialisé

Jean GIGER
MOUTIER MOUTIER Téléphone 9.41.47

Fernand GAUCHE
MOUTIER — Tél. 9 43 20 

PAPETERIE - LIBRAIRIE 
ENCADREMENTS

Ipi G. TERRAI IMi
OUVRAGES DE DAMES — LINGERIE j 

BAS

CIGARES TABACS Timbres verts Timbres verts

MESURE

COHFECTIOH

(Bill

CHAPELLERIE
Moutier
Tél. 9 40 88

la Maison 
spMalisée 

pour 
Habillent 

masculin
Moutier
Tél. 9 40 88

SE FROTTER LES MAINS...
de satisfaction ! Ça n'arrive pas tous les jours ! 
Vous le ferez quand vous aurez vu nos meubles, 
nos tapis, nos intérieurs qui ont toujours fait rêver 
les fiancés.
Croyez bien que seul le spécialiste peut vous of
frir ce que vous attendez d'un fournisseur sérieux.

HADORN
MOUTIER
veut que vous soyez satisfaits !



121

Elle en pleura, non de douleur, mais de con
fusion. Bientôt, elle entendit dans l'escalier 
son mari qui chantonnait gaiement. Il frappa 
et entra :

— Comment ? tu as les yeux rouges ?
Puis, s’élançant vers elle et la câlinant

comme une enfant :
— Et moi qui étais assez sot pour ne pas 

me rendre compte de l’émotion que tu res
sentais à te retrouver dans ce village dont 
je subis moi-même, étranger, tout le char
me !... Va, je vais m’ingénier à ce que tu 
y passes quelques journées exquises !

Alice était tout émue par ces paroles et,

pourtant, elle dut s’avouer que Fontignac 
était comme à l'ordinaire. C'était bien là 
l'homme qui l'aimait d'une bonne tendresse 
solide et sûre et qui — il le lui avait dit 
maintes fois, mais y avait-elle prêté atten
tion sur le moment ? — peinait pour lui 
assurer le luxe où se complaisait sa frivo
lité.

Alors, de toute son âme, comme peut-être 
elle ne l'avait jamais fait, elle l'embrassa, 
— oui, de toute son âme, toute marrie de 
s'être laissé aller aux sottes rêveries.

Enrico Cabaldi.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Aulie conjugale

Maintenant qu’ils étaient mariés, elle avait 
bien compris que c'était à lui que revenait 
le soin de juger des récoltes à planter et de 
la convenance des terrains. Et comme il 
s’entêtait à cultiver de l'orge aux Essertées, 
alors qu'il eût mieux valu le maïs et le 
colza, elle ne le lui reprochait pas. Que lui 
faisaient ces orges clairsemées et mal ve
nues puisqu'elle avait son amour ?

Un jour il se plaignit de la luzerne qu’il 
n'avait pu semer en avril à cause du retour 
de la froidure et de ces bises gelées qui 
rougissent la pointe de l'herbe au printemps.

Il aimait bien sa femme. Il eut, cepen
dant, un mauvais regret, comme une voix de 
reproche :

— Il aurait fallu, dit-il, faire ces semen
ces à la fin de mars. Pourquoi ne m'en as-tu 
pas parlé ? Autrefois, tu savais mieux dire 
ce que tu pensais et cela nous convenait à 
tous deux.

Bertine se contint pour ne pas répondre. 
Faisait-il allusion à leurs fiançailles ? A 
cette époque, elle osait parler, dire ceci, et 
dire cela parce qu'il l'écoutait alors avec la 
soumission d'un amoureux.

ÿ

Mais, lorsqu'elle lui conseilla, l'automne 
suivant, d'attendre le printemps pour semer 
le blé à cause de l'eau qui embourbait la 
charrue (il ne cessait de pleuvoir), et mena
çait de faire pourrir le grain, il la renvoya 
au soin de la maison, aux bêtes qui l'at
tendaient dans l'étable, aux draps à ourler, 
aux enfants qui jouaient trop près de la ri
vière. Elle pleura en se cachant. Dans la 
buée du linge sur lequel elle passait son 
fer, vit-il ses larmes ?

— Pour toi, Bertine, se dit-elle tout bas.

tu as le droit de mener ton ouvrage comme 
bon te semble, mais pour les choses de 
Fernand, il en va autrement.

