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Confiez le nettoyage de vos vêtements
A LA

TEINTURERIE et LAVAGES CHIMIQUES

PQRRENTRUY F M AKI7 COURGENAY
BENNELATS t ■ I ” I I Æm Téléphone 7 1 1 39

Téléphone 6 23 37 CHEF TEINTURIER (entre 12 -13 h. si le soir)

Beau noir Sur commande
dans le plus court délai. réparations en tous genres.

Imperméabilisation Teinture
de tous les manteaux et habits de toutes nuances. Travail soigné et
sport. ne déteignant pas.

LAVAGE CHIMIQUE
de fourrures, gants, chapeaux, tapis, couvre-lit, rideaux, etc.

EXPÉDITIONS RAPIDES PAR POSTE

r

PHILIPS

Radio «PHILIPS»
en vente chez

HANNI
Installations électriques et Radios 

DELEMONT PORRENTRUY
M. Hânni F. Hànni

Mag. rue Maltière Mag. rue du Temple 
Tél. 2.16.38 Tél. 6.14.55

Ecole cantonale d'Agriculture 
du Jura

COURTEMELON - DELEMONT

Cours d’hiver
Deuxsemestres. Commencement mi-novembre 
à fin mars. Pension fr. 400.- par semestre 
Pension, logement et enseignement comprU

Cours ménagers pour Jeunes Filles
Cours de 5 mois. Octobre-Mars. Cuisine, 
couture, aviculture, économie ménagère, 

jardinage
Prix de pension fr. 400.—

Stagiaires agricoles
Cours pratique d’été. Durée : 7 mois Avril 
Novembre. Préparation au cours d’hivei

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole d'agriculture du Jura, 
Courtemelon-Delémont. Téléph. (066) 2.15.92
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OBSERVATIONS

CHRONOLOGIE POUR 1951
L'année 1951 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l'an 
6664 de la période julienne,
5711-5712 de l'ère des Juifs,
1370-1371 de l'hégire ou du calendrier 

musulman.

COMPUT ECCLESIASTIQUE
Nombre d'or ..... 14
Epacte ...... XXI
Cycle solaire ...... 28
Indiction romaine ..... 4
Lettre dominicale .... G
Lettre du martyrologe C

Régent de l'année : Saturne

FETES MOBILES
Septuagésime, 21 janvier.
Mardi gras, 6 février.
Les Cendres, 7 février.
Pâques, 25 mars 
Ascension, 3 mai.
Pentecôte, 13 mai.
Trinité. 20 mai.
Fête-Dieu. 24 mai.
Jeûne Fédéral, 16 septembre.
1er Dimanche de l'Avent, 2 décembre.

Pâques 1952 : 13 avril.
Nombre des dimanches après la Trinité, 27 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 28 

Entre Noël 1950 et Mardi gras 1951 il y a 
6 semaines et 2 jours.

QUATRE-TEMPS
Printemps ; 14, 16 et 17 février 
Eté : 16, 18 et 19 mai.
Automne ; 19, 21 et 22 septembre.
Hiver ; 19, 21 et 22 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 
publié dans le journal « Le Pays » où on 
voudra le découper pour le conserver dans 
les familles.

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS
Printemps : 21 mars, à 11 h. 26, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe. 
Eté : 22 juin, à 6 h. 25, entrée du soleil dans 

le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 21 h. 38, entrée 
du soleil dans le signe de la Balance, 
équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 17 h. 01, entrée du 
soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

FERIES DE POURSUITES
Pâques : 18 mars au 1 avril.
Pentecôte : 6 au 20 mai.
Jeûne Fédéral : 9 au 23 septembre.
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1952.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier Lion p# SagittairegjjA .
Taureau Vierge S4 Capricom.fpÇ'
Gémeaux Balance ~S\% Verseau

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
Nouvelle lune 
Premier quart.

©
9

Pleine lune 
Dernier quart.

©

LES ECLIPSES
Il y aura deux éclipses de soleil. La lune 

ne 6era pas éclipsée.
La première éclipse de soleil est annula:re. 

Elle aura lieu le 7 mars 1951. Elle sera visi
ble dans la partie septentrionale de l'Océan 
Pacifique, dans les parties est, sud-ouest et 
centrales des Etats-Unis, dans l'Amérique 
centrale et dans les partie- nord, centrales 
et ouest de l'Amérique du Sud.

La deuxième éclipse aura lieu le 1er sen- 
tembre 1951. Elle sera aussi annulaire et 
sera visible dans les parties est de l’Aimiéri- 
que du Nord, dans l'Atlantique, en Afrique 
et dans les parties sud-ouest de l'Eurone.

Dans nos contrées l'éclit)6e commencera à 
12 h. 36 m. 5 s. La phase maximale aura lieu 
à 13 h. 21 m. 29 s. La fin de l'éclipse sera 
à. 14 h. 5 m, 19 s.

12/ino seulement du diamètre du ■•oleil se
ront éclipsés.

Quelques renseignements sur le système 
solaire

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

La lune tourne autour de la terre en 27 
iours et 8 heures : elle est éloignée de la 
terre de 384.000 kilomètres : elle est 50 fois 
plus petite que la terre et oèse i/p. de mn 
noids. Le diamètre de la terre est de 12.756 
kilomètres. Son éloignement moyen du so
leil est de 149.000.000 de kilomètres.
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SOCIETE DE
Capifal-acfions ef réserves :

205 millions

Nombreux sièges en Suisse

Londres E. C. 2., Gresham Slreef 99 
New-York 5 N. Y., Nassau Street 15

LA CHAUX-DE-FONDS
10, Rue Léopold-Robert

187.*

LES SERVICES DE NOTRE BANQUE

— Renseignements et conseils sur tous problèmes d’ordre 
commercial, économique et financier.

— Projets soigneusement étudiés de placement de capitaux.

— Gérance de fortunes.

— Crédits garantis ou en blanc.

— Affaires documentaires.

— Livrets de dépôt.

— Obligations de caisse.

— Location de casiers de coffres-forts depuis Fr. 3.— pour 
3 mois (nouvelles installations répondant aux exigences 
les plus modernes de la sécurité et du confort).



nononononononononononononononononononononononononononononononono
on
û
□
on
o□
0n
o
u
on
o□
0□
0n
o
0n
on
on
on
on
o
□
0n
0
□
0
□
0n
ou
0n
on
o□
0
0n
o
□
0n
on
on
on
§
o

JANVIER
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'Enfant-Jésus

Lever du soleil 8.17. Coucher 16.50
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L 1 Circoncision. Nouvel-An 51 0.32 12.03 Durée duM 2 S. Nom de Jésus, s. Mac. 51 1.49 12.22
M 3 ste Geneviève «CS 3.10 12.45 jour
J 4 s. Rigobert, év. «CS 4.35 13.15 8 h. 40
V 5 s. Télesphore, P. m. .44 6.01 13.56 froidS 6 Epiphanie, s. Gaspard M 7.21 14.56

D. Q. le 1, à 6 h. 11

2. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.16. Coucher 16.56

D 7 
L 8 
M 9 
M 10 
J 11 
V 
S

Epiphanie (Fort ext.) 
Erard, év.
Julien, m.
Guillaume, év.
Hygin, P. m.

12 s. Arcade, m.
13 s. Léonce, év.

JS
fi!

8.26 16.09 
9.14 17.33 
9.48 18.59 

10.12 20.22 
10.32 21.40 
10.48 22.52 
11.03-------

Durée du 
jour

8 h. 52 
couvert

© N. L. le 7, à 21 h. 10

3. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.13. Coucher 17.05

D 14 2. Ste Famille, s Hilaire 11.18 0.02 Durée duL 15 6. Paul, erm. 11.35 1.11 5 P. Q. le 15, à 1 h. 23
M 16 s. Marcel, P. m. 11.53 2.20 jour
M 17 s. Antoine, abbé g? 12.17 3.29 9 h. 07
J 18 Chaire de S. Pierre à R. gsr 12.47 4.37 froid

clairV 19 s. Marius, m.
S 20 s. Sébastien, m. M-

13.23
14.12

5.42
6.40

4. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20, Lever du soleil 8.08. Coucher 17.15

D 21 Septuagésime. ste Agnès •« 15.10 7.29
L 22 s. Vincent, m. «C 16.17 8.08 Durée du
M 23 s. Raymond, m. JUS*"SK 17.30 8.38 jour ® P- L. le 23, à 5 h. 47
M 24 s. Timothée, év. m.
J 25 Conversion de S. Paul

m 18.43 9.01 9 h. 2319.56 9.21
V 26 s. Polycarpe, évêque 21.09 9.38 pluie
S 27 s. Jean Chrysostome & 22.23 9.54

5. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du 6oleil 8.02. Coucher 17.25

D 28 Sexagésime, ss. Pr. et M. 51 23.38 10.09
L 29 s. François de Sales 51 — 10.26
M 30 ste Martine, v. m. 'CS 0.56 10.48 (g; D. Q. le 30, à 16 h. 13
M 31 s. Pierre Nolasque, c. 2.18 11.14
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FOIRES DE JANVIER

Aarau 17 B. ; Aarberg 10 M. B. Ch., 31 
M. pB. ; Affoltem a. A. 15 B. ; Aigle 20 ; 
Altdorf 31 B. ; Anet 24 ; Appenzell 3, 17 
et 31 B. ; Baden 2 B. ; Bellinzone 10 et 24 
B. ; Bienne 11 ; Les Bois 8 ; Boltingen 9 ; 
Bottmingen 5 P. ; Bremgarten (Arg.) 8 B., 29; 
Brougg (Arg.) 9 B. ; Biilach 3 B. ; Bulle 11 ; 
Biiren s. A. 17 ; Châtel-St-Denis 15 M. B. : 
La Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 25 ; Coire 
25 B. ; Delémont 16 ; Disentis 23 B. ; Egli- 
sau 15 B. ; Einsiedeln 29 B. ; Flawil 8 B. ;

Frauenfeld 8 et 22 B. ; Fribourg 8 M. B. Ch., 
20 P. ; Frick 8 B. ; Granges 5 M. ; Guin 22 
M. P. ; Interlaken 31 M- ; Le Landeron 15 ; 
Landquart 4 B. ; Langenthal 23 ; Langnau 5 
M. pB. ; Laufon 2 ; Laupen 19 P. ; Lausanne 
10 pB. ; Lenzbourg 11 B. ; Liestal 10 B. ; 
Locarno 11 et 25 ; Le Locle 9 ; Lucerne 
30 peaux ; Lyss 22 ; Meiringen 4 M. pB. ; 
Monthey 24 ; Moudon 29 ; Mûri 2 B. ; Nyon 
4 B. ; Olten 29; Payerne 18; Porrentruy 15 ; 
Romont 16 ; Saignelégier 2 ; St-Gall 27 
peaux ; Schaffhouse 2 et 16 B. ; Schiip-
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ECHOS D'UNE CANONISATION

LE LYS DRAPÉ DE POURPRE

Rome a vu au beau zénith de l'Année 
Sainte 1950, un spectacle incomparable, uni
que — la remarqua est de S. S. Pie XII 
— dans les annales pourtant si riches de 
l'Eglise : une foule innombrable de Romains 
et de pèlerins s'étaient réunis 6ur la place 
de Saint-Pierre et dans l’avenue de la Ré
conciliation pour assister à la canonisation 
d'une fillette de 12 ans : Maria GORETTI, 
la petite martyre de la pureté, l'Agnès du 
20me siècle, assassinée par un jeune qui 
voulait la séduire et à qui elle résista.

Comme pour saint François
En cette occurrence, le peuple fidèle avait 

en quelque sorte forcé la main à l'Eglise, 
obligeant le Pape à célébrer sur l'esplanade 
de la basilique vaticane les somptueuses cé
rémonies de la canonisation qui ont norma
lement lieu dans une église. Qu'on en juge 
par ces chiffres : alors que la basilique de 
Saint-Pierre contient 50 à 60.000 personnes, 
plus de 180.000 pèlerins avaient demandé à 
assister à la canonisation de la martyre, et 
deux fois, trois fois plus de fidèles se réser
vaient de prendre part à la fête. Que faire ? 
Pie XII décida d'imiter le geste de son 
prédécesseur Grégoire IX, lequel, pour des 
mêmes raisons d'exiguité, dut en 1228 célé
brer la canonisation de saint François devant 
la basilique du Saint à Assise.

Comparée à Saint François d'Assise, com
parée aux autres Saints de cette année ju
bilaire, presque tous fondateurs d'Ordres re
ligieux, la petite Maria Goretti semble avoir 
fait bien peu de choses ici-bas dignes de la

!

SAINTE MARIA GORETTI 
La petite Sainte Agnès du XXe siècle 

morte en 1902

signaler à l'admiration affectueuse du peu
ple chrétien. Fille aînée d'une pauvre famille 
de cultivateurs de la campagne romaine alors 
infestée par la malaria, Maria Goretti vécut 
la vie de toutes les filles des champs. Exté
rieurement, oui. Intérieurement, non. Voici 
le secret de cette vie : élevée par des pa
rents profondément chrétiens, Maria Goretti 
pratiqua avec une héroïque fidélité les de-
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(Foires suite)
fheim 8 pB. ; Schwyz 29 M. ; Sissach 24 B.; 
Soleure 8 ; Sursee 8 ; Thoune 6 et 27 P., 
17 ; Thusis 16 ; Tramelan-dessus 9 ; Unter- 
seen 12 et 31 M. pB. ; Uster 25 B. ; Vevey 
23 M. ; Viège 8 ; Weinfelden 10 et 31 B. ; 
Winterthour 4 et 18 B. ; Wohlen 22 B. ; 
Yverdon 30 ; Zweisimmen 11 B.

— Comment, Julie, vous avez déjà un 
fiancé ?

— Oui, Madame.
— Et qu'est-ce qu'il fait, votre futur ?
— Mon futur ? Je ne 6ais pas: Celui d'à 

présent est employé aux tramways.

Crucifix
Plaquettes

Bénitiers
Tous les objets de piété 

Arts religieux

'£*

^Porrcutruy
omic v&sse.
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FÉVRIER
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

1 s. Ignace d'Antioche, év. ks 3.41 11.49
2 Purification Ste Vierge M 5.01 12.38
3 s. Biaise, év. m. M 6.10 13.43

Mois des douleurs 
de la Vierge

J
V
S

6. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7.53. Coucher 17.36

D 4 Quinquagésime. s. André 7.05 15.02 Durée duL 5 ste Agathe, v. m. R? 7.45 16.27
M 6 s. Tite, év. 8.12 17.52 jour

© N. L. le 6, à 8 h. 54
M 7 s. Romuald, a. 8.34 19.13 9 h. 43
J 8 s. Jean de Matha 8.51 20.30 pluieV 9 s. Cyrille d'Alexandrie 9.07 21.42
S 10 ste Scolastique, v. 9.23 22.53 couvert

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

D 11 1. Quadragésime IF? 9.38------- Durée duL 12 ste Eulalie, v. Pt 9.56 0.03
M 13 s. Bénigne, m. Pt 10.18 1.14 jour
M 14 Q.-T. s. Valentin, m. gÿ 10.45 2.23 10 h. 04
J 15 s. Faustin, m.
V 16 Q.-T. s. Onésime, escl.
S 17 Q.-T. s. Sylvain, év.

M: 11.19 3.30
M 12.03 4.31

12.57 5.24
doux

venteux

ï P. Q. le 13, à 21 h. 55

8. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 7.31. Coucher 17.58

D 18 2. Reminiscere. s. Siméon 14.01 6.06
L 19 s. Mansuet, év. ms* 15.12 6.40 Durée du
M 20 s. Eucher, év. 16.27 7.05 jour
M 21 ss. Germain et Randoald ?fg 17.41 7.26 10 h. 27 @ P. L. le 21, à 22 h. 12
J 22 Chaire de S. Pierre 18.56 7.44
V 23 s. Pierre-Damien, év. 20.10 8.01 pluie
S 24 Vigile de Mathias, ap. êf 21.26 8.16

9. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 7.19. Coucher 18.08

D 25 3. Oculi. 6. Mathias, ap. 22.45 8.33 Durée du
L 26 ste Marguerite — 8.53 jour
M 27 s. Gabriel dell' Adolorata k£ 0.06 9.17 10 h. 49
M 28 Mi-Carême, s. Romain, a. k£ 1.29 9.49 beau D. Q. le 28, à 23 h. 59
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FOIRES DE FEVRIER

Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. gr. Ch., 28 
M. pB. ; Affoltem a. A. 19 B. ; Aigle 17 ; 
Altdorf 1 M. ; Anet 21 pB. ; Appenzell 14 
et 28 B. ; Aubonne 6 B. ; Balsthal 5 M. pB.; 
Bellinzone 1 M. B., 14 et 28 B. ; Beromün- 
ster 1 ; Berthoud 15 gr. Ch. ; Bienne 1 M. B., 
du 11 au 25 forains ; Bottmingen 2 P. ; Bri
gue 15 ; Brougg 13 ; Bülach 7 B., 27 ; Bulle 
8 ; Biiren 21 ; Château-d'Oex 1 ; La Chaux- 
de-Fonds 21 ; Coire 10 et 21 B. ; Cossonay 
8 ; Delémont 20 ; Echallens 1 M. pB. ; Egli-

sau 19 B. ; Entlebuch 26 P. ; Fenin-Villars- 
Saules (à Villars) 26 ; Frauenfeld 5 et 19 B.; 
Fribourg 5 M. B. Ch., 17 P. ; Frick 5 ; Gel- 
terkinden 7 B. ; Gessenay 13 ; Granges 2 
M. ; Guin 19 M. P. ; Huttwil 7 ; Le Landeron 
19 ; Landquart 15 B. ; Langenthal 27 ; 
Langnau 2 M. pB., 28 ; Laufon 6 ; Laupen 
16 P. ; Lausanne 14 pB. ; Lenbzourg 1 B. 
Liestal 14 B. ; Locarno 8 et 22 ; Le Locle 13 
Lyss 26 ; Meiringen 1 M. pB. ; Morges 7 
Moudon 26 ; Mûri 5 ; Nyon 1 B. ; Orbe 12 
Payerne 15 M. B. ; Porrentruy 19 ; Ragaz
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voirs de 6on état. Fortifiée, mûrie, éclairée, 
entraînée par cette ascèse quotidienne, elle 
sut, à une heure tragique, résister énergi
quement à une jeune brute qui voulait la 
séduire. En pleine liberté elle préféra la 
mort à la faute. Maria Goretti — le magni
fique film « Ciel sur les marais », qui retrace 
sa vie, le montre trop peu — Maria Goretti 
ne s’est pas improvisée martyre. Elle s'est 
préparée à ce témoignage suprême de fidé
lité au Christ par une délicate constance au 
devoir de chaque jour et de chaque minute, 
par une assiduité étonnante à la prière et 
aux Sacrements, par une pratique continue 
de la mortification.

Charme irrésistible
Chose merveilleuse et consolante en ce 

siècle d'hédonisme : Maria Goretti a rapi
dement conquis les coeurs. Si, comme le 
relève Pie XII, l'affluence et la ferveur qui 
marquèrent la canonisation de cette fille des 
champs est unique dans l'histoire, c'est qu'en 
Maria Goretti brille d'une façon éclatante 
la vertu chrétienne : « c'est qu'on trouve 
encore de par le monde des multitudes sur 
lesquelles le parfum surnaturel de la pureté 
chrétienne exerce un charme irrésistible at 
prometteur : prometteur et rassurant ». 
(Pie XII.)

La canonisation de la petite martyre offrit 
au Saint-Père l'occasion de signaler aux 
centaines de milliers de personnes rassem
blées sur la place de Saint-Pierre et, à tra
vers elles, à la chrétienté tout entière, le 
péril d'un ensemble de moyens qui tendent 
à la corruption de la vertu que tous admi
rent dans la nouvelle Sainte. L'indiscipline 
des mœurs, dit-il, se sert de tous les moyens
— livres, illustrations, spectacles, émissions 
radiophoniques, mode, plages, associations
— pour ébranler, dans la société et dans les

foyers,
tienne.

les fondements de la vertu chré-

Dialogue entre le Pape et la foule
Interrompant son discours, le Pape inter

pella les enfants et les jeunes gens d'abord, 
puis le6 parents présents à la canonisation, 
pour leur demander s'ils étaient prêts à faire 
tout leur devoir en face des assauts de l'im
pureté. Deux fois ce fut un formidable si, si 
(oui, oui) qui se leva, des bords du Tibre 
jusqu'à l'esplanade de la basilique de Saint- 
Pierre.

Le lendemain de la canonisation, le di
manche 25 juin, Pie XII célébra dans la 
basilique vaticane la messe des vierges mar
tyres, en l'honneur de la nouvelle Sainte. 
Comment décrire l'accueil des fidèles au 
Pape entrant dans le vaste temple ? Les 
ovations furent plus nourries, plus filiale
ment ardentes encore qu'aux autres canoni
sations. Et pour cause. Les fidèles sentaient 
très bien qu'en Maria Goretti l'Eglise cano
nisait une de leurs sœurs, un membre de 
leur famille, un représentant de la classe 
laborieuse, une servante de Dieu dont ils 
comprenaient toute la grandeur morale.

Après l'Evangile, chanté, comme l'Epître, 
en latin d'abord puis en langue grecque, le 
Saint-Père du haut de son trône prononça 
une homélie. Il retraça d'abord la vie de la 
nouvelle Sainte, puis en dégagea des leçons.

Aux pères et aux mères, le Chef de l'Eglise 
rappela leur noble et grave devoir de former 
leurs enfants à la vertu chrétienne et à la 
piété, pour les aguerrir à la lutte et les ren
dre capables de résister victorieusement à 
toutes les tentations de la vie. Pie XII in
sista sur ce point : un enfant bien élevé 
par ses parents doit être capable, avec l'aide 
de la grâce, de sortir sans tache ni faute de 
toutes les tentations.
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; Sargans 6 
6 et 20 B.
; Sion 24 
Sursee 5

(Foires suite)
5 ; Romont 20 ; Saignelégier 5 
Sarnen 7 et 8 B. ; Schaffhouse 
Schwarzenbourg 15 ; Sierre 5 
Sissach 28 B. ; Soleure 12 ;
Thoune 3 et 10 P., 21 ; Traimelan-dessus 13 
Uster 22 B. ; Weinfelden 14 et 28 B. ; Willi 
sau 5 et 22 M. P. ; Winterthour 1 et 15 B. 
Yverdon 27 ; Zofingue 8 ; Zweisimmen 14.

— Oh ! Mademoiselle Gisèle... Donnez- 
moi votre cœur I

— Avec le plus grand plaisir, Monsieur 
Jules. J'avais tellement peur que vous me 
demandiez mes coupons de pain !

UN BON LIVRE DE FOND
POUR LE CARÊME

LIVRE DE PIÉTÉ 

CHAPELETS
POUR LA PREMIÈRE COMMUNION

Au Magasin de La Bonne Presse
PORRENTRUY Tél. (066) 6 10 13
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Signes Cou rs de TempsMARC
du la lune probale Mois de

IflHno
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours St-Joseph

J 1 s. Aubin, év. âb 2.50 10.32
V 2 s. Simplice, P. M 4.01 11.30
s 3 ste Cunégonde, imp. 5.00 12.42

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

D 4 4, Laetare. s. Casimir, c. & 5.42 14.04
Journée des malades Durée du

L 5 Déc. Rel. ss. Ours et Vie. 6.13 15.27 jour
M 6 s. Fridolin, pr. & 6.36 16.48 Il h. 11M 7 s. Thomas d'Aquin, c. d. 6.55 1806 © N. L, le 7, à 21 h, 50
J 8 s. Jean de Dieu 7.12 19.21 peu agréable
V 9 ste Françoise, R. v. & 7.27 20.33 froid
S 10 Les 40 Martyrs 7.43 21.44

11. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.53. Coucher 18.29

D 11 5. La Passion, s. Eutime 8.00 22.55
L 12 s. Grégoire, P. n' 8.20 — Durée du
M 13 6te Christine p? 8.45 0.06 jour
M 14 ste Mathilde, imp. M- 9.16 1.15 Il h. 36J 15 s. Longin, s. 9.55 2.19 5 P. Q. le 15, à 18 h. 40
V 16 s. Héribert, év. M- 10.45 3.16 beau
S 17 s. Patrice, év. •« 11.44 4.02

12. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 6.39, Coucher 18.38

D 18 6. Les Rameaux, s. Cyrille HS 12.53 4.39
L 19 Lundi-Saint. S. Joseph 14.05 5.07 Durée du
M 20 Mardi-Saint 1fS 15.20 5.30 jour
M 21 Mercredi-Saint '1K& 16.35 5.49 Il h. 59J 22 Jeudi-Saint 17.50 6.06
V 23 VENDREDI-SAINT 19.07 6.22 beau, clair ® P. L. le 23, à 11 h. 50
S 24 Samedi-Saint w 20.27 6.39

13. Résurrection de Jésus-Chris . Marc 16. Lever du soleil 6.26. Coucher 18.47

D 25 PAQUES 21.49 6.57
L 26 s. Luger, év. «es 23.14 7.21 Durée du
M 27 s. Jean Damascène, c. d. «es — 7.50 jour
M 28 s. Gontran 46 0.38 8.29 12 h. 21J 29 s. Pierre de Vérone, m. 46 1.53 9.24
V 30 6. Quirin, m. & 2.55 10.32 froid € D. Q. le 30, à 6 h. 35
S 31 ste Balbine jfir 3.43 11.51
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FOIRES DE MARS
Aarau 21 B. ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 

M. pB. ; Affoltern a. A. 5 ; Aigle 10 ; Altdorf 
7 B., 8 M. ; Anet 21 ; Appenzell 14 et 28 B.; 
Arbon 2 M. ; Aubonne 20 ; Baden 6 B. ; 
Bellinzone 14 et 28 B. ; Berthoud 1 ; Bienne 
1 ; Bottmingen 2 P. ; Bremgarten 26 ; Les 
Breuleux 27 ; Brigue 8 et 15 ; Brougg 13 B.; 
Bulle 1 ; Bümplitz 12 ; Büren 21 ; Château- 
d'Oex 29 ; La Chaux-de-Fonds 21 M. B., 
du 17 au 26 forains ; Coire 7 et 28 B. ; 
Delémont 20 ; Echallens 22 M. pB. ; Eglisau

19 B. ; Einsiedeln 12 B. ; Faido 13 ; La Fer
rière 8 ; Flawil 12 B. ; Frauenfeld 4 forains, 
5 M. B. forains, 19 B. ; Fribourg 5 M. B. 
Ch., 17 P. ; Frick 12 B. ; Frutigen 8 et 9 
B. ; Gelterkinden 7 B. ; Granges 2 M. ; 
Grellingue 15 ; Gstaad 3 B. ; Guin 19 M. P.; 
Herzogenbuchsee 7 ; Interlaken 7 M. ; Le 
Landeron 19 ; Landquart 17 B. ; Langenthal 
27 ; Langnau 2 M. pB. ; Lauion 6 ; Laupen8; 
Lausanne 14 B. ; Lenzbourg 1 B. ; Liestal 14; 
Lignières 22 B. ; Locarno 8 et 22 ; Le Locle 
13 ; Lyss 27 ; Malleray 26 ; Meiringen 1 M.
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Des joies spirituelles aux plaisirs charnels
A l'enfance et à la jeunesse Pie XII rap

pela les pures et sereines joies de la vertu 
chrétienne, incomparablement supérieures 
aux misérables plaisirs des vices : ceux-ci 
tuent l’innocence, dégagent une noire tris
tesse, brisent tôt ou tard les forces morales 
et physiques. Aux joies rassérénantes des 
consciences pures tous peuvent atteindre par 
l’effort constant et par la fidélité à la prière.

Pie XII enfin s'adressa au monde épris de 
mollesse et d'hédonisme, l'invitant à con
templer le lys immaculé et les palmes du 
martyre que Maria Goretti tient dans ses 
mains. Il rappela la puissance éducatrice de 
l'Eglise et la supériorité des joies spirituelles 
sur les voluptés charnelles : « Dieu seul peut 
apaiser les esprits et remplir les cœurs affa
més d'infini ».

Une dernière considération du Saint-Père 
touche la chrétienté toute entière, elle con
cerne l'ouvrier de l'usine comme le moine de 
la solitude : tous les chrétiens ne sont pas 
appelés au martyre sanglant, mais tous sont 
appelés à ce martyre non sanglant qu'est la 
pratique quotidienne, héroïquement fidèle du 
devoir d'état. Cette constance a quelque 
chose d'un martyre lent et continu. Elle rap
pelle cette virile fidélité, un avertissement 
du Sauveur : « Le royaume des cieux est 
pris de force, et les violents s'en emparent».

L'âme toute joyeuse au souvenir ds m ' 
gnificences de la canonisation de sainte 
Maria Goretti, Romains et pèlerins de toute 
la chrétienté gravirent le Monte Celio, une 
des sept collines de la Ville Etemelle. Ils 
montent à la basilique des Saints Jean et 
Paul pour aller prier devant le corps de la 
nouvelle Sainte, l'Agnès du 20me siècle, et 
goûter le charme mystérieusement pénétrant 
qui rayonne de cette vierge martyre appelée 
par Pie XII « un lys drapé de pourpre » et

'■‘ï
-

-à

Ipt-js» ■

m

SAINTE MERE EMILIE DE RODAT 
fondatrice de l'Institut de la Sainte-Famille 

décédée le 19 septembre 1852

que des fêtes incomparables acclamèrent 
lorsqu'elle fut, quelques semaines plus tard, 
ramenée dans l'église de sa paroisse pour 
en être la gloire et la bénédiction, leçon 
toujours vivante pour ceux qui, même dans 
le camp catholique, capitulent devant les 
6oi-disant exigences invincibles de la chair 
contre l'esprit. Maria Goretti demeurera
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(Foires suite)

pB. ; Montfaucon 26 ; Morges 21 ; Moudon 
19 ; Moutier 8 ; Mûri 5 B. ; Nyon 1 ; Olten
5 ; Orbe 12 ; Ormont-dessous 24 ; Payemc 
15 ; Porrentruy 19 ; Romont 20 ; Saignelé- 
gier 5 ; Sargans 6 ; St-Blaise 5 ; Schaffhouse
6 et 20 B. ; Schwarzenbourg 22 ; Schwyz 12; 
Sierre 20 ; Sion 31 ; Sis6ach 28 ; Soleure 12; 
Sumiswald 9 ; Sursee 5 ; Thoune 3 et 24 P., 
14 ; Tramelan-dessus 13 ; Uster 29 B. ; Ve- 
vey 20 M. ; Viège 12 ; Weinfelden 14 et 28 
B. ; Willisau 29 M- P. ; Winterthour 1 et 15 
B. ; Yverdon 27 ; Zofingue 8 ; Zoug 26 M. 
forains ; Zweisimmen 5.

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

THÉ ST-LUC
dépuratif du sang 

purgatif agréable et très efficace

Pharmacie P. Cuttat
PORRENTRUY

O. I. C. M. 9655Abonnez-vous au journal «Le Pays»
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AVRIL Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours
Mois

Pascal

14. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 6.12, Coucher 18.57

D 1 l.Quasimodo. s. Hugues 4.17 13.12
L 2 s. François de Paule, c. 4.41 14.32 Durée du
M 3 s. Richard, év. 5.01 15.49 jour
M 4 s. Ambroise 5.18 17.03
J 5 s. Vincent Ferrier 5.33 18.15 12 h. 45
V 6 s. Célestin 5.49 19.27 froid © N. L. le 6, à 11 h. 52
S 7 B. Hermann-Joseph 6.05 20.38

15. Jésus le Bon Pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.58. Coucher 19.07

D 8 2. Misericordiae. s. Arm. 6.23 21.49
L 9 ste Vautrude, v. & 6.47 22.59 Durée du
M 10 s. Macaire, év. £5? 7.15------- jour
M 11 Sol. S. Joseph, s. Léon 1 -H 7.50 0.05
J 12 s. Jules, Pape 8.36 1.06 13 h. 09
V 13 s. Herménegild, m . •« 9.32 1.56 pluie
S 14 s. Justin, m. 10.36 2.36 5 P. Q. le 14, à 13 h. 55

16. Les adieux de Jésus. Jean 16. Lever du soleil 5.45. Coucher 19.17

D 15 3. Jubilate. ste Anastasie «C 11.46 3.08
L 16 s. Benoît Labre, c. «S 12.58 3.32 Durée du
M 17 6. Aniset, P. mi. 14.12 3.52 jour
M 18 s. Apollon 15.25 4.09
J 19 s. Léon IX, P. & 16.41 4.26 1 j ll« JZ
V 20 s. Théotime, év. 5*5 18.00 4.42 très froid
S 21 s. Anselme, év. d. X% 19.22 5.00 © P. L. le 21, à 22 h. 30

17. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.31. Coucher 19.27

D 22 4. Cantate, s. Soter, m. kK 20.48 5.22
L 23 s, Georges, r. <«£ 22.16 5.50 Durée du
M 24 s. Fidèle de Sigmaringen M 23.38 6.26 jour
M 25 s. Marc, évang. M -------7.16
J 26 N.-D. de Bon Conseil & 0.47 8.22 IJ il. JU
V 27 s. Pierre Canisius. c. d. 1.41 9.39 couvert
S 28 s. Paul de la Croix & 2.19 11.01 f D. Q. le 28, à 13 h. 17

18. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 5.20. Coucher 19.36

D 29 5. Rogate. Pat. St-Joseph 2.46 12.22
L 30 ste Catherine de Sienne & 3.07 13.39

FOIRES D’AVRIL
Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. Ch., 25 M. 

pB. ; Aigle 21 ; Airolo 20 ; Altdorf 25 B., 
26 M. ; Anet 18 pB. ; Appenzell 11 et 25 B. ; 
Aubonne 3 B. ; Bâle 7 au 17 Foire Suisse ; 
Bellinzone 11 et 25 B. ; Berne du 1 au 15 
forains ; Bienne 5 ; Les Bois 2 ; Bottmingen 
6 P. ; Bremgarten 9 B. ; Brienz 30 ; Brigue 
8 et 26 ; Brougg 10 B. ; Biilach 4 B. ; Bulle 
5 ; Büren 18 ; Cemier 16 ; La Chaux-de- 
Fonds 18 ; Coire 11 et 28 B. ; Corgémont 16; 
Cossonay 12 ; Courtelary 3 ; Couvet 2 B. ;

Delémont 17 ; Echallens 26 M. pB. ; Eglisau 
24 ; EinsiedeLn 23 B. ; Faido 10 ; Frauenfeld 
2 et 16 B. ; Fribourg 2 M. B. Ch., 14 P., du 
23 au 29 bétail de reproduction ; Frick 9 
B, ; Gelterkinden 4 B. ; Granges 6 M. ; Grin- 
delwald 30 B. ; Guin 16 ; Le Landeron 9 ;
Landquart 24 ; Langenthal 24 ; Langnau 6 

M. pB-, 25 ; Laufon 3 ; Laupen 20 P. ; Lau
sanne 11 pB. ; Lenzbourg 5 B. ; Liestal 11 
B. ; Locamo 5 et 19 ; Le Locle 10 B. ; Lu
cerne du 9 au 21 gr. foire , du 7 au 22 fo
rains ; Lyss 23 ; Meiringen 5 M. pB., 10 ;
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vraiment la « vierge martyre contre les im
moralistes » qui cherchent même dans la 
littérature catholique, un nouveau type de 
sainteté correspondant à notre déchéance et 
font croire qu'il soit possible de concilier 
avec tous les désordres, dus à quelque psy
chisme finement décrit, une authentique vie 
religieuse... Mais quand paraît dans la Gloire 
du Bernin le visage limpide de Maria Goretti, 
ces fables révèlent leur grossièreté. Le plus 
misérable se veut encore le frère d'une telle 
sainte, il se reconnaît coupable libre d'imi
ter et de rejoindre une telle perfection.

On l'a dit avec éloquence, Maria Goretti 
a fait lever dans les coeurs une espérance 
merveilleuse que les immoralistes étouf
faient. En voyant cette enfant de notre 
terre parvenue à la plus haute perfection, 
le plus accablé la reconnaît comme fille 
d'une même race, sans les divisions irrémé
diables qu'il s'était pris à accepter. La voyant 
si droite il s'en prend à lui 6eul de sa bas
sesse et se sent attiré vers cet idéal. La pe
santeur du sang et le désordre des puissan
ces entraînent, mais par la malignité de no
tre volonté. Nous dire esclaves des voluptés 
que nous servons, et le dire pour nous excu
ser, ne peut que bannir des coeurs angois
sés les dernières lueurs d'espoir. Quand 
David envoya Urie à la mort pour lui ravir 
Bethsabée, Nathan ne lui ouvrit les portes 
de l'Espérance qu'en l'accablant d'un juste 
verdict.

Admirable dogme qui rayonne d'une belle 
figure et soulève la chrétienté d'une joie 
indicible à la parole de son Pasteur : la 
liberté et la grâce demeurent souveraines, 
elles relient l'assassin et la sainte dans un 
même désir. Maria Goretti nous attire et là 
où elle est nous pouvons aller.

Dr G. H.

LE XIV™ CENTENAIRE DE ST-COLOMBAN

Chaque année, pendant la saison d'été, de 
grandes fêtes ont lieu à Luxeuil-les-Bains 
(Haute-Saône) en l'honneur de Saint Colom- 
ban. La guerre et l'occupation allemande 
avaient retardé la célébration du XIVIIU! 
Centenaire qui, en 1940, devait revêtir une 
ampleur exceptionnelle. Dix ans plus tard, 
tut repris le projet élaboré jadis par Mgr 
Calvet, M. Léon Cathlin et M. le chanoine 
Thiébaut, avec l'appui de M. Jules Jean- 
neney, alors Président du Sénat, et de M. 
André Maro6elli, député-maire de Luxeuil.

En 1950, ce Centenaire tant attendu fut 
solennellement célébré à Luxeuil du 20 au 
23 juillet au cours de grandes fêtes inter
nationales et de séances d'études, où le 
Jura était représenté et où M. le chanoine 
Gabriel Cuenin et M. le curé Marcel Chap- 
patte présentèrent des rapports, alors que 
l'évêque de Bâle était représenté par Mgr 
Folletête, Vicaire Général et les organisa
tions catholiques par le président de l'A. P. 
C. S., Mgr Schaller, la ville de St-Ursanne, 
si étroitement liée à Luxeuil ayant délégué 
son maire, connaisseur de l'histoire de la 
cité, M- Joseph Migy.

Ces importantes manifestations, placées 
sous le haut patronage de M. Vincent Auriol, 
Président de la République, réunirent de 
nombreuses personnalités politiques, scien
tifiques et religieuses des diverses nations 
européennes : Irlande (avec M. de Valera en 
personne, M. Costello, président du Conseil 
irlandais et deux ministres, le Primat d'Ir
lande, etc.), fraternisant avec le ministre 
Robert Schuman et les délégués de Suisse, 
d'Italie. d’Autriche, de Belgique, du Luxem
bourg, etc... Aux séances du Congrès d'étu-
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(Foires suite)
Moudon 30 ; Moutier 12 ; Mûri 2 B. ; Nyon 
5 B. ; Olten 2 ; Orbe 9 ; Ormont-des60us 20 
Payeme 19 ; Planfayon 18 ; Porrentruy 16 
Romont 17 ; La Sagne 11 ; Saignelégier 9 
St-Gall 28 avr. au 6 mai gr. foire ; St-Imier 
20 B. ; Schaffhouse 3 et 17 B. ; Schwyz 9 B.; 
Sierre 16 ; Sion 14 ; Sissach 25 B. ; Soleure 
9 ; Stans 11 ; Sursee 30 ; Tavannes 25 ; 
Thoune 4 M. B., 14, 21 et 28 P. ; Tramelan- 
dessus 4 ; Travers 20 M. ; Uster 26 B. ; Ve- 
vey 17 M. ; Viège 23 ; Weinf»lden 11 et 25 
B. ; Willisau 26 ; Winterthour 5 et 19 B. ; 
Wohlen 30 ; Yverdon 24 ; Zofingue 12 ; 
Zweisimmen 3.

«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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■ fl ■ 1 Signes Cours de TempSMA du la lune probablemm Zodiaqne Lever Coucher Durée des jours

M 1 ss. Philippe et Jacques >z=P> 3.24 14.52 Durée du
M 2 s. Athanase, év. 3.40 16.03 jour
J 3 Ascension. Inv. Ste Croix 3.55 17.14 14 h. 16
V 4 ste Monique *3? 4.11 18.24 variable
S 5 s. Pie V, P. 4.29 19.35 chaud

Mois 
de Marie

19. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever

D 6 6. Exaudi. s. Jean P. L. 4.50 20.45
L 7 s. Stanislas pt 5.16 21.53 Durée du
M 8 Apparition de S. Michel 5.50 22.55 jour
M 9 s. Grégoire de Naziance -R 6.31 23.50 14 h. 36J 10 s. Antonin, év. 7.24-------
V 11 s. Béat, c. 8.24 0.33 beau
S 12 Jeûne. 6. Pancrace, m. 9.31 1.08

5.09. Coucher 19.45

N. L. le 6, à 2 h, 35

20. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.58. Coucher 19.55

D 13 PENTECOTE 10.41 1.34
L 14 s. Boniface, m. 11.52 1.55 Durée du ? P. Q. le 14, à 6 h. 32
M 15 s. Isidore 13.04 2.13 jour
M 16 Q.-T. s. Jean Népomuc. 14.17 2.29 14 h. 57J 17 s. Pascal, con. êf 15.33 2.45
V 18 Q.-T. s. Venant, m. tt 16.52 3.02 sec, beau
S 19 Q.-T. s. Pierre Célestin n 18.16 3.22

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

D 20 1. Ste TRINITE 19.44 3.46
L 21 s. Hospice, c. 'es 21.11 4.18 Durée du
M 22 ste Julie, v. m. .44 22.29 5.02 jour
M 23 ste Jeanne Amtide Touret 44 23.32 6.04 15 h. 13J 24 Fête-Dieu. N.-D. du B. S. jsr — 7.20
V 25 s. Grégoire Vil. P. & 0.17 8.43 beau
S 26 s. Philippe de Néri /?k 0.49 10.08

P. L. le 21, à 6 h. 45

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

D 27 2. s. Bède le vénérable 
L 28 s. Augustin de C., c.
M 29 ste Madeleine de Pazzi 
M 30 ste Jeanne d'Arc 
J 31 ste Angèle Mérici

1.12 11.28 Durée du
1.31 12.44 jour
1.47 13.55 15 h. 28

*3? 2.02 15.05 peu agréable
Vf 2.18 16.15 pluie

D. Q. le 27, à 21 h. 17
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FOIRES DE MAI
Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch., 30 M. 

pB ; Aigle 19 ; Airolo 4 et 29 ; Altdorf 16 
B., 17 M. ; Anet 23 ; Appenzell 9 et 23 B. ; 
Aubonne 15 ; Baden 1 ; Balsthal 21 M. pB. ; 
Bassecourt 8 ; Les Bayards 7 ; Bellinzone 9 
et 23 B., 30 ; Berthoud 17 ; Bienne 2 ; Bott- 
mingen 4 P. ; Boudevilliers 28 ; Breitenbach 
14 ; Bremigarten 14 ; Les Breuleux 15 ; Bri
gue 10 ; Brougg 8 : Bulle 10 ; Büren 16 ; 
Chaindon (Reconvilier) 9 ; La Chaux-de- 
Fonds 16 ; Coire 4 et 19 B., du 20 au 25

00000000000000000000000000000000

forains ; Couvet 31 ; Davos 28 B. ; Delémont 
22 ; Echallens 30 M. pB. ; Erlenbach 8 ; 
Flawil 21 B. ; Fraubrunnen 7 ; Frauenfeld 
7 et 21 B. ; Fribourg 7 M. B. Ch., 19 P.
Frick 14 ; Frutigen 1 et 2 B. ; Gossau 7 
Granges 4 M. ; Grellingue 17 ; Guin 21 M. P- 
Les Hauts-Geneveys 1 ; Herzogenbuchsee 9 
Interlaken 2, 21 ; Le Landeron 7 ; Langen- 
thal 15 ; Langnau 4 M. pB. ; Laufon 1; Lau- 
pen 23 ; Lausanne 9 B. ; Lenk 18 M. pB. 
Lenzbourg 17 ; Liestal 30 ; Lignière* 21 B. 
Locamo 2, 17 et 31 ; Le Locle 8 ; Lyss 28
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des, placé sous l'égide de M. Lucien Febvre, 
Membre de l'Institut, professeur au Collège 
de France, et de M. Gabriel Le Bras, pro
fesseur à la Faculté de Droit de Paris, pré
sident de la Section des Sciences Religieuses 
à l'Ecole des Hautes Etudes (Sorbonne), pré
sident de la Société d'Histoirc de l'Eglise de 
France, succéderont des représentations 
théâtrales, des visites aux sanctuaires colom- 
baniens et d’éclatantes cérémonies à la Basi
lique, comprenant notamment la réception 
des reliques de Saint Gall, amenées de sa 
bonne ville, laquelle avait tenu à déléguer 
en même temps une de ses fanfares, remar
quable, et qui fut la musique officielle des 
fêtes colombaniennes.

Saint Colomban, qui fonda l'Abbaye de 
Luxeuil en 590, reste l’une des figures les 
plus remarquables de l'Europe mérovin
gienne. Pie XI ne disait-il pas de lui : « C'est 
grâce à se6 efforts que put renaître, en 
maint endroit de la Gaule, de la Germanie 
et de l'Italie, la culture de la sagesse et de 
la civilisation chrétiennes » ? Parti de son 
Irlande natale pour évangéliser une Europe 
encore à demi barbare, Colomban devait me
ner une extraordinaire existence de moine 
itinérant, de bâtisseur d'abbayes et de con
ducteur d'hommes. Il fut vraiment un « grand 
Européen ». Avec une intransigeance in
domptable, il ne craignit pas de s'opposer 
aux désordres de Brunehaut et de Thierry, 
roi de Bourgogne. Exilé de Luxeuil, il pour
suivit son apostolat dans les pays rhénans, 
créa le monastère de Bregenz, tandis que 
Saint Gall, son compagnon, jetait les bases 
de la célèbre Abbaye suisse qui porte son

SAINTE JEANNE DE VALOIS 
Reine de France,

fondatrice de l'Ordre de l'Annonciade, 
morte en 1505

nom et le donna à la ville, gagna les Appen- 
mns et termina sa longue carrière en fon
dant Bobbic où il devait mourir en 615.

Ce grand Européen fut véritablement l'un 
des créateurs de l'Occident chrétien. Grâce
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(Foires suite)

Meiringen 10 M. pB., 16 ; Montiaucon 14 
Montreux 11 M. ; Morges 23 ; Moudon 28 
Moutier 10 ; Mûri 4 ; Nods 12 B. ; Nyon 10 
Olten 7 ; Orbe 14 ; Payeme 17 ; Planfayon 
16 ; Porrentruy 21 ; Reconvilier (Chaindon)
9 ; Roggenbourg 14 ; Romont 15 ; Rorschach
10 et 11 M. ; Saignelégier 7 ; St-Blaise 7 ; 
St-Gall 28 av. au 6 mai M. forains; St-Imier 
18 M. B. forains ; Ste-Croix 16 ; Sargans 1 
Sarnen 8 B., 9 ; Schaffhouse 1 B., 15 M. B.
16 M. ; Schwarzenbourg 10 ; Schwyz 7 
Sierre 28 ; Sion 5, 12 et 26 ; Sissach 16 B. 
Soleure 21 M. B. Ch, forains ; Sursee 28 
Thoune 9 et 26 M. B., 19 P. ; Tramelan- 
dessus 9 ; Uster 31 B. ; Vallorbe 12 M. 
Les Verrières 18; Viège 21; Wangen s. A. 4 
Weinfelden 9 M. B. forains, 30 B. ; Wil 1 
Willisau 31 M. P. ; Winterthour M. B. Ch.,
17 B. ; Yverdon 29 ; Zofingue 10 ; Zoug 14 
M. forains. Zweisimmen 2.

Nous ne prétendons pas
qu’il existe un remède 
les maux de pieds, 
cors, verrues,

a tous 
Mais contre 

durillons, callosités,

CORUNIC
tout en

»
agissant

Dr

est efficace, 
sans douleur.
Prix du flacon Fr. 1.50.
En vente dans les pharmacies

L. £ P. CUTTAT, Bienne et Porrentruy
O. I. C. M. 9655

Lisez et faites lire le journal «Le Pays»
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Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

/Mois du 
Sacré-Cœur

V 1 Fête du Sacré-Cœur 
S 2 s. Eugène, P. £5?

