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ECOLE CANTONALE D’AGRICULTURE 
DU JURA

COURTEMELON - DELEMONT

Cours d’hiver
Deux semestres. Commencement mi-novembre 
à fin mars. Pension fr. 400.— par semestre. 
Pension, logement et enseignement compris.

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

jardinage.

Prix de pension fr. 400.—

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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avec plaisir et succès, utilisez

l’Engrais complet Lonza
et

le Nitrate d’ammoniaque
qui procurent de forts rendements 
de légumes nutritifs ou de fruits 

sains et succulents.

Le Composto Lonza
transforme rapidement 

déchets de jardin, feuilles, 
tourbe, etc. en un excellent 

fumier.

LONZA S. A. BÀLE

Crème
Marque déposée

Laboratoire Fessenmayer, Bâle

Guérison rapide et certaine des crevas
ses, brûlures, rougeurs des enfants et 
des adultes, pieds blessés, coup de soleil, 
plaies variqueuses et en général de 
toutes les plaies et affections de la peau. 
Excellent adoucissant, enlève le feu 
du rasoir.

En vente depuis 45 ans dans 
toutes les pharmacies et drogueries

LES

^VHeubles

DE VOS 
DÉSIRS

Vous les trouverez à la

FABRIQUE JURASSIENNE DE

Rue de la Mallière 2 
Tél. (066) 2 16 16
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ALMANACH
CATHOLIQUE

DU 11 HJ IP A\

FONDÉ EN 1883

ÉDITÉJPAR LA SOCIÉTÉ «LA BONNE PRESSE» PORRENTRUY
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CHRONOLOGIE POUR 1954 
L'année 1954 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l'an 
6667 de la période julienne,
5714-5715 de l’ère des juifs,
1373-1374 de l’hégire ou du calendrier 

musulman.
COMPUT ECCLESIASTIQUE

Nombre d'or..........................................
Epacte

17 
25

Cycle solaire ...................................................... 3
Indiction romaine ............................................7
Lettre dominicale................................................ C
Lettre du martyrologe...................................... F

Régent de l'année : Soleil 
FETES MOBILES 

Septuagésime, 14 février.
Mardi gras, 2 mars.
Les Cendres, 3 mars.
Pâques, 18 avril.
Ascension, 27 mai.
Pentecôte, 6 juin.
Trinité, 13 juin.
Fête-Dieu, 17 juin.
Jeûne Fédéral, 19 septembre.
1er Dimanche de l’Avent, 28 novembre.

Pâques 1955 : 10 avril.
Nombre des dimanches après Pentecôte, 24 

De Noël 1953 à Mardi gras 1954 il y a 9 
semaines et 5 jours.

QUATRE TEMPS 
Printemps : 10, 12 et 13 mars.
Eté : 9, 11 et 12 juin.
Automne : 15, 17 et 1S septembre.
Hiver : 15, 17 et 18 décembre.

FERIES DE POURSUITES 
Pâques : 11 au 25 avril. Pentecôte : 30 mai 

au 13 juin. Jeûne fédéral : 12 au 26 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1955.

Jeûne et Abstinence
Pour ce qui concerne les jours de jeûne et 

d’abstinence, les Catholiques voudront bien 
s’en rapporter au Mandement de Carême de 
Mgr l’Evêque du diocèse. Ce Mandement 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 4 h. 57, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 22 juin, à 0 h. 03, entrée du soleil dans 

le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice. 
Automne : 23 septembre, à 15 h. 10, entrée du 

soleil dans le signe de la Balance, équinoxe. 
Hiver : 22 décembre, à 10 h. 43, entrée du 

soleil dans le signe du Capricorne, solstice. 
Quelques renseignements sur le système solaire 

Le soleil est 1.253.000 fois plus grand et

Ç

33.470 fois plus lourd que la terre. Il est 
entouré de 8 planètes.

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

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier ÿfj? Lion Sagittaire
Taureau gâf Vierge Jy Capricorn
Gémeaux Balance '£% Verseau
Cancer Hsé Scorpion Poissons

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
Nouvelle lune © Pleine lune
Premier quartier 5 Dernier quartier

LES ECLIPSES
En 1954 il y aura trois éclipses de soleil et 

deux éclipses de lune.
1. La première éclipse de soleil sera annu

laire. Elle aura lieu le 5 janvier. Elle ne sera 
pas visible en Europe.

2. Le 19 janvier une éclipse totale de lune 
aura lieu. Elle sera visible en Europe et en 
Afrique, dans les parties occidentales de l'Asie 
et de l’Océan Indien, dans l’Océan arctique, 
dans l'Océan Atlantique, en Amérique du Nord 
et du Sud, et dans les parties méridionales de 
l'Océan Pacifique.