*

Aussi, quand le voisin vint du pré des 
Arnoux l'avertir que le troupeau avait fait 
tomber la clôture de la prairie et mangeait 
l’herbe des prés voisins, elle répondait 
qu’elle était seule et qu'elle ne prendrait 
pas de décision. Fernand venait de partir 
chercher du bois à la forêt (l'ouvrage s'était 
mal fait l'hiver à cause de la neige et le 
bois n'avait pas été rentré).

Elle pensait en elle-même :
— Il faudrait aller chercher le troupeau. 

Si les bêtes se perdent dans la friche, on 
ne les retrouvera pas. Devant ses yeux 
s'évoquait le gué du ru du Bru... que les 
trouneaux traversent à sec. Ensuite, c'étaient 
la lande et la forêt.

■Toute la journée, en faisant ceci et cela, 
en essuyant les bols de faïence, en tami
sant la farine, en préparant les boules de 
son pour les canards, sa pensée allait à son 
mari.

Elle avait peur de sa mauvaise humeur, de 
cette façon qui lui était venue depuis leur 
mariage de la renvoyer à ses ouvrages de 
femme. Pour s'encourager, el'e se souve
nait de Francine Lernzeau, l’institutrice du 
pays, qui faisait aussi fonction de secrétaire 
de mairie. Cette femme avait une façon à 
elle de ne îamais décider mais de parler 
aux Conseillers municipaux, au maire, com
me si elle leur demandait avis.

Ce au’elle voulait, elle le sutfrférait tant 
et si bien que les autres y venaient comme 
à une trouvaille qu’ils auraient faite.

*

A la nuit, il revint des charnus. Sa fau
cheuse garnie d'herbes âcres. Elle apprêta
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le repas comme ils font à la campagne, du 
lait avec du pain dedans, un saucisson rouge 
comme le pavot et du fromage égoutté.

Il mangeait en silence. Quand il fut ras
sasié, elle parla :

Elle dit sa crainte pour les bêtes qui 
s'étaient échappées du pré, à cause du ru du 
Bru.

Pourvu qu'on retrouve tout le troupeau ! 
Malgré la nuit, il faudrait peut-être y aller-

Fernand l’interrompit, frappant la table 
d'un violent coup de poing. Il se fit agressif:

— Voilà une femme qui sait mieux que 
moi conduire l'ouvrage !

Une larme pointa dans les yeux de Ber- 
tine. Son petit visage pâlit. Comme elle était 
jolie avec ses cheveux clairs, 6es yeux bruns 
comme la cosse des marrons et ses belles 
lèvres rouges ! La confiance, aussi l'amour 
se lisaient sur ce visage ! Mais voyait-il 
qu'elle était jolie et bonne ? Dans son si
lence, elle évoqua encore Francine Leru- 
zeau et elle se sentit plus forte.

— Tu sais bien, répliqua-t-elle enfin, d'une 
voix douce, que c'est toi qui décide.

Il haussa les épaules gauchement, surpris 
par cette douceur. Il eut vers elle comme 
un mouvement de regret, un regard contrit.

Elle le vit allumer une lanterne et partir 
dans les prés. Au moment de franchir le 
seuil, il se retourna comme s'il voulait lui 
dire quelque chose. Mais rien ne vint. Elle 
comprit que ce serait pour plus tard. Elle 
découvrait son métier de femme, un métier 
de patience.

Dans la nuit (elle attendait son retour), 
elle l'entendit pousser la porte, éteindre la 
lanterne, enlever ses sabots. Elle fit sem
blant de dormir. Ce fut seulement lorsqu'il 
s'étendit à côté d'elle, qu'elle demanda :

— Toutes les bêtes étaient encore là-bas, 
Fernand ?

— Non, fit-il sourdement et comme à re
gret. Il en manque deux.

Puis après un temps :
— Il faut croire qu'on leur a donné le 

gîte quelque part.
Elle se taisait.
— Mais, parle donc, dit-il, agacé parce 

que dans la nuit il ne voyait pas son visage. 
Je n'aime pas les femmes soum-ses.

Comme elle ne disait toujours rien :
— Si tu étais allée au oré au lieu d'atten

dre mon retour, ce malheur ne serait pas 
arrivé. Elle ne protesta pas. Etait-il utile 
de lui raopeler qu'il n'aimait pas nu'elle prît 
de décisions sans le consulter ? Elle refoula 
les larmes oui pointaient dans ses yeux. 
Heureusement, il ne pouvait voir qu'elle 
pleurait.