2.35 17.25 
2.55 18.34

23. La brebis et la drachme égarées, Luc 15. Lever du soleil 4.38. Coucher 20.18

D 3 3. s. Morand, c. £5? 3.19 19.43
L 4 s. François Car., c. M- 3.51 20.47 Durée du © N. L. le 4, à 17 h. 40
M 5 s. Boniface, év. 4.28 21.44 jour
M 6 s. Norbert, év. Æ-fr 5.18 22.31 15 h. 40J 7 s. Claude, év. -CE 6.16 23.08
V 8 s. Médard, év. OIS*“SE 7.21 23.36 frais
S 9 ss. Prime et Félicien m 8.30 23.59

24. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.35. Coucher 20.23

D 10 4. ste Marguerite, v. v. ng 9.39 —

L 11 s. Barnabé, ap. 10.49 0.17 Durée du
M 12 S. C, de Marie èî 12.01 0.33 jour 5 P. Q. le 12, à 19 h. 52
M 13 s. Antoine de Padoue & 13.13 0.49 15 h. 48J 14 s. Basile, év. d. n 14.28 1.05
V 15 s. Bernard de Menthon n 15.47 1.22 beau
S 16 ss. Féréol et Ferjeux «es 17.11 1.44

25. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.34. Coucher 20.27

D
L

17 5. s. Ephrem, diacre
18 6. Marc, ,mi.

«fis
.44-

18.38
20.02

2.10
2.49 Durée du

M 19 ste Julienne 4* 21.13 3.42 jour © P. L. le 19, à 13 h. 36
M 20 s Svlvère, P. m. Jn? 22.07 4.53 15 h. 53
J 21 6. Louis de Gonzague 22.47 6.16 orageux

beauV 22 s. Paulin, év. êk 23.13 7.43
S 23 ste Audrie, ri. 23.35 9.08

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

D 24 6. s. Jean-Baptiste 
L 25 s. Guillaume, a.
M 26 ss. Jean et Paul, mm.
M 27 s. Ladislas, roi 
J 28 s. Léon II, P.
V 29 ss. Pierre ,et Paul, ap.
S 30 Commémoraison S. Paul

»3P
£5?
SS?

23.53 10.29
-------11.44

0.09 12.56 
0.24 14.06 
0.41 15.16 
1.00 16.26 
1.23 17.35

Durée du 
jour

15 h. 54 
pluie

D. Q. le 26, à 7 h. 21
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FOIRES DE JUIN
Aarau 20 B. ; Aarberg 13 M. B. Ch., 27 

M. pB. ; Aigle 2 ; Andermatt 13 ; Anet 20 
pB. ; Appenzell 6 et 20 B. ; Bellinzone 13 et 
27 B. ; Bienne 7 ; Bottmingen 1 P. ; Brem- 
garten 11 B. ; La Brévine 27 M. ; Brigue 7 ; 
Brougg 12 ; Bulle 14 ; Büren 20 pB. ; La 
Chaux-de-Fonds 20 ; Coire 5 B. ; Delémont 
19 ; Eglisau 18 B. ; Frauenfeld 4 et 18 B. 
Fribourg 4 M. B. Ch., 16 P. ; Frick 4 B. 
Granges 1 M. ; Guin 18 M. P. ; Lajoux 12 
Le Landeron 18 ; Langenthal 19 ; Langnau

1 M. pB. ; Lauion 5 ; Laupen 15 P. ; Lau
sanne 13 pB. ; Lenzbourg 7 B. ; Liestal 13 
B. ; Locamo 14 et 28 ; Le Locle 12 ; Lyss 
25 ; Meiringen 7 M. pB. ; Montfaucon 25 ; 
Moudon 25 ; Mûri 4 B. ; Noirmont 4 ; Nyon 
7 B. ; Olten 4 ; Payeme 21 ; Porrentruy 18; 
Romont 12 ; Saignelégier 11 ; Schaffhouse 5 
et 19 B. ; Sierre 4 ; Sion 2 ; Sissach 27 B.; 
Soleure 11 ; Thoune 9, 16, 23 et 30 P. ; 
Travers 15 M. ; Les Verrières 20 ; Weinfel- 
den 13 et 27 B.; Willisau 28 M. P.; Winter- 
thour 7 et 21 B. ; Yverdon 26 ; Zofingue 14.

nononononononononononononononononononononononononoQonononononono

no
no

no
no

no
no

no
no

D
on

on
on

on
on

on
oD

on
on

on
on

op
on

on
op

on
on

on
on

on
on

on
on

on
on

oD
on

on
on

op
oD

on
on

on
o



□ononononononononononononononononononononononononononononononon
on
on
o
□
0
□
0n
on
on
on
on
o
□
0
ü
ôn
o
□
0
□
0n
o
□
0n
o
□
0n
on
on
o
□
0
□
0n
on
on
on
o
□
0n
on
o

à lui, Luxeuil, qui donna quarante saints à 
l'Eglise, devint l’une des capitales monasti
ques et l’un des plus grands centres intel
lectuels de la Chrétienté du VIIme siècle. 
Son influence civilisatrice fut immense.

Divers comités se partagèrent l'organisa
tion des cérémonies du XIVme Centenaire 
de Saint Colomban. Ce fut une grandiose 
réussite. Ceux qui s'intéressent à l'histoire 
de cet homme extraordinaire pourront écrire 
soit à Mlle Dubois, 22 avenue de l'Obser
vatoire, Paris, soit à « Les Amis de Saint 
Colomban », 19 rue du Chêne à Luxeuil 
(Haute-Saône).

AUTOUR DE L'ABBAYE DE LUCELLE

Dans sa charmante et intéressante cause
rie retransmise snr les ondes de Radio-Berne, 
au cours de l’été dernier, M. Joseph Beuret- 
Frantz, le fin folkloriste et conteur membre 
de l’Académie de Dijon, nous a promenés en 
Ajoie et aux confins du pays, dans cette ré
gion solitaire, pourtant si pittoresque de 
Lucelle, encore toute parfumée du lointain 
souvenir de ses moines.

Pénétrant dans l’intimité de la vie des cis
terciens, il a évoqué brièvement l'œuvre ar
tistique de l’un d'eux, à propos du missel 
admirablement enluminé par le religieux 
lïélinand, au XlIIe siècle. M. Beuret, dési
reux de compléter ce qu'il en a dit, nou6 
donne à l'intention de nos lecteurs quelques 
précisions peu connues chez nous, sur l'ac i- 
vité du moine artiste, tirées des Esquisses 
historiques de M. Goutzviller, un écrivain 
alsacien.

*
« Entrons un instant dans la cellule du 

pauvre moine qui consacre sa vie entière,

une vie toute d'abnégation, à reproduire des 
livres saints dans cette belle écriture gothi
que, vrai caractère monumental, qui laisse 
loin derrière lui le caractère romain. Suivez 
du regard notre artiste calligraphe moulant 
avec une attention religieuse les lettres de 
la parole sainte, tirant de ses coquilles de 
couleurs les teintes le6 plus vive6, les nuan
ces les plus riches, pour faire ressortir la 
majuscule qui dit au regard de s’arrêter, car 
ce6 majuscules, c'est la première lettre d'un 
nom que l'âme épelle avec transport, c'est 
le nom du Seigneur. Voyez-le, maintenant 
comme il concentre ses soins sur la lettre 
initiale d'un chapitre, voyez ces fleurs, ces 
feuillages, ces arabesques, ces méandres, ces 
entrelacements, ces spirales, ces ramages, 
ces festons, toute cette fantasque mosaïque 
brillant sur fond d'or et d'azur comme le 
rubis, l'émeraude ou le saphir dans l'écrin du 
lapidaire ; et, dans la lettre qui trône au 
milieu de son entourage luxueux, une tête 
à auréole, une de ces bonnes et douces figu
res d'ange, comme le Moyen Age seul savait 
les peindre ; ou bien encore, ne voyez-vous 
point s'enrouler dans les plis de l'arabesque 
les anneaux écailleux d'un dragon, ou cligner 
sournoisement le regard satanique du tenta
teur ? L’esprit des ténèbres au milieu des 
splendeurs de l’art religieux, le ricanement 
du démon constrastant avec le sourire de 
l’ange ? Ce n'est pas tout encore : Cette 
belle feuille de vélin va se couvrir de bien 
d'autres merveilles. Chaque page du livre va 
s'enchâsser dans de nouvelles splendeurs. 
Admirez ici, la fécondité d'imagination de 
l’artiste ; il va mettre son esprit à la torture 
pour vous composer à perte de vue des cen
taines d'encadrements différents ; son ima
gination toujours fraîche, et toujours pure va 
verser ses trésors dans une masse de sujets 
dont la Bible et l'Evangile fourniront la ma-
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— Quand Emile a refusé à sa femme un 
séjour dans l'Engadine, elle s'est évanouie.

— Et comment l'a-t-il fait revenir à elle ?
— En s'asseyant sur son nouveau chapeau.

Ÿ
Le maître :
— Quelle différence y a-t-il entre l'élec

tricité et la foudre .
Jeanjean :
— Pour le tonnerre, on n'a rien à payer. 

*
— Ne me parle pas de mariage ! Les fem

mes sont trop déraisonnables. Je n'en ai 
connu qu'une qui eût du bon sens.

— Et pourquoi ne l’as-tu pas épousée ?
— Parce qu'elle ne m'a pas voulu !

Soyez prévoyants...
Pour ne pas souffrir des chaleurs de 
l’été soignez vos pieds dès aujourd’hui !

«LE CORUNIC»
enlève entièrement et sans douleur

CORS. DURILLONS, VERRUES 
Le flacon fr. 1.50 

Pharmacie P. Cuiial, Porrentruy 
Pharmacie Dr. L. Cullal, Bienne

O. I. C. M. 9655
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Voilà la direction que 
prend la ménagère avi
sée lorsqu'elle va faire 
ses emplettes.

Elle sait qu'elle trou
vera au magasin coo
pératif des marchandises 
de qualité aux prix les 
plus justes!

Ef pourquoi est-elle coopératrice ?
Parce que le trop perçu à la Coopérative lui est ristourné. 
Parce que la Coopérative est son propre magasin.
Parce que la Coopérative est une entreprise démocratique 

et qu'elle lui inspire confiance.
Parce que la Coopérative rend service et ne connait pas 

le profit privé.

Voilà pourquoi elle est membre de

La Coopérative d’Ajoie
SIÈGE SOCIAL A PORRENTRUY

(Chacun peut devenir coopérateur!)



v/v/vAn/s/s/

'Irîovnp/ve^ de (& |vttîgMe sans régime!

Retenu par ses obligations professionnelles, un homme d'affaires rentre tard chez 
lui. Le lendemain, il se lève fatigué et pourtant d'autres tâches importantes l'attendent 
immédiatement. Où prendra-t-il les forces pour se préparer et tenir le coup ? Tout 
dépendra en grande partie de son petit déjeuner.

Anxieuse, une maman observe son enfant. Il accomplit sa première année d'école. 
Or, il est morose et indolent. A n'en pas douter, la vie scolaire l'éprouve et grignote 
chaque jour un peu de ses forces. Mais la fin du semestre approche et en n'envoyant 
pas l'enfant en classe, on le mettrait trop en retard. Que faire ? Surmonter cette crise 
de croissance en recourant à un fortifiant alimentaire facile à digérer.

Quelques jeunes filles se proposent d'aller jouer au tennis. En passant, elles invi
tent une camarade qui voudrait bien se joindre à cette joyeuse cohorte. Mais elle ne se 
sent pas apte à fournir un tel effort physique. Pâlotte et de nature délicate, elle aurait 
besoin d'un remontant. Elle n'y songe pas et traîne 6on mal d'année en année.

Un médecin, allant d'un malade chez l'autre, a ausculté, opéré, pansé, écrit des 
ordonnances et réconforté tout le long du jour. Le soir venu, harassé, il s'accorde un 
repos bien mérité. Mais le téléphone ne tarde pas à retentir. On l'appelle pour un cas 
urgent. 11 repart dans la nuit lutter contre la maladie et la mort. Pour tenir, il a besoin 
d'un puissant soutien qui n'agisse pas en coup de fouet, car les excitants diminuent les 
forces.

Une fois de plus, une maman doit s'occuper de tout, depuis la cravate de 6on 
mari jusqu'aux tâches scolaires des enfants. Et puis, c'est au66i jour de lessive. Elle a dû 
aider à étendre le linge et à le dépendre en hâte sous la menace de la pluie. Enfin, 
voici venir le soir, le mari rentrera bientôt et il aime à être accueilli par un visage 
souriant. Or, pour supporter le fardeau écrasant de telles journées, un renfort alimentaire 
est indispensable.

Grand-papa, qui est assis au jardin, est d'humeur chagrine. Rien ne lui fait plaisir 
aujourd'hui, ni le beau temps, ni les fleurs, car il ressent comme un poids sur l'estomac 
et il a mal dormi. Ses organes digestifs ont vieilli. Ils ne sont plus en mesure d'assimiler 
n'importe quelle nourriture.

Dans tous ces cas — et l'on pourrait multiplier le6 exemples à l’infini — la nourri
ture habituelle ne suffit pas. Chacun de nous sent à certains moments qu'il a besoin de 
<1 quelque chose de plus » que la nourriture habituelle, c'est-à-dire d’un dispensateur 
d'énergie.

Après de longues recherches, le Dr Albert Wander est parvenu à mettre au point 
l'Ovomaltine, c'est-à-dire à grouper les éléments essentiels des aliments les meilleurs 
par un procédé délicat d'élaboration.

L'Ovomaltine n'est pas un mélange de denrées manufacturées simplement au 
préalable et encore moins une association de substances chimiques. C'est une préparation 
alimentaire naturelle, savoureuse, hautement concentrée, facile à consommer, facile à 
digérer et facile à assimiler.

Mais le meilleur des arguments ne vaut pas un essai. Buvez matin et soir de 
l'Ovomaltine ! Elle donne des forces.

Dr A. WANDER S. A., Berne.
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JUILLET
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

27. Les iaux prophètes. Matth. 7.

D 1 7. Fête du Précieux sang M- 1.52 18.40
L 2 Visitation M 2.28 19.40
M 3 s. Irénée, év. m. 4Mb 3.14 20.30
M 4 ste Berthe, v. ai/* 4.10 21.09
J 5 s. Antoine Mie Zacc. 5.13 21.41
V 6 s. Isaïe, proph. 6.22 22.04
S 7 s. Cyrille, év. m 7.31 22.23

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
Précieux Sang

Lever du soleil 4.38. Coucher 20.29

Durée du 
jour

15 h. 51
couvert

pluie

© N. L. le 4, à 8 h. 48

28. L’économe iniidèle. Luc 16. Lever du soleil 4.43. Coucher 20.26

D 8 8. ste Elisabeth, ri. vs£ 8.41 22.40
L 9 ste Véronique, ab. & 9.50 22.55 Durée du
M 10 ste Ruiïine, v. m. & 11.01 23.11 jour
M 11 s. Sigisbert, c. rz 12.13 23.27 15 h. 43J 12 s. Jean Gualbert rs 13.28 23.45 3 P. Q. le 12, à 5 h. 56
V 13 s. Anaclet, P. m. rz 14.47 — chaud
S 14 s, Bonaventure, év. <« 16.11 0.10

29. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19 Lever du soleil 4.48. Coucher 20.23

D 15 9. s. Henri, emp, «CS 17.35 0.41
L 16 N.-D. du Mont-Carmel M 18.51 1.24 Durée du
M 17 s. Alexis, c. M 19.53 2.26 jour
M 18 s. Camille Lellis 20.40 3.43 15 h. 35 ® P. L. le 18, à 20 h. 17
J 19 s. Vincent de Paul & 21.13 5.10
V 20 s. Jérôme Em., c ik 21.36 6.39 très chaud
S 21 ste Praxède 0k 21.56 8.04

30. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 4.56. Coucher 20.16

D 22 10. ste Marie-Madeleine 
L 23 s. Apollinaire, év. m.
M 24 ste Christine, v. m.
M 25 s. Jacques, ap.
J 26 ste Anne 
V 27 s. Pantaléon, m.
S 28 s. Victor, P. M.

s#

P?
£3?

22.13 9.23 
22.29 10.40 
22.45 11.53 
23.03 13.04 
23.26 14.15 
23.52 15.25 
-------16.32

Durée du 
jour

15 h. 20
très chaud 

beau

D. Q. le 25, à 19 h. 59

31. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.04. Coucher 20.08

D 29 11. ste Marthe, v.
L 30 s. Abdon, m.
M 31 s. Ignace de Loyola, c.

M 0.26 17.34
1.09 18.27 

«C 2.02 19.10

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

pB. ; Anet 18 pB. ; Appenzell 4 et 18 B. ; 
Aubonne 3 B. ; Baden 3 B. ; Bellelay 1 M. ; 
Bellinzone 11 et 25 B. ; Berthoud 12 ; Bienne, 
5 ; Bottmingen 6 P. ; Brougg 10 B. ; Bulle 
26 ; Biiren 18 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Cos- 
sonay 12 ; Delémont 17 ; Frauenfeld 2 et 16 
B. ; Fribourg 2 M. B. Ch., 14 P. ; Frick 9 
B. ; Gelterkinden 11 B. ; Granges 6 M. ; 
Guin 16 M. P. ; Le Landeron 16 ; Langenthal 
17 ; Langnau 6 M. pB., 18 ; Lauion 3 ; Lau-

Tous les articles de bureau 
Au Magasin de « La Bonne Presse »
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pen 20 P. ; Lausanne 11 B. ; Lenbzourg 19 
B. ; Liestal 4 B. ; Locamo 12 et 26 ; Le 
Locle 10 ; Lyss 23 ; Mûri 2 B. ; Nyon 5 ; 
Olten 2 ; Payerne 19 ; Porrentruy 16 ; Ro- 
mont 17 ; Saignelégier 2 ; Schaffhouse 3 
et 17 B. ; Sissach 25 ; Soleure 9 ; Thoune 7, 
14, 21 et 28 P. ; Uster 26 B. ; Vevey 24 M.: 
Willisau 26 M. P. ; Winterthour 5 et 19 B. ; 
Yverdon 31 ; Zofingue 19.
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tière ; elle demandera à l’outremer ses nuan
ces les plus suaves, au carmin ses tons les 
plu6 splendides, au vermillon ses effets les 
plus vifs, à l’or et à l'argent leurs cha
toyants reflets, pour soutenir l'harmonie de 
l'immense composition,

« Vous connaissez l'art mauresque, chers 
lecteurs ; vous avez admiré les prodiges de 
cette imagination puissante qui a produit 
l'Alhambra et la mosquée de Séville ; vous 
avez vu la dentelle de ses arabesques, toute 
l'élégance orientale et tout le luxe féerique 
des sculptures. Mais votre regard n'a-t-il pas 
été frappé d'une certaine froideur qui règne 
dans ce riche ensemble ? N'a-t-il pas senti 
quelque chose comme une impression de 
tristesse qui révèle l'absence de la nature 
animée ? La vie ne circule que difficilement 
dans un art qui, comme l'art arabe, proscrit 
la représentation des êtres vivants. Ah ! que 
l'art chrétien lui e6t bien supérieur ! Tour
nez le6 feuillets du livre dont nous avons vu 
la riche ordonnance, et dites-moi si, dans 
cet enchaînement de toutes les scènes de la 
création qui sert de cadre à l'épopée reli
gieuse, notre âme toujours avide de mer
veilleux, ne trouve point sa satisfaction à 
voir, à côté du texte sacré, la figure du hé
ros qui l'inspire ? Tournez, tournez toujours, 
notre artiste n'a point encore épuisé ses 
ressources. Il veut infuser son âme tout en
tière dans cette œuvre de sa vie ; il vous 
réserve, au détour de chaque feuille, de nou
velles surprises.

« Quand vous aurez parcouru ce long tra
vail qui lassera vos yeux avant de lasser 
votre admiration, vous vous demanderez par 
quels prodiges de patience cet homme en est 
venu à élever un pareil monument ; com
ment cette persévérance fiévreuse a pu se 
soutenir pendant tant d'heures et tant d'an
nées sans faiblir, sans même laisser apparaî-

BIENHEUREUX DOMINIQUE SAVIO 
élève de Don Bosco, décédé à l'âge de 15 ans 

le 9 mars 1857

tre la moindre inégalité d'humeur sur ces 
pages si sereines et si pures ; comment il se 
fait que la plus robuste patience ne se soit 
point découragée devant cette effrayante 
addition de caractères, de lignes et de pages, 
devant des centaines de mille, que dis-je I 
devant des millions de lettres gothiques 
juxtaposées avec une nettelé à défier l'im-
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Chez le dentiste :
— Quelle est la dent qui vous fait mal ?
— Elles me font toutes mal, docteur ; 

c'est comme si j'avais un piano dans la bou
che !

*

Lui : — Ne trouves-tu pas que la confé
rence était une merveille de profondeur et 
de finesse .

Elle : — Ma foi non ! J'ai tout compris.
*

Madame au cambrioleur :
— Soyez gentil... emportez aussi ce man

teau que mon mari m'oblige à porter depuis 
deux saisons...

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

«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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AOUT Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

M 1 Fête Nationale -C 3.03 19.44 Durée du
J 2 Portioncule. s. Alphonse "de 4.11 20.09 jour
V 3 Invention S, Etienne H* 5.21 20.30 15 h. 04
S 4 s. Dominique feŒ 6.31 20,47 pluie

32. Parabole du Samaritain, Luc 10. Lever du

Mois du Saint 
Cœur de Marie

N. L. le 2, à 23 h. 39

Coucher 19.59

D 5 12. N.-D. des Neiges êî 7.42 21.03
L 6 La Transfiguration & 8.52 21.18
M 7 s. Albert, c. & 10.04 21.34
M 8 s. Sévère, pr. m. rs 11.17 21.51 14 h, 47
J 9 s. Jean-Marie Vianney, c. 12.34 22.13 ,

V 10 s. Laurent, m. '-Kg 13.54 22.40
S 11 ste Suzanne, m. 'CS 15.15 23.17 orages

33. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever d

5 P. Q. le 10, à 13 h. 32

Coucher 19.48

D 12 13. ste Claire, v,
L 13 s. Hippolyte, m.

M 16-32-------
M 17-39 0.08 Durée du

M 14 Jeûne, s. Eusème, c. st 18.32 1.17 jour
M 15 Assomption, s. Tarcis
J 16 s, Joachim', c.

19.09 2.38 
19.36 4.05 14 h, 26

V 17 Bse Emilie, v. 19.58 5.33 pluie
S 18 ste Hélène, imp. 20.16 6.56

© P. L. le 17, à 3 h. 59

34. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 5.31, Coucher 19.36

D 19 14. s. Louis, év,
L 20 s. Bernard, a. d.
M 21 ste Jeanne Chantal, v,
M 22 Cœur Immac. de Marie
J 23 s. Philippe, c.
V 24 s. Barthélémy, ap.
S 25 s, Louis, r.

>i=^> 20.33 8.16
20.49 9.32
21.07 10.46

s# 21.28 11.59
£2? 21.53 13.10
g? 22.24 14.20
M- 23.03 15.25

Durée du 
jour

14 h, 05

pluies
abondantes D. Q. le 24, à 11 h. 20

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

D 26 15. s. Gébhard, év.
L 27 s. Joseph Cal., c.
M 28 s. Augustin, év. d.
M 29 Déc, s. Jean-Baptiste 
J 30 ste Rose, v.
V 31 s. Raymond, conf.

M-
M-

23.54 16.22
17.08 Durée du

■« 0.52 17.44
»§= 1.58 18.13 13 h. 43
îFf 3.07

4.18
18.35
18.54 pluie

aonoGoDonouoDo: jonononononoaonononoaonononononononononononononoo
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FOIRES D’AOUT
Aarau 15 ; Aarberg 8 M. Ch., 29 M, pou

lains pB. ; Anet 22 ; Appenzell 8 et 22 B. ; 
Aubonne 7 B- ; Bassecourt 28 ; Bellinzone 8 
et 22 B. ; Bienne 2 ; Les Bois 27 ; Botlmin- 
gen 3 P. ; Brougg 14 ; Bülach 1 B. ; Bulle 30; 
Biiren 15 pB, ; La Chaux-de-Fonds 15 : De- 
lémont 21 ; Domach du 2 au 5 M. forains ; 
Einsiedeln 27 M. B. Ch., 28 M, ; Flawil 13 B.; 
Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 6 M, B. Ch., 
18 P. ; Frick 13 ; Gelterkinden 1 B. ; Gran
ges 3 M. ; Guin 20 M. P, ; Le Landeron 20 ;

Langenthal 21 ; Langnau 3 M. pB, ; Laufon 
7 ; Laupen 17 P. ; Lausanne 8 pB. ; Lenz- 
bourg 30 B. ; Liestal 8 ; Locarno 9 et 23 ; 
Le Locle 14 ; Lyss 27 ; Moudon 27 ; Moutier 
9 ; Mûri 6 B. ; Noirmont 6 ; Nyon 2 B. ; 
Olten 6 M- B., 12 et 13 M. forains ; Payerne 
16 M. B, ; Porrentruy 20 ; Romont 14 M, B, 
Ch. ; Saignelégier 11 et 12 Marché-concours 
aux chevaux, 13 M. B. ; Schaffhouse 7 et 21 
B., 28 M. B-, 29 M. ; Schwarzenbourg 23 ; 
Sissach 22 B. ; Soleure 13 ; Sursee 27 ; 
Thoune 4, 11 et 18 P., 29 ; Tramelan-dessus
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primerie et la gravure. Ce secret, c'est la 
foi qui vous le dira.

« C'est que dans cette composition qu'il 
poursuivait avec un magnifique entraînement, 
notre pauvre moine voyait plus qu'une œu
vre d'art, il y voyait le salut de son âme, 
l'espérance de sa vie future. Chaque lettre, 
dans sa croyance, devait effacer une faute, 
lui valoir une grâce devant le Souverain 
Juge. Oeuvre de mortification et non de 
vanité humaine : quand le livre était par
venu à sa dernière page, quand la plume 
était tombée, quand le froid de la mort avait 
saisi l'artiste, quand cette imagination bril
lante s'était éteinte pour toujours, il ne res
tait pas un nom, pas même une initiale tra
hissant ce nom au coin du titre, pour per
mettre aux générations futures de personni
fier dans leur admiration l'existence de l’au
teur.

« Les siècles passent et le livre reste : 
on le dirait prédestiné à une éternelle jeu
nesse, tant son coloris a conservé sa fraî
cheur native, et pourtant ce livre que vous 
admirez dans les bibliothèques, il a l'âge 
des cathédrales. Demandez à l'histoire de 
ces colosses de pierre le no,ml du Titan 
chrétien qui en fut l’architecte : l'histoire, 
souvent, ne vous répondra pas, elle n'a ja
mais pu trouver le nom de quelques-uns de 
ces « barbares sublimes ».

Le livre reste, affirme M. Goutzviller, mais 
où est-il ? Les Archives départementales 
de Colmar, Haut-Rhin, bien documentées sur 
l'Abbaye de Lucelle et la Bibliothèque de 
cette ville ignorent ce qu'a pu devenir le 
précieux ouvrage. C'est en vain qu'on en 
cherche trace dans les Musées et le volu
mineux catalogue de l'Exposition des Tré
sors du Moyen Age, publié à Berne en 1949 
est muet à cet égard. Pourtant il y avait là 
beaucoup des plus anciens et des plus célè

bres manuscrits à imignatures. Parmi les plus 
impressionnants l'Evangéliaire d'Ecternach, la 
Bible d’Alcuin, l'Evangéliaire de Reims, de 
Wolfenbuttel, celui de la Sainte Chapelle 
de Paris et tant d'autres. Comment ne pas 
rappeler qu'un grand nombre des plus beaux 
manuscrits intéressaient la Suisse parce 
qu'ils sortent du couvent de Reichenau et 
l'un d'eux vient du Jura, l'Evangéliaire du 
IXme siècle, du Couvent des bénédictins de 
St-Ursanne, conservé à l'Ecole cantonale de 
Porrentruy.

Où donc faut-il aller découvrir l'œuvre 
du cistercien de Lucelle ? Pour en parler 
avec tant de vénération M. Goutzviller aura 
eu, sans doute le loisir de l'admirer. Cepen
dant il n'indique pas le nom du détenteur 
de l'ouvrage. Plusieurs savants consultés 
6ont d'avis que l'évangéliaire du Père Héli- 
nand doit‘faire partie d'une collection pri
vée. B.-F.

LA BONTÉ DU GRAND MÉDECIN

La presse a eu l'occasion de relever la 
bonté de l'illustre savant Louis PASTEUR. 
Il me revient en mémoire qu'il y a environ 
un quart de siècle, j'avais entendu « Le 
Songe d'une nuit d'hiver », un acte en vers 
de Mmc Marguerite Henry Rosier, marquant 
l'anniversaire de la naissance de Pasteur, et 
duquel elle disait : « Lui, c'est le bien qu'on 
fait en silence ».

Aidant au labeur et partageant l'activité 
scientifique fiévreuse de ce génie au grand 
cœur, il y avait parmi ses collaborateurs les 
plus fidèles, le docteur Emile Roux, de Lau
sanne, dont la bonté était à l'exemple de 
celle du maître qu'il avait remplacé à l'Aca-
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(Foires suite)
14 ; Weinfelden 8 et 29 B. ; Willisau 30 M. 
P. ; Winterthour 2 et 16 B. ; Wohlen 27 B.; 
Yverdon 28 ; Zofingue 9. * *

Madame lit dans le journal qu'on a calculé 
qu'une femme prononce 10.000 mots par jour. 

Le mari :
— Tu es certainement au-dessus de la 

moyenne !
*

Un bébé de trois mois pleure.
Le papa. — Serait-ce pour les dents ?
La maman. — Bien sûr. On montre les 

dents de bonne heure dan6 ta famille !

Marché-Concours national de chevaux
SAIGNELÉGIER (E.-M.)

11 et 1 2 août 1 951

500 chevaux exposés 
CORTÈGE

COURSES

campagnardes

et militaires
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SEPTEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des 
Saints-Anges

S 1 ste Vérène, v. 5.30 19.10 N. L. le 1, à 13 h. 49

36. Jésus guérit un hydropique, Luc 14. Lever du soleil 5.49. Coucher 19.09

D 2 16. s, Etienne, r. 6.41 19.25
L 3 s. Pélage, m. 7.53 19.40 Durée du
M 4 ste Rosalie, v. 2TS 9.07 19.57 jour
M 5 s, Laurent, év. 10.23 20.18
J 6 s. Bertrand de G., c. 'CS 11.43 20.43 13 h. 20
V 7 s. Cloud, pr. '•CS 13.03 21.16 très beau
S 8 Nativité de N.-D. <£& 14.21 22.01 5 P. Q. le 8, à 19 h. 16

37. Le plus grand commandement. Matth. 22. Lever du soleil 5.58. Coucher 18.56

D 9 17. ste Cunégonde M 15.30 23.02 Durée duL 10 s. Nicolas Tolentin 16.26 ____
M 11 s. Hyacinthe 17.07 0.18 jour
M 12 s. Nom de Marie 17.38 1.41 12 h. 58
J 13 s. Materne, év £2^ 18.01 3.06 très beauV 14 Exaltation Ste-Croix ëk 18.20 4.30
S 15 N.-D, des Sept Douleurs 18.37 5.49 orages P. L. le 15, à 13 h. 38

38. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.07. Coucher 18.42

D 16 18. Jeûne Fédéral 18.53 7.07 Durée duL 17 Stig. S. François 19.11 8.23
M 18 s. Jean de Cupert 19.30 9.38
M 19 Q.-T. s. Janvier et comp. 19.54 10.52 12 h, 35
J 20 s. Eustache, m. £3T 20.23 12.04 pluies

abondances
V 21 Q.-T. s. Mathieu U 20.59 13.11
S 22 Q.-T. s. Maurice et comp. M- 21.45 14.12

itth. 22. Lever

M- 22.40 15.03
23.43 15.43 Durée du
— 16.15 jour

«€ 0.52
2.02

16.39
16.58 12 h, 11

3.13 17.16 pluie
& 4.24 17.31

39. Parabole du iestin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.17. Coucher 18.28

D 23 19. s. Lin, P. m.
L 24 N.-D. de la Merci 
M 25 s. Nicolas de Flue 
M 26 Déd, Cath. de Soleure 
J 27 ss. Cômie et Damien 
V 28 s. Venceslas, m.
S 29 s. Michel, arch.

@ D. Q. le 23, à 5 h. 13

40. Le iils de I’oiiicier de Capharnaiim. Jean 4. Lever du soleil 6.25. Coucher 18.14

D 30 20. ss. Ours et Victor | Q} 5.37 17.47
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FOIRES DE SEPTEMBRE
Aarau 19 B. ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 

M. pB. ; Adelboden 10 et 27 B. ; Aigle 29 
M. B. poulains •; Albeuve 22 B. ; Altdorf 24 
B. ; Andermatt 15 et 29 B. ; Anet 19 pB. ; 
Appenzell 5 B., 24 M. B. forains ; Aubonne 
11 ; Baden 4 B. ; Les Bayards 17 ; Bellin- 
zone 12 M. B., 26 B. ; Beme-Ostermundin- 
gen début sept. m.-c. taureaux reprod. race 
tachetée ; Beromiinster 24 ; Berthoud 6 ; 
Bienne 13 ; Bottmingen 7 P. ; Bremgarten 
10 B. ; Les Breuleux 24 M. B. Ch. ; La

Brévine 7 exp. B., 19 M. ; Brienz 24 B. ; 
Brigue 20 ; Brougg 11 B. ; Bulle m.-c. tau
reaux, 24, 25 M. B., 27 M. pB. ; BümpLitz 10; 
Chaindon (Reconvilier) 3 M. B. gr. Ch. ; La 
Chaux-de-Fonds 19 ; Coire 15 B. ; Corgé- 
mont 10 ; Courtelary 24 ; Davos 5 B. ; De- 
lémont 18 ; Disentis 17 B. ; Eglisau 17 B. ; 
Einsiedeln 25 B. pB. moutons ; Elm 27 
B. ; Erlenbach M. gr. B 5 ; Fahrwangen 3
B. ; Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fribourg 3 M.
B. ch., 15 P., 2 au 15 forains ; Frick 10 B. ;
Frutigen 10, 11, 27 et 28 M. B. ; Gessenay 3
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démie de médecine. On doit à Roux le sé
rum antidiphtérique et de très beaux tra
vaux sur les toxines.

Le Dr Roux vivait avec sa soeur, homme 
simple, son costume modeste ne trahissait 
pas 6a personnalité. Chaque matin, à l’heure 
précise, il se rendait à ses travaux de labo
ratoire à l’Institut Pasteur. Gravissant une 
ruelle montante, il croisait régulièrement une 
marchande des quatre saisons, tirant péni
blement sa baladeuse. Discrètement le doc
teur lui aidait. Un jour qu'il faisait très 
chaud, la bonne femme, à l'arrivée au som
met du raidillon prit un fruit, le tendit à son 
aide en lui disant : « Petit vieux, tu es très 
gentil, je te remercie. Prends cette pêche 
pour tes peines ! »

Souriant, le docteur poursuivit son chemin, 
arrivé à l'hôpital, il ne fut pas embarrassé 
pour faire une générosité et offrir le fruit à 
un malade. Il contait à son entourage cette 
petite histoire. Mais il en est une autre qui 
devait marquer l'inépuisable générosité du 
Dr Roux.

Une dame anglaise au désespoir, lui amena 
60n fils, son unique enfant, dont la santé 
était très compromise, en suppliant le mé
decin de le sauver. Mon devoir, Madame, me 
commande de faire tout ce qui est humai
nement possible et soyez assurée que je ne 
faillirai pas à ce devoir.

Quelques semaines plus tard l'enfant guéri 
était reconduit chez lui. Aussi vite la mère 
arrivait au domicile du docteur pour le re
mercier, et discrètement, lui remettre une 
enveloppe contenant un chèque de cent mille 
francs.

— Madame, remarqua le Dr Roux, avec 
l'aide de Dieu, j'ai pu sauver votre fils, c'est 
heureux pour lui, pour vou6 et pour moi. 
Vous avez payé l'hôpital, mais à moi-même 
pour m’être simplement acquitté des obliga-

Bse PAULE-ELISABETH CERIOLI 
fondatrice de la Congrégation des Religieuses 

de la Sainte-Famille, 
morte le 24 décembre 1865

tions de ma charge, je n'accepte aucun ca
deau. Il se retira, en rendant à la dame, son 
chèque !

Restée seule avec la sœur du célèbre 
médecin,' elle insista en vain auprès d’elle 
et finalement pour couper court à un entre
tien qui se prolongeait inutilement, Made
moiselle Roux remarqua : « Si vous tenez 
absolument à laisser un souvenir reconnais-

(Foires suite)

gr. B. ; Granges 7 M. ; Grellingue 20 ; Guin 
24 M. P. ; Les Haut6-Geneveys 20 ; Herzo- 
genbuchsee 19 ; Interlaken 20 ; Le Landeron 
17 ; Landquart 22 ; Langenbruck 20 B. P. ; 
Langenthal 18 ; Langnau 7 M. pB., 19 M. B. 
Ch. ; Laufenbourg 29 M. ; Lauion 4 ; Lau- 
pen 19 ; Lausanne 12 B., 8 au 23 Comptoir 
Suisse. Lauterbrunnen 19 ; Lenzbourg 27 B.; 
Liestal 12 B. ; Locamo 6 et 20 ; Le Locle
11 B. ; Lugano 1 ; Lyss 24 ; Malleray 24 ; 
Martigny-Ville 24 ; Meiringen 26 ; Montfau- 
con 10 M. B. gr. Ch. ; Morges 19 ; Moudon 
24 ; Moutier 6 ; Mûri 3 B. ; Nyon 6 B. ; 
Olten 3 ; Payeme 20 ; Planfayon 5 moût.,
12 M. B., 26 B. ; Porrentruy 17 ; Ragaz 25 ;

Reconvilier (Chaindon) 3 M. B. gr. Ch. ; Ro- 
mont 4 ; Saignelégier 4 ; St-Blaise 10 ; St- 
Imier 21 B. ; Ste-Croix 19 ; Schaffhouse 4 
et 18 B. ; Schwarzenbourg 20 ; Schwyz 3 
et 22 B., 24 exp. B. ; Sissach 26 B. ; Soleure 
10 ; Sumiswald 28 ; Sursee 17 ; Tavannes 
20 ; Thoune 8 et 15 P., 26 M. B. ; Tramelan- 
dessus 19 ; Les Verrières 18 ; Viège 24 ; 
Weinfelden 12 et 26 B. ; Willisau 20 M. B.; 
Winterthour 6 et 20 B. ; Yverdon 25 ; Zofin- 
gue 13 ; Zoug 5 et 6 taureaux repr. ; Zwei- 
simmen 4 B., 5 M. pB.

Un bon « stylo »
au Magasin de «La Bonne Presse»
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OCTOBRE
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

1 s. Germain, év. ct 6.51 18.04
2 6S, Anges Gardiens CT 8.07 18.23 Durée du
3 ste Thérèse de l'E.-Jésus 'CS 9.27 1" jour
4 s. François d’Assise, c. <cs 10.50 19.18 Il h. 49
5 s. Placide âk 12.11 19.59 pluie6 s. Bruno, c. 13.22 20.56

Mois du 
St-Rosaire

L
M
M
J
V
S

® N. L. le 1, à 2 h. 57

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

V
S

D 7 21. Fête du S. Rosaire
L 8 ste Brigitte, v. v.
M 9 s. Denis, m.
M 10 s. François Borgia, c.
J 11 Maternité de Marie

12 s. Pantale, év. m.
13 s. Edouard, Roi. c.

&

>îï>

14.22 22.06 
15.07 23.26 
15.41-------
16.05
16.24
16.42
16.58

0.49
2.11
3.31
4.47

Durée du 
jour

11 h. 26
pluie

couvert

J) P. Q. le 8, à 1 h. 00

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

D 14 22. s. Calixte, P. m.
L 15 ste Thérèse, v.
M 16 s. Gall, a.
M 17 ste Marg.-M. Alacoque 
J 18 s. Luc, évang.
V 19 s. Pierre d'Alcantara 
S 20 s. Jean de Kenty, c.

*¥■
g?
g?
M1

17.15
17.33
17.56
18.22

6.02
7.16
8.31
9.44

18.55 10.54 
19.37 11.59 
20.30 12.54

Durée du 
jour

11 h. 02
frileux
clair

P. L. le 15, à 1 h. 51

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

D 21 23. ste Ursule, v. m. 
L 22 s. Vendelin, abbé 
M 23 s. Pierre Pascase, év. 
M 24 s. Raphaël, arch.
J 25 s. Chrysanthe, m.
V 26 s. Evariste, P. M.
S 27 s. Frumence, év.

*€
HE

21.30
22.36

13.38
14.13 Durée du

HE 23.44 14.40 jour
— 15.02 10 h. 39

&
êf

0.54
2.04
3.16

15.20
15.36
15.51

nuageux
variable

D. Q. le 23, à 0 h. 55

44. Jésus guérit un lépreux. Matth. 8. Lever du soleil 7.05. Coucher 17.22

D 28 24. Fête du Christ-Roi CT 4.29 16.06 Durée du
L 29 s. Narcisse, év. CT 5.45 16.26 jour
M 30 ste Zénobie CT 7.04 16.49 10 h. 17 © N. L. le 30, à 14 h. 54
M 31 Jeûne, s. Wolfgang, év. 'CS 8.28 17.17 couvert

>nonononononononononononononononononononononononononononononon

FOIRES D’OCTOBRE
Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. Ch., 31 M. 

pB. ; Adelboden 4 M, pB. ; Aigle 13 et 27 ; 
Altdorf 10 B., 11 M. ; Anet 24 ; Appenzell 
10 et 24 B. ; Bâle 27 oct. au 11 nov. M. fo
rains ; Bellinzone 10 et 24 B. ; Beromünstcr 
29 ; Berthoud 6 et 7 moût, et chèvres, 11 
M. B. ; Bienne 11 ; Boltingen 23 ; Bottmin- 
gen 5 P. ; Brcmgarten 8 B. ; Brigue 4, 16 et 
25 ; Brougg 9 B. ; Bulle 17 et 18 ; Biiren 17; 
Cemier 8 ; Château-d'Oex 3 B., 4 M. ; Châ- 
tel-St-Denis 22 ; La Chaux-de-Fonds 17 ;

Coire 2 et 3 foire aux taureaux, 13 et 29 B.; 
Davos 11 ; Delémont 16 ; Diesse 29 ; Di- 
sentis 18 B. ; Einsiedeln 8 ; Erlenbach 3 et 
22 gr. B., 5 M. pB. ; La Ferrière 3 ; Frau- 
brunnen 1 ; Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fribourg 
8 M. B. Ch., 10, 11 et 12 m.-c. chèvres et 
moût., 20 P. ; Frick 8 B. ; Frutigen 29 et 30 
B. ; Gelterkinden 24 ; Gossau 1 B. ; Granges 
5 M. ; Grindelwald 8 M. B., 31 B. ; Guin 22; 
Herisau 8 M. B. for., 7 et 9 M. for. ; Interla- 
ken 10 ; Lajoux 8 ; Le Landeron 15 ; Land- 
quart 17 ; Langenthal 16 ; Langnau 5 M. pB.;

ononononononononononononononononononononononononononononononono
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sant au docteur, je vais vous conseiller. 
Achetez-lui un simple pantalon de velours 
côtelé, foncé, comme celui qu'il porte. Com
me le sien est fortement râpé, je parviendrai 
peut-être à lui faire accepter votre cadeau. 
Cependant j'insiste, conformez-vous stricte
ment à mon conseil, sinon votre envoi serait 
refusé par mon frère. »

Quelques jours plus tard l'envoi parvenait, 
et puisque les femmes ont toujours raison, 
Mlle Roux parvenait à faire essayer le vête
ment par son frère. Il le trouva conforme à 
ses habitudes, puis subitement il s’écria : 
« Mais ce pantalon n'a point de poches, il ne 
fera pas mion affaire ! »

— « Sois patient reprit gentiment la soeur, 
elles ne sont peut-être que cousues, comme 
cela arrive avec les habits neufs. »

C'était le cas, en effet, mais dans les po
ches, la Dame anglaise, au caractère tenace, 
avait enfermé cent billets de mille. Le doc
teur Roux sans discuter emporta la somme 
à la direction de l'Hôpital des Enfants, en la 
priant de remercier directement la donatrice. 

L’un et l'autre furent satisfaits.
Jos. B.-F.

IL NE FAIT JAMAIS ÊTRE EN RETARD!

Au cours d'un voyage agréable autant 
qu'intéressant dans les pays du Benelux, où 
avec une courageuse ténacité la population 
travaille et achève de relever les ruines 
nombreuses accumulées par la dernière 
guerre, nous fûmes invités à visiter le vieux 
village de Volendam dans les Pays-Bas (Hol
lande septentrionale) situé sur les bords du 
Zwyderzée.

Ce village aux curieuses petites maisons

de briques, basses et parfois construites sur 
pilotis, s'allonge face à son port encombré 
par une multitude de bâteaux de pêche. 
Parmi les mâts élancés volent ou s'accro
chent de craintifs oiseaux de mer et sur les 
jetées, les miouettes immobiles, un œil malin 
mi-clos se tiennent sur une patte, observent 
et subitement viennent familièrement en 
criant quémander auprès des passants. Dans 
ce pays où la question des eaux joue un 
rôle si important, au bord des canaux 
s'échelonnent les moulins à vent balançant 
lentement leurs ailes grises, collaborant à 
l'assèchement des régions marécageuses. Au 
bourg les maisons s'alignent menues, un clo
cher pointe au-dessus des toits bruns, dans 
la rue étroite, dans ce cadre si particulier 
évoluent ou causent des groupes de pêcheurs 
aux costumes pittoresques.

Les hommes vêtus de bleu marin, veston 
court et larges pantalons bouffants, les fem
mes en corsage foncé orné de broderie , 
jupe longue et plissée, portant tablier de 
couleur sont coiffées d'un bonnet en pointe, 
à ailettes de dentelle d'un effet gracieux. 
Elles portent des bijoux identiques, mais 
surtout un collier de corail à gros grains en 
triple rang, s'associant au traditionnel costu
me. Les enfants sont vêtus de même. Tout ce 
monde est chaussé de sabots de bois déco
rés, claquant sur les pavés, toutes ces sil
houettes identiques s'entrecroisant, s'harmo
nisent heureusement avec le pays de la mer, 
avec les nuages gris des mauvais jours, avec 
la gaieté du soleil, avec la douceur des flots 
bleus.

J'ai vu ces gens à l’église, recueillis, dé
vots, tant de danger rôde autour d'eux qu’il 
s'en remettent en confiance à Dieu.

Dans le vieil et confortable hôtel où nous 
fûmes gentiment accueillis et bien traités, 
tenu par une famille vivant patriarchale-
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(Foires suite)

Laufon 2 ; Laupen 19 P. ; Lausanne 10 B. ; 
Lenk 1 et 23 B. ; Lenzbourg 25 B. ; Liestal 
24 ; Locarno 4, 18 et 31 ; Le Locle 9 ; Lu
cerne 8-20 g. F., 6 au 21 f. ; Lyss 22 ; Meirin- 
gen 11, 30 B., 12, 31 M. pB. ; Montreux 27 
M. ; Moudon 29 ; Moutier 4 ; Mûri 1 B. 
Nods 8 B. ; Nyon 4 ; Olten 22 ; Payerne 18 
Planfayon 17 ; Les Ponts-de-Martel 29 
Porrentruy 15 ; Ragaz 22 ; Romanshom 24 
M. ; Romont 16 ; Rorschach 25 et 26 M. ; 
La Sagne 10 ; Saignelégier 1 ; St-Gall 13 au 
21 gr. foire ; St-Imier 19 M. B. forains ; Ste- 
Croix 17; Schaffhouse 2 et 16 B.; Schwarzen- 
bourg 18 ; Schwyz 15 M. B-, m.-c pB., 22

m. cant. taureaux ; Sierre 1 et 29 ; Sion 6, 
13 et 20 ; Sissach 31 B. ; Soleure 8 M. B. Ch. 
for. ; Spiez 8 ; Sursee 15 ; Thoune 6 et 27 
P., 17 ; Tramelan-dessus 10 ; Uster 25 B. ; 
Vallorbe 20 M. ; Les Verrières 9 ; Vcvey 
23 M. ; Viège 8 ; Weinfelden 10 et 31 B. 
Willisau 22 ; Winterthour 4 et 18 B. 
Wohlen 22 ; Yverdon 30 ; Zofingue 11 
Zoug 8 M. for. ; Zweisimmen 2 et 24 B., 
et 25 M. pB.

— Mademoiselle, vous êtes la première 
personne intelligente que je rencontre ce 
soir...