Le silence tombait entre eux. Allaient-ils 
s'endormir sans entente ? Elle s'étonnait de

cette compréhension qui lui venait à l'in
térieur d'elle-même. Docile à cette voix in
térieure, elle dit simplement, rompant le 
silence :

— Quelque chose me fait croire qu'on te 
ramènera, demain, les bêtes perdues. Mais 
maintenant je connais ton désir. Lorsqu'il 
arrivera pareille chose, je me dirai : Berline, 
que ferait Fernand à ta place ? Et tu me 
répondras là où tu seras. Je suis sûre que 
ta réponse me parviendra. Ainsi, tu n'auras 
plus jamais à être mécontent de moi. Pour 
les bêtes, répéta-t-elle, quelque chose me 
dit qu'on les reverra.

Il acquiesçait, vaincu par cette soumis
sion comme si elle avait dit ce qu'elle avait 
à dire. Il la prenait dans ses bras, renouant 
les liens de leur première tendresse.
Elle avait compris son destin de femme qui 
était d'apporter l'espérance dans le6 mau
vaises tourmentes comme ces figures de 
proue que les nautonniers antiques rivaient 
à l'avant de leurs vaisseaux pour la bonne 
fortune de leur route.

Mais devinait-il de quel sacrifice elle 
avait acheté cet apaisement qui naissait 
comme une aube dans leur vie ?

Là-bas, derrière les monts de6 Essertées. 
le soleil levant émergeait, faisant fuir la 
nuit.

Claude Quinard.

Mots pour rire
Un jour, l'acteur français Tramel se rendit 

chez son percepteur pour payer ses impôts. 
On lui répondit qu'il était absent :

— Parfait I je reviendrai, dit-il... Et quand 
pensez-vous qu'il sera de nouveau absent ?

*
Le docteur. — Vous auriez pu prendre un 

bain avant de venir me consulter.
Le client. — Oh ! docteur ! cela n'a pas 

d'importance : il s’agit d'une maladie in
terne.

¥

— Comment partages-tu ton traitement ?
— 30 pour cent pour le loyer, 30 pour 

cent pour les vêtements, 40 pour cent pour 
la nourriture et 20 pour cent pour les plai
sirs...

— Mais cela fait 120 pour cent !
— C’est bien là l'ennuyeux.

¥
Un mot d'Alfred Capus qui nous semble 

inédit :
— Peu de gens connaissent le futur du 

verbe « voler ».
— Et c'est ?
— J'irai en prison, tu iras en prison...
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PHARMACIE GIGON gigon^

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

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

Téléphonez au No 6.14.70 
aux nouveaux comestibles

Bourquin-Maillat
(Installations modernes)

Expéditions rapides — Escompte 5 %

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

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

Montres : Eterna, Doxa, Cortébert 
Régulateurs, Réveils

Service argent JEZLER. Alliances 18 carats

Vélos — L. NOIRAT - Motos
Téléphone 6.19.03

MOTOS, VELOS neufs et occasions 
REPARATIONS REVISIONS

Travail soigné
FOURNITURES ACCESSOIRES

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

SALON DE COIFFURE

JOSEPH ŒUV RAY
Sur les Ponts PORRENTRUY Tél. 6.14.52

GYPSERIE - PEINTURE

Séraphin ROBIOL
PORRENTRUY

Planchettes 29 b Téléphone 6.13.22

Henri JUB/N Ebéniste rie
Tel. 6.13.35 - Porrentruy - Planchettes 26 

MEUBLES BOIS DUR ET SAPIN
Spécialités :

Chambres à coucher — Salles à manger 
Cercueils

C R 1 B A
VINS ET LIQUEURS 

Porrentruy
Téléphone : 6.11.87

Bernard! BEIJCEER
RIDEAUX — TAPIS

Rue Traversière 5 — Tél. 6.16.03
PORRENTRUY

Exécution
de tous les travaux de PEINTURE en 
BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 
TAPISSERIE, par

Louis & Ernest VflLLAT, peintres
Rue P. Péquignat 17 — PORRENTRUY

Prix très modérés
VENTE DE COULEURS PREPAREES

Droguerie - Parfumerie
PHOTO — CINÉ — SERVICE

Alfred KUSTER
Rue Traversière

Tél, 6 11 73 PORRENTRUY Té). 6 II 73
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Prévoyance au décès pour le diocèse de Bâle
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 entièrement 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 réali
sation frappante : « Portez les fardeaux les

Ecole ménagère el Pensionnat St-Panl
PORRENTRUY

Cours ménagers et Cours spéciaux de 
Français et de Dactylographie

Prix très modérés
S’adresser à la Direction aux Tilleuls

Jambes ouvertes, hémorroïdes, eczémas, coups de so
leil, tous genres de plaies sont soulagés par le

BEAUME ST - JACQUES
la pommade bien connue du pharmacien 

C. Trautmann Fr. 1.82
Dans toutes les pharmacies

Laboratoires du Baume St-Jacques:
J. VUILLEUMIER & CIE.. BALE

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 !
Il 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

TOUT POUR VOUS PLAIRE...
Grand assortiment - Marchandise fraîche 
de 1er choix au nouveau magasin

Jos. MAMIE-HUMBERT
EPICERIE — PRIMEURS 

] ALLE (Place de la Gare) Tél. 7 33 40

Ed. Goifinet & Fils
ENTREPRENEURS

BUIX (J. B.)

Téléphone 7.56.44
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du suprême commandement de la charité. 
Ce commandement s'adresse également aux 
membres de l’Eglise qui sont fortunés ; la 
Prévoyance e6t donc aussi une institution 
pour eux.

Pour les adresses, consultez l'annonce de 
cet Almanach.

UpIIpp rip Tlplémnnt Maisons spécialemen1
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ÉPICERIE - FERRONNERIE 
QUINCAILLERIE

Chavannes Frères
GLOVELIER — Tel. 3.72.19

Garage, atelier de réparations
CAMIONNAGES — COMBUSTIBLES

Hertzeizen Frères
GLOVELIER — Tél. 3.72.68

EPICERIE — MERCERIE
Laines et Chaussures en tous genres

A. Gasser-Mahon
GLOVELIER — Tél. 3.72.20

Boulangerie — Pâtisserie — Epicerie

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

Desserts - etc.

AMEUBLEMENT
Sellerie — Literie — Sport

Réparations — Transformations

Jos. Stadelmann - Schaller
BASSECOURT — Téléph. 3.71.92

ATELIER DE MARECHALERIE 
CARROSSERIE

Transformations Réparations

Paul Montavon
Marée h al-F errant

GLOVELIER Tél. 3.72.56 f

P. MONNIN 1
BASSECOURT

Epicerie - Mercerie 
Papeterie

VAISSELLE
VERNIS

CLOUTERIE

VERRE A VITRE

TéJ. 3.71.35
Construction de chalets en tous genres 

Charpente - Menuiserie - Escaliers

mmm
ÜIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIM

Irallil -

mm

Bons mots
— Je ne comprends pas notre ami Jac

ques ; tout ce qu'il gagne passe sur le dos 
de sa femme.

— Dans ce cas, il ne doit pas gagner 
grand-chose, d'après ce qu’elle portait à la 
soirée des Durand.
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Où en est
la population mondiale ?

D’après les estimations de la division pour 
les études économiques à la S. d. N., la po
pulation totale de la terre s'élevait, à fin 
1938, à 2 milliards 145 millions d'âmes, dont 
450 millions pour la Chine seulement. Les 
chiffres de la population mondiale sont au
jourd'hui dominés par ceux de trois grands 
pays : pour la Russie des Soviets, selon les 
chiffres établis en janvier 1939, près de 170,5 
millions d'habitants ; pour les Etats-Unis 
d'Amérique du Nord, en avril de cette an
née, 131,4 millions ; pour l'Allemagne, en 
mai 1939, 79,7 millions d'habitants. Ce der
nier chiffre ne comprend ni les 7 millions 
d'âmes du protectorat de Bohême et de Mo
ravie, ni les 10,5 millions d'habitants des 
territoires annexés depuis le début de la 
guerre. Le mouvement ascendant des nais
sances s'est encore accentué, durant l'an
née 1939, en Allemagne, où il atteint 20,3 
pour mille (contre 14,7 pour mille en 1937)

dans le territoire de l'ancien Reich, 20,9 pour 
mille (12,8 pour mille) en Autriche, le 21,9 
pour mille dans le territoire des Sudètes. Le 
phénomène contraire s'est produit en 1939 
aux Etats-Unis, au Danemark, en Hongrie et 
dans les Etats Balkaniques, tandis que dans 
l'Union sud-Africaine, en Océanie, en Suède 
et en Norvège, on note aussi un accroisse
ment des naissances. En ce qui concerne 
la mortalité la génération actuelle se trouve 
en présence d'une situation encore jamais 
atteinte. Les progrès de l'hygiène et du con
fort sauvent chaque année la vie à des mil
lions d'êtres humains.