— Vous avez plus de chance que moi... 
□onoponopononononopononoponononopononopopononoponononopopoponoDo
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NOVEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probale

Durée des jours

Mois des Ames 
du Purgatoire

J 1 La TOUSSAINT '-K 9.52 17.55
V 2 Comm. des Trépassés 4* 11.10 18.48 froid
S 3 ste Ida, vv. s. Hubert 4* 12.15 19.56

45. Jésus calme la mer agitée. Matth. 8. Lever du 6oleil 7.15. Coucher 17.12

D 4 25, s. Charles Borromée toT 13.06 21.16
L 5 Saintes Reliques 13.43 22.35 Durée du
M 6 s. Protais, év. ék 14.09 23.59 3 P. Q- le 6, à 7 h. 59
M 7 s. Ernest, a. ÙjL 14.31------- 9 h. 57
J 8 s. Godefroi, év. 14.48 1.19 pluieV 9 s. Théodore, m. 15.05 2.34
S 10 s. André-Avelin, c. 15.21 3.48 beau

46. La parabole de l'ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.26. Coucher 17.02

D 11 26. s, Martin, év. 15.38 5.01
L 12 s. Christian, im. 15.59 6.15 Durée du
M 13 s. Didace, c. & 16.24 7.27 jour ® P. L. le 13, à 16 h. 52
M 14 s. Imier 16.54 8.35
J 15 ste Gertrude, v. M 17.32 9.45 9 h. 36
V 16 s. Othmar, a. M- 18.21 10.43 pluie
S 17 6. Grégoire Th., év. /-us*cSÜ- 19.19 11.33

47. Le grain de sénevé. Matth. 13. Lever du soleil 7.36. Coucher 16.53

D 18 27. s. Odon, a. , >« 20.22 12.11
L 19 ste Elisabeth, vv. JUS* 21.30 12.41 Durée du
M 20 s. Félix de Valois, c. 22.38 13.03 jour
M 21 Présentation de N.-D. M 23.47 13.23 @ D. Q. le 21, à 21 h. 01
J 22 ste Cécile, v. m. & -------13.40
V 23 s. Clément, P. m. êf 0.55 13.55 pluie
S 24 s. Jean de la Croix & 2.06 14.11

48. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.46. Coucher 16.47

D 25 28, ste Catherine, v., m. 3.19 14.28
L 26 s. Sylvestre, ab. rt 4.35 14.48
M 27 s. Colomban, a. 5.57 15.13
M 28 B, Elisabeth Bona, v. <«£ 7.22 15.47 9 h. 01
j 29 s. Saturnin, m. âb 8.46 16 34 © N. L. le 29, à 2 h. 00
V 30 s. André, ap. 4* 9.59 17.38 beau
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FOIRES DE NOVEMBRE
Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 M. 

pB. ; Aigle 17; Altdorf 7 B., 8 M., 28 B., 29 
M. ; Anet 21 ; Appenzell 7 et 21 B. ; Au- 
bonne 6 ; Baden 6 ; Balsthal 5 M. pB. ; Bâle 
27 oct. au 11 nov. gr. foire ; Bellinzone 14 
et 28 B. ; Berne 25 nov. au 9 déc. gr. foire, 
26 marché oignons ; Beromünster 26 ; Ber- 
thoud 8 ; Bienne 8 ; Bottmingen 2 P. ; Brei- 
tenbach 12 ; Bremgarten 5 ; Brienz 14 et 15; 
Brigue 15 ; Brougg 13 ; Bulle 8 ; Büren 21 ; 
Chaindon 12 ; Château-d'Oex 7 B., 8 M. ;

La Chaux-de-Fonds 21 ; Coire 16 et 30 B. ; 
Couvet 12 ; Delémont 20 ; Einsiedeln 5 ; 
Erlenbach 13 ; Frauenfeld 5 et 19 B. ; Fri
bourg 5 M. B. Ch., 17 P. ; Frick 12 ; Fruti- 
gen 22 et 23 B. ; Goldau 12 B. ; Granges 2 
M. ; Grellingue 15 ; Guin 19 ; Herzogen- 
buchsee 14 ; Interlaken 2 M. B., 21 M. ; 
Le Landeron 19 ; Landquart 10 ; Langenthal 
20 ; Langnau 2 M. pB., 7 ; Laufon 6 ; Laupen 
8 ; Lausanne 14 B. ; Lenzbourg 15 B. ; 
Liestal 7 B. ; Locarno 15 et 29 ; Le Locle 
13 ; Lyss 26 ; Meiringen 19 ; Montreux 14

□onononononononononononoDononoQononononononononoaononononononono
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ment, une jeune tille de la maison assurait 
le service de notre groupe. Une jolie jeune 
fille aux cheveux blonds, au teint clair, aux 
yeux bleus comme le ciel, son gracieux cos
tume et son exquise douceur ajoutait à son 
charme.

— Vous êtes Suisses, je connais votre pays, 
il est si beau que quand on l’a vu on ne l'ou
blie pas.

Pendant que la demoiselle parlait, j'ob
servais un crucifix en or brillant sur sa poi
trine.

— Vous êtes catholique, lui ai-je deman
dé ?

— Oui, Monsieur et cette croix que vous 
regardiez, est un souvenir de Rome. Avant 
la période des pèches et avant la saison des 
étrangers, les gens du village et de notre 
contrée se 60nt organisés pour accomplir 
le Pèlerinage de l'Année Sainte.

Pour remplir un devoir il ne faut jamais 
se mettre en retard. Nous sommes partis 
nombreux, parmi les premiers, prier et chan
ter à Saint-Pierre de Rome, pour répondre 
aux directives de l'Eglise.

Jos. B.-F.

xs» $§a

Ait

Le Saint-Père, nous a donné sa bénédic
tion pour nous et pour nos familles et nous 
a causé paternellement. Nous sommes ren
trés dans notre village, tous très heureux. 
Voilà en quelle circonstance j'ai vu la Suisse. 
Merci d'être venu chez nous, ajouta la jeune 
fille en nous quittant.

BIENHEUREUX VINCENT PALLOTTI 
fondateur de la Société de l'Apostolat 

catholique, mort le 21 janvier 1850

. Sur le chemin du retour je songeais à la 
grande sagesse de la jolie Hollandaise :

LE CATHOLICISME EN NORVÈGE
par Colette Lambert

— Pour remplir son devoir, il ne faut ja
mais être en retard. Août 1950, Nous nous sommes enfoncés 

de plus en plus vers le Nord. L'Allemagne, 
le Danemark, la Suède ont défilé sous nos
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(Foires suite)
M. pB. ; Morges 14 ; Moudon 26 ; Moutier 
15 ; Noirmont 5 ; Nyon 1 ; Olten 19 ; Payer- 
ne 15 ; Porrentruy 19 ; Reconvilier (Chain- 
don) 12 ; Romont 20 ; Saignelégier 6 ; Sar- 
nen 14 B., 15 ; Schaffhouse 6 B., 13 M. B., 
14 M. ; Schüpfhcim 5 pB., 14 ; Schwarzen- 
bourg 22 ; Schwyz 12 ; Sierre 19 M. B. Ch., 
26 M. ; Sion 3, 10 et 17 ; Soleure 12 ; Stans
13 et 14 B. ; Sursee 5 ; Thoune 3 et 24 P-,
14 ; Tramelan-dessus 13 ; Vevey 27 M. ; 
Viège 12 ; Willisau 29 ; Winterthour 8 M. 
B. Ch., 15 B. ; Yverdon 27 ; Zofingue 15 ; 
Zweisimmen 15 B., 16 M. pB.

Voici l’automne
saison indiquée pour faire usage du

THE ST-LUC
dépuratif du sang, purgatif agréable et 

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

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

Pharmacie P. CUTTAT
PORRENTRUY
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DECEMBRE
S 1 s. Eloi, év.

Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

10.58 18.56

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'immaculée 
Conception

49. Signes avant la lin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.55. Coucher 16.43
D
L
M
M
J
V
S

2 1er D. Avent. ste Bibiane & 11.41 20.21
3 s. François-Xavier, c. ék 12.12 21.47
4 ste Barbe, v. 12.35 23.08
5 s, Sabas, a. 12.54 ___
6 s. Nicolas, év. K-Li, 13.11 0.25
7 s. Ambroise, év. d. 13.27 1.39
8 Immaculée Conception *3? 13.44 2.52

Durée du 
jour

8 h. 48

pluie 
et neige

P. Q. le 5, à 17 h. 20

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.03. Coucher 16.40

D 9 2e D. Avent. s. Euchaire S3P 14.03 4.04
L 10 N.-D. de Lorette g? 14.26 5.15 jour

8 h. 37M
M

11 s. Damase
12 ste Odile, v.

Pt 14.54
15.30

6.26
7.34

J 13 ste Lucie, v. .m„ M- 16.15 8.36 nébuleux
V 14 s. Spiridon, év. Mt- 17.10 9.29 pluie
S 15 s. Célien, m. «C 18.12 10.10 beau

© P. L. le 13, à 10 h. 30

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.10. Coucher 16.41

D 16 3e D. Avent, s. Eusèbe 
L 17 6te Adélaïde, imp.
M 18 s. Gatien, év.
M 19 Q.-T. s. Némèse
J 20 s. Ursanne, c.
V 21 Q.-T. s. Thomas, ap.
S 22 Q.-T. B. Urbain V

19.19 10.43 
20.27 11.07 
21.34 11.27 
22.41 11.44 
23.49 12.00
-------12.15

0.59 12.30

Durée du 
jour

8 h. 31
pluie

nébuleux & D. Q. le 21, à 15 h. 37

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

D 23 4e D. Avent. ste Victoire 
L 24 Jeûne, s. Delphin, év.

NOËL
s. Etienne, pr. martyr 
s. Jean, ap. évang. 
ss. Innocents, mm. 
s Thomas de Cantorbéry

M 25 
M 26 
J 27 
V 28 
S 29

51 2.12 12.48
si 3.29 13.11
•Cg 4.50 13.39
<<£ 6.13 14.18
44 7.33 15.14
44 8.40 16.26
7^ 9.32 17.51

Durée du 
jour

8 h. 30
clair

calme ® N. L. le 28, à 12 h. 43

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

D 30 s. Sabin, év. m. 
L 31 s. Sylvestre, P.

M 10.10 19.20 
10.37 20.47 très froid
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FOIRES DE DECEMBRE
Aarau 19 ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 M. 

pB. ; Aigle 15 ; Altdorf 19 B., 20 M. ; 
Anet 19 pB. ; Appenzell 5 M. B., 19 B. ; 
Aubonne 4 ; Bellinzone 12 et 24 B. ; Berne 
29 nov. au 9 déc. gr. foire ; Berthoud 27 
Bienne 20 ; Bottmingen 7 P. ; Brougg 11 
Bulle 6 ; Büren 19 ; La Chaux-de-Fonds 19 
Coire du 3 au 8 gr. loire, 15 et 28 B. ; Cos- 
sonay 26 ; Davos 3 B. ; Delémont 18 ; Ein- 
siedeln 3 B. ; Frauenfeld 2, 3, 4 M. B. for., 
17 B. ; Fribourg 1 foire St-Nicolas, 3 M. B.

Ch., 15 P. ; Frick 10 B. ; Frutigen 20 ; Gel- 
terkinden 12 B. ; Granges 7 M. ; Gstaad 12 
B. ; Guin 10 M. P. ; Herzogenbuchsee 19 ; 
Hitzkirch 10 ; Interlaken 18 M. ; Kerns 4 B., 
5 ; Klosters 4 B. ; Kloten 12 B. ; Le Lande- 
ron 17 ; Landquart 11 B. ; Langenthal 24 ; 
Langflau 7 M. pB., 12 ; Laufon 4 ; Laupen 
26 ; Lausanne 12 pB. ; Lenzbourg 13 ; Liestal 
5 B. ; Locarno 13 et 27 ; Le Locle 11 ; Lyss 
24 ; Meiringen 6 M. pB. ; Morges 26 ; Mou- 
don 27 ; Nyon 6 B.; Orbe 24 ; Payeme 20 ; 
Porrentruy 17 ; Romont 18 ; Saignelégier 3;
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yeux. Nous sommes sur une terre rude, où 
les distances s’évaluent par milliers de kilo
mètres, sur une terre protestante où certains 
signes nous font comprendre cependant que 
la vie catholique est une réalité et qu'il faut 
compter avec elle.

A Bergen, M. le curé de la paroisse Saint- 
Paul nous apprend que sa paroisse existe 
depuis 80 ans. qu'elle est la seconde du 
pays et compte 400 catholiques (sur plus de 
130.000 habitants !).

— Votre paroisse est-elle très étendue, 
M. le curé ?

— Le prêtre le plus proche au Nord se 
trouve à 16 heures par bateau. Au Sud, à 
10 heures par bateau également. A l'Est, à 
8 heures par chemin de fer. La plupart de 
mes paroissiens habitent la ville, mais cer
tains se trouvent terriblement isolés dans les 
montagnes ou au fond des fjords. Le plus 
éloigné se trouve par mer à 12 heures de 
Bergen.

— Dans ces conditions, comment peuvent- 
ils pratiquer leur religion et conserver une 
foi vivante ?

— Leur mérite est certes grand et la foi de 
ces pêcheurs soljtaires ou de ces paysans 
force l'admiration. Ils ne possèdent pas 
d’églises ; une fois par an, je les visite et 
célèbre la messe dans leurs maisons ou dans 
les chapelles en bois, qu'ils ont spéciale
ment édifiées pour la célébration du culte. 
Mais leurs enfants vont à l’école unique qui 
est protestante, ils n'ont que des amis pro
testants et il est très difficile pour le6 pa
rents de leur donner une solide éducation 
catholique. C'est en partie la raison pour la
quelle le catholicisme fait peu de progrès 
dans ces lieux perdus. A Bergen, il existe 
une petite école catholique, comptant une 
cinquantaine d'élèves, dont beaucoup d'ail
leurs sont protestants,

A Oslo, un Père dominicain veut bien nous

donner quelques renseignements sur la vie 
catholique dans la paroisse :

— Elle est la première de Norvège et 
compte 1500 catholiques. Ce chiffre vous 
semble infime comparé à la population 
d'Oslo qui est de 400.000 habitants ? Nous 
sommes au contraire pleins d'espoir : sur 
3.000.000 d'habitants, il y a en Norvège 3500 
catholiques, soit à peu près 1 catholique 
pour 1000 habitants.

Il y a 120 ans, l'Angleterre en était au 
même point. Déjà les milieux intellectuels 
sont pénétrés par le catholicisme. La con
version de la grande romancière Sigrid 
Undset, survenue en 1924, y a beaucoup 
contribué. Je reçois fréquemment la visite 
de jeunes étudiants qui veulent être instruits 
de notre doctrine. Il y a quelques jours s'est 
tenu, à Kristiansand, le second congrès des 
intellectuels Scandinaves et il avait pour 
thème : « La pensée catholique moderne en 
relation avec le milieu intellectuel nordi
que ».

— Les grands écrivains catholiques sont-ils 
connus des intellectuels Scandinaves ?

— Mais, bien entendu ! Tenez, regardez 
la très belle revue illustrée « Spektrum ». 
qui vient de paraître. Au sommaire de son 
premier numéro figurent les noms de Clau
del, Mauriac, Bergson et Bernanos. Pascal 
est très à l’honneur actuellement : le P. Lutz 
vient de traduire « Les pensées » en nor
végien.

— Le catholicisme pénètre-t-il également 
dans la masse ?

— Oui, mais plus difficilement, fi y a une 
vingtaine d'années, Lars Eskeland, protestant, 
influent dans les milieux populaires, se con
vertit et il devint un artisan actif de la dif
fusion du catholicisme dans le peuple. Ac
tuellement, les Soeurs dominicaines de Saint- 
Joseph mènent un apostolat fécond.

nnononononononononononononono-nononononononononononononononononc 
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(Foires suite)
Sargans 4 et 31 M. B-, 11 taureaux ; Schaff- 
house 4 et 18 B. ; Schwarzenbourg 20 ; 
Schwyz 3 M., 10 B. ; Sierre 3 ; Sion 22 ; 
Soleure 10 ; Sursee 6 ; Thoune 1, 8 et 29 
P-, 19 ; Tramelan-dessus 11 ; Wcinfelden 12 
M. B. forains ; Winterthour 13, 27 B. 
Yverdon 26 ; Zofingue 20 ; Zoug 4 
Zweisimmen 13.

M.

L’avocat à son client. — Pour que j'ob 
tienne votre acquittement, il faudrait que 
votre femme verse quelques larmes à l'au
dience. Croyez-vous qu'elle le fera ?

L'accusé. — Dites-lui seulement que je vais 
être libéré ; elle pleurera sûrement !

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

«CORUNIC»
Se vend en petits flacons de fr. 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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LE CLERGÉ JURASSIEN
LE CHEF DE L’EGLISE CATHOLIQUE

S, S. PIE XII, Cité du Vatican.
A la Secrétairerie d’Etat : Mgr MONTINI, 

substitut.
Nonce Apostolique : S. E. Mgr Philippe 

BERNARDINI, à Berne.
DIOCESE DE BALE

Le chef du diocèse : Son Excellence Mgr 
François von STRENG, évêque de Bâle et 
Lugano, à Soleure.

Mgr Eugène FOLLETETE, Protonotaire 
Apostolique, Vicaire Général du Jura, cha
noine résident, à Soleure.

Mgr le Chanoine Dr Gustave LISIBACH, 
Prélat domestique de S. S-, Vicaire Général 
et chancelier de l'Evêché, Soleure.

Chanoines bernois non résidents : M. le 
chanoine Alph. GUENIAT, doyen à Delé- 
mont ; M. le chanoine Gabriel CUENIN, 
curé à Damvant.

Au Séminaire diocésain : Mgr Charles
HUMAIR, camcrier secr. S. S-, chanoine ho
noraire de l'Abbaye de St-Maurice et de 
Fribourg, professeur, à Soleure.
DECANAT DE St-IMIER

St-IMIER : M- l'abbé E. Fâhndrich, curé- 
doyen, délégué romand de Caritas, aumônier 
militaire ; M. l'abbé Cuttat, vicaire,

MOUTIER : M. l'abbé L. Freléchoz, curé ; 
M. l'abbé J. Froidevaux, vicaire ; M. l'abbé 
Gilbert Cerf, vicaire ; M. l'abbé G. Gr.eppin, 
Aumônier des Ouvriers.

BIENNE : M l’abbé Othmar Jeannerat, 
curé ; M. l'abbé Jaggi, vicaire ; M. l’abbé 
Bové, vicaire ; M. l’abbé Paul Hug, vicaire ; 
M. l'abbé Nicod, vicaire ; M. l'abbé Kauf
mann. vicaire.

TAVANNES : M. l'abbé Juillard, curé ; 
M. l'abbé G. Noirjean. vicaire.

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

PORRENTRUY : M. le chanoine Dr Albert 
Membrez, curé-doyen, orésident du Conseil 
d'administration du Collège St-Charles : 
M. l'abbé Robert Nagel, vicaire ; M. l'abbé 
Paul Monnin, vicaire : M. l’abbé Henri 
Courbât, vicaire ; M. l’abbé J. Aubry, pro
fesseur de religion : M. l'abbé A. Prudat, 
curé retraité ; Mgr Henri Schaller, camérier 
secret de S. S. Pie XII, directeur de La 
B. P, J. et président cantonal de l'Associa
tion Populaire Catholique suisse (A.P.C S.)

Au Collège St-Charles : M. le chanoine 
Dr E. Voirol, directeur • M. l'abbé Ernest 
Friche ; M l'abbé Robert Piegay ; M. l’abbé 
X Saucy : M. l'abbé Dr Joseph Maillard ; 
M. l'abhé Ruoss. professeurs ; MM les cha
noines Dr Fernand Boillat, Raymond Boillat, 
Philippe Ceppi, P. Imesch, Marcel Michelet. 
Walter Keller, Georges Kohlbrenner, Marcel

Michellod, R. P. Murphy, professeurs.
ALLE : M. l'abbé Ernest Farine, curé. 
BEURNEVESIN : M. l’abbé Henri Monta- 

von, curé.
BONCOURT : M. l'abbé Justin Jobin, 

curé, aumônier militaire.
BONFOL : M- l'abbé C. Meyer, curé ; 

M. l'abbé Jules Vallat, curé retraité.
BRESSAUCOURT ; M. l’abbé Pierre 

Hengy, curé.
BUIX : M. l’abbé Georges Chevrolet, curé; 

M. l'abbé Pelletier, curé retraité.
BURE : M. l'abbé François Roy, curé. 
CHEVENEZ : M. l’abbé Pierre Buchwalder.

curé.
COEUVE : M l’abbé Léon Quenet, curé 

et vice-doyen.
COURCHAVON : M. l’abbé Marcel 

Bitschy, curé.
COURTEDOUX : M. l’abbé Gustave Gigou.

curé.
COURTEMAICHE : M. l'abbé François 

Huot, curé.
DAMPHREUX : M. l’abbé Camille Chè

vre, curé.
DAMVANT : M. le chanoine Gabriel 

Cuenin. curé.
FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé. 
FONTENAIS : M. l'abbé E. Prongué, curé. 
GRANDFONTAINE : M. l'abbé Léon 

Chavanne, curé.
MONTIGNEZ : M. l’abbé André Monnerat.

curé.
RECIERE : M- l'abbé Henri Garnier, curé. 
ROCOURT : M. l'abbé François Froide

vaux. curé.
VENDLINCOURT : M. l’abbé Eugène 

Friche, curé.

DECANAT DE DELEMONT

DELEMONT : M. le chanoine A. Gueniat, 
doyen, curé retraité ; M. l'abbé Jos. Fleury, 
curé et chapelain du Vorbourg ; M. l'abbé 
Ch. Theurillat, vicaire ; M- l'abbé J. Schaff- 
ner, vicaire : M- l'abbé Juillard, aumônier de 
l'hôpital ; M. l'abbé André Amgwerd, direc
teur des mouvements de jeunesse, aumônier 
de l'Act’on catholique.

A MONTCROIX : R P. Joseph-Marie, su
périeur.

AU VORBOURG : RR. PP Pierre Pfeiffer 
et Gérard Haenni, Bénédictins, gardiens de 
la chapelle.

BASSECOURT : M. l’abbé Léon Chèvre, 
curé • M. l'abbé Dr André Chèvre, vicaire 

BOECOURT : M. l'abbé Ant. Barthoulot 
curé ; M. l'abbé J. V. Ceppi, curé retraité. 
Montsvon.

ROURRIGNON : M l’abbé G. Adam, curé. 
COURFAIVRE : M. l’abbé Georges Ma-

thez. curé.
COURROUX : M- l'abbé A. Montavon 

curé : M. l'abbé Materne, curé retraité.
COURTETELLE : M. l’abbé Maxime Cor- 

delier, curé.



DEVELIER : M. l’abbé Louis Bouellat,
curé et vice-doyen,

GLOVELIER : M. l'abbé Joseph Frainier, 
curé ; R. P. Norbert Eschmann, Supér. 

MOVELIER : M. l'abbé Antoine Cuenat,
curé.

PLEIGNE : M. l’abbé Joseph Barthe, curé. 
SAULCY : M. l'abbé Martin Girardin, 

curé, directeur de la Croisade de la Presse, 
chèques postaux IVa 3217, et des Oeuvres 
mission, pontifie, (ch. post. IVa 1791). 

SOULCE : M. l’abbé F. Guenat, curé. 
SOYHIERES : M. l’abbé Paul Fleury, curé. 
UNDERVELIER : M. l’abbé Pierre Sta- 

delmann, curé.
DECANAT DE SAIGNELEGIER

SAIGNELEGIER : M. l’abbé Joseph Mo- 
nin, curé-doyen : M. l’abbé François Fleury, 
vicaire ; M. l’abbé Pierre Fleury, curé re
traité.

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

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

LES GENEVEZ : M. l'abbé Fr. Froide- 
vaux, curé.

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

MONTFAUCON : M. l'abbé Marc Chap- 
puis. curé.

LE NOTRMONT : M. l’abbé A. P. Prince, 
curé ■ M. l'abbé Jean Bréchet, vicaire : 
R. P. B. Mocelin, Supérieur de l'Institut des 
Côtes.

LES POMMERATS : M. l’abbé Marcel 
Rais curé : M. l'abbé Joseph Barthoulot,
curé retraité, vice-doyen et aumônier du 
Fover Don Bosco à Belfond.

St-BRAIS : M. l'abbé Georges Jeanbour- 
quin curé.
DECANAT DE St-URSANNE

St-URSANNE : M. l'abbé Simon Stékoffer, 
curé-doven : M. l'abbé Dr Candolfi, vicaire; 
M l'abbé Alphonse Parrat, aumônier de 
l’ho'oice.

ASUEL : M l'abbé Léon Marer. curé. 
CHARMOILLE : M l'abbé Jules Ro'sé. 

curé. A Bon-Secours. Miserez : M. l'abbé 
Josenh Mamie, aumônier.

CORNOL : M. l’abbé Léon Rérat, curé, 
vice-doven

COURGENAY : M. l’abbé Dr Joseph 
Membrez. curé.

EPAUVILLERS : M l'abbé Bernard Cat- 
tin. curé.

M1ECOURT : M. l'abbé Marcel Chappatte,
curé.

LA MOTTE • M. l'abbé J. Juillerat, curé. 
SOUBEY ; M l'abbé R. Meusy, curé.

DECANAT DE COURRENDLIN
COURRENDLIN : M. le chanoine Paul 

Bourquard- curé-doyen, Chanoine honoraire

de la cathédrale, assistant ecclésiastique des 
Oeuvres chrétiennes-sociales ; M. l’abbé 
AHred Hüsser, vicaire.

CORBAN : M. l'abbé Albert Fleury, curé. 
COURCHAPOIX : M. l'abbé Gérard Chap

patte, curé.
MERVELIER : M. l’abbé Obvier Frund, 

curé et vice-doyen ; M. l'abbé Alfred Chap- 
puis, curé retraité.

MONTSEVELIER : M. l’abbé Jules Mon- 
tavon, curé.

REBEUVELIER : M. l’abbé Armand Fri
che, curé.

VERMES : M. l’abbé Georges Guenat, 
curé, aumônier militaire.

VîCQUES : M. l’abbé Martin Maillat, curé, 
aumônier militaire.
DECANAT DE LAUFON

ZWINGEN : M. l’abbé Arnet, curé-doyen. 
BLAUEN ; M. l'abbé Ant. Burge, curé.
LA BOURG ! M. l’abbé Wilh. Sütterlin,

curé.
BRISLACH : M. l'abbé Alb. Brom. curé. 
DITTINGEN : M. l’abbé E. Arnold, curé. 
DUGG1NGEN : M. l’abbé Dr Alph. Meier,

curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé O. Karrer, curé. 
LAUFON : M. l’abbé J. Siegwart, curé ; 

M. l'abbé Ant. Stribi, vicaire.
LTESBERG : M. l’abbé Cologna, curé. 
NENZTJNGEN : M. l’abbé Thüring. curé. 
ROESCHENZ : M. l’abbé V. Berchit, curé. 
ROGGENBOURG : M. l’abbé Emmenegger,

curé.
WAHLEN : M. l’abbé F. Steiner, curé. 

DECANAT DE BERNE
BERNE : A l’église de la Ste-Trinité^ : 

M. l'abbé Stalder, curé : M. l’abbé Déandréa, 
vicaire français ; Mgr Niinlist. prélat dom. 
de S. S-. membre du Comité central des 
Congrès Eucharistiques internationaux.

A l'église Ste-Marie : M. l'abbé von Hos- 
penthal, curé-doyen.

A l'église St-Antoine, Bümplitz; M l’abbé 
Stamminger. curé.

BERTHOUD : M l'abbé P. Lâchât, curé. 
GSTAAD : M. l’abbé Etienne Vermeille,

recteur.
INTERLAKEN : M. l’abbé A. Flurv, curé. 
KONOLFINGEN : M. l’abbé P. Engeler.

curé.
SPIEZ : M. l'abbé G. Brossard, curé. 
THOUNE : M. l'abbé Duruz, curé.
A BALE : M. l’abbé Gaston Boillat, pour 

les catholiques de langue française, Leon- 
hardstr. 27.

A LUCERNE : M. l’abbé Fernand Schaller,
pour les catholiques de langue française. 
Stiftstrasse 7.

A ZURICH : M. l'abbé Henri Joliat, direc
teur. aumônier militaire ; MM. les abbés 
Louis Joliat et Dr J.-P. Schaller, vicaires, 
pour les catholiques de langue française, 
Hottingerstrasse 30.



(NOSTALGIE...)

Je voudrais que mon cœur soit fort, 
Que paisibles mes jours s’accroissent; 
Mais vous êtes là, mon angoisse, 
Pareille à l’ombre de la mort.

D’où venez-vous comme la pluie, 
Comme le vol des lents corbeaux, 
Comme tout ce qui nous ennuie, 
Jusqu’en nos sites les plus beaux...?

Tout fruit s’est gâté sur la branche, 
Quand j’ai mangé le défendu 
Et rien de ce monde n’étanche 
Ma soif du Paradis perdu.

Où sont les jardins et les sources, 
Où sont les fleuves éternels ?
En quelque lieu qu’aillent mes courses 
Je vois se faner tous les ciels...

Et s’il était un seul refuge 
Où les arbres soient toujours verts, 
Faudrait-il donc que je le juge 
Préférable à tout l’univers ?

Si je n’avais point, ô mon âme,
Tous ceux que j’aime auprès de moi, 
Ce refuge, malgré sa flamme,
Qu’il me serait brutal et froid !

Mais ni les baisers de ma mère 
Ni la douceur de mes amis,
Ni le regard loyal d’un frère,
Ni les rires des tout petits,

Ni les splendeurs ni les musiques,
Ni la joie où nous vivrions 
Ne tairaient les cris nostalgiques 
Des vieilles désolations.

Je songerais à vous, mes frères ! 
Hommes courbés sous le malheur,
Et le fardeau de vos misères 
Pèserait encore à mon cœur...

Et si la terre tout entière 
Etait belle comme un trésor,
Que la douleur serait amère 
Lorsqu’on songerait à la mort !

Il faudrait être tous ensemble,
Ainsi demeurer pour toujours 
Et dépasser ce qu’il nous semble 
Pour voir l’intime des amours...

Pour abolir mon inquiétude,
Délivré du jour et du lieu,
Où donc chercher ma plénitude 
Si ce n’est en Vous seul, mon Dieu !

Mais ici-bas les nostalgies 
Assiègent sans trêve l’esprit 
Avec les pleurs, avec le cri 
Des lents corbeaux, des froides pluies.

Jean SOVLAIROL.
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Famille en prière
Nous avons fait bénir le seuil et chaque pièce,
Nos chevets ont la croix et la branche de buix.
Si le Seigneur passait à l'heure où le jour baisse 
Et qu’il daignât entrer, Il se verrait chez Lui 
Le Dimanche est chômé, comme veut l’Ecriture,
Nous suivons chaque office et jeûnons quand il faut... 
Et le pauvre a sa place au foyer; la voix pure 
Du dernier-né répond quand nous prions tout haut I

André LAPON





D’UNIE AVNNIEIE À\ IL'AXUiriPIE. . .
1950 a été marqué par le contraste le plus 

violent que puisse offrir l'histoire d'une an
née : Année Sainte d'une part ; Année Sa
tanique d'autre part.

Année du Grand Jubilé, qui mit en mar
che les peuples de tout l'Univers, sans dis
tinction de races , vers Rome, centre du 
monde chrétien, citadelle de la Foi et de la 
Paix, sous la houlette du Vicaire du Christ, 
dans le rayonnement de Saint-Pierre du Va
tican.

Année satanique, en même temps, sous la 
direction centrale du chef des sans-Dieu ! 
Conjuration hypocrite et tyrannique contre 
la Religion, contre l'Eglise, contre le Pape, 
et, partant, contre la Paix ! Toutes les dé
ceptions, toutes les alertes, toutes les an
goisses de 1950 ont leur source dans le com
plot de Staline et de ses complices contre

la civilisation chrétienne par la révolqtion 
communiste sur les débris de la Croix, dans 
tous les pays tombés sous le Joug mosco
vite.

Tout le drame international, dont nous 
sommes témoins depuis un an, porte la mar
que de la conjuration bolchéviste, directe ou 
indirecte : grèves en Europe, guerre d’In
donésie contre la Hollande, d'Indochine con
tre la France, de Malaisie contre l'Angle
terre, de Corée contre l'O. N. U. ; agitation 
de l'Afrique du Nord ; c'est partout la main 
de Moscou par 6es agents, par ses Cinquiè
mes colonnes, invisibles et dangereuses, mi
nant partout le terrain, commandant les trou
bles, le sabotage du redressement en France, 
en Italie, en Belgique, en Asie, en Afrique, 
travaillant sur tous les secteurs du globe !

A côté de ce grand complot politique, éco-
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LA BASILIQUE DE St-PIERRE A ROME
Le plus vaste temple de l'Univers, pendant l'Année Sainte, se transiorma les mercredis 
et samedis en immense salle d'audience pour recevoir jusqu'à soixante mille personnes 
accourues de partout pour obtenir la Bénédiction du Pape et l'acclamer. Dans la foule 
restée au dehors, faute de place à l'intérieur, passait en « sedia gestatoria » le Pontife 

bénissant ses fils qui l'ovationnaient
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nomique et social, il y a l'infernal complot 
de l'athéisme russe contre l’Eglise dans les 
pays où les hommes du Kremlin ont instauré 
leur pouvoir. La persécution prend visages 
et rythmes divers, selon les circonstances, 
guerre méthodique, par l'étouffement à la 
Julien l'Apostat ou par la violence directe : 
emprisonnement, travaux forcés, pendaisons.

A Budapest, un grand et admirable cardi
nal de la Sainte Eglise est toujours en pri
son après un des plus iniques verdicts des 
annales du droit,

A Zagreb, au pays de Tito, — que la 
brouille avec le Kominform ne rend pas 
moins anticatholique — le Primat de Croatie, 
Mgr Stépinac, reste dans le6 fers.

A Prague, l'archevêque, Mgr Béran, sé
questré dans son palais devenu sa prison, 
sans aucune relation avec 6es diocésains et 
le monde.

Tout ce qui vit sous la férule des dicta
teurs rouges est appelé à prendre une âme 
et une volonté de martyr...

Pour ces pays balkaniques, dont les chefs 
spirituels sont ainsi victimes, un bilan a été 
établi, qui montre l’ampleur de l'épreuve 
par laquelle passent ces pauvres peuples.

En Hongrie, depuis 1945, alors que tout 
parlait de... libération de la tyrannie hitlé
rienne, on compte, sous la tyrannie commu
niste qui la remplaça, au moins six cents 
ecclésiastiques tués, emprisonnés, jugés ou 
déportés. La persécution de l'Eglise com
mença avec le meurtre de Mgr Apor, évê
que de Gyor, par les soldats de l'armée 
rouge, parce qu'il voulait défendre l'hon
neur des femmes et des jeunes filles. En 
1946, le régime lança les premières attaques 
contre le cardinal Mindszenty ; à l'arresta
tion du cardinal, en décembre 1948, 250 
ecclésiastiques étaient déjà en prison ; après 
la condamnation, tous les biens ecclésiasti
ques furent confisqués. 250 prêtres qui refu
sèrent le serment au rég-'me communiste fu
rent arrêtés. C'était le signal de la Grande 
Persécution.

En 1950, ce fut le scandale du dramatique 
internement des religieux.

Cet internement s'est accompli en deux 
temps : les 8 et 9 juin, ce fut la ruée sur 
les couvents des régions frontières Ouest et 
Sud de la Hongrie ; du 18 au 20 juin, ce 
fut l'incarcération des religieux du reste du 
pays.

Les opérations de police qui ont accom
pagné cette rafle policière ont été assez 
souvent l'occasion de scènes scandaleuses. 
Il en fut ainsi par exemple à Sopron, lors 
de l'occupation du couvent des Filles du 
Divin-Sauveur de cette localité. Avant de 
nrocéder à la séquestration des religieuses, 
le commissaire politique du 6e bataillon 
frontière chargé de cette action a enivré

6es hommes ; il les a ensuite conduits à la 
résidence des Soeurs, où les portes ont été 
forcées, les meubles détruits, les crucifix et 
les images saintes arrachés. Quant aux reli
gieuses, elles ont été, de la part de cette 
troupe excitée par l’alcool, victimes d'atteu- 
tats, dont on peut imaginer le lamentable 
caractère.

En Tchécoslovaquie. Dès 1945, on com
mença par la liquidation des organisations 
catholiques. Les propriétés de l'Eglise fu
rent confisquées en 1948. Peu à peu, toute 
la presse catholique disparut. Au printemps 
1949, le conflit entre l'Église et l'Etat pre
nait une forme dramatique : l'archevêque de 
Prague, Mgr Beran, était confiné au secret 
dans son palais épiscopal. Toutes les écoles 
catholiques ont été fermées ; plusieurs sé
minaires confisqués, un grand nombre de 
prêtres arrêtés pour avoir lu la lettre pasto
rale commune publiée par l'Episcopat.

En septembre 1950, au moment où nous 
écrivons ces lignes, on annonce de Prague 
un soi-disant « Accord » entre l'Eglise et 
l'Etat, qui ferait quand même quelques con
cessions, libérerait nombre de moines et re
ligieux, autorisés, quelques-uns du moins, à 
exercer le ministère. Certains droits seraient 
reconnus à l'Eglise pour les Ecoles, bien que 
sous le régime de l'enseignement nationa
lisé... L'Episcopat catholique fait toutes ré
serves sur les droits de Rome, sur la promul
gation des Encycliques, etc. Rien d'officiel 
n'est encore parvenu au Vatican, qui con
seille toute prudence dans l'interprétation de 
ces bruits. Il semble pourtant que Prague 
soit inquiet de la résistance des catholiques 
et étudie un mode « d'arrangement ».

Ce ne peut être une capitulation de l'Epis
copat, admirable de prudence et de fermeté.

En Yougoslavie. La police de Tito a arrêté, 
tué ou déporté 1954 prêtres. Au cours de 
la première période d'une persécution qui 
commença dès 1945, 186 prêtres furent tués 
et 32 ecclésiastiques exécutés, après avoir 
été juges sommairement par les tribunaux 
populaires. En 1946, l'archevêque de Zagreb, 
Mgr Stépinac, que nous évoquons plus haut, 
fut condamné à seize ans de prison. Dès le 
début de 1947, la moitié des 1916 paroisses 
du pays étaient sans desservants ; à la fin de 
1949, il n'y avait plus que 400 paroisses 
desservies. 409 prêtres ont réussi à s'enfuir 
à l'étranger.

En Pologne. Avant la deuxième guerre 
mondiale, 9000 prêtres catholiques exerçaient 
leur ministère en Pologne. En 1945 com
mença la première campagne contre le Va
tican ; en 1947, le gouvernement de Varso
vie, constitué, à la Moscou, par la présence 
des armées bolchévistes, déclarait ne plus 
reconnaître le Concordat signé avec le Saint-
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SA SAINTETE PIE XII 
sur la « sedia gestatoria », tel que l’ont vu 
tous les pèlerins de l’Année Sainte, bénissant 

la foule qui l’acclame

Siège. Simultanément, eurent lieu les pre
mières escarmouches contre l’Eglise qui, 
dans son ensemble et presque sans excep
tion, se montre d’une héroïque fidélité en 
Pologne. Les organisations de jeunesses ca
tholiques furent dissoutes. Depuis 1949, les 
attaques contre le6 évêques sont renforcées, 
et, malgré la « convention » du 14 avril der
nier, elles deviennent chaque jour plus viru
lentes, 7000 prêtres au moins ont eu maille 
à partir avec la police, 1000 ecclésiastiques 
furent déportés par les rouges.

De la « Convention » mentionnée plus 
haut, il faut dire ce qu’on vient de voir 6ur 
!’« Accord » entre l’Episcopat tchèque et 
Gouvernement de Prague !

En Roumanie. Au pays d’Anna Pauker, 
ministre des affaires étrangères, une femme 
sans scrupule, qui semble vouloir l’empor

ter encore sur le sectarisme de ses collègues 
masculins, 710 prêtres au moins ont été les 
victimes de la persécution. Tous les évê
ques sont emprisonnés, quelques-uns d’entre 
eux attendent une décision judiciaire. La loi 
sur le6 cultes, de 1948, entrave absolument 
l’activité de l’Eglise catholique. Il est dé
fendu à l’Eglise catholique d’entretenir des 
relations avec l’étranger, donc avec le Saint- 
Siège, dont le dernier représentant a été 
conduit à la frontière, comme ont été expul
sés tous les Religieux et Religieuses fran
çais dont les Ecoles ont joué, en Roumanie, 
un rôle si éminent pour la culture latine et 
la sympathie catholique.

En Bulgarie. Près de 120 prêtres ou reli
gieux ont été arrêtés ou vivent en exil. En 
1946, interdiction de l’instruction religieuse ; 
en 1947, suppression de6 organisations ca-
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ROBERT SCHUMAN
Ministre des affaires étrangères de France, 
grand homme d'Etat chrétien, dont notam
ment, le « Plan Schuman » pour le cartel 
charbon et acier a fait connaître le nom 

partout

LE SULTAN DU MAROC 
à son arrivée sur le sol français, à l’occasion 
de sa visite officielle en France pour étudier, 
amicalement, le grave problème d'un Maroc 

« indépendant »

tholiques ; en 1949, application de la législa
tion interdisant les relations avec l'étranger. 
Et c'est comme en Roumanie, le coup de 
mort à toutes les institutions, collèges, sé
minaires qui, sous la direction d'élément6 
français, les Assomptionniste6 de Paris, no
tamment, garantissaient à ce secteur slave 
le bienfait de la plus belle et utile culture 
occidentale.

En Albanie; 700 prêtres environ — parmi 
eux tous les évêques — ont été arrêtés. En
1945, la persécution débuta avec la calomnie 
habituelle que le clergé catholique avait tra
vaillé avec les ennemis du peuple. Et parmi 
ces accusés l'abbé Lazare Shantoja, le mar
tyr, dont il nous plaît d'évoquer une fois 
de plus le nom, connu et aimé dans le Jura 
et en Suisse.

Pratiquement, l'Eglise était liquidée, en
1946. Deux prêtres furent exécutés au cou
rant de 1948 ; l'archevêque Durazzo a été 
condamné à vingt ans de prison.

En Ukraine. Plus de 3600 prêtres de ce 
pays de rite oriental mais fidèle à Rome, 
ont été tués ; 3 Ordres masculins et 6 Or
dres féminins, 6 Séminaires et 100 écoles, 
et plus de 1000 églises ou chapelles ont été 
supprimés ou fermés. Le combat entre 
l'Eglise et l’Etat se termina officiellement 
en janvier 1948, quand les autorités soviéti
ques déclarèrent que l'Egli6e grecque-catho- 
lique avait cessé d'exister.

Mais elle existe quand même. On y revit 
les scènes des catacombes, grâce à des prê
tres qui, sous l'habit du travailleur et sou
vent du forçat, entretiennent la flamme dans 
une atmosphère d'héroïsme à nul autre pa
reil.

Dans les Pays baltes. La persécution se 
déclencha aussitôt après l'annexion des Etats 
baltes par TU. R. S. S. Près de 1600 prêtres 
et religieux ont été arrêtés ou sont portés 
disparus. Tous les appels à l'O. N. U. de la 
part de divers gouvernements en faveur des 
Baltes, notamment de la Lithuanie catholi
que, sont restés sans résultats. C'est en 
masse, comme de vulgaires troupeaux que 
les chrétiens des Pays baltes ont été dépor
tés. Les Russes ont vidé le pays pour le 
repeupler de sans-Dieu... sans réussir tout 
à fait cependant.

QUEL TABLEAU D'ENSEMBLE 
EN PAYS SLAVES

En Europe orientale, de l'autre côté du 
rideau de fer, plus de 50 millions de catho
liques vivent donc des heures héroïques. De 
vieilles nations attachées traditionnellement 
à la vraie foi et à Rome (20 millions de Polo
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nais, 12 de Hongrois, 5 de Tchèques, 2 34 de 
Croates et Slovènes), sont soumises à des 
régimes totalitaires instaurés et contrôlés 
par Moscou. A la persécution ouverte, 
6'ajoute une persécution sournoise plus dan
gereuse encore qui accuse les catholiques de 
trahison envers la patrie parce qu'ils sont 
fidèles au Vicaire de Jésus-Christ, qui essaie 
de séparer les évêques de leur peuple, qui 
s'arroge des droits d'administration et de 
contrôle supprimant en fait toute liberté 
religieuse, qui met la main sur la jeunesse 
pour donner à l'Etat ou au parti le mono
pole d’une éducation athée.

Tous les concordats ou règlements de dé
tail conclus par Pie XI. de 1924 à 1934, avec 
les gouvernements de l’Europe orientale, qui 
semblaient assurer aux catholiques la libre 
pratique de leur foi et le développement 
équitable de leurs institutions religieuses, 
ont été violés et abrogés,

L'Annuaire Pontifical pour 1950 indique 
que 34 diocèses de 8 Etats de l'Europe orien
tale sont, par la force, actuellement privés 
de leurs évêques : 7 en U. R, S. S., 12 en 
Roumanie, 6 en Lithuanie, 3 en Pologne, 2 en 
Yougoslavie, 2 en Lettonie, 1 en Estonie, 1 
en Hongrie. ,

Pour n06 frères souffrants et luttants de 
là-bas, qui ne peuvent venir à Rome, l’Eglise 
universelle retrouvera les antiques prières 
par lesquelles, dans le temps des grandes 
persécutions, elle demandait les grâces de 
fidélité et de constance dans les épreuves.

Mentionnons quelques milliers de fidèles 
dispersés parmi les 18 millions de Scandi
naves et de Finlandais, où ils représentent 
moins de 1 % de la population. Bastion d'un 
protestantisme fortement teinté de matéria
lisme, cette région qui a pourtant un brillant 
passé catholique remontant à Saint An-
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LE PRESIDENT TRUMAN 
des Etats-Unis, dont l'activité politique 
nationale et internationale a mené, en 1950, 
la grande affaire de la Défense Atlantique 
et de la guerre de Corée sous les auspices 

de l’O. N. U.

chaire, moine français du IXlî siècle, est en
core à peu près imperméable à une évan
gélisation reprise vers le milieu du XIXe siè
cle. C'est avec les Balkans, le dernier terri
toire missionnaire d'Europe.

ET L'EUROPE OCCIDENTALE?
L’Europe occidentale, la vieille chrétienté 

du moyen âge, est restée le bloc catholique 
le plus compact et le mieux organisé. Il 
comporte des pays foncièrement et presque 
uniquement catholiques, comme l'Italie avec
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LE PARLEMENT INTERNATIONAL DE FLUSHING MEADOWS 
à New-York, où s'est tenue, en septembre 1950, l'Assemblée générale des Nations Unies
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ses 45 millions de baptisés, la France qui 
en compte 31, l'Espagne 28, la Belgique 7 A, 
le Portugal 7, l'Irlande 3, l'Autriche 6, et 
des pays où catholiques et protestants sont 
mêlés en proportions différentes, depuis la 
Hollande où 4 millions de catholiques repré
sentent maintenant près de 50 % de la popu
lation, la Suisse avec 1,9 million [41 %), 
l'Allemagne avec 20 millions (33 %), jusqu’à 
l'Angleterre qui ne comprend que 2.700.000 
catholiques (5,4 %) qui sont encadrés par 
6609 prêtres, dont 2446 réguliers, et dans la 
seule année 1948, leurs effectifs ont aug
menté de 120.000 ; dont 10.600 convertis.

Tous ces pays ont connu au XIX® siècle 
et au début du XXe le6 politiques antireli
gieuses et la persécution. Ils ont (maintenant 
conquis une liberté religieuse plus ou moins 
complète et, dans tous, des partis ou des 
hommes qui se réclament du catholicisme et 
en particulier de la doctrine sociale de 
l'Eglise, participent au gouvernement.

Ce renversement complet de situation leur 
impose une grave responsabilité. Jamais, 
sans doute, depuis le moyen âge, pareille 
occasion n'a été donnée aux catholiques, de 
travailler au bien commun temporel de la 
cité dans les perspectives de la foi et de la 
charité.

Puissent-ils le faire sans trahison, ni com
promission. Dans nos prières jubilaires, nous 
demandons pour eux les grâces de lumière 
et de force qui leur permettront de remplir 
cette tâche historique dont dépend le salut 
de la civilisation à base spirituelle et chré
tienne de l'Europe et, par elle, l'avenir moral 
du monde entier.

RECUL OU AVANCE 
DE t'EFFECTIF CATHOLIQUE ?
Une étude du chanoine Rupp donne les 

chiffres suivants, qui peuvent être considé
rés comme les plus proches de la réalité, 
sur l'effectif des catholiques « nominaux », 
dans les 5 parties du monde et leur propor
tion par rapport à la population :
Europe 214.055.053 sur 556.624.036 38,78% 
Asie 26.665.828 sur 1.338.018.151 1.99%
Afrique 13.082.112 sur 166.607.055 7,61% 
Amérique 164.632.249 sur 302.488.845 54,45% 
Océanie 2.261.750 sur 10.742.558 22,11%
Total 422.696.750 sur 2.374.480.845 17,75%

En 1920, la population du globe était éva
luée à 1.700 millions, dont 304 de catholiques, 
soit 17,88 %. La proportion des catholiques 
dans le monde aurait donc légèrement dimi
nué depuis trente ans. Les progrès réalisés 
en pays de mission, surtout en Afrique Noire, 
où leur nombre a presque quintuplé, n'ont 
pas suffi à compenser l'énorme accroisse

ment de la natalité, en particulier dans la 
race jaune. La déchristianisation de l'Europe 
y a diminué le pourcentage de6 catholiques, 
qui a un peu monté en Amérique.

A cette constatation décevante s'oppose 
pourtant le fait incontestable de l'influence 
plus grande prise par l'idée catholique dans 
le monde en proie aux crises résultant des 
deux guerres mondiales.

Deux indices caractéristiques en témoi
gnent : l'autorité spirituelle et morale du 
Pontife romain, auprès duquel plus de 40 
Etats y compris l’Egypte et la Syrie musul
manes, l'Inde, la Chine et le Japon, sont offi
ciellement représentés, non seulement sur les 
catholiques, mais encore parmi les incroyants 
et les chrétiens séparés, et la nostalgie de 
l'Unité de l'Eglise manifestée chez ceux-ci 
par le développement du mouvement oecu
ménique.

L’idée catholique est aujourd'hui plus vi
vante et plus active que jamais. L'Eglise qui 
la représente est toujours en pleine lutte, 
comme son fondateur le lui avait annoncé. 
Les péripéties de cette lutte restent le secret 
de Dieu. Il est vain d'essayer de les deviner. 
Il nous suffit de savoir qu'elles se termine
ront par une victoire finale dont le terme 
nous reste caché. Mais il est utile, pour

MÜI1wêêêê
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M. TRIGVE LIE
secrétaire général de l'O. N, U., présentant 
le drapeau des Nations Unies, heureux de 
se voir réélu, pour trois ans, à une grande 
majorité, malgré la farouche opposition de 
la Russie qui lui reproche d'être le « valet 

de Truman »
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mieux comprendre le devoir particulier de 
chacun et le devoir commun de tous, engagés 
dan6 le même combat, pour le même idéal, 
de se rendre compte des positions tenues, 
mais sans cesse menacées, des conquêtes 
réalisées, mais jamais assurées définitive
ment.

L'ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE...?
Indéniablement, les chefs de l'Eglise ortho

doxe russe se sont réjouis des mesures qui 
chassaient l'Eglise catholique non seulement 
de l'Ukraine et autres régions de la Russie, 
mais surtout des Balkans. Ils y voyaient et 
y voient encore une voie ouverte au mou
vement de l'orthodoxisme dans le monde, 
au détriment du catholicisme romain. Mais 
cette mauvaise joie, bien faite pour attrister 
l'âme chrétienne, n'est déjà plus sans mé
lange. Le Régime bolchéviste demeure essen
tiellement athée et anti-chrétien. Les plus 
officiels personnages se chargent de la rap
peler, En été 1950, le Congrès des scienti
fiques russes, réuni à Léningrad en même 
temps que l'ancienne Ligue des Sans-Dieu, a 
repris ses violentes attaques contre l'Eglise 
russe orthodoxe de l'Union soviétique. Cette 
campagne vise la position actuelle de l'Eglise 
en U. R. S. S.

L'attaque de Léningrad, on peut le sup
poser, a été lancée de connivence avec le 
ministère de l'Education de Moscou. En 
effet, peu de temps auparavant, le bulletin 
du ministère de l'Education avait formulé 
en termes non équivoques l'exigence d'une 
* libération des masses populaires de l'in
fluence religieuse ». En même temps, le 
droit était dénié aux parents « d'inoculer 
des préjugés religieux à leurs enfants ».

Pour peu que l'on soit familiarisé avec les 
restrictions imposés en régime de dictature 
à la liberté d'écrire et de parler, il semble 
que le patriarche de Moscou ait relevé le 
gant, dans ses sermons adressés au peuple 
fidèle, et récemment publiés. On y trouve, 
par exemple, un appel à l'éducation reli
gieuse à faire par les parents, en famille. 
En effet, dit-il, « c'est sur ce plan unique
ment que les qualités morales peuvent être 
développées et les fondements de la vie con
solidés, car seule l'Eglise est à même d'adou- 
c;r la souffrance amère de nos temps ».

Nous trouvons un autre document signifi
catif dans le récit des solennités dans le 
monastère de Donskoi, du 25e anniversaire 
de la mort du patriarche Tychon. On se sou
vient que ce dernier avait eu la charge péni
ble de guider son Eglise à travers la tour
mente révolutionnaire. Le récit se termine

: •ü

LE PARLEMENT DE BONN
de l’Allemagne occidentale. En bas à droite, le chancelier Adenauer. En haut, le 
président, professeur Heuss, attentifs les deux à préserver la zone occidentale _ de 
l'invasion du communisme de la zone russe, favorables les deux au Pacte Atlantique
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par l'allusion discrète, mais évidente : « Der
rière les murs de ce monastère souffle un 
autre air, plein de l’arome du passé ».

C’est que le peuple russe, malgré tout, a 
conservé son âme religieuse. Le Clergé le 
sait et le Gouvernement e6t obligé de comp
ter avec lui...!

LE CATHOLICISME 
DANS L'EMPIRE BRITANNIQUE

Le « Catholic Directory » pour l’année 
1948 donne les statistiques suivantes rela
tives à la vie catholique en Angleterre au 
cours de l’année 1947. En Angleterre et dans 
le Pays de Galles, on compte 2.538.000 ca
tholiques, soit 84.000 de plus qu’en 1946. 
Bien que 40 prêtres soient encore affectés 
aux forces militaires, leur nombre s’est accru 
de 256. Le nombre de6 baptêmes a été de 
85.024 soit une augmentation de 11.614 ; les 
mariages ont été au nombre de 35.566, soit 
une diminution de 987 ; les conversions, avec 
une augmentation de 596, atteignent le chif
fre de 10.363. Il y a 3 églises ou chapelles 
et 36 écoles primaires de plus.

Le nombre des catholiques dans l’ensem
ble de l’Empire Britannique est de 21.634.578 
soit une augmentation de plus d’un million ; 
dans les pays de langue anglaise (territoires 
britanniques et américains) il est de 62 mil
lions 235.774, soit une augmentation de plu6 
de 3 millions. L’augmentation la plus mar
quée est celle de l’Afrique Orientale bri
tannique (Kenya, Ouganda, Rhodésie du

^ Æ

Le Maréchal russe ROKOSSOWSKI 
nommé ministre de la guerre en Pologne, a 
tragiquement « russifié » l'armée polonaise 

qu'il réserve aux « plans » de Moscou

M. RALPH BUNCHE
de New-York, qui a succédé, comme Média
teur de l'O. N. U. en Palestine, au comte 
Folke Bernadotte assassinée. De race nègre 
- son aïeul étant encore anthropophe - il est 
le premier Noir à être professeur dans une 

Université blanche aux Etats-Unis

M. WILHELM PIECK
Président de l'Allemagne orientale, vieux 
meneur communiste, vendu à la Russie de 
Staline, et qui, après la « sinistre comédie » 
des élections d’octobre 1950, s'emploie à 

bolchéviser sa zone
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Nord, Soudan, etc.), qui a vu le nombre des 
catholiques augmenter de 754.255 en un an.

La marche ascendante du catholicisme en 
Angleterre est telle qu'au mois d'août der
nier un des membres les plus en vue de 
l'Eglise anglaise a poussée un cri d'alarme et 
prophétisé qu'à ce rythme, conversions et 
naissances, « la Grande-Bretagne sera deve
nue dans vingt-cinq ans une nation catholi
que... »

Ce serait retourner à son histoire, à la 
plus belle période de son histoire nationale.

LES DEUX BLOCS
C'est à peine s'il faut les désigner par 

leurs noms : l'Occident et l'Amérique d'une 
part ; la Russie et les Etats satellites des 
Balkans d'autre part.

Ils s’observent, s'épient et arment de part 
et d'autre, parlant de paix l'un et l'autre. 
Mais l'un veut assurer cette paix dans la 
liberté des peuples ; l'autre dans leur asser
vissement comme derrière le Rideau de fer.

A ce régime le Bloc occidental ne voudra 
jamais se plier. Comme tout donne à croire 
que le Bloc russe, grâce à ses armées, vou
drait étendre ses conquêtes et imposer son 
régime, le Bloc Occident-Amérique fait un 
formidable effort d'armement pour parer à

H BOMB 3g?/
M
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LA TERRIBLE BOMBE A HYDROGENE 
capable de faire sauter notre planète, et 
dont les Etats-Unis fabriquent plusieurs 
exemplaires, dans l'espoir de n’avoir jamais 

à se servir de ce terrifiant engin

toute tentative d’irruption bolchévique. Des 
Américains en vue vont jusqu’à conseiller 
une « guerre préventive », pour ne pas lais
ser à Staline le temps de mettre au point 
la bombe atomique. Mai6 le gouvernemeit 
américain s'en tient à la défensive, rendu 
modeste, du reste, par les dures expériences 
de la guerre de Corée que le Nouveau-Monde 
mène au nom de l'O. N. U., sabotée avec 
me méthode de plus en plus insupportable 
par le délégué du Kremlin

N'entrons pas — voir plus haut — dans 
les détails des menées soviétiques en Asie. 
Ce qui importe, pour sauver la paix, c'est, 
avant tout, que les Alliés fassent une bonne 
politique en Allemagne, dans cette Allema
gne divisée en deux blocs, l'Allemagne occi
dentale ou de Bonn, et l'Allemagne de l'Est 
en zone soviétique.

Tout indique que Moscou cherche à faire 
à cette partie de l'ancien Reich des condi
tions politiques qui deviennent une tenta
tion pour l'autre partie du pays, étant donné 
que tout Allemand désire, naturellement, 
dans le fond de son cœur, retrouver une na
tion une et unie. Si jamais les Allemands 
devaient être redevables à la Russie de l'uni
fication du pays, la guerre serait aux portes. 
Maître de l'Allemagne, le Kremlin quitte
rait tout scrupule et entraînerait sans pitié 
l’Allemagne unifiée dans le bolchevisme, par 
des méthodes de brigandage comme celles 
qui ont asservi la noble Hongrie et les autres 
pay6 de cette zone de la malheureuse Eu
rope. Ce serait l’enrôlement du Reich pour 
la bolchévisation de l'Europe. En présence 
d'une situation si délicate, on conçoit que 
les hommes politiques cherchent avant tout 
l'union de l'Europe civilisée pour trouver 
dans cette union la force dont elle a besoin, 
pour empêcher toute agression russe, force 
armée, certes, mais force morale aussi, pour 
consolider la paix sociale avant tout.

C'e6t dans ce dessein que l'on a vu se 
créer le « Plan Schuman » pour le « pool » 
ou cartel Frarice-Allemagne-Europe du char
bon et de l'acier, le « Parlement Européen » 
de Strasbourg, les réunions des Premiers 
ministres et ministres des Affaires étran
gères des pays alliés sur un dan moins large 
que les réunions de l'O. N. U., mais pour en 
corroborer les efforts en faveur de l’Europe, 
principal facteur de civilisation chrétienne, 
malgré tout.

Cela suppose dans cette Europe une po
litique de justice et de progrès social, comme 
aussi d'équité dans le domaine de l'ensei
gnement et de l'éducation, première sagesse 
politique.

Cela suppose que la France et ITtalie sau
ront conjurer le danger du communisme 
toujours latent et menaçant, et qui se mani
feste chroniquement par des grèves auxquel
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les il donne un caractère politique et révolu
tionnaire, au lieu de rester sur le terrain 
syndical et professionnel. Cela suppose que 
la Belgique, après les dangereuses journées 
du retour du roi et de l'accession au pou
voir du prince Baudoin saura retrouver la 
concorde entre Flamands et Wallons, et 
que l'Angleterre aura le courage de sortir 
mieux de son... insularisme encore trop fer
mé pour aider mieux à l'effort commun.

Notre continent, sans former encore les 
« Etats-Unis d'Europe » — on n’y est pas 
encore — doit offrir dès maintenant à l'en
nemi de la paix l'image d’une Europe unie. 
Elle fait preuve d'une réjouissante bonne 
volonté de solidarité. Nous songeons ici aux 
efforts de la Hollande malgré son épreuve 
(l'Indonésie perdue), de l'Espagne moins 
méconnue et calomniée, du Portugal de 
Salazar, des braves petits pays Scandinaves, 
Finlande en tète !

II est dit plus haut quels liens devraient 
unir tous nos pays sur le terrain religieux. 
Car l'heure est venue où la politique se ré
duit à être « pour Dieu » ou « contre Dieu » !

LA GUERRE EN CORÉE
Depuis des mois — et ce n'est pas fini — 

le monde est sous le signe de la guerre et 
des communiqués de guerre. Après la vic
toire des troupes communistes dans la guerre

SON EXC. Mgr BERAN 
archevêque de Prague, jusqu’ici gardé à vue, 
dans son palais, et dont on a annoncé fin 
1950, le transfert dans une prison d’Etat. 
Admirable émule du martyr le cardinal 

Mindszenty de Hongrie

civile chinoise éclata la guerre entre la Corée 
du Sud et la Corée du Nord.

Aussitôt intervint l'armée américaine, 
mandatée par l'O. N. U. pour refouler les 
communistes nordistes envahisseurs de la

m.-H

SI

mmm

L’ETNA A ROMPU LE SILENCE
Une éruption violente a semé en 1950 la panique parmi les populations de la région, 

qui s'enfuient, emportant le strict nécessaire
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JOURNEE DE LA LIBERATION 
A PYONGYANG

Des soldats américains et coréens traversent 
la ville en chantant

Corée du Sud la veille encore occupée par 
les troupes américaines depuis la guerre 
avec le Japon. A la mode hitlérienne, les 
Nordistes ont subitement déclenché une 
guerre-éclair, qui eût bolchévisé toute la 
Corée 6an6 l'intervention de la puissante 
Amérique, Guerre dure, pleine de déceptions 
et d'humiliations pour les Etats-Unis et qui 
prit tout de suite une tournure sanglante 
pour le6 6oldats du Nouveau Monde, sacri
fiés en grand nombre, odieusement traités 
quand ils tombaient prisonniers des Nordis
tes, plusieurs mois vainqueurs, encouragés et 
aidés indirectement par la Russie et la 
Mandchourie.

Avec le concours des troupes des Nations 
Unies, les armées américaines ont fini par 
l'emporter sur les envahisseurs, refoulés par 
de-là la ligne de démarcation qui coupait

LA RESISTANCE NORD-COREENNE 
BRISEE

Le Général Mac Arthur, qui a lui-même 
dirigé les opérations aéroportées, salue à 
Pyongyang le Général Walker, commandant 

de la 8e armée américaine

sottement la Corée en deux. Ainsi les trou
pes des Nations Unies sont, en automne

S.1950, victorieuses, 6ans que le délicat pro
blème politique de la Corée soit tranché !

O Que penser de cette tragique affaire qui 
ïrisqua fort d'entraîner une 3e guerre mon
diale ?
4 Les troupes des Nations Unies sont au
jourd'hui victorieuses. Il leur a fallu trois 
^mois pour perdre et reconquérir la Corée 

du Sud.
Il est évident que le régime qui avait été 

imposé à la Corée après la guerre était stu
pide, Cette coupure d'un pays en deux par 
une ligne idéale, le 38e parallèle, n'était une 

\solution ni durable, ni raisonnable. Au nord, 
,il y avait une Corée industrielle soumise à 
l'influence communiste. Au sud, il y avait 

'une Corée agricole, soumise à l'influence 
^américaine. Ceux qui ont connu entre 1940 
let 1944 le régime de la ligne de démarca
tion et qui l'ont ressenti comme une aiguille 
•dans leur chair, savent bien qu'un pays 
«écartelé entre deux dominations différentes 
a toujours tendance à rechercher son unité.

Les Coréens du Nord voulurent s'emparer 
de la Corée du Sud et faire cette imité 
par la force. Les Nations Unies, poussées 
par les Américains, intervinrent pour faire 
respecter un traité indéfendable. C'est de là 
que naquit la guerre.

Il est bon que les troupes des Nations 
Unies aient gagné la guerre et qu'elles 
aient eu de la peine à la gagner.

Du moment que l'organisation internatio
nale se décidait à intervenir, il valait m'eux 
qu'elle ne fût pas battue. Quand on veut 
jouer les gendarmes, il ne faut pas se faire 
rosser par ceux qu'on désigne comme étant 
les voleurs.

D'autre part, la vision d'un conflit mondial 
à travers les photographies et les articles 
des correspondants qui ont suivi cette lutte 
pénible, et par moments horrible, a donné 
à tous ceux qui ont le sens de l'humain un 
frémissement de pitié. Nous avons alors 
imaginé facilement ce que serait une guerre 
faite avec tous les moyens de la guerre mo
derne et de quelles horreurs, de quelles des
tructions, de quel piétinement des corps et 
des âmes elle serait l'occasion. Tous ceux 
qui, ayant oublié un récent passé, envisa
geaient à la légère une guerre générale ne 
pourront pas maintenant ne pas se sentir 
calmés.

Les souvenirs de chacun ayant été rafraî
chis, personne n'a plus désormais envie de 
la guerre. Le rapport des forces entre la 
Russie et l'Amérique s'e't montré égal. L'or
ganisation des Nations Unies a ioué son 
rôle de gendarme international. Les chances 
d'une paix en Extrême-Orient sont donc 
plus grandes.
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LE BEAU CONTE
QUE JE VOUDRAIS ÉCRIRE...

Chaque armée, la veille de Noël, David 
Maxley vient dans notre ville. Je le guette 
de mon bureau et dè6 que le train arrive, je 
le reconnais tout de suite, parce qu’il porte 
sous le bras une longue boîte de cuir som
bre, où est enfermé son violon. J'ai juste 
le temps d'aller ouvrir la porte et il est là.

— Joyeux Noël, vieux Sam ! crie-t-il.
Puis, dans un geste rituel, il pose la boite

debout par terre et il s'appuie sur elle de 
ses deux fines mains croisées.

Je propose toujours : « Assieds-toi,
Dave ! », mais il n'accepte jamais.

Ensuite, je dis :
— Je t'ai entendu jouer en soliste à la 

radio, l'autre soir.
— Oui, répond-il, Orchestre de Philadel

phie probablement. Ou N. B. C. Ça dépend 
du poste.

Et, très anxieusement : ,
— Sam, comment va Willie Swain ? de- 

mande-t-il.
— Ça va. Il a encore joué cette semaine 

dans une noce.
David Maxley sourit et il remet le violon 

sous son bras.
— Sam, dit-il, veille bien sur Swain ! S'il 

avait besoin de quoi que ce soit...
— D'accord, Dave !
Alors, il sort en criant au revoir et je 

m'approche pour lui voir tourner le coin de 
la rue. De la rue où se trouve le bureau de 
poste...

Je suis le seul à savoir où il va et ce qu'il 
va faire. Et je me dis chaque année que je 
tiens là un fameux sujet pour un conte de 
Noël. Un conte, qui réchaufferait le coeur 
des gens de nos vallées et, sait-on jamais ? 
qui pourrait peut-être les rendre meilleurs. 
Mais un vieux journaliste de petite ville 
comme moi, ça ne sait pas raconter les his
toires toutes simples comme celle-ci.

D'autant plus que le héros n'est ni un 
jeune premier, ni une pin-up girl. C'est le 
vieux Swain, oui, Willie Swain, qui joue du 
violon dans les noces et banquets. Je suis 
sûr que si j'imprimais ça dans notre journal, 
tous les gens se récrieraient :

— Willie Swain ? Peuh ! un brave vieux 
et voilà tout !

Qui ne connaît Swain, son regard bleu

faïence et son sourire béat . Même les gos
ses l'ont vu jouer en tapant du pied. Tout 
le monde dit qu'il tape comme ça pour cou
vrir les fausses notes de son archet. Mais 
ce que personne ne sait... Ah ! décidément, 
je crois bien que je devrais raconter cette 
histoire un de ce6 Noëls. Quand je le ferai, 
je pourrai dire à peu près ça :

Il y a un peu plus de trente ans, Willie 
Swain vint s'établir à Fairview avec l'idée 
d'aller vendre des médications de porte en 
porte et de se louer comme violoneux. A 
force de rouler dans sa vieille Ford, il arriva 
un jour devant le cottage du grand-père 
Toft, un gentil petit cottage avec des fleurs 
devant et des ruches derrière. Quand il eut 
arrêté son moteur, il entendit un air de vio
lon et par une fenêtre ouverte, il vit le vieux 
Toft en train de jouer. Tout de suite, il fut 
fasciné par le violon.

C'était une merveille : voilà ce que Willie 
pensa aussitôt. Le regard fixé sur le bois 
roux qui brillait, il eut l'impression que mê
me une âme pourrait s'y refléter. Et sa mu
sique lui semblait plus douce que le miel 
blond des ruches du cottage, plus claire que 
les cascades de Ripple Creek et plus puis
sante que le grand vent d'hiver, quand il 
gronde dans nos basses vallées.

Willie logeait dans la maison, de la poste, 
chez Mme Summers, qui est sourde comme 
un pot. Quand il rentra chez lui, le soir, 
il essaya d'imiter grand-père Toft. Mais ce 
fut malheureux au point d'en faire crier la 
proDriétaire,

Alors Willie posa son violon et il se mit 
à rêver. Il rêvait à l'autre violon et il ima
ginait que ce serait une chose prodigieuse 
s'il pouvait le prendre dans ses grosses 
mains, pincer voluptueusement ses cordes, 
faire courir son archet sur elles et en tirer 
une musique capable de libérer tout ce qui 
gonflait 6on cœur.

Des années, ce rêve le hanta. Il devint 
l'ami du grand-père Toft et l'on vit sou
vent, depuis lors, sa Ford arrêtée devant le 
gracieux cottage aux fleurs et aux abeilles. 
Mais, aussi étrange que ça puisse paraître, 
jamais Willie ne toucha au violon.

Un jour, Toft s'arrêta de jouer brusque
ment et il lui tendit l'instrument :

— Essaie-le, Wil ! dit-il. Tu verras le 
plaisir qu'on peut avoir à jouer là-dessus. 
Willie cloua son regard sur le bois doré. 
Il avala péniblement un peu de salive et 
6es mains se mirent à trembler. On aurait 
dit qu'il avait peur.

Il secoua doucement la tête pour refuser. 
La vérité, c'est qu'il voulait jouer du violon 
tout seul, comme un amoureux n'embrasse 
son aimée que loin des curieux.

Bien des années encore, Willie cultiva 
son rêve. Il en vivait comme d'autres vivent
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d'un rêve d'amour, de richesse ou de célé
brité...

Un jour, Willie arrêta sa Ford devant le 
cottage, déjà heureux à l'idée de revoir le 
violon. Il poussa la barrière blanche. Tout 
était paisible : seuls le chant des oiseaux 
et le bourdonnement des abeilles troublaient 
le silence.

— Yo-ho ! grand-père Toft ! cria-t-il.
Il entendit des pas, mais des pa6 légers et 

rapides. Il comprit que quelque chose n'al
lait pas.

Mme Geddis, une voisine de Toft, vint 
ouvrir, un doigt sur les lèvres :

— Chut ! Pas de bruit. Grand-père Toft 
est très malade. Le docteur vient de repar
tir. Il n'y a plus d'espoir.

Willie s'appuya contre la porte,
— Plus d'espoir ? murmura-t-il.
— Venez vite, reprit Mme Geddis. Il vous 

a beaucoup demandé.
Willie suivit la bonne femme jusqu'à la 

chambre et M. Geddis, debout à côté du 
lit, le salua d'un « hello ! » qui se voulait 
vaillant, mais qui était atrocement enroué.

Figé dans l'ouverture de la porte, Willie 
regardait grand-père Toft. Un vague sou
rire distendait ses lèvres et sur l'oreiller 
ses longs cheveux blancs auréolaient son 
fin visage. Sans la mortelle pâleur de 6es 
joues et sa trop courte respiration, Willie 
ne l'aurait pas cru malade.

— Wil I murmura grand-père Toft.
Swain fit quelques pas. Le vieil homme 

le regarda et ses yeux brillèrent.
— Je vais partir, dit Toft.
— Penses-tu ! maugréa Willie en se râ- 

clant le gosier. Dans quelques jours, tu seras 
debout et tu joueras...

— Non, soupira Toft, je ne jouerai plus. 
Plus jamais...

Le vieillard ferma les yeux, sourit et dit :
— Apporte-moi mon violon, Wil !
Swain obéit. Le vieux Toft tendit sa main 

gauche, longue et fine, avec de petites cal
losités au bout des doigts à l'endroit où ils 
pressaient les cordes. Il voulut en toucher 
une, mais 6a main retomba.

— C'e6t un merveilleux violon, dit-il. Il 
faut... bien en prendre soin.. Jouer avec 
son coeur... Quelqu'un qui l'aime...

Puis, comme s'il concentrait encore ses 
dernières énergies, le vieillard prononça :

— Je te le donne, Willie Swain.
Et sa tête retomba doucement sur 

l'oreiller.
— Mort, dit M. Geddis en se signant.
Willie referma la longue boîte et il la 

déposa sur le lit, à côté du vieillard. Des 
larmes brûlaient ses joues, tandis qu'il ga
gnait la porte.

— Une minute ! appela Geddis. Et ton 
violon ?

Willie se retourna, grimaçant pour retenir 
ses sanglots.

— Prenez-le, disait Mme Geddis. Il V0U6 

Ta donné. Nous sommes témoins.
Willie prit le violon et il sortit comme 

s'il emportait l'âme du grand-père Toft.
Il rentra chez lui et il ouvrit la boîte. 

Mais ses mains recommencèrent à trembler 
comme l'autre fois et 60n cœur battait à se 
rompre. Il referma la boîte et il sortit.

Il marcha, marcha jusqu'à l'église où il 
entra. Il y avait beaucoup de monde et ça 
le surprit, car ce n'était ni fête ni dimanche. 
Près de la porte, une jeune fille quêtait, en 
portant cette inscription :

« Pour permettre au petit Davil Maxley 
de continuer à suivre les cours. »

— Qu'est-ce qu'il y a, ce soir ? demanda 
Willie.

— Le petit Maxley donne un récital, ré
pondit la jeune fille. C’est un orphelin. Il 
joue du violon comme un prodige.

Willie n'aimait pas les enfants prodiges. 
Il alla s'agenouiller pour prier. Mais, sou
dain, la musique se fit entendre, une mu
sique extraordinaire, irréelle, prodigieuse. 
Willie pensa que ça ne pouvait être que 
Toft et il se leva. C'est alors qu'il vit le 
petit David, crispé sur son violon « trois- 
quarts i> ... Une heure plus tard, Willie Swain 
quittait l’église. Ses yeux bleus étaient hu
mides, mais son cœur bondissait de joie.

*
Le matin suivant, il prit le violon sous son 

bras et il partit à la ville. Il alla chez le pro
fesseur Gerd.

Le professeur était un homme âgé, avec 
des cheveux très blancs. Willie pensa au 
grand-père Toft et il en fut réconforté,

— J'ai là un violon, dit-il. Je crois qu'il 
est bon. Voulez-vous le voir ?

— Montrez toujours, dit Gerd sur un ton 
blasé.

Les doigts de Willie tremblaient un peu 
en ouvrant la boîte... Le professeur se pen
cha vivement et s'écria :

— Où avez-vous eu ce violon ?
— Un vieil homme me l'a donné avant de 

mourir. Est-ce un bon violon ?
— Un bon violon !
Gerd saisit l'instrument et lui fit donner 

le « la » — un son doux et pur, inimitable.
— Cet instrument vaut une fortune, dit-il. 

Il ne pouvait qu'être la propriété d'un grand 
artiste. Comment s'appelait ce vieillard ?

— Toft. Personne ne savait rien de lui 
et il ne parla jamais de son passé, même 
pas à moi, son ami. Je sais seulement qu'il 
venait d'Europe.

Après un silence, Gerd interrogea :
— Vous voulez le vendre ?
— Le vendre, non, répondit doucement 

Willie.
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Et dans un sourire, ce sourire qui depuis 
n'a plus jamais quitté son visage, il répondit:

—• Le donner.
Ce fut difficile à expliquer, mais Swain 

sut trouver le6 mots pour convaincre le 
professeur et il fut convenu qu'au Noël sui
vant, Gerd remettrait le violon au petit 
David,

Willie Swain reprit le train pour Fair- 
vîe.w. Ses mains étaient vides, mais son 
cœur débordait de joie,

Ÿ

Et voilà pourquoi, chaque veille de Noël, 
David Maxley vient dans notre ville. En 
quittant le bureau du journal, il se dirige

vers la rue de la Poste, vers la maison de 
Mme Summers. Et là, dans la petite cham
bre, seul avec la propriétaire qui n’entend 
rien, le vieux Willie, qui sourit tout le 
temps, il joue les plus beaux airs de Noël.

Tel est le conte que j'aimerais écrire si 
je n'étais pas un vieil imbécile de journa
liste de petite ville. Il me semble qu'en le 
lisant, les gens de nos vallées sentiraient 
pendant quelques minutes le souffle chaud 
de la charité réchauffer leur cœur. Et ça 
serait la plus belle chose que pourrait faire 
un vieux barbouilleur de papier, vous ne 
croyez pas ?

Frank Bennet,
(Trad. M. et S. Roche.)
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Le commandant d'un détachement améri
cain débarqué dans une île du Pacifique 
apprit que les Japonais avaient emmené 
leurs femmes en campagne. Il voulut s'as
surer de la chose et interrogea un chef indi
gène :

— C’est sûr, répondit celui-ci, ils avaient 
une femme avec eux,

— Mais, comment en es-tu sûr ?
— Je l'ai mangé,,,

*

— Il avait été convenu que vous me met
triez pour deux cents francs de dents et, en 
somme, vous m'avez mis dedans pour deux 
cents francs.

*

La bonne mesure
Le président à l'accusé :
— Dix ans ! Avez-vous quelque chose à 

ajouter :
— J'vous remercie, monsieur le prési

dent, mais ça suffira comme ça.
X

En chemin de fer.
Un jeune homme amorce un entretien avec 

sa charmante voisine :
— Il fait bien beau temps, n’est-ce pas ?
— Certainement. Mais ça n’a pas d'im

portance. Je dois descendre à la prochaine 
station,.,
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LA PROCLAMATION DU DOGME DE L'ASSOMPTION
| DE LA BIENHEUREUSE VIERCE MARIE J
@ © © © '§ © © ® © @ S © @ © !& © @

Le 1er novembre 1950 a été marqué dans 
l'histoire de l'Eglise par un événement 
d'extraordinaire importance ; ce jour-là, fête 
de Tous les Saints, le Souverain Pontife 
Pie XII a proclamé solennellement, avec 
toute la pompe que comporte pareille céré
monie, que la Bienheureuse Vierge Marie, 
Mère de Dieu, est entrée au ciel avec son 
corps ressuscité et y a été couronnée reine 
de tous les saints, reine du ciel et de la 
terre. C'est le dernier fleuron ajouté à sa 
couronne. Comme l'immaculée Conception, 
dogme proclamé le 8 décembre 1854 par 
Pie IX, avait illustré l'entrée de la Vierge 
dans la vie, ainsi l'Assomption glorifie sa 
fin et son entrée dans la béatitude céleste ; 
car ce dogme comprend à la fois la sainte 
mort de Marie, la résurrection de son corps 
et son entrée, corps et âme, dans la gloire 
du ciel.

Mak avant d’aller plus loin, une expli
cation s'impose pour dissiper une objection.

L'Assomption serait-elle un dogme nou
veau, introduit récemment dans le Credo 
des fidèles, inconnu des siècles passés ? Non, 
l'Assomption n'est pas une croyance nou
velle ; seule sa définition, c'est-à-dire sa 
proclamation comme vérité de foi, est ré
cente.

Comment naissent les dogmes ?

Les dogmes ne poussent pas dans l'Eglise 
comme des champignons dans les forêts 
après la pluie. Le Pape ne les proclame pas 
selon son bon plaisir ou sous l'inspiration 
du moment. Leur source est la vérité révélée. 
Ils font partie du dépôt de la révélation 
confié par le Christ à son Eglise et qui se 
trouve contenu dans l’Ecriture sainte et la 
Tradition.

Le6 erreurs qui s’élèvent contre la vérité 
révélée, les fausses interprétations de la 
parole de Dieu, les hérésies qui surgissent et 
qu'il faut réfuter sont autant de circonstan
ces qui permettent à l'Eglise, assistée du 
Saint Esprit, de prendre pleine conscience 
de telle doctrine, d'en préciser le vrai sens, 
de développer ce qui y était auparavant 
contenu implicitement. L’Eglise n'invente 
donc pas de nouveaux dogmes. Quand elle 
définit une vérité de foi, celle-ci se trouvait 
déjà dans le dépôt de la révélation. L’Eglise 
dégage cette vérité du fond implicite, où 
elle était cachée, la met en pleine lumière

et la fait connaître dans toute sa plénitude 
et 6es conséquences, et cela pour répondre 
plus parfaitement à des besoins précis des 
âmes et d’une époque donnée.

On connaît d'ailleurs la profonde horreur 
que les nouveautés doctrinales ont toujours 
inspirée à l'Eglise. Déjà S. Paul écrivait à 
son disciple Timothée : « Garde le dépôt, 
en évitant les nouveautés de discours vains 
et profanes. Quelques-uns pour en avoir fait 
profession ont erré dans la foi. » (I. Tim. 
VI. 20.) On connaît d'autre part la célèbre 
réponse du Pape S. Etienne à S. Cyprien, 
évêque de Carthage, au milieu du 3me siècle, 
à propos du rebaptême des hérétiques : 
« Nihil innovetur nisi quod traditum est. 
Que l'on n’innove rien sinon ce qui nous a 
été transmis. »

Mais alors, objecte-t-on, la doctrine chré
tienne sera une lettre morte, figée dans 
l'immobilisme, arrêtée une fois pour toutes, 
fixée dans une formule immuable, inapte à 
toute adaptation exigée par des besoins nou
veaux.

L'évolution du dogme 
Vincent de Lérins

Les apologistes chrétiens ont depuis long
temps réfuté cette objection des adversaires. 
Dès le Vme siècle déjà, Vincent, moine de 
Lérins, a démontré dan6 son fameux « Com- 
monitorium » et en des termes qui gardent 
encore aujourd'hui toute leur valeur, que la 
vérité révélée possède une véritable vie, 
qu'elle est un germe, qui va se développant 
par ses propres forces.

« La postérité se félicitait, ' écrit-il, de 
comprendre ce que l'antiquité vénérait sans 
en avoir l'intelligence. Ce que tu as appris, 
enseigne-le à d'autres ; mais garde-toi en 
disant autrement, de dire du nouveau. » (Le 
texte latin dans sa concision serrée est plus 
expressif encore : ut cum dicas nove non 
dicas nova.) (ch. XXVI.)

Ecoutons encore ce théologien du déve
loppement du dogme : « Il faut qu'il (le 
dogme) croisse et se développe fortement 
tant selon le6 degrés, l'intelligence, la science 
et la sagesse de chacun et de tous, que d'un 
seul homme, de toute l'Eglise, des âges et 
des siècles, mais seulement dans son genre, 
à savoir dans le même dogme, dans le même 
sens, dans la même sentence. » (Ch. XXVII.) 
Il y aura donc progrès, mais dan6 la même
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ligne de pensée et non dans des voies diver
gentes.

L'auteur explique ensuite sa pensée par 
une comparaison tirée du développement du 
corps humain. Malgré la croissance de l'âge, 
le corps du vieillard est bien le même que 
celui de l'enfant ; c'est toujours la même 
personne, quels que soient le6 changements 
extérieurs survenus. Le dogme suit les mê
mes lois de progrès.

« Il est permis en effet de développer ces 
dogmes, de les éclairer, de les polir, mais il 
est défendu de les changer, de les tronquer, 
de les mutiler. Qu'ils reçoivent, c’est permis, 
évidence, lumière, distinction ; mais il est 
nécessaire qu'ils conservent leur plénitude, 
leur intégrité, leur propriété. » (Ch. XXIX.)

Henri Newmann

Quatorze siècles se sont écoulés et Henri 
Newmann, le célèbre converti anglais, devenu 
plus tard cardinal, devait reprendre, au milieu 
du XIXme siècle, la même doctrine et devenir 
le docteur de l'évolution du dogme. Venu de 
la haute Eglise anglicane, il trouva un inté
rêt spécial à étudier ces difficiles questions 
et à prouver que là, où les protestants ne 
voyaient qu'altération de la parole de Dieu, 
superfétations, traditions humaines ou idolâ
trie païenne, il fallait reconnaître le progrès 
vital de la vérité révélée, qui se développe, 
s'explicite et déploie peu à peu toutes ses 
virtualités. S'inspirant de la Symbolique de 
Môhler, il pousse plus loin ses investiga
tions et il en arrive dans son Essai sur le 
développement de la doctrine chrétienne à 
établir la richesse hors pair des idées chré
tiennes, la présence d'une autorité infailli
ble qui surveille leur évolution et les carac
tères distinctifs de tout développement légi
time ; doctrine vraiment catholique que le 
cardinal Franzelin devait rendre classique 
dans l'Eglise.

L'Assomption de la Sainte Vierge est pré
cisément l'illustration de cette doctrine ; 
elle n'est point un dogme nouveau, mais vne 
vérité qui plonge ses racines dans la tradi
tion, s'est inscrite dans le culte et la croyan
ce du peuple chrétien, comme une consé
quence logique de l’éminente dignité de 
Marie et de sa maternité divine.

Raisons théologiques

Après avoir déblayé ainsi le terrain, il faut 
maintenant donner les raisons sur lesquelles 
s'appuie la doctrine de l'Assomption. La 
bulle de la définition du dogme, qui a été 
publiée le 1er novembre expose ces rai
sons, avec toute l'autorité souveraine du 
Pontife infaillible. A défaut de cette bulle 
(notre travail lui est antérieur), nous avons

puisé largement dans l'exposé dogmatique 
contenu dans la requête de "Université de 
Fribourg, adressée au Souverain Pontife en 
faveur de la définition de ce dogme. Ce do
cument est daté du 24 mars 1946 et signé 
par le recteur de l'Université et tous les 
professeurs de la faculté de théologie. Rap
pelons que la même faculté avait couronné, 
en 1944, une thèse du Révme Abbé bénédic
tin, Paul Renaudin, sur le même sujet.

La vérité de l'Assomption de la Bienheu
reuse Vierge Marie est contenue dans le 
magistère infaillible de l'Eglise. Il est un 
axiome reconnu de tous, qui s'exprime ainsi ; 
lex orandi, lex credendi, ce qui peut se 
traduire ainsi : « la prière est l'expression 
de la croyance. » Or il est prouvé que, dès 
le VIIme siècle, tant dans l'Eglise d'Occi- 
dent que d'Orient, l'Assomption de la Sainte 
Vierge est connue et trouve place dans le 
culte de la liturgie. Observation digne de 
remarque : le dogme de l'immaculée Con
ception fut combattu au Moyen Age par 
quelques grands théologiens, mais celui de 
l'Assomption ne fut jamais l'objet d’aucune 
opposition.

On peut considérer comme une manifes
tation éclatante de ce culte et de cette foi 
les innombrables pétitions des évêques de
mandant au Souverain Pontife de définir ce 
dogme. Une commission spéciale du Saint 
Office estimait, en 1945, à 75 % le nombre 
des évêques résidentiels de l'univers catho
lique qui avaient signé pareille demande.(i)

Le 1er mai 1946, Pie XII adressa à tous 
les évêques du monde une encyclique, dans 
laquelle il leur demandait leur avis sur la 
définition de ce dogme et quel était le sen
timent de piété et de dévotion de leur clergé 
et des fidèles à cet égard. Une réponse posi
tive a été donnée par 1022 évêques rési
dentiels et par les administrateurs ou vicai
res apostoliques de 36 autres sièges ; 111 
évêques ont adressé des pétitions sponta
nées, ce qui donne un pourcentage de 
98,2 %.

Quant à l'opportunité de la définition, cer
tains avaient craint de6 réactions défavora
bles dans l'ooinion protestante. Or l'énisco- 
pat de l'Angleterre et du pays de Galles, 
bien placé pour en juger, avait envoyé à 
Rome, déjà avant la lettre encyclique, une 
requête spontanée et collective en faveur 
de la définition et affirmant son opportunité 
par une approbation unanime.

i) Entre 1849 et 1940, le Saint Siège a reçu 
des pétitions de 1332 patriarches, archevê
ques et évêques, de 26 abbés et prélats, de 
261 vicaires apostoliques, de 61 supérieurs 
de 50 ordres religieux, de 39 facultés de 
théologie et grands séminaires.
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L’ASSOMPTION DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
que Sa Sainteté Pie XII a solennellement proclamée 
dogme de foi en la Toussaint de l’Année Sainte, d’après 

le tableau du Maître-Autel d’Einsiedeln

La croyance d’abord implicite 
devient explicite

L’Eglise ne peut proposer comme dogme 
de foi, nous l’avons dit, qu’une vérité con
tenue dans le dépôt de la révélation, explici

tement ou implicitement. Or, l’Assomption 
est une de ces vérités implicites, que le dé
veloppement du dogme, le progrès du temps, 
la conscience plus éclairée de l’Eglise, les 
lumières des saints et des théologiens ont 
dégagées peu à peu de l’obscurité, qui les
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Le Couronnement de la Sainte Vierge
(Velasquez)

.

enveloppait. Contenue en germe dans les 
perfections insignes et la 6uréminente dignité 
de la maternité divine de Marie, elle s'en 
est détachée comme un fruit mûr dans l'au
tomne des siècles.

Il n'est que de se souvenir qu'il a été 
donné à la Vierge Marie d'atteindre l'union 
hypostatique et la frontière de la divinité. 
La sublime dignité de la maternité divine 
dépasse presque à l'infini tout l'ordre créé 
de la nature, de la grâce et de la gloire, 
parce qu'elle est constituée par une rela
tion essentielle avec le Verbe incarné.

Raisons théologiques de « convenance »

En conséquence, de cette suréminente di
gnité découlent des privilèges spéciaux, que 
la théologie déduit par ce qu'elle appelle 
« raisons de convenance ». Il ne s'agit pas 
ici de raisonnements rigoureux, de dialecti
que serrée. Mais quand l'essence même de 
la divinité, sa sainteté et ses perfections 
infinies sont en jeu, les raisons de conve
nance deviennent des exigences formelles.

Voici quelques exemples de ces exigences, 
que nous ne faisons d'ailleurs qu'esquisser.

a) La Sainte Vierge fut associée au plein 
triomphe du Christ Rédempteur sur l'empire

des ténèbres ; elle ne doit donc jamais être 
soumise à cet empire. Or abandonner le 
corps de Marie à la honteuse corruption du 
tombeau serait la soumettre à l'empire du 
démon et assombrir la gloire du Christ Ré
dempteur.

b) La putréfaction du corps humain après 
la mort et l’infection qui en résulte, sont, 
nous enseigne la Bible, la conséquence du 
péché et de la malédiction divine. Mais la 
Vierge Marie, immaculée dans sa Concep
tion et pure de tout péché ne saurait être 
atteinte dans son corps par cette malédic
tion et ce châtiment du péché. De plus, 
Marie fut pleine de grâce et comblée de 
bénédictions et la sainte humanité du Verbe 
incarné procède de son corps virginal. Il 
répugnerait à notre piété que ce corps fut 
assimilé dans la mort aux corps putréfiés des 
pécheurs.

L'analogie avec les autres privilèges coi- 
porels de la Sainte Vierge nous amène aux 
conclusions suivantes :

c) Comme Dieu a sanctifié l'entrée de 
Marie dans le monde par le privilège de 
l'immaculée Conception, de même il a voulu 
glorifier sa sortie par la prérogative de la 
résurrection anticipée,

d) Selon la pieuse et très probable opi
nion des théologiens, la maternité et l'im
mortalité du corps sont dus en soi au Dieu 
incarné et à sa mère. Ces effets cependant 
demeurèrent suspendus par la nécessité d'une 
rédemption par la souffrance et la mort. 
Cette rédemption achevée, rien ne s'oppo
sait plus à la résurrection glorieuse de leurs 
corps.

e) D'autre part, l'amour de Jésus pour sa 
Mère a dû le porter à l’associer à la par
faite béatitude, dont il jouissait lui-même. 
Sans l'Assomption, la récompense parfaite 
des mérites et des souffrances de la Sainte 
Vierge durant la passion de son divin Fils 
serait ajournée jusqu'à la fin du monde et sa 
béatitude demeurerait imparfaite.

f) L'Eglise honore les reliques des saints, 
dont quelques-uns furent des pécheurs avant 
leur conversion, et ces reliques opèrent sou
vent des miracles. Sans l'Assomption de son 
corps glorieux, la Sainte Vierge serait placée 
au-dessous des saints, du fait qu’aucun culte 
ne serait rendu à ses reliques, qui demeure
raient ignorées.

Conclusion

Telles sont les raisons théologiques qui 
sont à la base de la croyance de l'Eglise. 
Ainsi l'ont compris, sans toujours en discer
ner aussi nettement les motifs profonds, les 
millions de fidèles et les Eglises d'Orient 
et d'Occident, qui depuis des siècles ont
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introduit la fête de l'Assomption dans leur 
liturgie. Ainsi l'ont compris les milliers de 
requêtes parvenues à Rome de tout l'univers 
catholique. Aussi l'Eglise entière a-t-elle ap
pris avec une vive joie la nouvelle de la 
proclamation de ce dogme.

Pie XII a choisi l'époque de l'Année Sainte 
pour répondre aux vœux innombrables de 
l’Eglise universelle. C'était par là rehausser 
l'éclat de ce grand événement. D'autre part, 
les circonstances troublées, dans lesquelles 
le monde actuel se débat, lui paraissaient 
particulièrement opportunes pour relever les 
courages et consoler les âmes inquiètes par 
la vue du triomphe de la Vierge et les leçons 
de son Assomption. Dans notre société de 
plus en plus matérialisée, où la machine est 
reine, où le but suprême de la vie humaine 
est abaissé à la seule jouissance et borné à 
l'horizon étroit d'ici-bas ; où l'immortalité 
de l'âme et la résurrection des corps sont 
pour beaucoup des légendes périmées, n'est-il 
pas particulièrement opportun de rappeler à 
une génération courbée vers la terre la 
grandeur de la destinée humaine, dans la
quelle le corps ressuscité participera à la 
gloire immortelle de l'âme dans la béatitude 
du ciel. Faut-il s'étonner dès lors de l'im
portance de ce grand événement et de la 
joie de l'Eglise à le célébrer. Lorsque le 
Concile d'Ephèse proclama en 431 la mater
nité divine de la Sainte Vierge, la foule 
enthousiaste des fidèles accompagna avec 
des flambeaux à travers la ville les évêques, 
qui venaient de venger l'honneur de Marie 
contre les erreurs de Nestorius. Chaque an
née, le 8 décembre, fête de l'immaculée Con
ception, la ville de Lyon s'illumine de mille 
feux en l'honneur de Notre-Dame. L'Eglise 
entière est aujourd'hui en fête et tressaille 
d'allégresse parce qu'une dernière perle est 
sertie à la couronne de Celle que le Sauveur 
mourant lui a donnée comme la mère com
mune de tous les hommes. F.

BONS MOTS

— Cela ne me plaît pas du tout que tu 
sortes ainsi seule, le soir.

— Tu n‘as pas besoin de te faire de 60uci, 
maman, je ne suis jamais seule.

Ÿ

Un vieux médecin de campagne essaie de 
remonter le moral d'un de ses malades, ainsi 
que de la famille, très inquiète.

— Allons, allons, ça va mieux, notre ma
lade a l'air de me reconnaître, maintenant. 
N’est-ce pas, mon ami, que vous me recon
naissez ?

— Oui monsieur le curé.

oooocooooooooooo
OOOOOOOOOOOCXXXX)

LA BELGIQUE ET SON ROI...
Depuis le dernier « Almanach », la Bel

gique a passé par des péripéties intérieures 
si graves qu'il sied de faire mention, à part, 
de ce pays fidèlement ami du nôtre.