Un peu d'humour

— On m'a dit que Baladèche s'est fait 
marchand de bois ?

— Il l'était, mais il ne l'est plus qu'à une 
très petite échelle.

— Comment ça ?
— Oui, il colporte des cure-dents.

Les bons Hôtels et Restaurants
Hôtel du « Simplon » 

PORRENTRUY

Nos spécialités :
La truite au bleu 
Les croûtes aux morilles 
Les petits coqs à la broche 
La vieille FRAMBOISE

des Vosges
Le Marc de^ Bourgogne 

La Quetsch d’Alsace 

Importation directe

Propr. Ch. SIGR1ST

Hôtel des Deux Clefs
St-URSANNE

Se recommande pour ses
REPAS ET SERVICES soignés 
VINS DES PREMIERS CRUS 

SALLE A MANGER
Spécialité :

TRUITE AU BLEU A TOUTE HEURE
Téléphone 5.31.10

Famille Eugène Girardin-Marchand.

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.

Voyez à la dernière page le 

Concours de l’Almanach 1947

Coupon du Concours à découper
Voir ci-contre



PREVOYANCE AU DECES

PREVOYANCE 
DIOCESAINE 

AU DECES

pour le Diocese de Bâle

œuvre diocésaine d une 
grande portée sociale 
et morale introduite et 
recommandée par

Son Excellence 1 Evêque de Bâle
REPRÉSENTÉE p»:

Maurice TUREL. Tavannes.
Arthur SCHERRER. Delémonl
et les encaisseurs locaux.

Elégance Féminine

Grands Magasins L.-R. THEUBET
Téléphone 6.11.52 PORRENTRUY Téléphone 6.11.52

Elégance Masculine

Notre Concours 1947
Nous maintenons, comme ces années der

nières, à notre Concours sa forme populaire 
et accessible à chacun, puisqu'il suffit de 
lire l'Almanach avec attention pour y pren
dre part. Nous souhaitons que de plus en 
plus chaque famille y participe.

Nous offrons aussi 15 prix, avec, premier 
prix, un Billet de CENT FRANCS, second- 
un billet de CINQUANTE FRANCS, puis le 
Billet de Participation au Pèlerinage juras
sien à Notre-Dame des Ermites et 12 autres 
prix, qui récompenseront les heureux sor
tants au tirage au sort.

Il s'agit donc de reconstituer, comme ces 
années dernières tout simplement une phrase

Concours 1947 E co“pon e!t à dé,°*v 1 1 cher et a envoyer avec 
!a réponse avant le 1er mars, â l’Administration de 
l’Almanach catholique du Jura, à Porrentruy. 
sous enveloppe fermée.

ou une partie de phrase, ou encore le texte 
d'une annonce ou réclame, imprimé dans le 
présent almanach 1947, au moyen des 130 
lettres données pêle-mêle ci-après et aux
quelles, il faudra ajouter 15 lettres man
quantes. Ce texte comprend 31 mots, dont 
10 substantifs.

Voici les lettres :
roalurnaetionerpnsriso 
irndsaieuuliurtleoasly 
aeensgudvursxpvi.piuutc 
npjterelroleosjeexllpi 
ptuaetcieplccrraanoaei 
i r de p c t rtia.laidellbai

Lisez donc attentivement votre Almanacti 
(partie rédactionnelle et annonces), et dès 
que vous aurez la solution, découpez le petit 
coupon qui se trouve au bas de cette page 
à gauche et envoyez-le avec votre réponse 
à l'Administration de La Bonne Presse à 
Porrentruy.

Seules les réponses qui seront mises à la 
poste avant le 1er mars 1947 pourront être 
prises en considération pour le tirage au sort.



PARISIENNES
Jl(L

ici 'pJlll.

BURRUS BLEU 
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F. J. Burrus & Cle
BONCOURT
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Delémonf SLayages chimiques -
H. FEHSE
Rue de la Préfecture. 16
TELEPHONE 2 14 70

Deuil eu 1-2 jours »::* Lavag<

TTTTT

Lames à planchers - Fabrique de caisses

Sciages de toutes essences 
Bois de construction et d industrie

3IIERIE

LES BREILEIX
Téléphone 4 63 21 

Chèque postaux IV b 676