D'avoir refusé de suivre le gouvernement 
de Bruxelles à Londres, lors de l'invasion 
hitlérienne ; d'avoir voulu rester en Belgi
que avec son peuple, a valu au roi Léo
pold III, lore de la Libération, une « loi 
d'exil » suspendant son droit de régner. Ce 
furent « les années suisses » du roi, dont le 
séjour, sur les bords du Léman, lui valut le 
respect et sympathie de la part de tous 
ceux qui l'approchèrent.

Un vote du Parlement, puis un plébiscite 
le rappelèrent, mais l'opposition acharnée 
des gauches, le mot d'ordre nettement révo
lutionnaire de M. Spaak, conseillèrent à ce 
souverain malheureux dé céder le pouvoir 
à son fils aîné, le prince Baudoin.

La Belgique en sort ébranlée, malgré le 
succès du compromis.

Le roi Léopold s'e6t effacé. La dynastie 
continue. Mais, au cours des derniers événe
ments, une propagande républicaine s'est 
fait jour.

Les faits ont prouvé qu'une minorité, im
portante il est vrai, pouvait obliger une ma
jorité à s'incliner, par des moyens extra- 
parlementaires. Ils ont montré que « l'in-

.V «nf'*

LE PRINCE BAUDOIN DE BELGIQUE 
Lieutenant général du Royaume, à qui par 
amour de la paix et par décision du gouver
nement, le roi Léopold a cédé la lourde 

charge de gouverner
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surrection paye ». C'est toujours dangereux. 
Les rancœurs risquent de grandir entre Wal
lons et Flamands.

Nation de création récente, œuvre de 
l'histoire et de la politique plutôt que de 
l’ethnographie et de la géographie, la Belgi
que a toujours connu une tension entre les 
Flamands, de langue et de culture germani
ques, de catholicisme traditionnel et massif, 
à dominante paysanne, et les Wallons, de 
langue et de culture françaises, religieuse
ment très divisés et influencés par l’industrie.

Longtemps, les Flamands se sont plaints 
de l’oppression wallonne, et le nationalisme 
flamand (ou flamingant) tendait au sépara
tisme. La roue a tourné et, aujourd'hui, ce 
sont les Wallons qui protestent: il y a, désor
mais, des wallingants qui réclament ou l'in
dépendance ou, du moins, l'autonomie de 
leur terroir.

L’effacement du roi Léopold a contenté 
les Wallons. Mais elle a suscité un sentiment 
d'humiliation dans les campagnes flaman
des.

Enfin, après ces épreuves, le P, S. C. (parti 
social-chrétien), celui qui fournit tout le 
gouvernement, risque de subir une crise 
grave allant jusqu'à la division entre les mo
dérés et les monarchistes extrémistes, qui 
se montreront, une fois de plus, « plus roya
listes que le roi »,

Le P. S. C. est un parti catholique à l’an
cienne mode, apparenté au vieux centre alle
mand, un parti confessionnel.

Il est, en effet, de plus en plus difficile 
de maintenir l’unité d'un parti sur une base 
uniquement religieuse, quand la prédomi
nance des techniques et l'importance des 
problèmes purement politiques ou économi
ques amènent les chrétiens à prendre des 
positions différentes, dans le plein usage de 
leur liberté.

Voilà, par l'abdication de son père, le 
prince Baudoin accablé des plus lourdes 
responsabilités, chargé de maintenir l'unité 
et la continuité de la nation belge. Pesant 
fardeau pour de jeunes épaules !... Il a eu 
vingt ans en septembre 1950.

Grand, mince, distingué, sportif, très nor
dique d'allure — héritage de la reine Astrid 
— il inspire la sympathie.

Sa vie si courte a déjà été marquée par ’e 
malheur. A cinq ans, il a perdu sa mère, la 
délicieuse reine Astrid, princesse de Suède, 
tant aimée du peuple belge.

Pendant la guerre, il a été prisonnier des 
Allemands, avec son père. Puis il connut 
« l'exil », en Suisse, avec lui.

Toute son éducation s’est faite en dehors 
de la Belgique, ce qui ne favorisera pas 
son entente avec le peuple belge.

Ayant atteint, à dix-huit ans, sa majorité

politique, il était duc de Brabant et membre 
de droit du Sénat belge.

Souhaitons- lui, par sympathie pour la Bel
gique, la maturité nécessaire à la mission 
qu’il doit remplir. Car le métier de roi n'est 
pas facile, moins encore de nos jours qu'au- 
trefois. Le roi incarne la continuité et l’unité 
de la nation. Il ne saurait donc être le chef 
d'un parti, ni d'une coalition, ni même d'une 
forte majorité. On n'est pas roi de la moitié 
plus un de ses sujets. Ou le roi fait la quasi- 
unanimité de l'opinion, ou la fonction royale 
perd son sens.

C'est ce qu'a expérimenté, on vient de le 
voir, le pauvre Léopold III. Il avait pu croire 
qu'une confortable majorité de 58 pour cent 
le remonterait sur le trône dont l'après- 
guerre l'avait (peut-être injustement) écarté. 
Il lui a fallu constater que cette majorité, 
particulièrement coquette et suffisante pour 
appuyer un gouvernement, ne fait pas un roi.

On ne peut d'ailleurs se défendre d'une 
pitié sincère pour ce monarque, beau, élo
quent, intelligent, qui n'a jamais eu de 
chance. Il a, du jour au lendemain, après 
l'accident où son père, le roi Albert s'est 
tué dans le mystérieux accident des rochers 
de Marche-les-Dames, assumé une succes
sion terriblement lourde, celle du roi-che
valier, et il débutait sous l'enseigne du mal
heur. Marié à une reine qu’il aimait d'un 
grand amour — bonheur si rare dans les 
annales des alliances princières — il la per
dit brutalement, dans l'accident d'auto de 
Kussnacht près du Chemin Creux venant de 
Lucerne. Et nuis ce fut la guerre, la défaite, 
la semi-captivité, la déportation. Il perdit 
son royaume peut-être Dour quelques jours 
de retard. Décidément, il y a en lui auelque 
chose de tragique, une sorte de prédestina
tion à la souffrance et à l'échec. Il ne man- 
ouait pas de courage, le jeune prince « révo
lutionnaire », auquel tout paraissait sourire. 
Le métier de roi l'a écrasé.

BONS MOTS
Le père de la fiancée :
— Alors, il s’agira d'économiser fort et 

ferme, si vous voulez épouser ma fille.
Le futur :
— Ah ! oui ? Je croyais que vous y aviez 

pensé depuis longtemps !
*

Dans une vitrine de marchand d'appareils 
électriques, un écriteau dit :

« Ne tuez pas votre femme de travail ! 
Laissez cette odieuse besogne à nos lessi
veuses électriques. »
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L’APOLOGUE DU CURÉ PAPON
En ce temps-là Charles X, roi de France 

et de Navarre, régnait sur vingt-cinq millions 
de sujets, sans compter — déjà — les 6ujels 
de mécontentement. Par la grâce de Dieu et 
du Saint-Siège, Mgr Emmanuel-Bertrand de 
Guarlande était évêque de Lectoure ; l'abbé 
Justin Papon, curé de Caint-Pépin...

Environ les quatre-temps d'hiver, le curé 
de Saint-Pépin connut des jours pénibles, 
des nuits sans sommeil. Un scrupule de 
conscience le tourmentait ; il avait beau se 
plonger dans des vénérables in-folios, con
sulter les meilleurs auteurs en théologie mo
rale, la lumière ne se faisait point dans son 
esprit, et le tourment subsistait...

Ÿ
Un jour, n'y tenant plus, il résolut de sou

mettre ses perplexités à son évêque et d'en 
remettre la solution à 6a haute sagesse. Ce 
n'était point petite affaire de gagner la ville 
épiscopale : il y fallait de longues heures, et 
les chemins n'étaient pas bons. L’abbé Papon 
fit marché avec un voiturier du bourg, qui 
devait se rendre à la ville.

Au jour dit, l'attelage se mit en route, à 
la prime aurore. Il faisait un froid sibérien, 
et le sol était dangereusement verglacé. Le 
voiturier, homme naturellement assoiffé, pre
nait prétexte de la température pour s'ad
ministrer diverses boissons cordiales, dans 
des auberges où le digne prêtre ne pouvait 
se résoudre à le suivre ; après deux lieues, 
le cheval s'abattit, et ne fut remis sur ses 
pieds qu'avec beaucoup de temps et de 
grands efforts. Il était midi passé quand le 
Curé arriva au palais épiscopal.

Ÿ

Il lui fut répondu que Monseigneur était 
à table, et qu'on ne saurait le déranger sur 
l'instant. Le curé invoqua l'urgence d’un en
tretien, le peu de temps dont il disposait, la 
nécessité d'un prompt retour ; il pria, sup
plia, conjura... il y eut des conciliabules, de6 
allées et venues d'émissaires. Finalement, le 
curé fut introduit, monta un escalier monu
mental et pénétra enfin dans une grande 
salle à manger ornée de sombres boiseries, 
où les bûches crépitantes dans une vaste 
cheminée entretenaient une agréable tiédeur. 

*
Monseigneur de Guarlande était un prélat 

grand, mince, suprêmement distingué et 
d’abord majestueux. Il prenait présentement 
son repas en compagnie de son secrétaire, 
jeune ecclésiastique de bonne mine.

De sa main fine où brillait l'anneau pasto

ral, Monseigneur fit signe au curé de s'as
seoir au bout de la table, et d'exposer le 
but de sa visite.

Nous ne rapporterons point ici l'entretien 
de Mgr de Guarlande et de son curé : outre 
que le sujet en a perdu, pour nos contem
porains beaucoup d'intérêt et d'actualité, ce 
serait allonger ce récit qui 6e veut aussi 
bref que possible. On ne peut par contre 
passer 60us silence l'épreuve cruelle que 
souffrait l’abbé Papon. Il était recru de fati
gue, et surtout fort affamé. A quelques pou
ces de son visage, il y avait le verre de 
Monseigneur, à demi-plein d'un vin couleur 
de topaze ; et l'assiette de Monseigneur, 
chargée d'une pièce de volaille juteuse et 
cuite à point... et tout cela composait, par 
la vue et l'odorat, un véritable supplice de 
Tantale qui n'allait pas sans donner au digne 
prêtre quelques fâcheuses distractions...

D'une voix mesurée, en peu de mots mais 
fort précis, le prélat avait résolu le pro
blème et donné 6es directives.

Avant de congédier son visiteur, il lui 
posa une dernière question :

— Hormis cette affaire, il ne s'est rien 
produit de notable dans votre paroisse ?

— Mon Dieu, non, Monseigneur... à part 
un événement, bien mince en lui-même, mais 
assez rare et curieux.

— Vraiment ? Et quel est-il ?
— C'est une chèvre, Monseigneur, la chè

vre du moulin, qui a eu d'un seul coup trois 
petits cabris, et c'e6t bien ennuyeux...

— Ennuyeux ? Pourquoi donc ?
— Parce que cette chèvre, Monseigneur... 

elle est comme toutes les chèvreis : elle n'a 
que deux pis. De sorte qu’il y a deux cabris 
qui se nourrissent ; et le troisième...

— Le troisième, que fait-il, M. le curé ?
— Le troisième, Monseigneur, il fait com

me moi : il regarde !...
Mgr Guarlande ne put maîtriser entière

ment un haut-le-corps. Puis, très vite, son 
noble et beau visage reprit sa pâleur natu
relle, un léger sourire détendit ses lèvres 
minces...

— Hilaire, dit-il au majordome, qu'atten
dez-vous pour apporter un couvert à M. le 
Curé ?

Or, savez-vous, ami lecteur, la différence 
qu'il y a entre l'évêque de Lectoume (devi
nez le vrai nom de ce lieu...) de ce temps-là 
et l'évêque de Lectourne d'aujourd'hui ? 
C'est que l'évêque d'aujourd'hui commence 
par donner sa table aux curés qui le vien
nent consulter, pour leur donner d'autant 
mieux tout son cœur...
D'après Jean Valbert, Conteur de la « Cité ->.
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Une année de plus, une année de moins, 
et qui, ni plus ni moins qu'une autre a livré 
son tribut d'heurs et de malheurs, de joies 
et de tristesses.

Ÿ

Commencée sous le signe d'un « tasse
ment » — et non pas d'une crise — écono
mique indéniable, elle s’achève sur la vision 
d'une ruche de plus en plus bourdonnante. 
Les événements de Corée, en effet, ont re
donné du vif à notre travail et le chômage, 
qui pointait à l’horizon, s'est effacé, momen
tanément du moins, de nos regards. La ma
chine marche à plein rendement. Mais une 
hausse du coût de la vie se devine contre 
laquelle on se demande quelles armes on 
pourra employer. Hausse du coût de la vie 
qui se caractérise par la suppression regret
table de la commission pour la stabilisation 
des prix et salaires et par la hausse partielle 
et limitée des loyers de 10 %, Et l’on sent, 
ces dernières semaines, un ébranlement se 
manifester dans tout l'édifice, si péniblement

M. ENRICO CELIO
conseiller fédéral, qui a donné sa démission, 
pour occuper le poste de Ministre de Suisse 
à Rome, où il a présenté ses lettres de 
créances au début de novembre 1950, 

accueilli avec une vibrante sympathie

• . ■

LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION 
POUR 1951

M. le conseiller fédéral von Steiger, d'une 
vieille et honorable famille bernoise

LE Dr JOSEPH ESCHER 
nouveau conseiller fédéral, premier Valaisan 
élu au Gouvernement Suisse et dont l'élec
tion comme successeur de M. Enrico Celio 
lut l'occasion, dans tous les partis, d'une 
sympathie méritée, qui honore le nouveau 

magistrat
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LES « GRATTE-CIEL » EN SUISSE 
Ce cliché montre l'architecture prévue pour 
le quartier du Letzigraben à Zurich, On sait 
que des constructions pareilles sont entre
prises à Bâle, non loin de l’église St-Antoine

érigé, de ce coût de la vie helvétique qui 
dépend, pour une bonne partie, de la situa
tion générale mondiale. L'année fut cepen
dant bonne plus spécialement du point de 
vue agricole, si bonne même que nos pro

Mgr NUNLIST
ancien Curé-Doyen de Berne, qui a célébré 
en 1950 ses Noces d'or sacerdotales et 
continue, dans une heureuse et féconde 
retraite, dans la Ville Fédérale, une vie tout 

entière vouée à l'esprit et au bien

ducteurs s'en plaignent, faute de pouvoir 
écouler leurs produits et l'on a revu des 
marches sur Berne...

*

Passant du domaine économique au do
maine financier, la grande caractéristique de 
l'année a été le rejet, par le peuple, du ré
gime financier transitoire si péniblement éla
boré par les Chambres. La raison de ce rejet 
doit être recherchée, non pas comme on l'a 
prétendu à tort, dans le fédéralisme dont il 
s'inspirait, non plus que dans le rétablisse
ment des contingents cantonaux, mais sim
plement dans ce fait qu'il comportait d’in
dispensables impôts. N'est-ce pas une ga
geure de demander au peuple de se serrer 
la vis ou de passer 6a tête dans le noeud 
coulant fiscal ? Aussi n'est-ce pas sans ap
préhension que l’on attend le verdict popu
laire sur un nouveau projet provisoire (pour 
1951 à 1954) mis sur pied par les Chambres. 
Que l'on réfléchisse bien à notre situation : 
la Confédération, pour faire face à 6es tâ
ches, doit posséder les ressources suscepti
bles de lui permettre de les réaliser, car les 
pleins pouvoirs en la matière cessent à la 
fin de l'année. Oh ! certes, personne ne 
votera de gaieté de cœur le futur régime 
financier qui s'avère cependant absolument 
indispensable si l'on veut éviter une catas
trophe.

¥
Pénétrant dans le domaine social, nous y 

trouverons toute une semence de projets

Mgr SIMONETT
ancien Curé de la Sainte Trinité à Berne, 
appelé par Mgr l'Evêque de Bâle et Lugano 
à la direction du Grand Séminaire à Lucerne, 
où les séminaristes jurassiens seront heureux 
de trouver un ami de leur culture et de leur 

langue
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prêts à recevoir la... bienfaisante pluie par
lementaire. Si l'on a le droit de regretter, 
ainsi que nous l'écrivions tout à l'heure, la 
disparition de la commission de stabilisation 
des prix et salaires, on saluera par contre 
avec satisfaction l’amélioration arrêtée de 
l'A. V, S., la loi sur les possibilités de tra
vail — plus de 7 milliards pour ces prochai
nes années — et celle sur l'assurance-chô- 
mage dont les Chambres fédérales sont sai
sies, celle sur le plein emploi qui va inces
samment être publiée.

On juge nécessaire aussi de revoir tout le 
problème des allocations pour pertes de 
gains et de salaires, afin d'avoir un fonds à 
disposition pour le cas où la Suisse serait 
forcée de mobiliser ses troupes.

*
Car de graves soucis d'ordre militaire 

préoccupent nos autorités. Si la situation in
ternationale n'a pas empiré gravement elle 
a cependant évolué défavorablement. Certes, 
la victoire des Armées des Nations Unies en 
Corée fera réfléchir les fauteurs de guerre 
qui ne rêvent que plaies et bosses pour im
poser de force leurs idéologies. Il n'empêche 
que nous vivons sur un volcan toujours prêt 
à jeter ses fleuves de lave incandescente sur 
les régions qui l'environnent.

Sommes-nous prêts à pouvoir résister à 
tout assaut, d'où qu'il vienne ? Nos experts 
militaires se sont penchés sur ce problème : 
du point de vue avions et de celui des armes 
anti-chars, nous sommes fort en arrière du 
strict minimum. Aussi prévoit-on un chiffre 
astronomique — 1 milliard 400 millions — 
pour nous mettre à flot. Sommes-nous inca
pables de faire face à cet effort, alors que 
nous dépensons plus d'un milliard en alcool 
et en tabac ?

D’autant plus qu’il faut toujours avoir l'ar
mée de sa politique. Or, notre politique de 
neutralité — principe aussi inattaquable au
jourd'hui qu'hier — a besoin d'une armée, 
d'une forte armée à son service. Que devien
drait cette notion idéale, sans le réalisme 
d'une armée pour la défendre ?

Mais cette neutralité politique ne doit 
point nous empêcher de participer à toute* 
les oeuvres économiques internationales sus
ceptibles de raoprocher les peuples et à tou
tes les oeuvres humanitaires capables d'abais
ser des barrières souvent trop hautes et trop 
épaisses. Et la grande question à l'ordre du 
iour réside dans l'entrée de la Suisse à 
l'Union européenne des paiements qui vient 
de se décider à l'heure où noiÿ écrivons ces 
lignes.

La Suisse a une situation plus enviée 
qu'enviable. Les difficultés de nos relations 
commerciales avec l'étranger et nor diffé-

M. le Dr Hugo GSCHWIND 
ancien Conseiller d'Etat catholique de Bâle- 
Campagne, appelé à la Direction générale 
des C. F. F, en remplacement de M. le Dr 

Meile, démissionnaire

rends récents avec les Etats-Unis le prou
vent. Aussi doit-elle agir avec prudence, 
pondération, souplesse, mais avec aussi la 
volonté bien arrêtée d'aider au rapproche
ment des peuples.

*

t M. le Directeur Jean HEUBERGER 
décédé en 1950. Il était membre de la 
Commission fédérale des banques et membre 
du Conseil d'administration du Fonds de 
l’Assurance Vieillesse. Il fut le pionnier du 
mouvement raiffeiseniste suisse, qui compte 
actuellement 911 Caisses disséminées dans 

les 22 cantons
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M. le Conseiller national Max ROHR 
nouveau président du Parti conservateur 
suisse, en remplacement de M. le Dr Joseph 

Escher, élu Conseiller fédéral

Elle l'a compris, alors même qu'à l'inté
rieur, le mouvement communiste, toujours 
plus à la solde de l'étranger, en baisse no
toire cependant, tente de crier d'autant plus 
fort qu'il devient plus faible et s'acoquine 
— des révélations l'ont prouvé — avec tous 
les ennemis de la véritable démocratie. Ce 
qui nécessite des mesures de précaution qui 
ne sont pas du goût de tout le monde, no
tamment en matière d'interdictions et d'épu
rations. Quoi qu'il en soit, dans toutes les 
élections cantonales, leurs troupes fondent 
comme neige au soleil. Par contre, si les 
socialistes tiennent le coup, les nationaux 
emportent de nombreux succès, catholiques

en tête. Ainsi, dans le6 cantons de Fribourg, 
de Schwyz, de Vaud, de Bâle — où le régime 
rouge a dû céder le pouvoir à un régime 
national — et de Berne, les partis tradi
tionnels reprennent le dessus. Les forces 
conservatrices et les principes conservateurs 
s’imposent toujours davantage. On l'a con
crétisé d'admirable façon lors de l'élection 
au Conseil fédéral, nécessitée par la démis
sion de l'honorable M. Celio, nommé ministre 
à Rome. Son successeur, M. Escher, un Va- 
iaisan énergique, haut en couleur, en volonté, 
en vertus et en connaissances, a brillamment 
remporté la palme au premier tour, au mi
lieu des applaudissements unanimes.

L'on a inauguré, à Bellinzone, un buste à 
la mémoire de Giuseppe Motta, ce grand 
Confédéré et ce grand Européen. On a célé
bré le centenaire du Père Girard, cet émi
nent pédagogue. On a déploré la mort de 
M. Bernard de Week, le talentueux homme 
politique de Fribourg ; on a salué l'élection 
aux Etats de M. Piller qui n'aurait jamais 
dû les quitter.

Iléla; ! même dans nobe pelil paya, les 
giosses aflaires u'ont pas manqué : celles 
des affidavits de complaisance, des construc
tions de fortifications, des cas d'espionnage, 
de l'arsenal de Fribourg, de la prison de 
St-Antoine à Genève ; la révision Popesco, 
le duel Giron-Vallotton, autour de la dé
pouille mortelle de Paderewski. Tout cela 
doit nous inciter à la réserve et à la mo
destie !

*

Voilà, très brièvement brossé, le tableau 
de la vie suisse durant 1950,

Mais noU6 nous en voudrions de ne le 
point couronner par cette consolante et ré
confortante vision : la masse de Confédérés 
se rendant à Rome en cette année jubilaire, 
pour déposer au pied du Père commun de 
tous les Fidèles, l'hommage de leur filial at
tachement et les voeux de la Suisse catho
lique pour une lumière nouvelle par le re
nouveau et l'élargissement du Christianisme 
et de la Vérité.

J. Gressot.

LES BONS MOTS

Infirmerie militaire

Le docteur à l'ambulancier sortant de l'in
firmerie :

— Rien de neuf là-dedans .
— Non, mon colonel, à part que le ca

nonnier qui simulait une maladie hier au 
soir est mort cette nuit.

*

— On dit que les hommes mariés vivent 
plus longtemps que les célibataires, qu'en 
penses-tu ?

— Le temps leur semble plu6 long, voilà 
tout.

*

— Docteur, j’ai été chez un pharmacien...
— Naturellement, on commence par aller 

voir un pharmacien. Je suis curieux de sa
voir quelle bêtise il vous a conseillé de 
faire .

— De venir vous voir !
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LE CONTE DU 
GROS LIÈVRE

PAR
HENRI

POURRAI

Il y avait une fois Barthaut, le fils de l'au
bergiste du bourg, qui, quand son père fut 
mort, voulut se donner un peu de large. Le 
père l'avait tenu serré, voyant bien ce qu'il 
en était. Le Barthaut était riche, mais non 
pas riche d'idées, de savoir, ni de tour, cer
tainement pa6, le pauvret. Et il aurait voulu 
se marier, épouser la fille du moulin... La 
petite était bien celle qu'il lui fallait : en
tendue, sérieuse, capable de mener la mai
son ; voyez les choses, cet innocent ne lui 
déplaisait pas. Seulement les mères, de6 deux 
côtés, ne voulaient pas entendre parler de 
ce mariage.

Pour commencer à faire le garçon, le 
Barthaut décida d'aller à la chasse. Un soir, 
il aborde son voisin, un digne homme, qui 
portait de grosses culottes de drap et prisait 
dans une petite tabatière en écorce de me
risier, un homme enfin qui ne lui ferait pas 
de farce, comme auraient fait tous ces au
tres du bourg.

— Dites, père Antonin, nous voudrions 
manger un lièvre, pour le réveillon ; vous ne 
m'emmèneriez pas avec vous à la chasse ?

— Ce n'est pas que ça me sourit beau
coup, mon garçon. Sauras-tu seulement char
ger ton fusil par le bon bout ?

— Oh ! oui, père Antonin, je sais... oui, je 
saurai.

— Ecoute alors, Barthaut, je t’emmènerai 
par là-haut, vers le pays des lièvres. Seule
ment là, tu charges le fusil, et nous nous 
écartons : si tu prends à main gauche, moi 
je prends à main droite.

Entendu. On était à la mi-décembre. Ils 
conviennent d’un jour.

Ce jour-là, au 6oleil levant, ils partent tous 
les deux. Il n'v avait de gelée blanche que 
du côté du Nord. Ils gagnent ces terrains 
de serpolets, de caillou, petits genêts, petites 
genièvres, qui s'étendent coupés de ravins, 
au revers de la montagne.

— Nous voilà au pays des lièvres. Mais 
connais-tu seulement les lièvres, dis. Bar
thaut ?

— Hé non, c’est fait comment ?
-— C’est une bête bourrue, toute de poil 

gris, avec de longues oreilles. Sitôt que tu 
en verras une, tire et ne la manque pas.

— Ha, bien.
-— Par où prends-tu ?
— Par là.
— Moi oar ici, alors.
— N'ayez pas peur.
— Je n’ai pas peur, mais je n'aime pas le 

plomb de lièvre dans l'estomac. Tu atten

dras que je sois là-bas, vers le gros 60rbier 
pour charger ton fusil ; et puis tu partiras 
en chasse.

Voilà donc les choses arrangées. Ils se 
séparent.

Le Barthaut marchait portant son fusil 
comme un cierge à la procession. Il arrive 
au haut d'une combe, descend un peu sous 
les noyers. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il 
voit, et peut-être à dix pa6, au milieu du 
pacage : une bête grise, bourrue, qui re
muait de longues oreilles.

Il s'appuie au noyer, il vise, il tire.
La bête chavire, les quatre pattes en l'air.
Le Barthaut admire son lièvre — quel gi

bier pour le réveillon ! — puis prend a 
course en quête du père Antonin.

De loin, il l'aperçoit qui avait entendu le 
coup de fusil et qui revenait, quelque peu 
6Ur ses gardes.

— Venez vite, j'ai tué le lièvre, venez 
venez !

— Pas possible ! Tu l'as dans ton car- 
nier ? Fais voir.

— Dans mon carnier ? Il est trop gros ce 
lièvre ! Ha, venez voir s'il pèse un coup ! 
Et vous savez, pour faire encore plus gros, 
plus fort, il a les quatre pieds ferrés.

— Ha, malheur et va te faire pendre ! Tu 
auras tué l'âne du moulin !

Il y courut. C'était bien l'âne.
Eh bien, voyez, quand la chance vous en 

veut : cet âne tué fit le mariage. Il fallut 
discuter l'affaire, s'aboucher de famille à 
famille, parler de l'âne, parler du Barthaut. 
Sa mère à lui vit la petite, fit ses réflexions.

Finalement, ils réveillonnèrent au moulin 
tous ensemble, sans plus parler de lièvre, ni 
d'âne, et les noces se firent avant la Chan
deleur.

Le ménage n'a nas été mauvais ménage. 
Mais la femme de Barthaut ne l'a jamais plus 
laissé retourner à la chasse.

BON MOT
La femme d'un missionnaire anglican prend 

le thé avec les huit femmes d'un mandarin 
chinois.

Elle narre complaisamment ses exploits 
sportifs : natation, marche, équitation, bas
ket-ball. Les Chinoises paraissent très inté
ressées.

— Alors, dit l'une d’elles, tu dois être 
aussi forte qu'un homme ?

— Je l'espère...
— Et si ton mari essayait de te battre ?
— Je me défendrais.
La plus vieille des Chinoises se penche 

vers la plus jeune :
— Je comprends pourquoi les Européens 

ne prennent qu'une femme : ils ont peur !
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m atievul

(du fantaisiste Champi)

Les descendants 
des Rois de France

ne sont plus des exilés

Le conducteur d'un camion de quinze ton
nes a pris à son bord un de ses amis à qui 
il veut prouver ses talents de chauffeur. De
vant eux, et allant dans le même sens, ils 
voient une énorme charrette de paille.

— Regarde quel coup d’œil j'ai, dit ie 
chauffeur. Il y a juste la place pour passer 
et je vais doubler sans rien accrocher.

— Tu te trompes, répond son camarade. 
Tu n’as pas la place.

— Si.
— Non.
— Tu vas voir.
Et le camion s'engage près de la char

rette. Mais c'est l'ami qui avait raison, et la 
charrette et les chevaux se retrouvent dans 
le fossé. La paille forme un ta6 épais. Le 
chauffeur et son compagnon s'empressent. 
Comme ils arrivent pour porter secours au 
charretier, celui-ci, un jeune homme de dix- 
huit ans, émerge de la paille. Ils l'aident à 
en sortir.

— Pas de mal, mon gars ?
— Oh ! non, bien sûr, mais j'ai eu bien 

peur.
— Ce n’est rien, va ! Viens, on va pren

dre un café arrosé au prochain bistrot, et il 
n'y paraîtra plus.

— Oh ! non ! J'peux point. Mon père 
m'attend.

— Mais viens donc, il n'y en a pas pour 
deux heures.

— Eh bien ! allons vite parce que mon 
père m'attend.

Les trois hommes montent dans le camion 
et en descendent deux kilomètres plus loin 
devant la porte d'un café. On entre. Aux 
murs pendent des jambons appétissants. A 
une table, deux hommes mangent une ome
lette baveuse. Le chauffeur n'y peut résister!

— Tu prendras bien un morceau, mon 
gars .

— Ce serait pas de refus, mais il y a le 
père qui m'attend,

— Il attendra bien un quart d'heure.
On s'installe, on mange, on boit généreu

sement. Café, pousse-café. On s'offre même 
un ninas. Tout à coup, le charretier se lève.

— Allez, il faut que je m'en aille, mon 
père m'attend.

— Veux-tu qu'on te conduise chez lui ? 
C'est loin ?

— A dix kilomètres. Mais c'est pas là 
qu'il m'attend, c’est sous la paille.

Au milieu de l’été 1950, l’Assemblée na
tionale française puis le Sénat votaient la 
fin des « lois d’exil » qui frappaient les 
descendants des rois de France. C’était se 
donner un certificat de bon sens, dont pro
fita le renom de la France. Les étrangers 
n'arrivaient pas à comprendre cette loi d'os
tracisme contre un homme dont le seul tort 
et péché était de n'être pas né... républi
cain mais qui, pour le reste, est digne de 
l'estime de chacun, sous le ciel de son pays, 
comme il le fut — et ses pairs — en terre 
de bannissement.

Ainsi donc d'ores et déjà la loi d'exil a 
été abolie. Henri de France, Comte de Paris, 
chef de la Maison de France, rentre dans 
sa Patrie qu'il dut quitter quand, à la mort 
de son oncle Philippe, duc d'Orléans, il sui
vit son père, le duc de Guise, vers la Bel
gique.

Fils de Jean duc de Guise et d'Isabelle de 
France, elle-même fille du Comte de Paris, 
auquel fut appliquée la loi d'exil au lende
main du mariage de sa fille aînée Amélie 
avec don Carlo6 mort assassiné, roi de Por
tugal, le prétendant actuel a épousé une 
sienne cousine, Isabelle, princesse d'Orléans 
Bragance.

Père de 11 enfants, le prétendant, né en 
1908, qui vivait au Portugal ou à son châ
teau d’Agimont, à quelques kilomètres de la 
frontière française dans la vallée de la 
Meuse, est une personnalité marquée.

Catholique affirmé, dans la tradition so
ciale la plus caractérisée, il rompit avec 
Charles Maurras dont le nationalisme exclu
sif ne lui paraissait pas pouvoir se confondre 
avec la tradition monarchique. Ses écrits lui 
valurent des sympathies dans les milieux 
naturellement hostiles à l'idée monarchique.

Pour lui, le.s problèmes sociaux sont d’une 
importance capitale. 1939 le voit remplir des 
missions d'informations pour le gouverne
ment français. Engagé volontaire à la Légion 
étrangère il est démobilisé en 1939. Des con
tacts avec le Maréchal Pétain suivent cette 
époque. En 1942, en désaccord avec celui-ci, 
il se retire dans sa propriété du Maroc dont 
il fut, avec son père, le pionnier. Au mo
ment du débarquement américain certains 
envisagent de le mettre à la tête du gou
vernement provisoire. Washington s'y op- 
posa.
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Depuis, établi au Portugal, il fit connaî
tre, le 15 novembre 1947, qu’il renonçait à 
organiser les monarchistes français.

L'arrière-,petit-fils de Louis-Philippe et 
descendant de saint Louis vivra en France 
comme un citoyen français, sous la protec
tion des lois républicaines. La famille du 
comte de Paris a des habitudes modestes. 
Dans la maison qu'elle habita au Portugal, 
fl a fallu aménager des lits superposés pour 
coucher les enfants et le prince dut installer 
dan6 son bureau le piano de sa fille Hélène, 
l’artiste de la famille. Se loger est donc un 
souci mineur ; l'important est de pouvoir 
désormais fouler librement le sol de France, 
de ne plus être condamné à y venir clan
destinement comme le prince fit en octobre 
1938 pour y tenir dans une campagne déserte 
une conférence de presse réunie en 6ecret.

On est plutôt gai dans la maison, encore 
qtre l'éducation soit menée avec les plus 
traditionnels scrupules de la bienséance, et 
que les parents soient attentifs à ce que 
l’espièglerie demeure de bon goût. La fa
mille tout entière s'est donnée la mission 
d’être exemplaire et l'exil impose un sur
croît de dignité. La chambre du prince était 
d'une simplicité confinant à l'austérité : nas 
d'autre ornement qu’un crucifix et le por

trait de la comtesse de Paris. Tous les jours, 
lever à 6 heures, puis à 7 heures, la messe 
— qu'en l'absence de ses fils aînés, le prince 
tient à servir lui-même.

Les enfants de France sont joueurs com
me tous les enfants, mais ils doivent se con
tenter de jouets modestes et la princesse 
veille à ce qu'ils demeurent tous affables, 
simples et naturels. Ils disent Vous à leurs 
parents et vont les saluer le soir, d'une révé
rence esquissée. Seul, peut-être, l'aîné ne 
serait pas tout à fait un enfant comme tous 
les garçons de son âge. C'est le dauphin 
Henri. A dix-sept ans, il a déjà pleine 
conscience de se6 devoirs. Attentivement 
instruit par son père de son rôle d'aîné, il 
est plus grave, plus réservé que ses frères, 
et quand le père est absent il s'essaye à le 
remplacer, en présence des hôtes, comme si 
la dignité de la couronne lui était provisoi
rement échue. Depuis deux ans, le prince 
Henri est à Bordeaux où il fait ses étude 
au lycée de Longchamps. Il est le pension
naire de M- Boissarie, chez qui il mène une 
vie simple, faisant lui-même son lit, cirant 
ses chaussures, et déjeunant le matin d'une 
soupe rustique à la mode béarnaise. Un iour 
que ses petits camarades de lycée avaient 
voulu lui offrir un bouquet pour une fête

• V;

U .

MAN

« L’AVION DE L’AVENIR »

inspiré des fameuses soucoupes volantes. Le corps du pilote se trouvera au centre de 
l'appareil. Cet avion pourra atteindre des vitesses vertigineuses
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de famille, la fleuriste doubla le nombre 
d'oeillets et refusa de se faire payer. Appre
nant cela, Henri courut à la recherche de la 
fleuriste pour la remercier,

— Mon prince, dit-elle, je pourrais être 
ta mère, embrassons-nous.

Ceux qui ont approché le Prince savent 
son amour pour la France et son application 
à ses devoirs :

« Le caractère dominant du comte de 
Paris est son ardeur au travail. Deux choses 
l'intéressent passionnément : la politique 
d'abord, puis les questions agricoles. Il fuit 
les engagements mondains, mais qu'on vienne 
lui parler du rendement du blé à l'hectare 
et de l'engrais des porcs, son visage s’anime. 
Rien de ce qui touche à la terre ne le laisse 
indifférent. Seule, une discussion politique 
peut lui faire abandonner une conversation 
sur la culture des agrumes. Son métier de 
roi serait la politique, il s'applique donc à 
perfectionner son apprentissage. Il fera sa 
rentrée en France d'une manière aussi dis
crète que possible. »

S'il 6'offre une grande randonnée en auto
mobile à travers toutes les provinces, pour 
apaiser un peu la soif de paysages français 
qui le tient depuis vingt-six ans, il 6e refuse 
à toute manifestation de politique militante 
et ne soutiendra évidemment aucun parti. 
Comme n'importe quel citoyen, il aura le 
droit de donner son avis, et comme descen
dant des rois de France, il s'en fera un de
voir.

LES BONS MOTS

Une comédienne réputée avait pris ses 
précautions et, sur son coffret à bijoux, elle 
avait disposé un écriteau :

« Tout cela est en toc ; les bijoux au
thentiques, je les ai emportés avec moi en 
tournée. »

A 6on retour, les colliers et les bagues 
avaient disparu et, au dessous de ses pro
pres lignes, elle put lire :

« Je ne suis pas un vrai cambrioleur, je 
remplace seulement un ami qui est en pri
son. »

*

Histoire parisienne
Dans le métro, un monsieur se lève et of

fre sa place à une dame, qui s'assied sans 
mot dire.

Le monsieur 6e retourne :
— Vous disiez, Madame ?
— Mais... rien, Monsieur.
— Ah ! excusez-moi ! je croyais que vous 

disiez merci.

Les 1500 ans 
i; du diocèse de Coire

La Suisse catholique a célébré pendant 
l'année 1950 un événement absolument 
extraordinaire : les 1500 ans d'existence du 
diocèse de Coire.

Le 14 mai les cloches de la cathédrale 
annonçaient ce grand jubilé diocésain 6ur la 
foi du document authentique qui, il y a 
1500 ans, faisait part de la décision du Con
cile de Milan (451) établissant l'existence du 
siège épiscopal de Coire que la tradition 
fait, du reste, remonter très loin dans les 
débuts de l'ère chrétienne, autour de l'an 
200, fondé par des disciples de S. Lucius, à 
Coire, carrefour très couru du monde ro
main.

C’est sur les données historiques les plus 
6Ûres que le diocèse a célébré les mille cinq 
cents ans du siège de Coire.

Ce diocèse occupe presque le trente pour 
cent de tout le territoire suisse. Il n'est, 
pour s’en rendre compte, que de suivre sur 
la carte les frontières du vaste canton des 
Grisons, auquel il faut ajouter Zurich et les 
petits cantons !

Trois cent cinquante mille catholiques dé
pendent de la juridiction de l’Evêque de 
Coire, aujourd'hui Son Exc. Mgr Caminada, 
qui fêtait en 1950, le 50,ne anniversaire de 
son ordination sacerdotale. Ces 350-000 dio
césains 6e répartissent 6ur huit cercles dio
césains ; Grisons 61.000 ; Uri 25.000 ; 
Schwyz 62.000 ; Obwald 20.000 ; Nidwald 
16.000 ; Glaris 11.000 ; Zurich 150.000 et la 
Principauté de Liechtenstein 10.000.

Les cloches du grand jubilé diocésain re
tentirent dans 800 églises et chapelles en 
265 paroisses et le « Te Deum » de la recon
naissance fut chanté par 550 prêtres sécu
liers, 800 moines et 3000 religieuses de tou
tes Congrégations, pendant que, en chiffre 
rond, 1000 instituteurs et institutrices catho
liques instruisant 44-000 élèves catholiques, 
invitaient ce jeune monde à unir ces voix 
juvéniles à celles de tout le peuple chrétien.

Ce furent des fêtes inoubliables auxquelles 
prirent part les plus hauts personnages de 
l'Eglise et de l'Etat, et dont voulurent être 
témoins bien des étrangers de marque, qui 
en ont porté dans leurs pays des échos en
thousiastes et émouvants.

POUR VOS IMPRIMÉS
Société «La Bonne Presse» Porrentruy
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LE BONNET DE FEMME
et la pastille de ______________

CÏJincent ÇÈaUotti _____

Attention, lecteur, ce Vincent Pallotti est 
un des héros qui furent canonisés pendant 
l'Année Jubilaire 1950 ; il fut même le tout 
premier de la merveilleuse série.

C’est de lui que le Cardinal Pellegrini a 
dit : « fl a tout fait tout ce qu'il a pu, et ce 
qu'il n'a pu faire, eh bien ! il l'a fait aussi...»

Mais lui-même, avec cette magnifique exa
gération des saints, se considérait avec une 
conviction profonde, comme le « principal 
obstacle de tout le bien qui ne 6e fait pas ».

Dès après sa prêtrise, il refuse une impor
tante prébende pour se vouer corps et âme 
au relèvement d'une église dont les mauvais 
pasteurs prêtaient à scandale. Il y arriva 
avec sa douce ténacité, mai6 à quel prix ! 
Pendant dix ans, il fut en butte aux persé
cutions les plus outrageantes et aux plus 
pénibles chicanes de la part même de ceux 
qu’il voulait arracher au mal.

Comme sainte Catherine de Sienne, qui 
parlait avec infiniment de respect et d'amour 
de certains prêtres dont elle déplorait les 
égarements, il s'élevait contre ceux qui s'at
taquaient à l'éminente dignité du prêtre. A 
un frère qui un jour avait repris un peu trop 
vertement un mauvais pasteur : « Voyons 
donc, comment pouvez-vous parler ainsi à 
un prêtre ? »

Don Pallotti voyait grand. Il voulait sau
ver toutes les âme6. Le but grandiose récla
mait des moyens appropriés.

Les prêtres seuls, se disait-il, ne peuvent 
assumer la tâche de sauver le monde. Il leur 
faut et vite, des collaborateurs. Et de se 
poser la question : Comment faisait l'Eglise 
aux premiers temps ? — Ne faut-il pas tou
jours remonter aux sources. — C'est très 
simple, tous étaient témoins actifs du Christ: 
hommes, femmes, enfants, clercs et laïcs, La 
vocation chrétienne implique cet aspect pré
cis et cette mobilisation générale. Pourquoi 
ce qui valait alors ne vaudrait-il pas au
jourd'hui ? Pourquoi ne pas les enrôler tous 
pour sauver toutes les âmes ? Il y a beau
coup de bons chrétiens, mais un peu endor
mis. Réveillons-les vite, se disait Don Pal
lotti, et tâchons de leur faire comprendre 
qu'ils sont responsables de l'univers.

Ces idées qui ne surprennent personne au
jourd'hui, étaient révolutionnaires alors.

A la lettre et en avance de près d'un siè
cle, il instituait l'Action Catholique. Le nom 
même y était : « Apostolat Catholique ». Et

L’EGLISE D’OBERWIL PRES BALE
dont le clocher possède actuellement le sent 
mouvement horloger à sonnerie de 24 coups

V - - ' il - V. — : '
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l'Action est un splendide épanouissement de 
ses rêves ardents.

Il faut ausculter le coeur de Don Pallotti 
pour comprendre son activité débordante. Sa 
vie ne fut qu'un trop-plein de son amour. 
Contemplatif né, il finit par « 6'arranger » 
à toujours prier et partout. Avare de son 
temps, il vivait double, toujours occupé et 
priant sans cesse.

Ses méthodes d’approche ? La plus fran
che bonhomie dans sa chasse aux âmes ; il 
avait plus d'une ruse dans son sac. Certai
nes anecdotes sont savoureuses :

Un beau jour, on vint le chercher pour 
un jeune soldat mourant et à tel point révolté 
qu'il menaçait d’abattre « comme un chien » 
tout prêtre qui oserait l'approcher. A cet 
effet, jour et nuit il gardait un revolver 
chargé sous sa couverture.

Comment approcher un tel énergumène ? 
Tout éploré, son père dit à Pallotti :

— Il n'y a que vous...
— Il n'y a qu'Elle, répond le prêtre en re

gardant longuement sa « Madonnina »,
En le voyant arriver la mère et la sceur 

du mourant furent prises d'épouvante :
— Il bave de rage, dirent-elles, ne vou6 

exposez pas !
Don Pallotti était très calme.
— Donnez-moi un bonnet de bonne fem

me, dit-il, et un grand fichu noir.
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Elles se regardèrent interloquées et obéi
rent.

En souriant, Don Pallotti affubla son tra
vesti. Avec sa figure émacié et fine, il faisait 
vraiment penser à une brave dévote.

— Dite6-Iui que je suis une voisine et que 
je viens le veiller cette nuit.

En entendant la porte s'ouvrir, le malade 
braqua le revolver,

— Qui est là ?
La vieille bonne femme, suivie de la ma

man et de la sœur plus mortes que vives, 
6’approcha du lit, se pencha sur le malade 
et lui dit doucement :

— Je ne vous ennuierai pas. Je me met
trai dans un petit coin pour être à votre 
service.

Ce disant Don Pallotti glissa sous l'oreil
ler sa « Madonnina » et lui dit dans son 
cœur : « C'est maintenant votre tour : dé
brouillez-vous Madame ! »

Tous les deux, ils se débrouillèrent si 
bien que le lendemain matin, la famille 
trouva le malade dans les bras de Don Pal
lotti, pleurant de joie et d'amour. La coiffe 
et le fichu se trouvaient bien rangés sur une 
chaise.

De ce qui se passa cette nuit-là, seuls les 
anges furent témoins...

Un autre jour :
— Allons voir des malades, dit-il à un de 

ses disciples...
Chemin faisant, il entre dans une épice

rie et avec une piécette de 20 centimes re
çue en échange de quelques vieux papiers 
que son compagnon venait de jeter, il achète 
un petit pâquet de dolci, ces bonbons dont 
les Italiens sont friands.

Dès l'entrée à l'hôpital, un prêtre s'ap
proche :

— Je vous signale le lit N° 15. Un pau
vre garçon mourant qui semble possédé. Il 
blasphème d'une façon si horrible que les 
autres malades, épouvantés, se bouchent les 
oreilles. Il ne veut même pas entendre par
ler des sacrements.

—- Il faut prier, beaucoup prier, dit Don 
Pallotti. Allons à la chapelle.

Avec son compagnon, il se prosterna de
vant le tabernacle et pria longuement.

Dès qu'ils entrèrent dans la salle, le ma
lade se mit à vociférer, à grincer des dents, 
à blasphémer atrocement.

Don Pallotti s'approcha du lit. Le malade 
semblait vouloir le noyer de son répertoire 
infernal pour ne pas lui permettre de glisser 
une parole.

Tout d'un coup, promut comme l'éclair, 
Don Pallotti lui met un bonbon dans la bou
che :

— Mange mon petit, cela te fera du bien.
La bouche pleine, les yeux écarquillés, le

furibond ne sait que faire. Cracher cela ? 
Mais pardi, c'est bon !

Et Don Pallotti profite de ce moment de 
relâche. Et il s'efforce d'ouvrir ce cœur 
endurci :

— Voyons, mon petit, tu n'as pas honte 
de faire de la peine au bon Dieu qui t'aime... 
et que tu verras bientôt ?

Il vient d'avaler le bonbon ; son visage est 
noir de fureur, il ouvre sa bouche. Don Pal
lotti en profite... voici un autre bonbon, puis 
un troisième.

Maintenant le prêtre n'est plus debout, 
mais agenouillé, le visage tout près du ma
lade, lui tendant sa « Madonnina » et les 
yeux pleins de larmes :

— Mon enfant, mon enfant, aie pitié de ta 
pauvre âme !

Tous les malades pleurent. L'énergumène 
a le regard fixe, mais ne dit rien. Et c'est 
une lutte serrée, sans merci. On croit sentir 
le bruissement des ailes noires du partenaire 
invisible. Comme toujours, Don Pallotti a 
gain de cause, mais à quel prix ! Dieu seul 
et la Madone savent ce que lui coûtent ces 
victoires.

Une heure après, le malade mourait récon
cilié, pacifié, en serrant le crucifix de Don 
Pallotti dans ses mains décharnées et en 
murmurant : Jésus, Marie...

A cette époque, les tribunaux militaires 
procédaient avec une rigueur excessive : 
Don Pallotti dépensait sans compter pour 
ses chers détenus, écrivait d'innombrables 
lettres en leur faveur, les assistait comme 
ses plus chers enfants en choisissant de pré
férence les plus endurcis.

Un bagnard se refusait absolument à le 
voir :

— Mon enfant, c'est moi qui parlerai, tu 
ne souffleras pas mot...

Il se soumit de fort mauvaise grâce, bien 
résolu de ne pas se laisser extorquer une 
seule parole et voici que devant ses yeux 
épouvantés, se déroule le film de toute sa 
vie..: Don Pallotti parlait doucement, avec 
une clairvoyance inexorable. Le prisonnier 
sentit ses cheveux se dresser sur sa tête et 
prit la fuite en hurlant : « J'ai peur, j'ai 
peur, c'est un sorcier, il me dit tous mes 
péchés, même ceux que personne ne sait, 
j'ai peur, j'ai peur ! « L'épouvante du mal
heureux finit par une contrition parfaite.

Oui. son amour pour les pécheurs était 
vraiment sans bornes. Il allait à leur pour
suite, dans les quartiers les plus sordides, 
entrait dans les maisons louches, les arra
chait à la misère, cette triste entremetteuse 
pour les remettre dans la lumière de Dieu.

Maria Wianowsk.
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I L Y AVAIT UNE FOIS 

trois ctM^lATlt s...

(D'après l'espagnol)

Il y avait une fois trois étudiants, élèves 
de Burgos qui vivaient dans un village, non 
loin de Barbadilla del Mercato. La fête de 
Noël les avait ramenés dans leur village 
natal.

Ces jours d'heureux repos ayant pris fin, 
ils se mirent sur le chemin du retour. A 
Barbadilla, ils résolurent d'interrompre leur 
voyage et de passer la nuit à l'auberge.

L'aubergiste de ce lieu était connu comme 
grand ami des paris. Comme nos étudiants 
n'avaient plus un centime, l'un d'eux pro
posa :

— Puisqu'il aime parier, nous allons le 
mettre dans le pétrin.

— Vous suiez, dit-il à l'aubeigiale, du 
plaisir à faire un pari avec nous...

— Mais, bien sûr ! Que pariez-vous donc?
— Que vous ne pourrez nous rôtir ce petit

cochon de lait en répétant jusqu'au bout, 
sans interrompre, le mot « rôtir », « rôtir », 
« rôtir »... Si vous interrompez, vous nous 
devez le bon dîner que nous avons décidé de 
nous payer chez vous. Mais si vous réussis
sez à nous rôtir ce petit cochon de lait 
sans cesser de dire et redire le mot « rôtir », 
« rôtir », nous payons en bonne et due for
me, et largement, notre festin...

— Entendu, mes amis...
*

A ce moment retentit l'appel pour l'Office. 
Deux étudiants s'y rendirent et le troisième 
on ne sait trop pourquoi resta auprès de 
l'aubergiste rôtisseur pour contrôler le pari... 
Il le tirait par la manche, le chicanait, lui 
disait toutes sortes de balivernes, bien dé
cidé à le faire exploser..., poussant l'imper
tinence jusqu'à décrier sa fille partie, belle 
Andalouse, en mantille, à l'église du lieu 
avec les deux étudiants de Burgos.

— « Quelle vilaine fille vous avez ! Quelle 
tête, grand Dieu ! Qui jamais voudrait de 
ce laideron...? »

L'aubergiste tint bon, régla la juste flam
me pour assurer le rôt et tout le temps redi
sait le mot du pari : « rôtir », « rôtir », 
« rôtir » ...

*
Les deux autres étudiants étaient donc 

entrés à l'église. Or, il était d'usage, dans 
ce coin de l'Espagne, à certains passages de 
la Messe, de prier, tout haut, « pour les 
chers disparus » et autres intentions, dans

des cas urgents et graves. Un des étudiants 
trouva le moyen de s'approcher du choeur et 
souffla au curé :

— Monsieur le curé, une chose terrible 
est arrivée ; auriez-vous la bonté de faire 
prier pour le pauvre aubergiste devenu fou 
tout d'un coup ?

Le bon pasteur se tourna vers la foule et 
annonça : « Encore un « Notre Père » pour 
l'aubergiste qui vient de perdre, subitement, 
la raison... »

Ÿ
Ce qu'entendant, la femme et la fille de 

l'aubergiste, à la messe, ne firent qu'un 
bond de l’église à la maison. Elles trouvè
rent l'aubergiste en train de rôtir le cochon 
de lait et répétant à perdre haleine comme 
un fou en effet : « rôtir », « rôtir », « rôtir ».

Prise d’une compassion sans limite, fon
dant en larmes, la femme voulut le presser 
sur son cœur, comme pour le faire revenir 
à la raison dans ce geste d'amour. Il se 
défendit comme un démon, continuant de 
dire et redire : « rôtir », * rôtir », « rôtir » I

Des amis vinrent à leur tour, des voisiiui, 
tout un monde ! Ils ne purent que constater 
la folie qualifiée de l'aubergiste acharné à 
rôtir son cochon de lait qui prenait la plus 
belle couleur de rôt qu'il ait jamais vu dans 
sa casserole à rôtir et répétant le mot du 
pari qu'il voulait gagner à tout prix : « rô
tir », « rôtir », « rôtir » !

N'y tenant plus, baignée de larmes, la 
femme ne pouvant plus douter de l'affreux 
malheur, se mit à crier, comme devenue 
folle elle-même : « Mon pauvre homme, mon 
pauvre homme, qui donc t'a rendu fou ? Ne 
suis-je pas bonne ? Quel chagrin ? Quel pé
ché...? »

Elle pleurait et hurlait si fort que le pau
vre aubergiste, redoutant sérieusement de la 
voir sombrer dans la folie, lui cria, la se
couant, les deux mains dans cette belle che
velure d'Espagnole : « Assez, assez donc, 
arrête de hurler...! Non, je ne suis pas fou, 
je veux gagner mon pari, bête que tu es... » 

Ÿ
Voilà comment il le perdit... et dut payer 

aux trois étudiants de Burgos qui firent large 
ripaille et trouvèrent, tous les trois, encore 
plus de plaisir à voir la jolie fille de l'au
bergiste qu'à manger son rôti ! L.

BON MOT
Michel (quatre ans) et Geneviève (cinq 

ans) regardent avec curiosité leur maman 
donner la tétée à la petite sœur qui vient de 
naître. :

— Tu crois, dit Michel, qu'elle va en man
ger un petit bout chaque jour ?
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Pont de la Maltière - Delémont - Tél. 2.15.20 
LUSTRERIE - APPAREILS ELECTRIQUES 
Installations RADIOS Réparations

MARBRERIE ET SCULPTURE
A. SÉMON-FREY

DELEMONT Téléphone 2.16.80
Grand choix de monuments funéraires 

en granits, marbres couleurs, calcaire, etc. 
Travail garanti et soigné

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

MAGASIN

Albert MEISTER
Place de la Gare Téléphone 2.11.03

CHAUSSURES - CHEMISERIE 
LINGERIE FINE - BAS - ALIMENTATION

OUVRAGES DE DAMES 
! LAINES - CHAUSSETTES - FOULARDS 

MERCERIE - etc.
Fournitures pour Smyrne au

Magasin J. PAUPE
DELEMONT

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
ALLIANCES

Réparations tous genres

E. Grreppin
DELEMONT — Place du Marché 6

CONFECTION pour Dames et Messieurs

Siebler - « Au Printemps »
TISSUS Delémont NOUVEAUTÉS

{_



Collèges ef Pensionnats recommandés

Collège St-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d’instruction recommandé 
par Monseigneur l’évêque du diocèse 
aux familles catholiques pour l’éducation 

de leurs fils

Le Collège accepte les Jeunes gens à partir de 10 ans
Demandez prospectus à la Direction

S1 O N
Ecole valaisanne d'infirmières
Enseignement par des médecins qualifiés et 
des religieuses-infirmières diplômées.

Pratique à l’hôpital régional de Sion, entiè
rement neuf et bien organisé.

Demandez prospectus à la direction.

Entrée :
Cours de langue française le 2 novembre 
Cours de langue allemande le 1er juillet

Ecole Supérieure de Commerce
pour Jeunes Gens

SIERRE
Cours préparatoire de 1 an — Cours com
merciaux : 3 ans. — Diplôme commercial 
reconnu par la Confédération comme équi
valent au certificat de fin d'apprentissage. 
Ouverture des cours à Pâques. Externat et 

fnternat. Nombre de places limité. 
Téléphone 5.11.06.

Onstitut 1^ulle
dirigé par les Sœurs enseignantes 

de Menzingen

Education soignée
Cours secondaires et Ecole normale 

Préparation aux diplômes 
de langue française et de commerce

Cours de ménage — Langues étrangères 
Arts d'agrément — Orthopédie 

Situation ravissante au pied du Moléson 
Altitude 769 m. — Tél. (029) 2.71.41

ECOLE DE NURSES
La «Providence» - SIERRE
FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE

Justitut
jCoècl\e-X?îl(e (VzJaîs)

Cours de langues et cours secondaires 
français et allemand, cours de ménage 
français et allemand, branches commerciales. 
Musique. Vie de famille. Situation et climat 

excellents
COURS THEORIQUE : Religion et morale 

professionnelle. — Anatomie et physio
logie. — Puériculture. — Maladies infan
tiles. — Accouchements.

COURS PRATIQUE : Soins à donner aux 
enfants et aux accouchées. — Prépara
tion des repas d'enfants. — Confection 
et entretien de la layette et de6 vête
ments d'enfants, — Blanchissage et 
repassage.

Durée : 12 mois Entrée : 30 septembre
Examen à la fin du cours devant une Com
mission spéciale, donne droit au diplôme de 

rétablissement et l'Etat

Prospectus, renseignements et inscriptions 
par la Direction de « La Providence », à 
Sierre (Valais). Téléphone 5 12 23.

Voire fils ou voire fille
parviendra rapidement à une excellente 
situation grâce à la fréquentation de nos 
cours de commerce et langues. Enseignement 
approfondi de la langue allemande. Diplôme 
de commerce, préparation à la maturité 
commerciale, CFF, poste, téléphone, douanes 
et hôtels. Demandez prosp. et renseign. dét.

Ecole Supérieure Righihof, Lucerne
(école de commerce catholique)

Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46



BON PRÉCIEUX
Contre envoi de ce bon, vous recevrez 
pendant une année

GRATUIT ET FRANCO 
nos catalogues toujours intéressants, tou
jours actuels. Chaque catalogue est une 
source d'offres de valeur avantageuses. 
Notre département, expédition, vous servira 
aussi avec les soins habituels.

RHEINBRÜCKE
B A L E 5
Tél. (061) 3 39 88

----------------------Détacher ici — — — — —
BON à découper, à remplir et à envoyer 
tout de suite à Rheinbruecke, Bâle 5.
Envoyez-moi :
a) vos catalogues.
b) vos échantillons de 

tissus-collection 
pour robes, manteaux, 
blouses, tabliers, 
habits d'enfants.

c) vos échantillons 
de tissus de décoration, 
stores, rideaux, etc.

à l'adresse suivante :
Nom : .....................................................................................................
Rue : ............................................................................................
Lieu : .j..............................

Nous prions d'écrire lisiblement et d'indiquer l'adresse 
exacte. Biffer ce que l'on ne désire pas.

d) vos collections 
d'échantillons d'' plu
me de lit.

e) votre serviette de 
gravures de meubles.

f) vos offres spéciales pi •

LES
MEUBLES 
DE VOS 
DÉSIRS

NOfl#

o

FABRIQUE jurassiennes

Rue de la Maltière, 2 Tél. 2.16.16

F. JUTZELER
Ronde 6 - La CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone (039) 2.13.38 
CUIRS EN TOUS GENRES

COURROIES DE TRANSMISSION

Commerce de bois - Parquets en tous genres 
Scierie — Charpenterie — Menuiserie 
Lames à planchers — Lames à champfrein 

Planches brutes rainées
José ph GERBA

ALLE — Téléph. 7.13.09

Louis GRERIIMG & FIES
Bijoutiers - Rhabilleurs 

Tél. (066) 5.32.02 St-Ursan.ie
Alliances - Bagues - Chevalières 

sur commande
Représentant de la fameuse montre CONSUL

FIANCÉES
commandez vos

TROUSSEAUX
à la MAISON DE BLANC

L. DUBOIS & Cie
LA CHAUX - DE - FONDS 

qui fournit bien et
à des prix modérés 

Demandez devis
Téléph. 21.792 LEOPOLD-ROBERT 40

Si vous voulez être bien servi et à des prix 
avantageux, adressez-vous pour vos com
mandes de vins, vos apéritifs et liqueurs, 

à la maison

P. & G. GUÉLAT
BURE <J- b.)

Maison fondée en 1894 — Caves modernes
Téléphone 7.81.22 Ce. IVa 3882
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IE XII

Pie XII restera un des plus grands Papes 
de l'histoire. Nous sommes sûr que. comme 
nous, tous les pèlerins de l'Année Sainte 
qui ont vu le Pontife, ne fût-ce que dans une 
audience publique à Saint-Pierre de Rome, 
même sans l'approcher de plus prè6, ont 
emporté de la vision de cet homme une 
impression émouvante et inoubliable (ainsi 
qu'il est dit dans les pages de cet « Alma
nach » qui parlent des « Journées Juras
siennes » dans la Ville Eternelle), Mais cette 
impression de grandeur surhumaine du Pape 
actuellement à la tête de l'Eglise se double, 
chez ceux qui étudient l'histoire de notre 
temps, d'une conviction bien plus forte en
core, On peut dire que les malheureuses 
circonstances dans lesquelles 6e fit l'élec
tion du cardinal Pacelli au Souverain Pon
tificat — le complot du nazisme et du stali
nisme, en 1939, la guerre sur le seuil — 
fournirent au nouveau chef visible de l'Eglise 
l'occasion de donner toute sa mesure par la 
fermeté de 6a doctrine, par ses interven
tions, par ses oeuvres de charité, par 60n 
interprétation des malheurs et des besoins 
de notre temps.

La chronique de la diplomatie pontificale 
pendant ces dix dernières années constituera 
une des tranches les plus importantes de 
l'histoire universelle. Car Sa Sainteté Pie XII 
avait à maintenir la barque de l'Eglise dans 
la voie tracée par l'Esprit Saint au milieu 
de la plus abominable de6 tempêtes humai
nes et de ses conséquences encore impré
visibles.

On peut vraiment dire que le Saint-Père 
a mérité pleinement le beau titre de « De- 
fensor Civitatis » que ses prédécesseurs por
tent depuis le moyen âge.

A côté de tant de détails émouvants à 
chaque tournant de l'histoire de ces 11 der
nières années, il convient de citer la pré
sence d'une quarantaine de missions diplo
matiques permanentes auprès du Vatican. 
Cet appui international permet à Sa Sainteté 
Pie XII de réaliser des efforts surhumains 
pour faire prévaloir les idées de justice et 
de paix.

C'est surtout dans la difficile période de 
reconstruction, qui s'opère en ce moment 
sous la menace active du communisme, que 
Sa Sainteté Pie XII manifeste toute sa sa
gesse. Car il ne s'agit plus de concilier des 
peuples adversaires, d’essayer d'éviter des 
luttes sanglantes à mobiles politiques, ou de 
rappeler la doctrine en face d'événements

SA SAINTETE LE PAPE PIE XII 
CELEBRANT LA SAINTE MESSE 

à l’autel de la Confession dans la Basilique Saint- 
Pierre. On reconnaît très bien, parmi le évêques 
assistant le Saint-Père, Son Excellence Mgr Fran
çois von Streng, que Pie XII a élevé, au début de 

1950,
à la dignité d'« Assistant au trône pontifical »

Ve •»» ’ _ .

souvent déchaînés par l'affolement du conflit.
Il s'agit de diriger la conscience des indi

vidus et des peuples face au plus terrible 
assaut que l'Eglise ait jamais connu, un 
assaut ouvert et direct contre la dignité 
humaine et chrétienne, contre la famille et 
la société, toutes menacées de catastrophes 
déchirantes comme cela se voit dans tous 
les pays satellites de la Russie et en Russie 
même. La persécution religieuse qui atteint 
les hauts dignitaires ecclésiastiques et les 
plus humbles chrétiens, affecte les institu
tions religieuses dans les pays mêmes qui 
subissent la rage de ,1a persécution.

Le Saint-Père revient souvent 6ur le sens 
des temps épouvantables que la chrétienté 
traverse en ce moment. L'été dernier, il sé
vissait contre les communistes par un décret
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CASTEL GANDOLFO, LA RESIDENCE D’ETE DE PIE XII 
où le Saint-Père va relaire ses iorces au bon air des Monts Albains. C'est là que, pendant 
l’Année Sainte, les audiences publiques étaient les plus paternelles, les plus cordiales,

étant moins populeuses

d'excommunication majeure du Saint-Office, 
précisant l’impossibilité pour un catholique 
de.coopérer volontairement et ouvertement 
avec le communisme. Par contre, Sa Sainteté 
Pie XII rappelle souvent aux hommes de 
bonne volonté de travailler ensemble pour 
l'instauration du règne chrétien de la justice 
et de la paix dans la charité. Son exhortation 
de Noël 1949 vient de recevoir en quelque 
sorte un complément pratique dans la per
mission que le Saint-Office accordait le 
28 février, aux catholiques, sous certaines 
conditions, de participer aux manifestations 
du mouvement oecuménique organisé par cer
taines Eglises protestantes. C’est avec une 
prudence toute naturelle que le Saint-Père 
utilise toutes les situations favorables pour 
promouvoir l'unité de l'Eglise, qui corres
pond au souhait de son divin Fondateur, 
seule barrière véritable aux forces du mal, 
et seul espoir de salut pour tout le monde.

On doit reconnaître que Sa Sainteté 
Pie XII mérite ainsi pleinement le titre de 
« Pape de la Paix » que lui confèrent aussi 
bien se6 activités que son saint apostolat 
pontifical. Et cette noble vision de la paix 
chrétienne se laisse clairement entrevoir 
dans le magistère si riche du Vicaire du 
Christ, magistère dont les détails sont suivis 
en fait par tous les hommes de bonne vo
lonté. Les esprits justes et pacifiques se 
rendent compte de l'objectivité, de la valeur 
et de l'efficacité des enseignements ponti
ficaux.

Encycliques, allocutions, messages, lettres 
et déclarations, tous ces actes du Saint-Siège

qui révèlent la sagesse profonde et le coeur 
compatissant de notre Souverain Pontife 
actuel, rappellent aux catholiques et au 
monde entier les conditions individuelles et 
nationales de la paix des peuples. Qu'on les 
réalise, qu'on les médite, qu'on les compare 
entre elles, qu'on le6 reporte aux actes des 
Papes récents et aux fondements philoso
phiques et scripturaires qui les justifient 
et qu'ils exaltent. Et chaque homme de 
bonne volonté ne manquera pa6 de sentir 
dans le fond de sa conscience une admira
tion pour cette paix vivante qu'est le ca
tholicisme, et une étincelle de désir pour 
contribuer à sa façon à bâtir la paix.

Il faut vraiment que le communisme soit 
l'ennemi de la paix, l’ennemi de Dieu, l'en
nemi de l'humanité, pour que sa presse et 
ses orateurs continuent de s'acharner contre 
le Pape, contre le Vatican, contre l'Eglise 
catholique plus particulièrement pendant 
l'Année Sainte, combattant avec une dé
loyauté inouïe toutes les initiatives du Pape 
et du Vatican, diffamant l'action du Saint- 
Siège, faussant ses discours et ses Ency- 
cliaues, calomniant même ses... intentions.

En vérité, on ne peut mieux prouver 
l'existence de Satan que par le déchaîne
ment de ce satanisme.

T.es fils de l'Eglise seront d’autant plus 
fidèles à son chef. Il n'a pas besoin d'être 
un saint pour être écouté et obéi ; il mérite 
d'autant plus amour et obéissance qu'il en 
est un.

Le Directeur
de la Ligue « Pro Pontifice et Ecclesiae »,
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Contractez vos

Assurances sur la vie, mixtes et à terme fixe 

Rentes Viagères

Assurances de groupes et collectives 

Assurances populaires

Assurances contre les accidents 
et la responsabilité civile

aux conditions les plus avantageuses auprès de

«La Bâloise»
Compagnie d’assurances sur la vie

Fondée en 1864
Demandez renseignements et prospectus, sans engagement pour vous 

Agent général pour le Jura Bernois :
M. MATTHEY, R..e d.. Canal 1, BIENNE



Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Berne, Schwanengasse 2

Prêts en 1er rang jusqu’à ir, 250,000.— sur des immeubles 
agricoles et de6 maisons d'habitations, 
jusqu'à Ir. 100,000.— sur d'autres immeubles, 
au delà de fr. 250,000.— aux communes ainsi qu'à des 
instituts, fondations et sociétés coopératives d’utilité 
publique.
Les nouvelles valeurs officielles devraient permettre 
en maints endroits de réunir les hypothèques.

Prêts en rang postérieur exclusivement sur des immeubles 
agricoles, avec le cautionnement de la Fondation 
« Aide aux paysans bernois ».

Crédits de construction conformément aux usages bancaires.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à MM. les
notaires ou à l'Administration de la Caisse, Schwanengasse 2,

Berne. J

SOMMES TOUJOURS ACHETEURS de

veaux
de Ions genres pour la boucherie

S'adresser à GUNZBURGER S. A., BALE 4 

Téléphone 2 39 33

Association Agricole
du Clos-du-Doubs

St-URSANNE — Tél. 5.31.31 
Succursale à Epauvillers - Tél. 5.54.08

GROS — DÉTAIL
EPICERIE MERCERIE

CHAUSSURES
Articles à fourrager — Engrais

Telsites - Cheddite
Détonateurs - Mèches - Amorces 

électriques - Cordeau détonnant 
Allumeurs Lampes de mineurs 

Brûleurs
PETITPIERRE & GRISEL

Société anonyme — Neuchâtel

Ed. Goffinet S Fils
ENTREPRENEURS

BUIX (J. B.)
Téléphone 7 56 44

Les païens appellent...
Jeune fille, qui lisez ces lignes, l’appel se
rait-il peut-être pour vous ? Si le Divin 
Maître vous parle au cœur,

IV E TARDEZ PAS. Demandez les conditions d’admission comme

Sœur Missionnaire de St-Pierre Claver à Fribourg
Rue Zaehringen 96

Votre soif pour la Gloire de Dieu et le salut 
des âmes en servant toutes les Missions 
catholiques en Afrique, sera satisfaite.
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UNE HISTOIRE DE

W. .//' sia/icaUleô,

Bernard a trente ans. Il a été longtemps 
malade. Maintenant il est bien portant. Il a 
pu se faire une situation de comptable dans 
une fabrique de bicyclettes, où il touche un 
salaire modeste. Il vient de louer un loge
ment de deux pièces, et il a fini d'y installer 
les quelques meubles qu'il possède. Il souf
fre d'être 6eul. Il a vu ses camarades plus 
jeunes que lui se marier. Il voudrait trou
ver une compagne avec laquelle il puisse 
faire sa vie. Les jeunes filles qu'il a ren
contrées jusqu'ici l'ont laissé indifférent ou 
l'ont déçu. 11 s’accorde mal avec elles. Il est 
d’un naturel un peu compliqué et très exi
geant. Et puis, au fond, il est fantaisiste, et 
il aime son indépendance.

Depuis quelques mois il rencontre de 
temps à autre chez des amis de travail qui 
l'invitent parfois à déjeuner, le dimanche, 
dans leur pavillon de banlieue, Jacqueline, 
une grande jeune fille vers laquelle il se sent 
porté. Elle ne lui semble pas comme les 
autres. Il éprouve spontanément de l’amitié 
pour elle, et cette amitié n'entraîne pas de 
familiarité.

Ÿ
Il 6e sent d'accord avec elle quand elle 

parle. Sa ferveur, sa joie, son optimisme, son 
grand rire clair, 6a générosité, la manière 
dont elle berce un enfant le réchauffent. La 
chaleur qui lui monte au cœur quand il la 
regarde vivre ne provoque en lui aucun 
trouble. Il est fraternel avec elle, de plain- 
pied. Il a le sentiment de l'avoir toujours 
connue, d'avoir avec elle quelque chose en 
commun et d'être en même temps différent 
d’elle. Il aimerait que sa sœur et sa mère 
la connussent. Il imagine qu'il serait bon de 
l'avoir pour compagne. Celui qui l'épousera 
ne se lassera sans doute jamais de répondre 
à l'appel de ses yeux et de rire à sa gaieté. 
Il la 6ent si pure, si intègre, si naturellement 
protégée qu'il n'imagine pas qu'il put être 
celui-là. Il se contente de goûter de temps 
à autre la joie de sa présence, de constater 
qu'il s'entend bien avec elle. Il y a en elle 
quelque chose qu'il est le seul, croit-il, à 
bien comprendre comme un secret que Dieu 
lui aurait livré.

Il ne l'a plus revue pendant plusieurs 
semaines et il a su qu’elle lui manquait.

¥
Bernard est alors allé un soir rendre visite 

à ses amis. Il leur a demandé nonchalam

ment dans la conversation, mine de rien, ce 
que devenait Jacqueline. On lui a répondu 
qu'elle avait accepté, en dehors de son tra
vail d'employée aux écritures dans une ban
que, d'aider une assistante sociale de 6on 
quartier et que cela lui prenait tous ses 
dimanches. Elle ne se mariera sans doute 
pas, a-t-on ajouté. Elle n'a jamais trouvé 
quelqu'un qui lui plaise vraiment. Et puis 
la conversation a changé de plan. On a parlé 
de l'augmentation des salaires, des événe
ments politiques. Il est parti rêveur.

Le dimanche suivant les amis de Bernard 
l’ont invité à déjeuner. En ouvrant la porte, 
il a tout de suite reconnu le rire de Jacque
line, irrésistible, franc, sans réserve ni dé
tour, et lui-même a ri à l'intérieur de lui- 
même comme s’il entrait dans la maison du 
bonheur. Le café pris, ses amis ont demandé 
aux deux jeunes gens de bien vouloir garder 
leur enfant pendant quelques heures, car ils 
étaient obligés d'aller rendre visite à une 
tante malade

*
C'est dans la salle à manger d'un pavillon 

de banlieue que Bernard a parlé à Jacque
line. Il lui dit sa maladie, son travail 
modeste et ses hésitations devant la vie, 
presque brutalement, avec le sentiment qu'il 
allait la perdre, au moment même où il 
l’avait retrouvée. Mais Jacqueline s’est con
tentée de sourire et de lui dire avec fer
veur : « Qu'importe, ce sera payer bien peu 
un tel bonheur. » Toutes les complications, 
toutes les hésitations de Bernard sont tom
bées devant un accord si complètement 
donné. Lui était comme foudroyé. En fait, 
ils étaient tous les deux fiancés. Alors Ber
nard est devenu à la fois très raisonnable, 
un peu fou et pas mal bête. Jacqueline venait 
à lui avec une telle confiance qu'il ne pou
vait pas ne pas le respecter. Il était si joyeux 
de découvrir son cœur inépuisable et gai 
qu'il passait toutes ses soirées à bavarder 
et à rire avec elle, à l'embrasser aussi, mais 
cela n'allait jamais très loin. Il était devenu 
si amoureux qu'il écrivait tous les jours à 
sa fiancée parce qu'il n'avait pas la patience 
d'attendre jusqu'au soir. II aurait voulu pou
voir clamer à la terre entière : « Jacqueline 
est admirable, je l'ai reconnue, je la décou
vre, elle dépasse tous les rêves que j'avais 
pu faire, c'est merveilleux. » Et les autres 
riaient sans comprendre, car Bernard est 
désormais le seul à savoir vraiment de quel 
nom Dieu a nommé Jacqueline,

¥

Trois mois après ils ont confirmé devant 
un prêtre ce mutuel engagement qu'ils fai
saient de se consacrer l'un à l'autre. Ils ont 
été heureux à travers les épreuves de la vie. 
Ils ont maintenant beaucoup d'enfants. Jac
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queline rit moins souvent parce qu'elle a 
trop de soucis, mais son coeur est toujours 
aussi vaste: On dirait même qu’il s'est ag- 
grandi.

Après vingt ans de vie commune, Bernard 
trouve que Jacqueline lui est aussi indispen
sable que l'eau et le pain de chaque jour. 
Mais il regrette un peu lorsqu'il y pense, 
si tant est qu'il puisse regretter quelque 
chose, l'extraordinaire beauté de ces quel
ques mois où dans la pureté, ils ont fait 
ensemble la première découverte d'eux-mê
mes, où ils se sont « avoué » leur mutuel 
amour, d'abord entre eux, puis devant la 
société dans la lumière de Dieu.

Ÿ
Ceci est une histoire de fiançailles entre 

beaucoup d'autres. Elles sont toutes pareilles 
et différentes. On ne peut guère les raconter. 
Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le 
mystère de deux êtres jeunes qui se ren
contrent et découvrent émerveillés que Dieu 
les a créés de tous temps l'un pour l'autre.

Encore faut-il, pour qu'ils se trouvent sans 
se tromper, qu'ils cherchent avec leur plus 
haute raison et avec ce qu'il y a de meilleur 
entre eux. Avec beaucoup d'humilité aussi.

Jacques Batuaud.

LES BONS MOTS

Calino trouve un voleur dans sa chambre. 
Il tonne : « Haut les mains ! Malheur à 
vous si vous bougez ! »

L'autre, terrifié, lève les bras.
— « Et maintenant, rugit Calino, tenez- 

vous là face au mur pendant que je cherche 
mon browning ! »

***

La maman de Marinette lui recommande 
de parler au Bon Dieu quand elle l'accom
pagne à l'église et de ne pas rester devant 
Lui comme une souche,

— « Oui, dit Marinette, ou comme un cier
ge éteint. »

— Notre curé est très sévère, dit un Ir
landais à un Ecossais. Il ne veut pas laisser 
franchir le seuil de l'église à une femme qui 
porte les jupes courtes.

-— Oh ! réplique l'Ecossais, notre pasteur 
e6t plus sévère encore. Il refuse de marier 
ses paroissiens, parce que, dit-il, sa cons
cience lui interdit de participer aux jeux de 
hasard.
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UN CHAMEAU PORTANT DU LAIT EN POUDRE DESTINE AUX REFUGIES 
arabes et juifs se trouvant en Palestine méridionale. On sait que ces convois sont orga
nisés par la Commission sociale de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a recom
mandé récemment le Fonds international de secours à l’enfance (FISE) pour une nouvelle

période de 3 ans
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Nos spécialités :
La *ru'*e au bleu

/QLes croûtes aux morilles

P Les petits coqs à la broche

P * IcBr *"a v'e'^e
Le Marc de Bourgogne

La Quetsch d'Alsace

S. JERMANN.

Hôtel du Jura
SOYHIÈRES

Nos spécialités :
TRUITES de ruisseau
VIANDE FUMÉE de la maison 

Banquets pour noces et sociétés 
Séjours d’été agréable - Confort

A 20 min. du Vorbourg - Prix avantageux
Se recommande :

A. MERTENAT. Tél. 3 01 10.

Restaurant St-Georges
DELEMONT — Tél. 2 12 33

; Repas de noces
Cuisine soignée

Vins 1er choix

Grande et petites salles pour sociétés
L. ROY-TENDON

Café-jRestaurant sans "alcool
TEA-ROOM

DELEMONT
Rue des Moulins 8, tél. 2 13 79

Excellente restauration
à des prix modérés 

On prend des pensionnaires
Bernard FRÉSARD-VENZIN 

propriétaire

Auberge de la Couronne
BEURNEVÉSiN

Tél. 7 44 63

le No de la bonne enseigne où la

FRITURE
j renommée satisfait les gourmets et les 

meilleurs appétits

Restaurant il
du ITIont de Cœuve
l’endroit réputé pour 

ses bonnes spécialités
son pain de ménage délicieux 

ses vins de choix
son service soigné

Tél. 6 15 39 Se recom. Famille Junker.

RESTAURANT DES MALETTES
A proximité du Monument des Rangiers

RESTAURATION SOIGNÉE
et VINS DE CHOIX

Téléphone 2.12.67

Se recommande : Famille GODINAT.

Auberge,,Chez le Baron"
EPAUVILLERS

Téléphone 5.54.41 Téléphone 5.54.41
Nos spécialités :

Truites du Doubs
Fumé de campagne

Poulets Clos du Doubs 
VINS de premier choix

Se recommandent: Catté frères et sœur.



Porrenfruy Maisons spécialemenf 
recommandées aux lecteurs

fk ArvnACîc 3\ cîvn
9, Grand’Rue Téléphone 6.19.86

PORRENTRUY

Analyses médicales — Produits vétérinaires

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Périat S Petignat
Garage des Ponts

PORRENTRUY

Atelier électro-mécanique 
Carrosserie et peinture 

Service jour et nuit 
Chauffage central 

BOX

Téléphone 6.12.06

AU MAGASIN

CHEVILLAT Frères
Vous sortirez tout ravis
car en achats
vous serez bien servis

Tél. 6 12 04 Tél. 6 12 04

Pour vos
AMEUBLEMENTS, LITERIE et TAPIS

E. MI R( \Y
Allée des Soupirs Tél. 6 16 59

Grandes facilités de paiements

TABACS — CIGARES — CIGARETTES 
Tous les articles pour fumeurs 

Chocolats de toutes marques - Souvenirs

Charles SAUNIER
Place de l'Hôtel de Ville PORRENTRUY

MERCERIE - LINGERIE FINE 
BONNETERIE - ARTICLES pour BEBES 

LAINES - BAS - etc.

Magasin L. CASPAR
M. CEPPI, M. CHOULAT, successeurs

VICTOR VALLAT
APPAREILS SANITAIRES 

FERBLANTERIE
Couverture - Toutes réparations de toitures 

Grand’Rue 16 Téléphone 6.16.42

MAGASIN SPECIAL DE CONFECTION 
POUR MESSIEURS

« Au Vêtement Chic »
F. LAUBSCHER

Grand'Rue 22 Téléphone 6.14.59

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

Téléphonez au No 6.14.70 
AUX COMESTIBLES

BOURQUIN-MAIL L'A T
(Installations modernes) 

Expéditions rapides — Escompte 5 %

VOITURES
d'enfanfs

de sport, 
de chambre.

LITS d’enfant 
PARCS

Chaises longues

L. Fischer
Rue Pierre Péquignat 12 Téléph. 6.19.20
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Dès l’annonce de l'Année Sainte, Le Co
mité central de l'A. P, C, S., d’entente avec 
l'Evêque, envisagea d'organiser un Pèle
rinage officiel du Jura à Rome et à Assise 
à côté des nombreux groupes qui, tout au 
long de l'année, prirent le chemin de la 
Ville Eternelle.

Le train du Jura se mit en route le 15 sep
tembre pour revenir le samedi 23, après neuf 
journées inoubliables dans la Cité de Pierre 
et celle de François d’Assise.

C'est merveille de pouvoir, du même jour, 
avec une remarquable exactitude, faire ce 
long voyage en quittant la Suisse à l'au
rore pour arriver à onze heures du soir, sans 
la fatigue, dès l'aller, d'une nuit passée dans 
le train.

Dès la première prise de contact dans les 
voitures, ce fut cette fraternité dont les 
vrais pèlerinages ont le secret et qui dura 
tout le long du voyage et pendant les jour
nées de Rome, de Naples, de Castel Gan- 
dolfo, d'Assise et de Milan.

Cet heureux état d'âme avait une base : 
une excellente organisation dont on félicita 
le Secrétariat des Oeuvres Catholiques du 
Jura, M. l'aumônier Amgwerd, M. Jean 
Farine-Rebetez, et leurs aides si dévouées 
dans la circonstance.

Le pèlerinage étant de sept jours à Rome, 
sous le signe d’une assez grande liberté de 
mouvement, à côté des exercices jubilaires 
obligatoires, les pèlerins purent, sans se 
fatiguer, voir beaucoup de choses, complé
tant les visites en cars, expliquées par des 
guides compétents, au choix et à la charge 
de l'organisation. Ce serait tout amoindrir et 
mutiler que de vouloir essayer de décrire 
ce que virent les heureux « Romieux » du 
Jura dans leurs visites aux merveilles de 
l'Art et de la Foi dans la Rome des Papes 
et des Empereurs sur cette terre des martyrs 
et des héros.

A bien observer nos compagnons et com
pagnes de route, ce sont les monuments de 
la Foi, de la piété et de l'héroïque fidélité, 
les signes de la durée de l'Eglise, de la 
grandeur morale de la Papauté qui l'ont em
porté dans leur émotion. Combien douce 
l'heure de l'oratoire des Catacombes de 
Ste-Domitile pendant la messe du pèleri
nage célébrée par le R. P. Michel Amgwerd, 
bénédictin, frère du directeur et aumônier, 
tandis que M. le chanoine Boillat tirait 
d'admirables leçons de la vie des premiers 
chrétiens pour les chrétiens d'aujourd'hui.

r .» fcnj

SA SAINTETE LE PAPE PIE XII 
et, tout près, l'assistant, notre évêque, Son Exc. Mgr von Streng
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QUATRE INSTANTANES 
PRIS AU GRAND PELERINAGE 

à Rome. Nos pèlerins en gare de Milan ; un 
groupe de pèlerins à la place de la Miner
ve ; d'autres visitant le Forum et d'autres 

encore à la Grotte des Trois-Fontaines

Aux petits autels, dans le cœur même des 
Catacombes, des prêtres de chez nous, pèle
rins avec nous, célébraient la sainte Messe 
à l'intention de leurs ouailles et pour le 
bien de notre peuple et le triomphe de 
l'Eglise Universelle dans la paix et la vérité.

Heures émouvantes encore, à St-Pierre de 
Rome, le dimanche, Fête fédérale d'Action6 
de grâces ! A l'autel de la Samte-Famdie, 
qui contient les reliques de S. Léon IX, de 
la Chapelle du Vorbourg, Mgr Schaller, pré
sident cantonal de TA. P. C. S. célébra la 
Messe, avec Communion générale pour tou6 
nos pèlerins (merci encore Mgr Fontenelle, 
chanoine de St-Pierre, de nous avoir assuré 
cet autel) et fit ensuite, devant la chapelle 
du Baptistère monumental de St-Pierre, un 
parallèle entre les pères de la Confédéra
tion et les premiers chrétiens, louant nos 
ancêtres d'avoir comme les apôtres, compris 
qu'il fallait bâtir sur la foi, sur l'esprit de 
sacrifice avec l'esprit de dévouement : « Pas 
de jouisseurs ! Pas d'apathiques ! Pas de 
bras croisés ! »

Ainsi nous avons fêté notre Fête fédérale 
avec tous no6 confédérés. Sous la voûte de 
St-Pierre comme sous la voûte de bien des 
églises de chez nous a retenti, dans un 
émouvant unisson, la « Prière patriotique » : 
« Dieu protège mon pays... »

C’était, de quelque manière, encore rester 
sous le signe de l'idée de patrie que de 
monter, l’après-midi, au Capitole, qui n’est 
pas sans grandeur ni sans leçons : Capitole ; 
Roche tarpéïenne ; vingt autres grands rap
pels des annales de la « Ville des Villes... » !

Et quelle conclusion à la fois pittoresque 
et saisissante que la manifestation du soir à 
laquelle furent invités les Jeunes surtout, à 
l'intérieur du Colisée, témoin de la cruauté 
sanguinaire d'empereurs persécuteurs et vi
veurs et de la vertu et de la foi des martyrs!

Heures très belles, en plein air, après cel
les de St-Pierre, le matin, et des églises 
illustres visitées dans la journée — en pas
sant par le Forum — avec arrêt plus spécial 
devant la statue du fameux Moïse de Michel- 
Ange, à St-Pierre-aux-Liens. Autant de 
vestiges et de merveilles qu'on ne se lasse 
pas de revoir !

Tout naturellement le Vatican reste la 
grande attirance. St-Pierre : la Confession 
des Apôtres, la vaste Maison du Chef de 
la Chrétienté où les Papes, sauveurs de la 
civilisation, ont rassemblé tant de beautés 
sorties du pinceau ou du ciseau des génies, 
en tête desquels Michel-Ange et Raphaël. 
Les Musées du Vatican, la Chapelle Sixtine... 
Quelles visions, même pour ceux qui ne 
pouvaient percevoir que fort mal la voix 
des guides.

Suivant une tradition, il y eut une jour
née pour le voyage à Naples. Plus de trois
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L’AUTEL DE STE MARIA GORETTI 
Un gentil petit pèlerin, photographié par son 
grand ami dottore Giorgio Huber, au moment 
où, bravant tout protocole, il s'accroupit 
pour voir de tout près la châsse merveilleuse

cents de nos pèlerins partirent en cars, un 
mardi matin : rapide randonnée à travers 
des régions encore inconnues pour la plu
part... « Va, découvre l'Italie ! » Un beau 
pay6, en vérité, s'il était assez fertile et assez 
étendu pour nourrir tous ses habitants ! 
Naples fêtait son grand Patron et Protec
teur : S. Janvier. San Gennero : 19 sep
tembre. Quel grouillement de peuple. Quelle 
surprise que tous ces visages, toutes ces 
voix !

Nos « Napolitains » suisses se félicitèrent 
d'avoir fait la randonnée Monte-Ca6sino - 
Napoli, regrettant d'avoir manqué de temps 
pour mieux visiter la ville.

LA BASILIQUE
DE NOTRE-DAME DES ANGES

à Assise, avec, au sommet de la façade, la 
Statue de la Vierge, censée « se mouvoir » 
par suite d’un phénomène dont on a beaucoup 

discuté la nature

Le mercredi était, par excellence, la 
grande et belle journée : présence de notre 
évêque, arrivé, le mardi, tout exprès pour 
marquer sa spéciale sympathie à cette partie 
minoritaire de son vaste diocèse : le Jura. 
Tout exprès il vint, Monseigneur, pour faire 
avec ce petit peuple la visite des Basiliques 
et gagner l'indulgence du Grand Jubilé, en
courageant notre foi, soutenant notre piété, 
priant avec nous aux intentions de l'Église 
et, tout aussi bien, de notre patrie. L’allo
cution de Mgr l'Evêque devant l'autel de 
S. Léon IX nous alla droit au cœur, venant 
directement de son grand cœur et montrant 
bien qu'il portait le Jura dans son cœur.

Grande journée par excellence encore, 
après ces heures dans les quatre Basiliques, 
l’audience papale aux pèlerins.

Douce et bouleversante vision du blanc 
vieillard arrivé de Castel Gandolfo à Saint- 
Pierre de Rome et portant sur la foule son 
inoubliable sourire et la bénissant dans le 
grand geste où il semble embrasser tout le 
Ciel, toutes les grâces du Ciel, toutes les 
bontés du Ciel pour les donner à ses en
fants qui l'acclament ! Quelle joie pour les 
Suisses, pour les Jurassiens, avec leur Evê
que de se voir près du Pape ! Pas assez près 
pourtant ! Quel merci ne doivent pas dire 
au Ciel ceux qui, comme nous-même avec 
l'évêque, purent approcher le Saint-Père, lui 
parler et entendre le mot qui encourage, 
élève, béatifie.

« Dolce Cristo in terra » : « Doux Christ 
sur la terre ». Combien plus de raison n'au
rait-elle pas de le dire du Pape actuel, la 
grande Ste-Catherine de Sienne, devant le 
tombeau de laquelle Monseigneur est pieu
sement allé s'agenouiller, dans la Basilique 
« Santa Maria Sopra Minerva », avec le 
président de l'A. P. C. S., pour une prière 
auprès de celle qui, simple femme, fut un si 
grand modèle de vraie Action Catholique, 
nour la défense du droit chrétien et du 
Chef de la chrétienté.

On comprend qu'après ces « Grandes 
Heures » les cœurs étaient au comble ! 
Ceux, surtout, qui, par un hasard heureux 
et de bienfaisantes et charitables... compli
cités, avaient vu deux fois Pie XII en au
dience nublique : une fois à Castel Gandolfo 
et une fois à St-Pierre.

On aurait pu s'en aller, le jeudi déjà, avec 
une impression d'heureuse plénitude, après 
tout ce que nous avions vu et entendu et 
dont ces lignes ne sont qu'un pâle rappel... 
Eh ! bien, le dernier jour, le jeudi, apporta 
dans la tournée, en cars, guidée, de nouvelles 
révélations et le plus heureux complément 
dans le domaine de la foi, de l'art et de l'ar
chéologie, à ce que nous avions vu, les jours 
précédents. Une fois de plus, ceux-là seuls
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qui ont été plusieurs foi6 à Rome savent 
combien d'heureuses surprises la Ville Eter
nelle réserve aux pèlerins. Admirable Rome 
chrétienne !

Et cependant il nous aurait manqué la 
douceur d’Assise, la ville du Séraphique 
Saint-François, dont nous avions déjà un peu 
la... vision par la présence, en notre pèle
rinage jurassien, de Pères Capucins de notre 
terre et de notre sang, animateurs de notre 
foi et de notre piété.

Assise ! L'arrivée en cette autre « Ville 
Sainte » ; l'émotion sous les voûtes mysti
ques de la Basilique ; le tombeau du Pove- 
rello François et de la... Poverella Claire : 
ces reliques, ces églises marquées du doux 
et pur génie de Giotto et de ses émules, ces 
tombeaux, cette palpable sainteté sous le 
ciel béni de l'Ombrie... ; il fallait tout cela 
pour la dernière étape de notre pèlerinage 
de Rome : le pèlerinage d'Assise,

Milan, la grande Cité de S. Charles Bor- 
romée ne nous retint que peu de temps : 
l'âme des pèlerins du Jura était encore à 
Rome et à Assise... La vision durera !

Ces journées romaines auraient pu diffi
cilement être plus cordiales et plus frater
nelles et plus bénies.

Ÿ

Et voici que, près de deux mois plus tard, 
l’A. P. C. S. organisait un nouveau pèleri
nage à Rome — avec pieux arrêt aussi à 
Assise — pour porter au Saint-Père, l'hom
mage — sur beau papier parchemin — de 
toutes le6 organisations d'Action Catholique 
dans le cadre de l'Association Populaire Ca
tholique et de la Ligue, à l'occasion de la 
solennelle Proclamation du Dogme de l'As
somption de la Bienheureuse Vierge Marie 
— 31 octobre et 1 novembre 1950.

Beaucoup plus restreint, ce pèlerinage n'en 
représentait pas moins — avec quelle émo
tion et quelle ferveur ! — le Jura à une 
des plus grandioses dates de l'histoire de 
l'Eglise et de la Papauté, ainsi que l'a relaté 
la presse catholique et que l'a souligné la 
Lettre pastorale de l'Evêque présent parmi 
le millier d'Evêques entourant le Saint-Père 
à la Toussaint de l'Année Sainte.

PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Tout pour le deuil
chez

P. LURATI FILS
m-am

MENUISERIE
Aux Vauches 

Tél. 6.14.23

PORRENTRUY

Crand choix de Couronnes - Crucifix 
Cierges - Coussins, etc.

Sur demande, toutes les démarches sont 
faites gratuitement.

Otto KURTH
Planchettes 21 — PORRENTRUY

CHARPENTERIE — SCIERIE 
MENUISERIE — COUVERTURE

Téléphone 6.14.39

s^PAXl Victor Laville S Fils
MARBRERIE

PORRENTRUY
Tél. No 6 14 77

\
GRAND CHOIX de

monuments funéraires

«^ENCADREMENTS** l- RELIURE
REGISTRES

CrrrPTravail soignéS,Prix avantageux

Paul Ernst
Rue P. Péquignat PORRENTRUY
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LA SU ISSE ET 
LES MISSIONS

La Suisse continue son bel effort mis
sionnaire poux les pays païens. Les grands 
Ordres religieux, comme aussi les Congré
gations et Sociétés religieuses de fondation 
plus moderne rivalisent de zèle pour cette 
grande Oeuvre d'apostolat. Le6 vocations de 
prêtres et religieuses missionnaires se font 
nombreuses. C'est le don du coeur et de la 
vie à l'Apostolat. Le peuple y ajoute, dans 
une mesure réjouissante, le don matériel, 
dans le mesure de sa fortune et surtout de 
sa foi, d'une foi qui, dans bien des cas, 
opère de vrais miracles de générosité chez 
des gens tout simples et dont Dieu bénit, 
du reste, la famille.

Il n’e6t pas d'époque où les missionnaires 
ne paye le tribut' du sang sur quelque sec
teur du champ apostolique. A cette heure, 
c'est la Mission suisse des Pères de Beth
léem en Chine — Mandchourie — qui a 
l’honneur d'offrir les vrais témoins du Christ. 
Un des missionnaires de Bethléem a été 
massacré par les communistes ; plusieurs 
autres ont été faits prisonniers des commu
nistes chinois et condamnés aux drus et hu
miliants travaux de réclusion. En tête de 
ces héros de la Foi se trouve Monseigneur 
Hugentobler, Vicaire apostolique en Mand
chourie.

Les détails publiés par la presse pendant 
les années de détention de nos missionnaires 
ont révélé une partie de leurs privations et 
de leurs souffrances physique et morale.

Malgré les démarches diplomatiques de la 
Suisse, Mgr Hugentobler et plusieurs de ses 
compagnons de prison continue leur mar
tyre. Trois seulement ont été libérés en 
automne 1950 et sont revenus en Suisse, leur 
patrie, après trois ans de prison à Tsitsikar. 
Ce sont les Pères Hort, Imesch et Senn.

Condamnés par le « tribunal dit popu
laire », pour des fautes qu'ils n'avaient pas 
commises (Dieu sait si nous avons eu des 
exemples nombreux, ces dernières années, 
de ces condamnations qui ne sont pas autre 
chose que l'assouvissement d'une haine en
vers le Christ et son Eglise) condamnés à 
l'emprisonnement.

Au moment de leur libération on ne leur 
a pas laissé le choix de leur avenir, ni per
mis de demeurer dans la mission. Après 
■avoir attendu papiers et visas, ils durent quit-

î '• •

'jv.s'

TROIS MISSIONNAIRES SUISSES
qui reviennent de loin. Libérés des prisons 
communistes de Tsitsikar, les RR. PP, Hort, 
Imesch et Senn, des Missions de Bethléem, 

ont enfin pu rentrer en Suisse

ter la terre de leur Apostolat. Ce sont les 
premiers libérés ! Le séjour dans leur patrie 
va permettre de rétablir complètement la 
santé, tandis qu'ils iront « missionner » dans 
nos paroisses, pour ceux qui attendent en
core, pour ceux qui continuent de travailler 
(si tant est qu'on puisse appeler ainsi ce 
semblant d'activité encore permise à quel
ques-uns de nos Pères dans la mission de 
Tsitsikar).

Comme les Pères capucins suisses conti
nuent magnifiquement l'Evangélisation pacifi
que des Iles Seychelles et des régions noires 
de Dar-es-Salam, les missionnaires de Beth- 
léem-Schoeneck persécutés en Chine font la 
conquête chrétienne de nouvelles régions de 
Rhodésie en Afrique et travaillent au Japon 
en attendant l'heure d'aller rejoindre leurs 
frères restés héroïquement en Chine.

BONS MOTS

A la terrasse d'un café sont attablés deux 
capitaines, l'un français, l'autre américain.

— Ce qu’il faut dans une armée, dit le se
cond, c'est de l'autorité et de la discipline.

— Bien entendu ! répond le Français.
A ce moment, le chauffeur du capitaine 

américain surgit comme un bolide.
— Hello ! Johnny !... demande-t-il. Est- 

ce que je peux prendre la voiture pour faire 
un petit tour ?

L'Américain acquiesce. Le Français de
meure un peu éberlué.

Et l'Américain d'ajouter victorieusement :
— Hein ! Quel progrès !... Il y a trois mois 

encore il prenait l'auto sans rien me dire !...
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Epicerie - Mercerie

Primeurs

Rotli'Paratfe
MOUTIER

Rue Centrale 72 Tel. 6.44.03

Magasin

Blaesi -Terraz
MOUTIER

OUVRAGES DE DAMES — LAINES

ARTICLES DE BÉBÉS

Bas — Colifichets — Nouveautés

DROGUERIE
Demandez ROYALIN RAPID, la belle 
peinture élastique, résistante et durable

Haile de lin, Térébenthine, Pinceaux, Eponges
etc.

A. VUITHIER
Tel. 6 40 43 MOUTIER

Ferraarsel Cvauclie
MOUTIER — Tél. 9 43 20 

PAPETERIE - LIBRAIRIE 
ENCADREMENTS

CIGARES TABACS

R. MONNIER
Rue Centrale - MOUTIER - Tél. 6.44.12

Maison spécialisée dans les

PRODUITS TABATIERS

GALERIES DU CENTRE
MOUTIER

CONFECTIONS POUR HOMMES
ET JEUNES GENS

Vêtements sur mesure
M. SAHLI.

LITERIE tous genres, MEUBLES rembourrés 
Réparations — Transformations

Exécution soignée

JOSEPH MEYER
Rue Centrale - MOUTIER - Tél: 6.45.08 

Désinfecteur officiel

Jl\Se.T) -pAt/S

Quotidien du mzîtiM

des ci\il\o[\qucs jurassiens

Souffrez-vous n
de faiblesse, surmenage Æ
vos nerfs cèdent-ils g
vous sentez-vous fatigué, découragé 1

prenez les PILULES de Lécithine renforcées «PAG»
Prix : 3.50 et 8.— francs

Pharmacie Greppin, Moufier
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Les révisions Constitutionnelles 
_ _ _ _  et le Jura _ _ _ _
Les 28 et 29 octobre 1950 constituent deux 

dates importantes dans l'histoire du Jura et 
dans nos relations avec Berne.

Ces deux journées marquent une phase 
nouvelle de la « Question Jurassienne » ! 
Elle est vieille de 135 ans. Ce n'est pas la 
génération actuelle qui l'a fait naître. Nous 
connaissons tous assez les aléas des relations 
entre Berne et le Jura, entre ce qu'il est 
convenu d'appeler l'Ancien Canton et le 
Jura bernois.

Contrairement à ce que l'on a soutenu 
dans certains milieux, ce n'e6t pas en enne
mis de Berne que nous discutons la ques
tion jurassienne, mais en partenaires égaux, 
conscients de leurs droits et bien résolus à 
les faire reconnaître. Qui prétend le con
traire est de mauvaise foi.

En partenaires égaux ! C’est ce que l'nu 
a souvent perdu de vue. C'est en partenaires 
égaux en droits que les Jurassiens ont signé 
— en 1815 — l’Acte de réunion. Nous avons 
été reçus dans la communauté bernoise, non 
pas en sujets, non pas en vaincus, mais com
me partie au contrat, avec des droits et des 
devoirs personnels parfois distincts de ceux 
de nos partenaires de l'Ancien Canton, puis-

ifppa*

LE SAINT-PERE VIENT DE RECEVOIR L’ADRESSE DE FILIAL HOMMAGE 
de toutes les paroisses jurassiennes, qui lui a été présenté par M. l'abbé André Amgwerd, 
Directeur du Secrétariat de l'Action Catholique dans le Jura, organisateur principal des 
deux Pèlerinages officiels de l'Année Sainte pour la partie romande de notre diocèse



100

Dr PIERRE CEPPI
ancien Président de la Cour d’appel qui a 
reçu en 1950 le titre de Docteur « honoris 
causa » de l'Université de Berne pour les 
éminents services rendus pendant plus de 20 
ans dans la plus haute Instance judiciaire du 

canton

que des lois différentes en certaines matiè
res nou6 régissaient les uns ou les autres. 
Certes, ce fut pour le Jura, dans une certaine 
mesure, la carte forcée, car l'on avait été 
très pressé pour conclure la chose à Vienne. 
Suisses et Bernois ou n’être pas Suisses, tel 
est le dilemme sommaire en face duquel 
s'est trouvée, à ce moment-là, la délégation 
jurassienne. Toutefois, le maintien de cer
taines coutumes et, partiellement, de certai
nes règles juridiques appliquées dans le pays 
jurassien, démontre bien dans quel esprit 
cette réunion fut tout d'abord envisagée et 
nous pouvons dire que cet esprit était teinté 
de bon fédéralisme. Si l'on avait conservé la 
même ligne de conduite nous n'aurions pas 
eu à discuter de révisions constitutionnelles 
qui ont été votées en octobre 1950.

Officiellement, le Comité de Moutier dans 
le Jura et le Gouvernement dans l'Ancien 
Canton se mirent à la tâche pour éclairer 
certains aspects — historiques, juridiques, 
linguistiques, économiques — du problème 
jurassien. La Presse jurassienne, d'une part, 
sans vouloir rompre avec Berne, le mouve
ment séparatiste, d'autre part, en retenant 
l'éventualité d'une rupture, s'attachèrent à 
la promotion et à la défense des droits du 
peuple jurassien. La dernière législature du 
Grand Conseil bernois, dans son avant-der-

LE GENERAL KOENIG 
vainqueur de Birhakeim, que la Ville d'Alt- 
kirch a proclamé citoyen d'honneur. Or, en 
effectuant des recherches aux archives 
d’Altkirch, on a découvert que le Général 
d’armée Kœnig est, par sa famille, originaire 
de Pleujouse en Suisse. En effet, c'est un ci
toyen du pittoresque hameau jurassien, Jean- 
Jacques Roy, qui a émigré en 1748 en Alsa
ce. Et ce n'est que plus tard, comme il res
sort des archives d'Altkirch, que le nom des 

« Roy » est devenu « Kœnig »

nière session 1950 s'était trouvée devant la 
délicate mission de mettre au point le projet 
de révisions constitutionnelles, nécessaires 
tout d'abord, pour apporter à la solution du 
problème jurassien le6 bases légales qui fai
saient défaut.

Il s'agissait donc de savoir, si du point de 
vue jurassien et bernois, les révisions pro
posées apportaient quelque chose de positif 
et non de savoir si les Jurassiens obtenaient 
immédiatement et entièrement satisfaction. 
Il s'agissait de savoir aussi, si du point de 
vue fédéral, les révisions proposées s'accor
daient avec les principes qui sont à la base 
de notre Constitution fédérale.

On sait comment se présentaient les dif
férents points de l'arrêté populaire sur le
quel on eut à se prononcer en octobre 1950.

L'article premier de la Constitution ber
noise était rédigé comme suit :

« Le Canton de Berne est une république 
démocratique et l'un des Etats de la Confé
dération suisse. »

Cet article est devenu :
« Le Canton de Berne est une république 

démocratique et l'un des Etats de la Confé
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dération suisse. Il comprend le peuple de 
l'ancien Canton et celui du Jura. »

Il est superflu d'insister sur le fait que la 
mention du peuple du Jura à côté de la men
tion du peuple de l'Ancien Canton reconnaît 
que les Jurassiens sont une entité ethnique 
différente du peuple qui occupe l'Ancien 
Canton de Berne. Les Jurassiens demeurent 
Bernois, mais notre caractère de partenaire 
au contrat — à la Constitution — est offi
ciellement reconnu. La Suisse — et Gonza
gue de Reynold insiste sur cette particularité 
de notre droit public — ne connaît pas de 
statut de minorité. Egaux en droits, soit en
tre citoyens, soit entre Etats confédérés, 
les Suisses pensent qu’un problème de mi
norité non résolu amorcerait dans notre pays 
la faillite du fédéralisme. Il ne peut y avoir 
davantage de minorité légale au sein des 
Cantons.

Remarquez que les mots « Peuple du 
Jura » ne sont pas limités par une discrimi
nation linguistique ou religieuse, mais qu’ils 
s'appliquent bel et bien au peuple qui habite 
le Jura tout entier. En face de cette con
ception pluraliste de ce que peut être la 
population d’un territoire politique donné, 
chaque partie conservant son caractère 
propre et collaborant, par ses particularités, 
à l'harmonie du tout, nous rencontrons et 
combattons la notion bismarkienne du 
« Staatsvolk » telle que voulaient nous l'im
poser certains milieux de l'Ancien Canton.

L'article deuxième de la Constitution ber
noise était rédigé comme suit :

« La souveraineté de l'Etat réside dans 
l'ensemble du peuple. Elle est exercée di
rectement par les électeurs et indirecte
ment par les autorités et fonctionnaires. »

Cet article est devenu :
« La souveraineté de l'Etat réside dans 

l'ensemble du peuple de l'ancien canton et 
du Jura. Elle est exercée directement par 
les électeurs et indirectement par les auto
rités et fonctionnaires. »

Il y a certes une sensible nuance de rédac
tion entre les deux nouveaux articles. Alors 
que l'on reconnaît qu'il y a deux peuples 
on n'admet pas que la souveraineté soit 
exercée à part : elle ne peut l'être que par 
l'ensemble. Les juristes de la couronne ont 
défendu le point de vue que la souveraineté 
n'était pas divisible. On peut discuter à ce 
sujet et dire oui ou non selon la conception 
oue l'on se fait de l'homme face à l'Etat. 
Il nous faut être, en ceci, réalistes et recon
naître franchement que les conceptions poli
tiques qui ont inspiré notre Constitution 
fédérale ne permettent pas l'idée d'une sou
veraineté pluraliste. On peut le déplorer, 
mais c'eût été dans le Jura, aller à 
un échec que de vouloir en faire une re-

‘ "" V

Mgr EUGENE FOLLETETE
Protonotaire Apostolique, Chanoine résident 
et Doyen du Chapitre de la cathédrale de 
Soleure, Vicaire Général pour la partie 
française du Diocèse, a célébré en novem
bre 1950 son 80e anniversaire, objet de la 
vénération reconnaissante du Jura, dont ses 
écrits érudits font mieux connaître l’histoire

vendication essentielle sine qua non. Et ce
pendant, c'était la revendication essentielle 
du Comité de Moutier : le bi-caméralisme. 
Tel qu'il est, cependant, cet article, en fai
sant participer constitutionnellement le peu
ple du Jura, entité ethnique, à l'exercice de 
la souveraineté facilite la promotion et la 
défense des droits jurassiens au sein de 
l’Etat de Berne.

Cet article deuxième, ainsi modifié, a pour 
corollaires des points importants.

Tout d'abord, le français deviendra langue 
officielle dans la partie du Canton où l'on 
parle français. Chose étonnante et cas uni
que en Suisse, le français, langue officielle 
dans la Confédération helvétique, ne l'était 
pas dans le canton de Berne.

L'article dix-septième modifié laisse en
trevoir l'aube de relations linguistiques plus 
harmonieuses.

Puis, la reconnaissance expresse du peuple 
du Jura jointe à la reconnaissance non moins 
expresse de sa participation à la souve
raineté incite naturellement le législateur à 
créer un organe consultatif pour les ques-
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Mgr CHARLES HUMAIR
Chanoine honoraire de l'Abbaye de Saint- 
Maurice, professeur au Grand Séminaire 
diocésain à Soleure, nommé en 1950 chanoine 
honoraire de la cathédrale St-Nicolas^ ^ de 
Fribourg où il compte de fidèles amitiés, 
depuis les années de son Collège à St-Michel

tions qui pourraient amener des divergences: 
très logiquement, l'arrêté soumis au vote du 
29 octobre 1950 a appelé à la vie une com
mission paritaire composée à nombre égal 
de députés du Jura et de l'Ancien Canton.

Cette Commission paritaire peut être très 
précieuse pour le Jura et devenir un moyen 
de défense efficace si nous savons nous en 
servir et, surtout, si nous savons y être pré
sents. Egaux en droits et, là seulement, 
égaux en nombre, nous ferons valoir et pré
valoir notre point de vue.

Enfin, l'article trente-troisième actuel ac
corde à la minorité une représentation équi
table au sein du Conseil-Exécutif. Jusqu'à 
maintenant, le Jura avait deux représen
tants, mais à bien plaire. Ces deux sièges 
sont, à l'avenir, assurés constitutionnelle
ment. L'article suivant de la Constitution 
bernoise réglera le mode d'élection. Il a ceci 
de particulier qu'il met le Jura au bénéfice 
d’une faveur très rare en régime de suffrage 
universel, c'est-à-dire qu'un candidat juras
sien, en cas de lutte politique générale pour 
le Conseil-Exécutif, pourrait être élu sur une 
liste, quelle qu'elle soit, avant un de ses

LE CHEF-LIEU DU DISTRICT DE MOUTIER
a été élevé, en septembre 1950, au rang de Ville. A cette occasion, les Autorités de 
cette florissante localité industrielle de 6000 habitants ont organisé une grande 
manifestation populaire. Notre cliché montre une partie du cortège officiel, où l'on 

voit le banneret de la cité portant le drapeau aux armes de la ville
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LE NOUVEAU DISPENSAIRE 
antituberculeux du district de Porrentruy

rira

• ,,

_____

colistiers ayant un nombre de suffrages plus 
élevés.

En résumé, les articles constitutionnels 
modifiés apportent ceci de nouveau :

1. Le peuple jurassien est reconnu formel
lement,

2. Il participe conjointement à la souve
raineté cantonale.

3. La langue française devient langue offi
cielle pour le Jura,

4. Une commission paritaire est instituée.
5. Deux sièges au Conseil-Exécutif nous 

sont reconnus de droit.
Tout cela n’est rien de nouveau pour le 

Jura, qui a toujours eu conscience de ses 
droits, mais c’est quelque chose de très nou
veau pour l’Ancien Canton.

C’était, à l’heure actuelle, le maximum de 
ce que l’on pouvait introduire dans la cons
titution bernoise. Ces textes constitutionnels, 
s’ils sont brefs et laconiques, sont riches de 
possibilités.

Le moyen nous est donné de n’être plus 
arbitrairement mis à l’écart et on peut don
ner raison au Comité de Moutier, lorsqu'il 
écrivait en septembre 1950 :

« Evidemment, un tel statut ne donne pas 
entièrement satisfaction à toutes les aspi
rations autonomistes du peuple jurassien. 
Mais il représente une incontestable amé-

mmm

LES NOUVELLES GRANDES ORGUES DE L'EGLISE SAINT-PIERRE 
à Porrentruy, inaugurées en 1950
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"y.

M. l’abbé GASTON BAILLY 
ancien Curé de Bienne qui, après des travaux 
bénis dans le Clergé séculier passe au Clergé 

régulier pour se vouer à la Règle de 
Saint Bernard

lioration de la situation actuelle, renverse
le système politique qui, depuis cent ans et 
plus spécialement depuis 1893, consistait à 
refuser au Jura toute individualité propre 
et à préparer une unification absolue des 
deux parties du Canton. »

69.091 Oui ; 7380 Non !
Ces chiffres représentent une grosse ma

jorité mais une bien faible participation 
électorale, puisque seul le 31 % des citoyens, 
a cru devoir se déranger pour se rendre 
aux urnes. Cette participation électo
rale étant dans le Jura de plus de 60 %. 
c'est surtout l’ancien canton qui a fait grise

M. le Dr GUSTAVE RIAT 
proclamé Président d’Honneur de «Pro Jura» 
en reconnaissance des éminents services 
rendus à son petit pays à la tête de cette 

Association

M. l’abbé OTHMAR JEANNERAT 
nouveau Curé de Bienne après de fécondes 

années consacrées à l’apostolat ouvrier 
à Granges (canton de Soleure)

mine aux projets. Tout en le constatant, il 
faut reconnaître l’effort qu’il a dû faire pour 
ne pas rejeter des articles qu’il pouvait ju
ger excessifs, mais que ses chefs avaient eu 
l’habileté de faire passer comme unifica
teurs.

Les résultats du Jura sont réellement im
pressionnants par leur unanimité et leur net
teté.

Et cela signifie bien quelque chose. Mais 
quoi donc ?

« Que le Jura a compris que ces révisions 
constitutionnelles lui apportent ce qui lui 
manquait, une base nécessaire aux réalisa-

feîî'&iS.-

;v.n*w.’

M. le Dr JEAN CHAUSSE 
médecin-dentiste à Moutier, élu en 1950 
nouveau président de la Société jurassienne 

de développement « Pro Jura »
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M. l’abbé Louis BOUELLAT 
Curé de Develier

R. P. Amédée JOBIN 
Capucin

M. le Chanoine A, GUENIAT 
Doyen de Delémont

ont célébré tous les trois leurs Noces d'Or sacerdotales

tions futures de ses aspirations de toujours.
« Car on ne le répétera jamais assez : le 

scrutin ne « liquide » pas la question juras
sienne : il la normalise, il la constitutiona- 
lise. »

La Constitution est comme un arsenal des 
lois. Etablissant maintenant une distinction 
entre le peuple de l'ancien canton et celui 
du Jura, reconnaissant l'égalité complète en
tre la langue alémanique et la langue fran-

çaise, lui assurant deux sièges au sein du 
gouvernement et créant un organisme pari
taire consultatif entre les deux régions du 
canton, ces principes nouveaux ne sauraient 
pas ne pas avoir une valeur pratique et rester 
lettre morte.

Loin de régler la Question jurassienne, les 
révisions admises la sanctionnent, en vérité:

Si elles mettent fin à la politique bernoise 
de 135 ans d'unification, elles ouvrent la 
vie au développement, à l'exhau6sement, à 
l'agrandissement de la maison jurassienne.

Le Jura n'avait pas le droit de refuser 
le peu qu'on lui offrait, ce peu qui par la 
volonté peut devenir beaucoup. Il l'a com
pris, d'où sa massive acceptation.

Le Jura travaillera, dans l'union totale et 
la ténacité, à réaliser ses aspirations tradi
tionnelles:

Le vœu a été exprimé, le lendemain des 
votes, de voir le gouvernement bernois 
« inaugurer avec fruit la nouvelle phase de 
ses relations avec nous en homologuant le 
drapeau jurassien sans tarder ».

M. le Dr PAUL TERRIER 
fidèle enfant du Jura, réputé spécialiste à 
Lausanne, médecin attitré des pèlerinages 
interdiocésains Romandie-Jura à Lourdes 
a célébré en 1950 son 60e anniversaire, 
hautement apprécié aussi de la Suisse 
catholique par ses courageux écrits pour la 
suppression des articles d'exception de la 

Constitution fédérale

Nous publions ici une intéressante relation 
sur Sainte Rose de Viterbe, due à la plume 
d'un Religieux jurassien aussi érudit que mo
deste et que chacun lira avec intérêt et 
profit en ce Vile centenaire du retour du 
Pape Innocent IV à Rome.



Vallée de Delémon1, Maisons spécialement

l recommandées aux lecteurs

Georges Ruedin

S. A.

Téléphone 3.71.16
BASSECOURT

Fabrique de boîtes de montres

en tous genres

L. SIMON-SANER

BASSECOURT — Tél. 3.71.38
Meubles en tous genres

Ebénisterie Menuiserie
Agencement de magasin

Modelage mécanique

P. MONNIN

BASSECOURT
Epicerie - Mercerie - Papeterie
Vaisselle - Vernis - Clouterie

VERRE A VITRE
Tél. 3.71.35

„ ^Progrès

BASSECOURT — Tél. 3.71.93
CONFECTION e* MESURE

Humbert Willemin, tailleur

ALIMENTATION GÉNÉRALE 
BOULANGERIE

Paul TENDON

Tél. 3.71.95 BASSECOURT

BOULANGERIE - PATISSERIE 
Epicerie fine

René Flury-Bouille

BASSECOURT — Tél. 3.72.01

BOULANGERIE - PATISSERIE
TEA R00M

Mcdoekl Kaume

EASSECOURT Tél. 3.71.93

Ameublement - Articles de voyage 
Maroquinerie - Literie - Jouets - Sport 

Réparations - Transformations
Jos. Stadelmann-Schaller

BASSECOURT — Téléph. 3.71.92

Pharmacie Ev« SALCY
BASSECOURT — Tél. 3.72.38 

Ordonnances médicales
Produits vétérinaires — Tous les produits 
pharmaceutiques et pour l’arboriculture 
Travaux photographiques - Envois par retour

MOTOCYCLISTES
en panne, ou accidentés, téléphonez au

No 2.21.57
Maison spécialisée et avec plus de 30 ans 
d'expérience.

E. ROTH
CYCLES et MOTOS COURTETELLE

Scierie Cortat S. A.

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES

COURTETELLE — Tél. 2.18.22

cLaque •jvunîfl

le jomvhaÎ

e catholique juv^tssiemae



Franches-Montagnes rec^"ét“urs

SALON DE COIFFURE
A. Veya-Wcrineille

Tél. 4.52.46 SAIGNELEGIER Sur la Place 
Indéfrisables, à chaud, tiède ou à froid ; le 
choix d'un bon système pour votre chevelure. 
Coiffures selon votre désir. Installation mo
derne. Parfumerie. Traitements de confiance

GARAGE
BROSSARD & FILS
Tél. 4.52.09 — SAIGNELEGIER

Vente VELOS — MOTOS — AUTOS 
Entretien Réparations Révisions

ESSO - service
Pneus Accessoires Fournitures

La bonne qualité se trouve à la

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE

René Frésard-Strub"

SAIGNELEGIER — Tél. 4.51.49

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
F. Barfscby

Tél. 4.51.05 — SAIGNELEGIER
Toujours viandes fraîches 

et spécialité de viande fumée

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J. Aubry

Tél. 4.52.68 SAIGNELEGIER

TRAVAIL SUR MESURE
= TRAVAIL DE QUALITÉ

PAUL JOST
Md-tailleur

Tél. 4.52.38 _ SAIGNELEGIER
Grand choix de tissus anglais et autres 

—o Confection o—

La Concorde S. A.

LE NOIRMONT
Grand assortiment de

VINS FINS
Articles de sports Chaussures

ViIIa Y^oc Attentes

LE NOIRMONT (J. B. - Suisse) 
MAISON DE VACANCES ET DE REPOS 

ouverte toute l’année
Chapelle et Aumônier

Téléphone 4 61 12
Garage Aubry

VELOS — MOTOS — AUTOS
Tél. 4.61.87 — LE NOIRMONT

Agence des meilleures marques de vélos 
et motos - Réparations - Révisions 

Accessoires - Huile et benzine
Grand stock de pneus, pièces de rechange

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Marc MAITRE

LE NOIRMONT — Tél. 4.61.26
Spécialité de fumé de campagne, saucisses, 
charcuterie fine, etc. Marchandises de Ire 

fraîcheur — Livraisons à domicile

LAITERIE - FROMAGERIE
R. SCHWEIZER

Spécialités : Tête de moine — Gruyère 
Emmenthaler et Beurre

LES BREULEUX — Téléphone 4.71.53

MERCERIE — BONNETERIE 
Chapellerie - Laines

Parapluies - Articles pour bébés - Tissus, etc.
M. Pelletier-Aubry

LES BREULEUX — Tél. 4.71.39

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Goftfried Trummer

LES BREULEUX —.Tél. 4.71.07

Marchandises fraîches et de Ire qualité

JlLsez. et faites li.ce

„ Jle. ^Pa ijj ”

Quotidien, des. aa thaï Ligues /uMSsieiis
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Sainte Rose de Viterbe Vierge
du 'Tjie.n-Qrdre. de St-Cfieançuis

1235-1252

Septième centenaire du retour 
du Pape Innocent IV à Rome : 1251-1951

Mais oui, nous voyons cette humble fille 
de S, François mêlée activement à ce VII"11' 
centenaire du retour du Pape à Rome : 
Sainte Rose de Viterbe.

Ses parents étaient plus remarquables par 
leurs vertus que par leur fortune ou l'éclat 
de leur origine. Sur les fonts baptismaux, elle 
reçoit le nom de Rose. Bientôt on remarque 
que c'était une enfant privilégiée. Les ser
mons la remplissaient des plus tendres émo
tions. De retour à la maison, elle les répétait 
avec tant de naturel, de grâce, de convic
tion et de feu qu’elle charmait, attendrissait 
et souvent ramenait à Dieu les pauvres pé
cheurs.

Les colombes et les petits oiseaux venaient 
manger dans sa main et d'un mot ou d'un 
simple signe elle les expédiait ou les faisait 
revenir.

A trois ans, elle ressuscite sa tante en

■

LE CHOEUR DE L’EGLISE DE BONFOL 
élégamment restauré grâce à la générosité 
des paroissiens et des nombreux amis du 

chef spirituel de la paroisse

vt'Syy- Mm:

. sl.

,

LE MAITRE-AUTEL DE L’EGLISE DE BONFOL 
avec le tabernacle et le Crucifix en émaux cloisonnés, œuvre du peintre Monnier et de

de l'émailleur P. Ribas
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présence de toute la famille, au moment des 
funérailles.

Imitant le divin Sauveur, elle accomplit 
les mêmes miracles sur les corps et dans les 
âmes.

Vers l'âge de huit an6, elle a la douleur de 
voir ses compatriotes abandonner le Vicaire 
du Christ pour embrasser le parti de l'impie 
Frédéric il, qui ne cessa de persécuter les 
Viterbiens, lesquels, pour finir, chassèrent 
les Impériaux. Rose eut sa part dans ce com
bat par ses prières, exhortations et ses pro
messes.

Quoique 6es parents ne fussent pas dans 
une position à lui donner du superflu, elle 
se plaignait de ce qu'on la traitait trop bien. 
Pourtant elle n'avait qu'une simple robe en 
laine fort rude. Elle marchait, hiver et été. 
pieds nus, tête découverte. Le plus souvent 
elle n'avait qu'un morceau de pain pour 
toute la journée.

Elle avait une grande charité pour les

jjnjjsi1 • -5 1

L'EGLISE PAROISSIALE DE CHEVENEZ 
restaurée sous la direction de M. Alban 
Gerster, architecte diplômé E. P. F., de Laufon

pauvres, qu'elle secourait avec ses aumônes. 
Un jour, Dieu changea les morceaux de pain 
qu'elle portait dans son tablier en belles 
roses blanches, fraîches et odorantes, au mi
lieu de l'hiver.

A l'âge de sept ans, elle aurait voulu en
trer au couvent ; mais comme Dieu la desti
nait à rester dans le monde pour convertir 
les pécheurs, sa demande ne fut pas agréée. 
Alors elle se fit, dans la maison de ses pa
rents, une solitude avec un petit réduit, long 
de deux mètres, sur un mètre quarante de 
large, éclairé par une lucarne. Elle y érigea 
un petit autel, devant lequel elle faisait de 
longues prières.

Pour imiter Jésus-Christ souffrant et lui 
plaire, elle se livra à tous les exercices de 
la plus austère pénitence.

Lorsque ses parents voulaient adoucir 
cette vie de mortification, elle montrait, les 
yeux en larmes, que la gloire de Dieu et le 
salut des âmes réclamaient une vie austère

«■

LES ORGUES ET LE PLAFOND 
de la même église, où l’artiste-peintre 
Maurice Lapaire, de Porrentruy, fait revivre 
en élégantes arabesques, les textes bibliques 

évoquant la Création du monde
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Chanoine Roger Berberat 
de l'Abbaye de Sl-Maurice

de Sl-Brais

Les nouveaux prêtres 
et religieux jurassiens 

en 1950

R, P, Fernand Godât 
S. S. S. 

de St-Imier

I ' Wm

W }

Abbé Denys Theurillat Cban. Michel Jolissaint R, P. Michel Prêtre 
Marianiste de l'abbaye de St-Maurice Salésien de Don Bosco

de Porrentruy de Réclère de Boncourt

R. P. Roger Friche 
S. S. S. 

de Vicques

Mi-'îgj

Fr. Jean-Bruno 
(Jules Montavon)

de Boécourt

Abbé Germain Cattin R. P. Jean-Pierre Badet R. P. Gabriel Vernier 
proi. à Digne (France) Congrégation du S. Esprit des Missions Etrangère»

de Saulcy de Fregiécourt de Pont-de-Roide
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M. et Mme Ara. Cattin M. et Mme Jules Fridez Mme et M. J. Gigandet

"

mm

Mme et M. Albert Joly
■asm

«

M. et Mme Arn. Hammer

Mme et M. Farine

cÆll soit
Viens, ma petite bien aimée,
Allons sur le seuil nous asseoir :
La terrasse e6t tout embaumée 
Et la brise est tiède, ce soir.

Viens donc... Nous jouirons ensemble 
De ce prestigieux printemps,
Et tu me diras s'il ressemble 
A ceux, 6i beaux, de nos vingt ans.

Viens tout près de mloi, c’est ta place 
Puisque Dieu m'a fait ton soutien,
Tout près, pour que mon bras t'enlace 
Et que mon cœur touche le tien...

Voici bientôt cinquante années 
Que je t'ai mis la bague au doigt ; 
L'âge, sur nos têtes fanées,
Met du givre, comme de droit.

Nous avons fait dans la lumière 
La route, en nous donnant la main,
Et le feu des amours premières 
Eclaire encore le chemin.

Si nous avons eu bien des peines,
Si le labeur fut épuisant,
Nous nous en souvenons à peine 
Dans le calme soir d’à présent.

Si nous avons subi l'orage,
Et, malgré tout, bien combattu,
C'est que l'amour donne courage : 
N'est-il pas la grande vertu ?

Aime et M, Loutenbach Mme et M. H. Seuret Mme et M. L, Mouche

mm

: ' -,
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Mme et M. J. Sémon Mme et M. P. Taillard

Maintenant, la famille essaime, 
Allumant des foyers nouveaux,
Où Dieu préside, où chacun s'aime 
En continuant nos travaux.

Car, sans nous, l'oeuvre continue :
Les fils ont repris le flambeau ;
Déjà toute une gent menue 
Annonce l’avenir en beau.

Comme au temps de nos épousailles 
Nous nous retrouvons seuls ici,
Un peu perdus dans la grisaille...
Mais elle a bien son charme aussi.

Notre âme reste illuminée 
Si nos vieux corps 6ont moins dispos. 
Bah ! Notre tâche est terminée 
Et nous avons droit au repos.

Ma douce vieille, sois bénie 
Pour tout ce que tu m'as donné ;
Si je t'ai fait quelqu’avanie,
Dis-moi que tout est pardonné.

Ainsi serrés l'un contre l'autre 
Regardons s'éteindre le soir :
Après le bonheur qui fut nôtre 
La nuit peut venir, sans surseoir.

Vois cette gloire qui flamboie 
Là-haut, où le jour va finir :
C'est le signe que Dieu t'envoie 
Des récompenses à venir...

A. FREUND.

Mme et M. Beuchat Mme et M. Brossard

Mme et M. Challet

Mme et M. Jules Rérat

M. et Mme Staehlin

M, et Mme P. Affolter

Mme et M. Aie. Voisard



DELEMONT Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

Bureau fiduciaire
Gilbert MONTAVON

Delémont
Place de l'Hôfel de Ville 8 - TéL 2.12.07

le Charles DREYER
DELEMONT — Téléphone 2.16.47 

HORTICULTEUR
Fleurs et couronnes naturelles et artilicielles

Devis pour jardins et parcs

Toujours un grand choix en
Horlogerie - Optique - Bijouterie 

Orfèvrerie

I. Froî Jevaisx
DELEMONT

LINGERIE — BONNETERIE

Vve C. Brêchef-Peter
DELEMONT - Route de Berne - Terminus 
Spécialité des gaines «Scandale» - Bas Nylon 
Costumes pull et jupes en jersey «La Maille» 
Sous-vêtements « Jockey » pour messieurs

Toujours les dernières
NOUVEAUTÉS EN TISSUS

MAISON

Pierre CARMEIL1NO
DELEMONT — Tél. 2 12.54

LINGERIE TROUSSEAUX

LAINES les meilleures qualités 
Lingerie Jasmin

LAYETTES — MERCERIE — BAS

Marthe STEINER
Rue de Fer 12 - DELEMONT - TéL 2.20.72

LAINES - COLS
CEINTURES BOUTONS

Alice Geissbühler
Avenue de la Sorne 24 DELEMONT 1

Entreprise de couverture-ferblanterie
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. Schindelholz
Téléphone 2 13 05 Route de Bâle 8 A

ETABLISSEMENT HORTICOLE

P. SCHULZE
Delémont Téléphone 2.12.14

Magasin : Rue de la Prélecture. Tél. 2.16.71 
Fleurs coupées Plantes vertes

BOUQUETERIE

Achetez avantageusement : Habillements 
Confections et sur mesure — Manteaux 
chauds ou de pluie - Sous vêtements, etc. 

Parapluies - Réparations

G^„LdVuAeM4rA,NE* F. aMARCA FILS
DELEMONT — Tél. 2.12.13

ALIMENTATION STRÆHL
Tél, 2.12.27 Succursale : Tél. 2.13.15
Poissons frais - Truites vivantes - Volaille 

Gibier - Primeurs - Comestibles
Alimentation

CONSERVES fines CHARCUTERIE fine j

Bernard BROGGI
Entrepreneur dipl.

DELEMONT
ENTREPRISE GENERALE

DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

D. ZÜRCHER
Rue de fer - Tél. 2.14.77 - Place Neuve

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Lumière — Moteurs — Cuisson — Chauffage 

Téléphone — Sonnerie, etc., etc.
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M, François Membrez 
Courtételle, 90 ans

M. Auguste Jobin 
Montignez, 90 ans

et elle redoubla le nombre de ses jeûnes, 
l’âpreté de ses cilices et les rigueurs de se6 
macérations.

Les personnes qui se rendaient auprès 
d’elle, pour contempler le spectacle admi
rable de 60n angélique ferveur, la trouvaient 
souvent plongée dans une méditation si pro
fonde, que son corps insensible et fixe, la 
faisait regarder comme morte ou évanouie.

Ses entretiens intimes et continuels avec 
Dieu étaient pour elle la source d'une science 
profonde et divine. Ainsi, lorsque pour ré
pondre aux diverses questions qu'on lui 
adressait, elle se mettait à parler de la puis
sance, de la miséricorde, de la justice, de la 
bonté, de la gloire et de toutes les perfec
tions de Dieu, elle le faisait avec des senti
ments si tendres et si élevés, des expressions 
si simples mais si ardentes, des mouve
ments si entraînants et si vifs, une fécon
dité si soudaine et si inépuisable, que tous 
ceux qui l'entendaient, proclamaient haute
ment que c'était dans le sein de Dieu même 
qu'elle puisait ces connaissances si sublimes.

De même, lorsque les visiteurs, s'api-

Mme M. Tschann Mme Adeline Piquerez 
Courfaivre, 90 ans Bure, 90 ans

M. François Ferlin 
Tavannes, 90 ans

M. Ignace Marquis 
Delémont, 90 ans

DEUX SOEURS JUMELLES
Mme Vve Paul Hulmann-Aubry, à 
Cornol et Mme Lovis-Aubry, à Saulcy 

fêtent leur 80e anniversaire

toyant sur 6on âge et la rigueur de ses péni
tences, lui recommandaient d'apporter des 
adoucissements à ses rudes pratiques, elle 
exposait le bonheur de la souffrance avec 
tant de charme, qu'on ne tardait pas à s'aper
cevoir que c'était une véritable félicité pour 
elle de souffrir. Ses dures pénitences lui 
causèrent une maladie grave, dont elle faillit 
mourir...

WJ:-

Mme Victorine Bregnard Mme Wolf-Diemand 
Bonîol, 97 ans Delémont, 95 ans
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de iiieuhies
Chambres à coucher complètes

depuis Fr. 1390.— 
Salle à manger complète depuis Fr. 650.—
Cuisines « BERG » complètes

depuis Fr. 328.— 
Armoires combinées, Couches, Fauteuils, etc. 

Facilités de paiement

(Q.cuj.041 meubles tl’ occasion à Sec ni QIo- 105 
Rendez-vou6 sur demande

AMEUBLEMENT3 JAERMANN S. A. 
Nauenstrasse 37 • BALE

Téléphoné 5 72 10

VaemafM

Caisse d'Epargne 
de Bassecourt

Succursales :
PORRENTRUY et DELÉMONT 

BUREAU A MOUTIER

Réception de fonds contre bons de 
caisse à 3 et 5 ans ferme, en carnets 
d’épargne et en comptes courants.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Toute autre opération de banque 

Demander conditions

Le Jura
ferre des traditions 

et du f olklore

Visitez ce beau pays !

Renseignements et prospectus par

l'Office central du Tourisme jurassien

DELEMONT Téléphone 2 16 86

Tonique Quinal
le fortifiant par excellence

pour

malades, convalescents, person

nes fatigués ; combat l'anémie

y. litre fr. 4.50 1 litre fr. 8.50

Dépôt :

Pharmacie MontdVOn
Tél. 2.11.34 Tél. 2.11.34

DELEMONT

Prompte expédition par poste
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Mme Cécile Beuret 
90 ans et 4 générations

■iV'a.i

Plus les forces de son corps semblaient 
6’éteindre, plus les facultés de son âme de
venaient actives. Cette longue période d'ago
nies, où elle va entrer, ne sera qu'une longue 
série de ravissements, qui continueront alors 
même qu'elle aura recouvré la santé et ne 
seront suspendus que par les exigences de 
son ministère apostolique, la pratique de ses 
sanglantes flagellations, ou les quelques mo
ments de sommeil, qu'elle sera obligée de 
prendre.

Ici se situe la célèbre vision de la sainte 
Vierge à Rose, où elle l'engage d'entrer dans 
l'Ordre de la Pénitence, dans le Tiers-Ordre 
de saint François d'Assise. Rose avait alors 
10 ans. La Sainte Vierge décrit tous les dé
tails de la cérémonie. Rose sera parée com
me une fiancée. On fera la visite de toutes 
les églises à Viterbe. La 6ainte Vierge parle 
spécialement et amoureusement de l'église 
de son bien-aimé, le pauvre François, qui 
était l'église des Clarisses, puis on rentrera 
dans l'église de Sainte-Marie-du-Coteau, qui

LA SAINTE-CECILE DE COURCHAPOIX 
entourant son nouveau drapeau inauguré en 

mai 1950

était l'église paroissiale. Ici, Rose déposera 
ses atours mondains. La dame Sita, femme 
de sainte vie, lui coupera les cheveux. Les 
anges lui apporteront l'habit gris de péni
tence de ce temps-là. Pour ceinture, elle 
prendra la corde de son petit ânon. Puis on 
parcourra de nouveau la ville, où Rose fera 
son premier sermon à la foule. Ainsi dit, 
ainsi fait. Rose brossa un tableau si saisis
sant des pauvres pécheurs, des douleurs de 
la passion du Christ-Jésus et des appels re-

! ■ ■
'mmü

L'OUVROIR DE LA PAROISSE CATHOLIQUE DE St-IMIER 
a cclibré son cinquantième anniver aire
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LE « QUART D’HEURE VAUDOIS » 
et ses interprètes au Sanatorium bernois à 
Leysin (de gauche à droite): le caviste Albert 
Itten, le syndic Henri Marti et le régent 

Lucien Monlac

muant6 à la conversion, que tout le monde 
éclata en sanglots.

Rentrée dans la solitude de sa cellule, elle 
remercia le divin Epoux de son âme, lui de
manda la grâce de ressentir tous les tour-

L’EGLISE ABBATIALE DE BELLELAY 
inscrite en 1950 au registre des monuments 

historiques

-- • *’

iÇv.. ■
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fi

ments de corps et d'esprit qu'il a endurés 
dans sa passion.

Dès ce moment, c'est-à-dire déjà à l’âge de 
dix ans, on la voit multiplier ses privations 
et augmenter ses tortures. Elle se frappe la 
poitrine avec une grosse pierre. Chaque jour 
et plusieurs fois par jour, elle se déchire le 
corps par de rudes flagellations. Plus que 
jamais, elle passera plusieurs jours de suite, 
sans se permettre aucune sorte de nourri
ture et quand elle mangera, ce ne sera 
qu'un petit morceau de pain, accompagné de 
quelques gouttes d'eau. Son lit n'était qu’une 
simple planche non rabotée et étroite. Ce 
qui fait son plus cruel tourment, ce qui ou
vre dans ses yeux une source de larmes, qui 
ne tarira plus qu'avec sa vie, c'est de ne 
rien souffrir en comparaison de son Jésus.

Un jour Jésus-Christ lui apparaît suspendu 
à la croix, meurtri et tout en sang. A cette 
vue, Rose tombe énavouïe, la face contre 
terre. Quand elle 6e relève, c’est pour se 
flageller, pour se frapper avec une grosse 
pierre, pour s'arracher les cheveux de dou
leur. « O mon Jésus, dit-elle, qui donc vous 
a réduit à ce lamentable état ? » — « C'est 
mon amour pour les hommes. C'est le péché 
dont ils 6e rendent coupables. » Alors Rose 
pousse les cris les plus lamentables, verse 
par torrents les larmes les plus amères, se 
déchire, se torture, se frappe jusqu'à se briser 
les os. Elle tombe une seconde fois sans con
naissance sur le pavé et ne 6e relève que 
pour continuer à se meurtrir, en contemplant 
son Jésus crucifié.

Cependant la vision disparaît. Mais en se 
retirant, le Sauveur ne calme pas ses souf
frances. Il lui laisse une soif brûlante du 
salut des âmes. Alors elle parcourt la cité, 
réunit la foule sur les places publiques et 
se met à prêcher, avec enthousiasme, aux 
foules attirées par un spectacle si nouveau. 
Elle fait un tableau si navrant des désordres 
de la ville, des souffrances inouïes du Christ 
et des malheurs terribles qui menacent les 
hommes. La cité toute entière s'émeut. Les 
catholiques font de dignes fruits de péni
tence. Mais les principaux chefs du parti 
impérial craignant que, par suite de ses pré
dications, les Viterbiens ne secouent le joug 
de Frédéric II, pour rentrer dans l'obé
dience du Saint Père conçoivent le dessein 
de la perdre.

De retour dans 6a retraite, elle reprend 
l'exercice de ses macérations et de ses tor
tures. Pendant trois jours, elle ne fait que 
pleurer, gémir et se flageller. Sa mère cher
che à la consoler, mais comment me réjouir, 
dit Rose, en voyant mon Jésus insulté, in
jurié, broyé par les souffrances. Alors Jésus, 
ayant pitié de Rose, lui apparaît à nouveau, 
mais avec tous les charmes de sa béatitude 
et lui fait baiser ses plaies sacrées. Alors
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Pharmacie
i des Franches-Montagnes

A if. FLEURY — SAIGNELEGIER

Tous produits et spécialités pharmaceutiques

Produits vétérinaires et articles de toilette

Appareils, films et travaux photographiques

Tout pour le me 
Tout pour la fc
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Garage Montagnard
Tél. 4.51.41 Jos ERARD Tél, 4.51.41
Réparations - Révisions - Autos - Motos 
Moteurs agricoles - Travail soigné et garanti
Auto-taxis Agence Peugeot

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

Marius JOBIN
SAIGNELEGIER

Nos CHAUSSURES proviennent des meilleu
res fabriques suisses — Qualité reconnue

Notre assortiment est toujours au complet dans tous les 
articles : Bas pour dames, Librairie, Papeterie, Maroquinerie, 
Articles pour fumeurs, Articles religieux, Couronnes mor
tuaires, Articles Souvenir et pour cadeaux, etc.

H. & G. JOBBN
Tél. 4.52.34 SAIGNELEGIER

L. Beuchat
Marchand-tailleur — SAIGNELEGIER 

SOUTANES
DOUILLETTES pour ecclésiastiques 

Fournitures pour Tapis Smyrae

MARBRERIE - SCULPTURE

Travaux D’ART EN TOUS GENRES

Léopold CATELLA
Tél. 4.51.40 - Saignelégier (Route du Bémont)

PEU DE SI BONS ! PAS DE MEILLEURS 1 
Ameublements complets, tapis, rideaux, 

linos, literies fines
Renseignements et devis gratuits

Une seule adresse :
F. BARTHE & FILS

Tapissiers - SAIGNELEGIER - Tél. 4.51.96

FUMEURS qui désirez être bien servis, 
adressez-vous au magasin de cigares et tabacs

Mlle A. BEURET
SAIGNELEGIER

Grand choix en articles pour fumeurs
Concession de grossiste

VOTRE FOURNISSEUR
en confection ou sur mesure

Les Fils de A. ADATTE
Maîtres-tailleurs

Confection JEPA
SAIGNELEGIER Tél. 4.52.49

ALIMENTATION
Graines potagères — Graines fourragères 
MERCERIE - BONNETERIE - LAINES 

VAISSELLE - VINS

Les Enfants de E. Jobin-Wermeille
SAIGNELEGIER — Tél. 4.51.23

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

A. Parafte-Gigon
Tél. 4.51.54 SAIGNELEGIER Tél. 4.51.54

Se recommande.



DELÉMONT Maisons spécialement
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Encadrements de vitrines

Travaux en métal léger

Fenêtres-guillotine - Portes basculantes

Les verres a jEgS
double-loyers ■
conservent la vue. Ils per
mettent de voir simultané
ment et distinctement les 
objets de près et à dis
tance.

En vente chez ;

Vve Edouard PASKOWSKY
DELEMONT

Constructions métalliques

/»&*****
OPTICIEN

OELCMONT. Av. de la Gare
V Tttnuu 21771

Exécution soignée des ordonnances 
de MM. les Drs oculistes.

LA PAPETERIE

G. IMHOFF
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c’est avec des transports de joie et de bon
heur que Rose contemple son divin Sau
veur.

Il était enlin arrivé le temps, où Dieu de
vait prendre en pitié la malheureuse ville de 
Viterbe, où abondaient les hérétiques, les 
schismatiques et la dépradation de la plus 
grande partie du peuple.

Pour attirer les grâce6 de conversion de 
ses concitoyens, Rose se retira quelque 
temps dans la solitude de sa cellule, où elle 
priait, jeûnait, se flagellait. Mais le peuple 
qui avait été témoin de ses premières pré
dications assiégeait sa retraite, pour deman
der lumière et force dans l'épreuve, guéri
son des maux corporels et spirituels. Elle les 
exhortait avec tant d'enthousiasme, avec 
tant de conviction, avec tant d'argument , 
qu'on était persuadé, que c'était le Saint- 
Esprit qui parlait par sa bouche. Les impé
riaux et les hérétiques furieux des succès 
de Rose, trament un complot contre cette 
petite sainte.

Ils vont trouver son père et l'avertis6ent 
que, s’il ne défend pas à son enfant de prê
cher, de grands malheurs fondraient sur elle 
et sa famille. Son père, cédant à ce6 mena
ces des Impériaux, veut défendre à sa fille 
de continuer ses prédications. Mais Rose 
persuade son père de ne pas écouter les en
nemis de la foi et du Saint-Siège, à tel point 
qu'il permet et encourage même sa céleste 
enfant à continuer 60n ministère par la pa
role, puisque telle est la volonté de Dieu, 
manifestée clairement par la sainte Vierge. 
Fort de cette permission et du secours divin 
qu'elle demandait tous les jours, elle par
court les places publiques et fait entendre 
la parole divine avec tant de force, d’en
thousiasme et appuyée sur des arguments 
si solides que, dans quelques mois, toute la 
ville est bouleversée et convertie, excepté 
un petit nombre qui, pour ne pas perdre la 
faveur de l'empereur, refuse de se rendre 
aux arguments de l'angélique enfant.

Comme elle était petite et que les plus 
proches d'elle pouvaient seul la voir, bien 
des fois la pierre sur laquelle Rose reposait 
ses pieds, s'élevait miraculeusement de ma
nière à ce que tout le monde pouvait la 
voir. Et le sermon fini, la pierre se reposait 
de nouveau doucement sur la terre, avec 
son doux fardeau. On avait pu admirer ce 
prodige dès l'âge de auatre ans de Rose.

Ce oui était à prévoir et ce que le Sei
gneur lui-même annonça à Rose, l'exil fut 
prononcé par le préfet de Viterbe, avec une 
telle brutalité et cruauté, que Rose avec son 
père et sa mère durent quitter la ville immé
diatement, sans pouvoir retourner chez eux. 
pour pouvoir prendre n'importe quoi et cela 
le soir, au cœur de l'hiver, par un froid ter
rible. sous la neige, qui tombait en abon-

LA CEREMONIE D'INAUGURATION
du monument ci-dessous en 1950, au cours de 
laquelle furent prononcés d'émouvants 
discours, notamment par M. le capitaine- 

aumônier Jobin, curé de Boncourt

dance et au milieu de l'obscurité la plus pro
fonde, Rose ne cessait d'encourager ses 
chers parents, qui pleuraient amèrement, soit 
6ur leur triste destinée, soit sur les souffran
ces de leur chère enfant, qui n'avait qu'une 
petite tunique, qui marchait pieds nus et

MONUMENT A LA MEMOIRE 
des deux aviateurs, Plt-Obs. Emilio Gürtler 
et Lt-Pilote Rodollo Meuli, abattus dans le 
ciel d'Ajoie le 8 juin 1940, à la route d’Alle 
à Porrentruy, œuvre du sculpteur Mariotti



+ Mme Ketty von Allmen 
de St-Imier, auteur très 
apprécié d’ouvrages pour 

enfants

+ Sœur Hélène Chenal
de Porrentruy, de St-Paul 
de Chartres, à Ste-Anne- 

des-Monts (Canada)

QUELQUES DÉEUNTS 
DE 1950

t Sr Jeanne-Marie Maire
de St-Imier 

Ursuline à Porrentruy

t Elaine VULTIER
de Delémont, diplômée du 
Conservatoire de Bâle, 
professeur de piano, ar
rachée prématurément à 

à sa famille et à l'Art

t Sœur ACKERMANN 
de Bourrignon 

hospitalière 
à Delémont

t Georges KOHLER t Sgt Gabriel HUOT t Pierre KOHLER
décédés tous trois accidentellement : le Sgt Gabriel Huot, des Bois, pilote de chasse et 
instructeur à l'Ecole permanente de Payeme, mort en service (voir poème page 125) , 
les deux frères Georges et Pierre Kohler, de Soyhières, enfouis sous une paroi de sable 

au cours de travaux dans une carrière



f Fr. André-Marie Varna 
Capucin (Cornol) 

St-Maurice

t Abbé Jos.-Ferd. Kuppel 
curé d'Undervelier, 

arraché, dans la force de 
l'âge, à sa paroisse et 

aux Oeuvres

f R. P. Fortunat Neif 
premier Supérieur 

de l'Institut des Côtes

+ Chanoine Antoine Grob 
de l'Abbaye de St-Mau
rice, ancien directeur du 
Collège Saint-Charles de 

Porrentruy

+ Simon Brahier 
docteur en droit, avocat 
et notaire à Moutier, un 
des pionniers des Oeuvres 

catholiques du Jura

t Alexandre Freund 
Un poète jurassien qui a 
écrit des vers ravissants 

sous le pseudo de 
« Gauthier-sans-avoir »

t Abbé Hans Schnyder 
aumônier des malades à 
l’hôpital de l'IIe à Berne

t Robert Huber-Mertenat 
ancien chef de gare des 
CFF, décédé accidentel
lement en se rendant à 

son travail à Bâle

t R. P. René Jobin
Capucin, de Saignelégier, 

ancien Supérieur de 
l’hospice de Montcroix 

à Delémont
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t Arnold Kaspard
sacristain à Courroux, 
qui détenait le record 
comme propagandiste de 

l'Almanach

tête découverte. Pour éviter des chutes pos
sibles à ses chers parents, Rose marchait en 
avant. Que de fois, ils tombèrent par terre, 
tantôt les uns, tantôt tous les trois à la fois. 
Rose ne cessait d’invoquer le Seigneur et 
encourageait ses bons parents à mettre toute 
leur confiance à la divine Providence. Un 
moment^ n'en pouvant plus, ils se blottirent 
contre un rocher et attendirent le lever du 
jour. Ce n'est qu'à midi, qu'ils purent en
trer dans la ville de Soriano, où ils purent 
recevoir un morceau de pain et un pauvre 
gîte pour reposer leur membres harassés.

Rose ne tarda pas d'apprendre que les 
habitants de Soriano avaient embrassé le 
parti de Frédéric au dépend du Saint-Siège 
et qu'ils se livraient à toutes sortes de cri
mes et d'abominations, fomentés par les hé
rétiques et les schismatiques.

Pour attirer les grâces de conversion de ce 
peuple, Rose reprend ses jeûnes, ses veilles, 
ses prières, ses flagellations ; elle se frappe 
la poitrine avec une grosse pierre, se déchire

avec ses ongles ou avec son couteau, si bien 
que le sang coule en abondance et lui occa
sionne souvent des évanouissements.

Le Seigneur apparaît à cette sainte vic
time et lui dit qu'il l'avait fait sortir de sa 
patrie pour ramener à la foi les Sorianniere.

Alore poussée par le Saint-Esprit, Rose 
se met à prêcher la pénitence dans cette 
ville, avec une telle onction, que les habi
tants touchés par cette éloquence entraî
nante, persuasive et par 6es nombreux mira
cles se convertissent et reviennent au Sei
gneur et à l'obédience du Pape.

Non seulement la ville de Soriano fait de 
dignes fruits de pénitence, mais encore les 
habitants des villages circonvoisins, qui ac
couraient à ses prédications.

Ce qui soutenait notre petite 6ainte, c'est 
que l'ange du Seigneur lui apparaissait, l'en
courageant dans sa mission. «Réjouissez-vous, 
dit-il, épouse du Roi de gloire, vos voeux 
sont exaucés. Encore quelques jours et 
l'Eglise et l'Italie verront s'évanouir les 
maux qui les affligent ». Et le Seigneur lui 
apparut bientôt après, lui annonça que ce 
serait dans la nuit du 12 au 13 décembre 
que Frédéric quitterait la terre, pour compa
raître devant son tribunal.

Dès le lever du soleil, elle convoque tous 
les habitants de Soriano et après leur avoir 
adresser une allocution des plus chaleureuses, 
elle leur annonce la mort de l'empereur.

Vers le temps où l'ange apparaissait à 
notre sainte enfant pour la consoler, Frédé
ric retombait gravement malade.

En vertu, sans doute, des prières de cette 
charitable vierge, le Seigneur lui accorda la 
grâce de 6e reconnaître encore et de pour
voir aux intérêts de son âme. Il se confessa 
et reçu l'absolution. Le 12 au soir, il se pro
mettait de se lever le lendemain matin ; 
mais son fils Mainfroi, impatient de jouir de 
sa couronne et de ses trésors, l'étouffa de 
sa propre main, pendant la nuit. Le 13 au

v-::VS

+ Mme Steullet-Bourquin 
de Soubey, 92 ans

t Mme Vve Louis Voirol 
des Genevez, 90 ans

t Mlle Pauline Crétin 
de Soulce, 95 ans



Prière du pilote d'avant-garde 
à Notre-Dame des Ailes
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A mon neveu Gabriel Huot, pilote de chasse et instructeur à l’Escadre permanente de Payerne, 
mort pour la patrie en service Volontaire le 10 décembre 1949 à Thoune, 

en la fêle de Notre-Dame de Lorette, Patronne des aviateurs.

Devant Vous j’ai prié, Notre-Dame des Ailes, 
devant Vous j'ai brisé l'orgueil d'être si fort, 
devant Vous j’ai oilert le grand jour de ma mort, 
devant Vous j'ai prié, Notre-Dame des Ailes !

Devant Vous j'ai brisé l'orgueil d'être si fort, 
de posséder le ciel, de dominer la terre, 
de saisir l'univers, comme un aigle, en ses serres, 
devant Vous j'ai brisé l'orgueil d'être si fort !

Devant Vous i'ai offert le grand jour de la Mort, 
je sais trop bien qu'un jour son invincible étreinte 
écrasera mon vol, d'un coup, sans une plainte, 
devant Vous j'ai offert le grand jour de ma mort !

Devant Vous j'ai prié, Notre-Dame des Ailes, 
que votre main très douce, en me prenant aux cieux 
fasse monter ma chute en un vol jusqu'à Dieu, 
devant Vous j'ai prié... Notre-Dame des Ailes !

Ce 18 décembre 1949. Abbé François Huot.

(Voir photographie page 122)

matin, Frédéric n'existait plus. C'était l'an
née 1250.

Dès que la nouvelle de cette mort fut par
venue à Viterbe, tous les habitants se livrè
rent aux transports d'une jubilation extraor
dinaire. Ils chassèrent les troupes impériales, 
le préfet avec les fomenteurs du schisme et 
arborèrent les bannières du Saint-Père sur 
tous les édifices.

Ce fut le 25 janvier 1251, qu'innocent IV 
reçut en France les dépêches par lesquelles 
son légat, le cardinal Capocci, lui annonçait 
le changement survenu en Italie. Pressé par 
les besoins de l'Eglise, autant que par son 
amour pour ses sujets, le vénéré Pontife fit 
aussitôt ses préparatifs de départ, quitta 
Lyon après les fêtes de Pâques, entra dans 
se6 provinces et fut reçu à Rome au milieu 
des élans du plus vif enthousiasme et des 
accents de la plus cordiale affection.

Avant que la mort de Frédéric fut officiel
lement connue à Soriano, Rose apprit que 
dans une ville voisine, du nom de Vitor- 
chiano, les habitants étaient égarés par une 
magicienne et sorcière, soudoyée par le gou
vernement de l'empereur. Il n'en faut pas da

vantage pour engager Rose à porter ses pieds 
dans cette ville, pour ramener 6es habitants 
sur le bon chemin. Malgré le6 instances pres
santes des Soriano, elle part avec ses pieux 
parents et accourt à Vitorchiano, où elle est 
déjà connue de réputation. Selon son habi
tude, après s'être préparée à ses prédica
tions par la prière et les macérations, elle 
prêche sur la place publique, où la foule 
s'était rassemblée. La sorcière arrive et 
cherche à détourner le peuple de l’influence 
de l'aimable enfant qu'est Rose. Pour prou
ver la vérité de la religion catholique, aposto
lique et romaine, elle l'invite à une discus
sion publique, où Rose n'a pas de peine à 
réfuter les arguments de la magicienne. Pour 
faire éclater davantage la vérité, on propose 
un miracle. On amène une aveugle de nais
sance. La magicienne fait toutes sortes d'im
précations pour guérir l’enfant. Comme bien 
on le pense, le miracle ne se fait pas. Alors 
Rose, ayant fait avec son pouce un signe de 
croix sur les paupières de l'enfant, elle dit 
à haute voix : « Délicata, c'était son nom, 
au nom de Jésus-Christ, voyez ». A l'instant, 
«es paupières s'ouvrent et laissent voir deux
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beaux yeux, grands, limpides, animés, flam
boyants, qui se portent, se promènent, se 
fixent ébahie sur toutes le6 étonnantes mer
veilles, qu'ils contemplent pour la première 
fois.

Il va sans dire, tout le monde applaudit et 
quitte à jamais la sorcière, qui rage de 
colère comme une tigresse et rentre chez 
elle, ruminant sa vengeance. Rose, avec le 
peuple, remercie Dieu de ce miracle ; mais 
la sorcière n'était pas convertie et pouvait 
encore faire beaucoup de mal. Notre petite 
Sainte va la trouver et lui propose un autre 
miracle, pour prouver la vérité de notre 
sainte religion. On accumule sur la place

publique tout le bois possible. Lorsque le 
bûcher est tout en feu, Rose se précipite 
dans les flammes. Ce n'est qu'un cri parmi 
la foule. Tous les bras instinctivement se 
tendent pour la sortir du bûcher, et Rose 
6e promène parmi les flammes pendant les 
trois heures que dure la consomption du 
bûcher, 6ans ressentir aucune atteinte des 
flammes. Lorsqu'elle sort du brasier, tout le 
monde s'approche de cette courageuse sainte 
et constate avec émotion, que ses habits, ses 
cheveux et son teint frais n'ont pas été tou
chés et altérés par les flammes. Alors, cette 
fois-ci, la magicienne est convertie, elle 
tombe au pied de Rose, demande pardon de
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UNE DES PORTES DE LA VILLE DE LAUFON 
restaurée par M. l’architecte Alban Gerster, diplômé E. P. F. A gauche, le côté 
extérieur, avec la fresque représentant l'évêque Pierre d'Aspelte remettant la Lettre 

de franchise à la ville ; à droite, le côté intérieur, avec la fresque de St-Martin
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ses scandales et promet de s’amender. C'est 
ce quelle fit dans la suite, jusqu'à la fin.

Après la conversion de la magicienne, 
Rose aurait voulu rester encore quelque 
temps, à Vitorchiano, mais ses parents, aux
quels l'exil pesait trop, engagèrent leur chère 
enfant à retourner à Viterbe, et les habi
tants de cette cité, ainsi que le clergé et 
l'évêque pressèrent vivement la petite Sainte 
à retourner dans sa patrie, pour parachever 
l'oeuvre si bien commencée, il y a 18 mois, 
période qu'avait duré l’exil de Rose.

Lorsqu'on apprit que la petite Sainte allait 
partir, ce fut une explosion de cris doulou
reux, et comme elle ne pouvait plus rester 
au milieu de ce bon peuple, tout le monde 
accompagna cette tendre Sainte aussi loin 
que possible.

Quand on apprit que Rose s'approchait de 
Viterbe, ses compatriotes se portèrent en 
foule à sa rencontre. Chacun voulait la voir, 
la féliciter, toucher son simple vêtement. 
Elle arrive dans son pauvre réduit d'autre
fois, où elle recommence ses pénitences. Elle 
aurait voulu être seule pour prier et prati
quer ses macérations, mais les Viterbiens 
assiégèrent sa maison, pour demander con
seils, prières, charités. Avec le conseil de 
son curé et confesseur, elle réunit des jeunes 
filles de son âge et comme ses parents 
étaient toujours absents — ils étaient occu
pés chez les Soeurs clarisses de Viterbe — 
et cela toute la journée, on vivait comme 
dans un couvent : prières, cantiques, péni
tences, lectures saintes, exhortations pieu
ses, travail approprié à leur âge.

Mais il y avait une idée qui préoccupait 
Rose. Pour satisfaire son grand amour pour 
la solitude, elle prend la résolution de quit
ter le monde et d'entrer au couvent. Elle va 
donc 6e présenter à la Supérieure, des Cla
risses de Viterbe et demande la faveur d'en
trer chez elles, comme simple servante, car 
elle se croyait indigne d'être Soeur Clarisse, 
et pourtant... La Supérieure, très touchée 
de cette démarche, répond, entre d'autres 
arguments, que Rose ne pourrait pas tenir 
longtemps à cause de sa faible constitution 
et parce que le couvent, étant trop pauvre, 
ne pouvait pas augmenter son personnel. 
Rose se soumet, mais avant de se retirer, 
elle dit d'un ton prophétique : « Vous ne me 
voulez pas recevoir de mon vivant, mais 
vous serez très contente de me recevoir 
après ma mort ».

Cependant notre jeune Sainte tomba gra
vement malade. Ses pénitences extraordi
naires altéraient sa santé, déjà si faible. Se 
sentant mourir, elle appela son confesseur 
qui lui administra les derniers Sacrements- 
qu'elle reçut avec une piété angélique et qui 
la plongea dans un long ravissement, si bien 
qu'on la croyait trépassée. Quel touchant

spectacle, que cette chère enfant étendue 
sur sa misérable planche, le regard extati- 
quement fixé ver6 le ciel.

Au sortir de ce long ravissement, elle fit 
une suprême prière à la Vierge Immaculée et 
après un dernier acte d'amour à Jésus, son 
âme, brisant les faibles liens qui la rete
naient encore, prit son essor vers les parvis 
éternels.

Au moment de sa mort, les cloches de sa 
paroisse sonnèrent d'elles-mêmes pour an
noncer son entrée triomphale dans le ciel. 
C'était le 6 mars 1252, au moment où elle 
venait d’accomplir sa dix-septième année.

La consternation fut immense, lorsque les 
Viterbiens apprirent sa mort. « La petite 
Sainte est morte, la bonne petite Rose n'est 
plus ». Ce cri de douleur se répandit dans 
la ville comme une traînée de poudre. Son 
visage conserva tant de charmes et d'at
traits, que les assistants ne pouvaient se 
lasser de le contempler.

Ses parents et les autorités ecclésiasti
ques et civiles auraient voulu laisser ce saint 
corps exposé pendant de longs jours à la 
vénération du peuple, mais la crainte de 
pieux larcins le6 porta à l'ensevelir dès la nuit 
suivante et le plus secret possible. C'est à 
côté des fonts baptismaux de sa paroisse, 
qu'elle fut inhumée, sans bière et avec le 
grand habit de tertiaire. Son tombeau devint 
un lieu de pèlerinage, où l’on obtint toutes 
sortes de faveurs, de miracles et de conver
sions.

A peine cette illustre vierge eut-elle fermé 
les yeux à la lumière, que le clergé, les ma
gistrats et tout le peuple de Viterbe adres
sèrent une supplique au Pape Innocent IV 
pour le prier de procéder à sa canonisa
tion. Le Souverain Pontife, qui connaissait 
cette petite Sainte, s'empressa de prendre 
en main cette cause.

Ce grand Pontife n'eut pa6 la consolation 
de proclamer la sainteté de celle qui, par 
ses prières et par ses œuvres, l'avait ramené 
de l'exil et avait délivré l’Eglise de ses lon
gues calamités, fl mourut avant la fin de la 
procédure, le 7 décembre 1254. Son suc
cesseur Alexandre IV, préoccupé par de mul
tiples soucis, ne put faire avancer suffisam
ment la chose.

Pendant ce temps, Rose descendit sur la 
terre, pour hâter l'accomplissement de son 
ancienne prédiction...

C'était vers la fin du mois d'août 1258, 
elle apparut toute resplendissante de gloire 
au Pape Alexandre et lui enjoignit de faire 
l'exhumation de son corps et de le transpor
ter dans le couvent de Saint Damien, qui 
doit être le lieu de son repos. Par trois fois, 
elle apparut au Pape Alexandre, pour faire 
connaître la volonté de Dieu, car ce Pape
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avait toujours peux d'être l'objet d'une illu
sion-

« Une preuve de ce que j'avance, avait dit 
Ro6e à la troisième apparition, vous trou
verez une rose, qui fleurit sur la pierre de 
mon tombeau ». Ayant reconnu l'exactitude 
de ce fait, le Pape, suivi de toute sa cour 
et d'une foule immense, commence lui- 
même à creuser la terre, qui renferme les 
saintes dépouilles. Il les trouve à une légère 
profondeur, exhalant, comme au jour de la 
sépulture, une odeur très agréable. Quoi
que ensevelies depuis six ans et demi dans 
un sol humide, elles n’avaient pas éprouvé 
la moindre atteinte de corruption. Les mem
bres étaient flexibles, les chairs molles et 
tendres, la peau blanche, le teint vermeil. 
On aurait dit que Rose dormait d'un doux 
sommeil.

Quand elle eut été levée de terre, le fond 
de la fosse se couvrit immédiatement d’une 
marne miraculeuse, qui appliquée sur des 
malades, les guérit aussitôt. Et la foule de 
crier : « Nous l’avions bien dit, Rose est 
sainte, Rose est au ciel ».

C’est au milieu de ces acclamations, que 
quatre cardinaux chargèrent sur leurs épau
les la belle châsse, où l'on avait renfermé le 
corps de la jeune Sainte et qu'accompagnée 
par le Pape, le Sacré Collège, le6 magistrats 
et une foule immense, ils la transportèrent 
dans le monastère des Sœurs de S. Damien. 
Ces bonnes religieuses qui n'avaient pas voulu 
la recevoir pendant sa vie, furent extrême
ment heureuses de la posséder après sa mort 
Elles donnèrent alors à leur couvent le nom 
de Sainte Rose.

Mais dès ce moment, le Très-Haut fit da
vantage éclater la grandeur et la puissance 
de cette céleste enfant. Les miracles se mul
tiplièrent à son tombeau et des populations 
entières venaient pour la vénérer, la remer
cier, l'implorer dans leurs besoins.

Le Pape Alexandre IV aurait voulu termi
ner l'œuvre de son auguste prédécesseur, 
mais il en fut empêché aussi par les nom
breux tracas qui existaient en ce temps, dans 
la sainte Eglise de Dieu. Mais par contre, il 
accorda aux Vitcrbiens l'autorisation de cé
lébrer solennellement sa fête le 4 septem
bre, jour anniversaire de la translation de 
ses reliques et même une seconde fête, fixée 
au 6 mars, iour anniversaire de sa mort.

Le Pape Calixte III, après avoir mené une 
enquête longue, 6errée et minutieuse, jugea 
que la cause était plus que suffisamment 
entendue, ce qui permit à la piété populaire 
d'ériger des autels en l'honneur de Sainte 
Rose.

La conservation d'un corps humain est 
miraculeuse, lorsque après le trépas, ce corps 
jouit de sa mollesse, de sa fraîcheur, de sa 
flexibilité, lorsqu'il ne porte en lui aucune

trace de décomposition et qu’on ne peut 
attribuer cette inaltérabilité ni à la nature 
du lieu où il repose, ni à certaines prépa
rations qu'on lui aurait fait subir. Or toutes 
ces conditions se trouvent réunies dans la 
conservation du corps de notre petite Sainte.

En effet, depuis 6ix cents ans qu'il existe, 
ce précieux corps n'a pas encore éprouvé de 
changement. Tous ceux qui l'on vu, touché, 
s'accordent à dire qu'il est aussi entier, aussi 
moelleux, aussi 60uple que s'il était vivant. 
Ceux qui l’ont considéré de près et qui ont 
fait mouvoir sa tête, ses bras, ses mains, ses 
pieds ont affirmé, qu'à l'exception du degré 
de chaleur, il est encore tel qu’il devait être 
aussitôt après son trépas.

Cependant, depuis l'an 1357, le teint de la 
figure, qui pendant cent cinq ans s'était con
servé vif, animé, vermeil, a pris une couleur 
plutôt brune, presque noirâtre, à cause d'un 
incendie qui avait tout dévoré dans la cha
pelle, où la Sainte était exposée ; même les 
coussins sur lesquels Rose reposait avaient 
été la proie des flammes. De sorte que notre 
aimable Sainte a été deux fois préservée 
de l'incendie : la première fois sur le bûcher, 
pendant sa vie et la seconde fois dans sa 
châsse après sa mort.

Fait extrêmement merveilleux ! Par suite 
d'un sacrilège, bien réparé par ailleurs, un 
seigneur allemand avait obtenu, à force 
d'instance, de prières et de supplications une 
petite relique de l'admirable Sainte, La Sœur 
gardienne du tombeau, émue par les suppli
cations de ce seigneur, arracha l'ongle du 
doigt annulaire de la petite Rose et le 
remit à ce seigneur. A peine était-il parti, 
que le remords s'empara de la religieuse. 
Elle ne pouvait pas cacher son forfait, d'au
tant plus que le doigt déchiré jetait du sang 
en abondance ; ce que voyant, la pauvre 
Sœur court comme une folle dans tout le 
couvent, cherchant en vain un endroit où 
cacher sa honte et son désespoir. Elle re
vient à la chanelle et se ietant aux pieds 
de la Sainte, elle la supplie avec beaucoup 
de larmes et de sanglots de lui pardonner 
sa criminelle faiblesse.

Après avoir longtemps pleuré, supplié, 
elle se relève pour contempler encore une 
fois le triste effet de son sacrilège attentat. 
Mais ô merveille. Elle n'en nut croire ses 
yeux. Elle regarde et regarde encore. Le 
doiiH est revenu à son état normal. Il est 
couronnée d'un ongle fort, solide, blanc qui 
paraît d'autant plus beau nue les autres sont 
empreints, depuis l'incendie, d'une couleur 
brune, presque noir. Ajoutons seulement, 
que la petite Sainte a voulu perpétuer ius- 
qu’à nos jours la mémoire de ce singulier 
prodige, en conservant cet ongle dans un 
état de blancheur, qui surpasse celui de tous 
les autres. P. A. J.
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Où Bourrignon frisa la célébrité
rlfalt « lÔLLi'Ct mÀJf-CLeiJLUuLLe. »

CL Œou m.tjILOIL (LU 1600

Dans son précieux journal de l'époque, 
Cuenin, ce bovrgeois cultivé mentionne sous 
l'année 1600 q i’« environ la St-Georges, on 
trouva une te Maine aux prés de Bourrignon, 
qui faisait des miracles. On y accourait de 
tous pay6 jusques à deux ou trois cents 
personnes par jour. On trouva par écrit à 
Lucelle que cette fontaine avait déjà fait 
des miracles cent ans auparavant. Il y ve
nait des gens de la Souabe. Il y avait un 
homme ordonné pour donner l'eau gratis. On 
y trouvait aussi de bonnes herbes et racines, 
en allemand « meerwurtz », bonnes pour le 
mal de la .mère. Il y venait aussi de la gen- 
tilleuse d'Allemagne ».

Voilà qui méritait bien quelques lignes 
dans le « Journal de Cuenin ». Le même sait 
encore que de ces côtés, quelques années 
auparavant, en 1593, « il apparut à la femme 
de Michel de Rebeuvelier Celle qui se nom
mait être la Vierge Marie ».

De l'apparition et de la source, il s'est 
évanoui jusqu'au souvenir. Passons sur l'ap
parition... Mais l'histoire de la source vaut 
qu'on la raconte. (0

Vers le milieu de l'année 1600, en effet, 
la nouvelle d'une source aux effets merveil
leux avait déjà passé les frontières de l'An
cien Evêché. L'illustre prince-évêque ré
gnant, Jacques Christophe Blarer de War- 
tensee fut tôt amené à s’occuper de l'évé
nement. Informé d'un afflux de gens sur les 
lieux, il y envoie, en mai, son châtelain de 
Delémont pour enquête.

Déjà la comtesse d'Ortenburg écrit à 
Ursule Blarer, la sœur du prince, pour 
offrir une statue à ériger à l'endroit de la 
source. Mais l'offre est déclinée. « II faut 
attendre, répond prudemment le prince-évé- 
que, que les effets de cette eau soient mieux 
connus ; en attendant, comme il y a déjà 
une croix en cet endroit, l'érection d'une 
statue serait prématurée et non utile »,

Mais la nouvelle continue à s'étendre. En 
août, c'est le cardinal de Lorraine, évêque 
de Metz et de Strasbourg, qui prend des in
formations sur la nouvelle source. La ré
ponse de Blarer apporte des précisions :

« J'ai entendu celles (les lettres) que 
vous a pieu m'écrire. Pour répondre 
auxquelles, je vous ferai entendre ce qu'est

') (Cf. Archives de l'Ancien Evêché à 
Berne, sous la cote B 173/21 et ibd. 
Deutschc-Missiven 1600'1601.)

parvenu à nostre connaissance touchant ce 
faict. La fontaine de quoy est question est 
entre l’abbaye de Lucellain et nostre ville 
de Delémont, distante de l'ung et de l'aultre 
une heure et demie, sur une haulte montai- 
gne, dans une fosse profonde de vingt pieds 
ou environ, laquelle distille en fort petite 
quantité. La terre de dessoubs est marne gri
se, celle de dessus est rouge; quant à sa ver
tu, c'est chose trop asseuré qu'elle n'est 
point surnaturelle.

Quant aux effects qu'on a recogneu, elle 
aide aux convultions de nerfs, à la rompure 
que les médecins en latin appellent « her- 
niam », à plusieurs sortes de gale, aux playes 
de jambes, aux membres rompus, mal guéris; 
d’aultres effets l'on ne peu advertir. Priant 
sur ce nostre Seigneur vous donner Mon
seigneur heureuse et longue vie. De nostre 
ville de Delémont, ce 15 en août l'an 1600. »

Désireux de tirer la chose au clair, le 
prince-évêque écrit au docteur bâlois Félix 
Platter, praticien célèbre, dont la renommée 
était grande même à l'étranger. En l'avisant 
de l'événement, il dit que les effets de cette 
eau sont encore trop peu connus pour y 
ajouter foi sans autre. Les renseignements 
obtenus jusqu'ici émanent surtout du com
mun, mais aussi de gens expérimentés. Il 
aimerait cependant la faire examiner par 
d'autres médecins et personnes qualifiées ; 
il l'invite en conséquence, à s'adjoindre un 
bon chyrurgien et à venir sur les lieux. S'il 
est d'accord, on lui enverra cheveaux et 
cocher et le prince lui offre l’hospitalité au 
château de Delémont. On se rendra ensuite 
à la source pour l'examiner ainsi que les 
maladies ou infirmités des gens qui s'y ren
dent.

Le 8 octobre, c’est un autre médecin de 
la Haute-Allemagne, le docteur Huebin, qui 
veut des renseignements. « Beaucoup, ré
pond Blarer, disent se trouver bien de cette 
eau ; on parle même d'effets remarquables 
obtenus. Cependant, ajoute-t-il, comme nous 
ne sommes pas encore parfaitement au clair, 
nous n'aimons pas à entrer dans les détails.» 
Blarer se contente d'envoyer au docteur, 
copie des faits relevés au jour le jour, à 
Bourrignon, son avis étant que le temps dira 
si on se trouve, ou non, en présence d'une 
source vraiment « salutaire ».

Puis les choses vont grand train. La foi 
du prince dans les vertus curatives de la 
source, devient inébranlable. Souffrant de
puis des années, il vient d'expérimenter sur 
sa personne les bons effets de cette eau. Et 
aussitôt, en novembre 1600 déjà, le projet 
est arrêté, d'une sorte d'hôtellerie à ériger 
près de la source pour le6 étrangers.

En sollicitant à cet effet, un emprunt de 
son Haut-Chapitre, il s'explique auprès des 
chanoines : il faut voir une bénédiction du
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Tout-Puissant, dans la présence, dans l'Evê
ché, de cette source douée d'une efficacité 
merveilleuse et connue déjà au long et au 
large (weit und breit ruchtig). La chose est 
non seulement certifiée chaque jour par 
d'autres, mais lui-même a pu en faire l'expé
rience. Aussi a-t-il reconnu publiquement la 
vertu curative de l'eau. Comme il est à pré
voir que d'« innombrables » pauvres et in
digents se rendront à cette source le prin
temps prochain, il est de son devoir d'y 
construire une halle assez spacieuse pour les 
héberger, ainsi qu'un autre bâtiment pour les 
personnes fortunées qui elles, paieront leurs 
frais de séjour.

Le 23 décembre de la même année, con
trat est passé entre le prince-évêque et 
maître Hans Haug, bourgeois de Porrentruy, 
lequel s'engage à construire l'hôtellerie « au- 
dessus du village de Bourrignon ». Il ne 
6’agit pas d'une bâtisse de fortune. Le con
trat prévoit une maison de 140 pieds de long 
sur 42 de large ; celle-ci comprendra un 
rez-de-chaussée et deux étages de dix pieds 
et demi de haut. Etages et rez-de-chaussée 
devront avoir chacun vingt locaux ou cham
bres séparées par un corridor. En outre, 
près du bâtiment 6era construite une écurie 
de 55 pieds de long 6ur 29 de large avec un 
étage au-dessus. Car on voyage à cheval à 
l'époque. Tous les matériaux seront livrés 
sur place aux frais du prince qui s'engage 
aussi à fournir la main-d'œuvre, soit 26 ou
vriers. Pour prix de son travail, maître Haug 
touchera 950 florins au sou 15, plus 10 bois
seaux de froment, 3 d'avoine ainsi qu'une 
mesure de vin.

Si l'on sait que le pied, ancienne mesure 
de longueur, était de 30 cm. environ, qu'on 
se représente les dimensions imposantes du 
bâtiment projeté. Comme Le temps est beau 
en janvier, maître Haug veut commencer les 
travaux. Le prince-évêque donne rendez- 
vous à son châtelain de Delémont à « la 
bonne source », — c’est ainsi qu'on l'appelle 
désormais, — pour procéder aux mesures 
sur le terrain, et en sa présence.

Et les travaux commencent et se poursui
vent rapidement, du côté de Chéselle 
d'abord, selon toute apparence. Car une au
tre source aux vertus égales à la première 
est découverte non loin de là, au lieu dit 
« Favergeat ». Et aussitôt une seconde hôtel
lerie est mise en chantier. Les dimension* 
en seront respectables, bien que plus mo
destes : 85 pieds sur 42. Pour le reste, le 
plan est le même que ci-dessus : il y aura 
12 locaux au rez-de-chaussée et 14 à chaque 
étage. Contrat est passé aux mêmes condi
tions qu'auoaravant. Le maître charpentier 
recevra 500 florins au sou 15 avec deux 
boisseaux de froment, deux d'orge et une 
mesure de vin. On mettra les ouvriers à sa

disposition. Tous auront droit à un repas ou 
à un demi « franc » quand le travail sera 
achevé. Le patron touchera en outre un habit 
ou sa contre-valeur : 10 livres épiscopales.

Arnold Juillerat, secrétaire des forges 
d'Undervelier, fut à la fois l'architecte et le 
comptable des constructions de Bourrignon. 
Ses cahiers de compte parfaitement tenus 
s'intitulent : compte des recettes et des dé
penses de la nouvelle et « salutaire » source 
découverte à Chéselle et Favergeat près de 
Bourrignon, Le premier cahier va du début 
des travaux à la St-Martin 1601. A cette 
date le grand bâtiment est construit et payé, 
peut-être aussi la maison pour les pauvres. 
Car Juillerat distingue bien trois bâtisses, 
celle de Chéselle, celle de Favergeat et la 
maison des indigents. Les recettes provien
nent de la vente des grains et du vin ainsi 
que du produit de l'impôt (Umgeld) sur ces 
mêmes produits.

En 1602, la « bonne source » parait tou
jours jouir de la grande faveur du public. 
« La source a ses effets comme au début », 
écrit Blarer, à la date du 11 juin, au docteur 
Hübin qui lui en a demandé des nouvelles. 
Ces effets curatifs, le prince-évêque les dé
crit dans une lettre adressée à Hans Adam 
de Reinach qui voulait aussi des informa
tions : « l'expérience quotidienne confirme, 
dit-il, les vertus curatives de cette eau, non 
seulement sur les plaies anciennes et ou
vertes (für altte offne Schaden), sur les maux 
de tête, les maladies héréditaires ou autres 
(erbgründe und dergleichen), mais encore 
dans les cas de fractures, d'hydropisie, de 
goutte, de maladies du foie et des poumons, 
des malades sont guéris ou soulagés. Au de
meurant, ajoute Blarer, il en est ici comme 
en d'autres stations d'eaux, les effets ne sont 
pas identiques pour tous ; les uns en profi
tent plus que d'autres. Mais cette eau n'est 
en tous cas dommageable pour personne ».

Dans les années qui suivent, cependant, la 
renommée de la bonne source semble flé
chir. Le second cahier de compte d'Arnold 
Juillerat va de la St-Martin 1601 au 24 jan
vier 1605 ; ils font état de la nouvelle mai
son au lieu-dit Favergeat, mais à cette date, 
tous les travaux de maçonnerie restent à 
faire. Il s'agissait probablement d'emmurer 
la construction en charpente déjà terminée. 
Maître Erhard Stôlin de Delémont et An
toine Welser de Roggenburg exécutent les 
travaux pour 325 livres, 10 penaux de grains 
et un habit chacun. Il fallut à un couvreur 
de Porrentruy de 50 à 60 milles échandolles 
(bardeaux) et des milliers de crochets pour 
le toit de la bâtisse.

Mais, décidément, l'affaire ne prospère 
pas. En 1605, Albert Schetle (Chételat ?) 
boucher à la Bonne source, est en déficit, 
peu grave, il y est vrai. 12 livres épiscopa
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les dont il sollicite la remise. Il désire s'en 
aller, mais, pour cette {ois, les gens et l'hô- 
telier le retiennent en lui assurant que 
baucoup d étrangers ne manqueront pas de 
venir et paimi eux des personnes considéra
bles, « En t 'us cas, dit le boucher, s'il ne 
vient que des pauvres, l'entreprise n'est pas 
viable, comme le sait très bien le maître de 
station (Brunner.mei6ter) », c'est-à-dire l'hom
me chargé de la distribution de cette eau 
précieuse.

En 1607, la faveur du public ne paraît pas 
en hausse. On se plaiat de négligence dans 
l'entretien de la source. La propreté y laisse 
à désirer et le prince-évêque mande au châ
telain de Delémont de faire administrer une 
correction au valet coupable de ces négli
gences.

Mais le pauvre fait probablement ce qu'il 
peut. C'est la clientèle qui fait le plus dé
faut. Dès ce moment l'affaire tourne court. 
L'eau que la « bonne source » distillait en 
fort petite quantité paraît s'être faite plus 
rare encore. S'est-elle brusquement tarie ? 
Aurait-elle perdu ses vertus curatives ? On 
ne sait.

Pour le prince-évêque, c'était un four 
comme un Blarer n'en vit guère. Lui-même, 
en novembre 1607, au cours de sa dernière 
maladie, fit venir de la Haute-Allemagne une 
eau dont on lui avait vanté les vertus puis
santes. Et le 5 octobre 1608, quelques mois 
après sa mort, son neveu et successeur Guil
laume Rinck de Baldenstein vendait en 
bonne et due forme et en toute propriété 
moyennant 500 livres épiscopales, « le bâti
ment sis à la bonne source près de Bourri- 
gnon, en particulier celle si6e à la vacherie 
dite Favergeat appartenant au-dit économe». 
Le prince ne se réservait en tout et pour 
tout que quelques fenêtres non usagées et 
deux poêles neufs.

Si l'apparition de la bonne source fut su
bite, sa disparition ne le fut pas moins et 
elle fut radicale. Il ne reste rien, même des 
bâtiments. Tout de même il convenait de 
rappeler que le village de Bourrignon a eu 
son heure d'histoire, et qu'il a frisé la célé
brité. A. Chèvre.

BON MOT
On célèbre la 92e année de l'écrivain an

glais Bernard Shaw. A quatre-vingt-douze 
ans, il reste un enfant terrible.

Une dame vint le trouver et lui parla ma
riage.

— Maître, lui dit-elle, si nos enfants hé
ritaient de votre intelligence et de ma beau
té, ce seraient des surhommes.

Shaw réfléchit une minute, puis douce
ment :

— Oui ! mais I répondit-il, s'ils avaient 
ma beauté et votre intelligence ?...

RÉSULTATS DU CONCOURS 
DE 1950

Le 24 mars 1950 eut lieu à l'Ecole libre, 
à Porrentruy, le tirage au sort du Concours 
de l'« Almanach catholique du Jura » qui, 
comme chaque année, a intéressé une foule 
de lecteurs.

Il s'agissait, cette fois-ci de reconstituer 
au moyen de 99 lettres données pêle-mêle, 
auxquelles il fallait en ajouter 15 manquan
tes, le texte se trouvant aux pages 49-50 
dans les « Cheminements d'Enriquez-le- 
Suisse ».

Voici la phrase :
« Gens qui chantent sont braves gens. 

Ce qui s'entend de chants composés et chan
tés en tout honneur et respect de l'enfant, 
de la femme et de Dieu. »

Sont sortis au tirage au sort :
1er prix : M. Gustave Saunier, à Damvant; 

le billet de participation au Pèlerinage ju
rassien à Rome.

2e prix : Mad. Claudine Boillat, Le Bé- 
mont : le billet de 50 francs.

3e prix : Mlle Berthe Montavon, Boncouri. 
le billet au Pèlerinage à Notre-Dame des 
Ermites.

4e prix : Mlle Marie Gainon, Rocourt.
5e prix : Mme Marie Jolissaint-Rérat, 

Réclère.

6e prix : M Louis Etique (dit grand) Bure.
7e prix : Mad. Suzanne Dublin-Sémon, 

Bottmingenstr. 47, à Oberwil (Bâle).
8e prix : Mme Bertha Borer-Chèvre, rue 

des prés 15, Delcmont:
9e prix : Mad. Séraphine Guenat, Le Noir- 

mont.

10e prix : M. Léon Gigandet, off. d'Etat 
civil, Lajoux.

Ile prix : Mme Berthe Girardin-Jobin, aux 
Mûrs, Les Bois.

12e prix : M Jean Miserez-Farine, négt, 
Rossemaison.

13e prix : Mlle Thérèse Schaffter, p. de la 
Couronne, Courtételle.

14e prix : M. Alfred Chèvre, Mettemberg.
15e prix : Mme F. Frnnd-Ory, Bourrignon, 

qui tous ont reçu leur joli prix.
A tous les participants, merci ! Félicita

tions aux heureux gagnants ! Et... au con
cours de 1951. Bonne chance à tous !
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Coupe et exécution parfaites
Tissus de qualité

Ecole ménagère et Pensionnat St-Paul

PORRENTRUY
Cours ménagers et Cours spéciaux de 

Français et de Dactylographie
Prix modérés

S'adresser à la Direction aux Tilleuls

DROGUERIE DE LA GARE

jCrixciew

PORRENTRUY — Tél. 6.20.14
Toujours produits de qualité

Vélos L. NOIRAT Motos

Téléphone 6.19.03
Motos - Vélos neuis et occasions

Agence Condor, Java, etc.
Réparations - Révisions - Travail soigné 
FOURNITURES ACCESSOIRES

Henri JUBIN ■ Ebénisterie

Tél. 6.13.35 - Porrentruy - Planchettes 26 
MEUBLES BOIS DUR ET SAPIN

Spécialités :
Chambres à coucher — Salles à manger 

Cercueils

Spécialité de
Panneaux-réclame — Enseignes sous verre 

Peinture en bâtiments — Faux bois
Léon BADET

Peintre - Maîtrise Fédérale
Chemin de Fontenais 8 PORRENTRUY

MAISON
Jules LÉVY

Rue de la Poste Téléphone 6.11.72
TISSUS TROUSSEAUX

CONFECTION POUR HOMMES

PYRFÈNE
Guérison sûre et rapide des maux de tête

La boîte de 10 comprimés fr. 1.80
Envoi par la

Pharmacie Centrale P. MILLIET

PORRENTRUY
GYPSERIE — PEINTURE
S. ROBIOL

Tél. 6 13 22 PORRENTRUY Tél. 6 13 22 
MEUBLES AU PISTOLET

Vente de Papiers peints et peinture 
préparée - Pavatex - Listes - Baguettes

!
Articles mortuaires

Couronnes artificielles et perles - Gerbes ! 
Christ - Cierges - Crêpes - Chemises mor
tuaires - Boutons de deuil - Coussins 
CERCUEILS chêne et sapin. Livraisons dans 
toutes le6 localités. — Prix avantageux
A. WielanJ-I\icol

Suce, de Jos NICOL
Faubourg de France Téléph. 6.12.25

PORRENTRUY
Sur demande toutes les formalités sont faites j 

gratuitement. >

PATISSERIE - TEA-ROOM - CONFISERIE
Dépôt VUlars

O. Schumacher-Hofmann

PORRENTRUY — Téléphone 6 13 20



Hôtel du Bjoeuf
St-URSANNE

SPÉCIALITÉS CULINAIRES 
GRANDES SALLES POUR REPAS 

de noces et sociétés
Tél. 5.31.49

J. NOIRJEAN-BURGER.

HôfeI=Mesfa«xr»Bxi 
de la Couronne

St-URSANNE — Tél. 5.31.67

MENUS SOIGNÉS
REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS

Hôiel 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 Joseph Nicoulin-Theubet.

Tél. 7 56 87 BONCOURT Tél. 7 56 87

Excellente cuisine bourgeoise 
Vins fins suisses et étrangers

Truites — Spécialités du pays
Se recommande :

P. AUBRY-DESBOEUFS.

RESTAURANT
«A la Locomotive»
BONCOURT Tél. (066) 7.56.63

Grande salle pour sociétés (200 couverts) 
Cuisine soignée — Cave renommée 

Spécialité
de TRUITES et FRITURE de carpe

Louis GATHERAT.

Ae (a (Lourowwe
LAUFON

sur la route cantonale

Restauration soignée - Truites et spécialités 
Les bons vins et mieux encore :

Les vieilles traditions d'une cuisine renommée

I
 P ARC-AUTO

Tél. (061) 7 91 33 Famille DUBS.

TRUITES VIVANTES 
Restauration soignée à toute heure

Jos. Garessus.

Hôtel de la Rochette
Tél. 7 56 14 BONCOURT Tél. 7 56 14 

JOLI BUT DE PROMENADE 
à proximité des Grottes de Milandre

Bonnes spécialités du pays 
Menus de noces et de sociétés 

Vins des meilleurs crus 
TRUITES FRITURES

Se recommande :
A. BONVIN, chei de cuisine.

Pour vos stocks :
procurez-vous ARDOISES, 
EPONGES et CRAIES au

Magasin de « La Bonne Presse » 
à Porrentruy.

Coupon du concours 1951 
à découper

(voir ci-conlre



Lè Noir mon? S'aîgneïégïerLes Bois Mon (fauconEntrepôts

La Ferrière
■St-BraîsaLa Chaux-de-Fonds

Les Breuleüx;

LES COOPERATIVES REUNIES
rendent les plus grands services à la population des

FRANCHES-MONTAGNES

par un approvisionnement rationnel au juste prix

(B ® (MME® IMMIE S

Notre concours en 1951
Nous maintenons, comme chaque année, à 

notre concours sa forme populaire et acces
sible à tous, puisqu'il suffit de lire attenti
vement l'Almanach pour y prendre part. Les 
familles d'ailleurs s'y intéressent de plus en 
plus et nous envoient fort nombreuses les 
réponses.

15 beaux prix, dont le Billet de partici
pation au Pèlerinage jurassien à N.-D. de 
Lourdes et le Billet CFF pour le Pèlerinage 
aux Ermites, ainsi que 13 autres beaux prix 
récompenseront les heureux sortants au tira
ge au sort.

Il s'agira donc de reconstituer une phrase 
ou un corps de phrase, se trouvant, soit dans 
le texte, soit dans les annonces du présent 
almanach, au moyen des 131 lettres données 
pêle-mêle ci-après, et auxquelles il faudra 
en ajouter 15 manquantes. Le texte à re
constituer comprend 30 mots dont 6 substan
tifs.

Concours 1951
avec la réponse avant le 1er mors 1951, à l'Admi
nistration de l'Almanach catholique du Jura, b Porren- 
truy, sous enveloppe fermée.

Voici les lettres :

alinieeotvedmoreenliao
holtanaooletosssetssuet
ssteiiditotaarlaraeerts
aeenttaeetedurteddeihur
leusnmcastmsmaascltnue
nnearniunernnasunu

Lisez donc attentivement votre Almanach 
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 1951 pourront être 
prises en considération pour le tirage au sort.

owr vos imprimes

une seule adresse

l’Imprimerie de La Bonne Presse



Plus heureux que jamais, 
Jean-Louis a découvert la

FILTRE



<li thnhhiûMJt*
H. FEHSE Delémont
Téléphone 2 14 70 Rue de la Préfecture 16

la maison spécialisée qui vous assure

une teinture impeccable
un nettoyage chimique partait

une imperméabilisation durable
DEUIL en 1-2 jours LAVAGE ef GLAÇAGE de faux-cols

Lames à planchers - Fabrique de caisses

Sciages de toutes essences 

Bois de construction et d industrie

ACIERIE

LES BREULEUX
Téléphone (039) 4 7121 
Chèques poslaux IV b 676