Pour nos contrées les données seront les 
suivantes : Entrée de la lune dans l’ombre le 
19 janvier à 1 h. 50 m., commencement de la 
totalité à 3 h. 17 m., milieu de l’éclipse à 
3 h. 32 m., fin de la totalité à 3 h. 47 m., 
sortie de la lune de l’ombre à 5 h. 14 m.

3. Le 30 juin il y aura une éclipse totale de 
soleil. Elle sera visible en Amérique du Nord 
à l’exception de la partie occidentale, dans 
l’Océan Atlantique boréal, dans l'Océan arcti
que, en Afrique du Nord, en Europe, surtout 
dans la Suède méridionale, en Asie, à l'excep
tion des parties orientales.

Dans nos contrées l’éclipse sera partielle. A 
Berne elle durera de 12 h. 32’ 55" jusqu’à 
15 h. 05’ 55”.

4. Une éclipse partielle de lune aura lieu 
le 16 juillet. Elle ne sera pas visible en Europe, 
mais dans les parties occidentales de l’Australie, 
dans les parties méridionales et occidentales de 
l’Asie, dans l’Océan Indien et antarctique, en 
Afrique, dans l’Océan Atlantique, dans les 
parties orientales et méridionales de l’Améri
que du Nord, en Amérique du Sud, et dans 
les parties sud-est de l'Océan Pacifique. Le 
phénomène durera de O'h. 9' 24" à 2 h. 31' 1S”.

5. Le 25 décembre une éclipse annulaire de 
soleil aura lieu. Elle ne sera pas visible en 
Europe.
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Société de Banque Suisse

Capital-actions el réserves:

218 millions
iflj.iin fi

Nombreux sièges en Suisse

Londres E. C. 2., Greshom Street 99 
New-York 5 N. Y., Nassau Street 15 
Montréal, Swiss Corporation

LA CHAUX-DE-FONDS
10, Av. Léopold-Robert

LES SERVICES DE NOTRE BANQUE

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

— Crédits garantis ou en blanc.

— Affaires documentaires.

— Projets soigneusement étudiés de placement de capitaux.

— Gérance de fortunes.

— Livrets de dépôts.

— Obligations de caisse.

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

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Al ois de 
l'Enfant-Jésus

V
S

1 Circoncision. Nouvel-An
2 s. Macaire, er.

4.59 13.32 
6.04 14.12

8 h. 37 
froid

2. Adoration des Mages. Matth. 2. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.53
D
L
M
M
J
V
S

3 D. ap. N. A. S. Nom de J.
4 s. Rigobert, év.
5 s. Télesphore, P. m.
6 Epiphanie, s. Gaspard, r.
7 s. Lucien, p. m.
8 s. Erard, év.
9 s. Julien, m.

M
fÊ

7.04 15.06 
7.55 16.10
8.37 17.22 
9.10 18.40
9.38 19.59 

10.02 21.18 
10.23 22.36

Durée du 
jour

8 h. 47

froid

N. L. le 5, à 4 h. 21

3. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.14 Coucher 17.01
D 10 1. s. Guillaume, év. 
L 11 s. Hygin, P. m.
M 12 s. Arcade, m.
M 13 s. Léonce, év.

Hilaire, év. c. 
Paul, crm.

J
V

14
15

d.
■Me

10.44 23.55
11.07------
11.30 1.13
12.00
12.35
13.23

2.31
3.50
5.04

S 16 s. Marcel, P. m. M 14.20 6.09

4. Noces de Cana. Jean 2.
D 17 2. La Sainte Famille •€ 15.26 7.03
L IX Chaire S. Pierre à Rome 16.37 7.45
M 19 s. Marius. m. MF 17.49 8.17
M 20 s. Sébastien, m. 'M 19.00 8.43
J 21 ste Agnès, v. m. •MF 20.09 9.04
V 22 s. Vincent, m. 21.14 9.23
S 23 s. Raymond, m. êï 22.19 9.40

Durée du 
jour

8 h. 59

verglas
neige

î P. Q. le 12, à 1 h. 22

Lever du soleil 8.11 Coucher 17.10

Durée du 
jour

9 h. 14
variable

pluie

© P. L. le 19, à 3 h. 37
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5. Guérison du serviteur du centurier. Matth. 8. Lever du soleil 8.06 Coucher 17.20
D 24 3. s. Timothée, év. m. 
L 25 Conversion de S. Paul 
M 26 s. Polycarpe, évêque 
M 27 s. Jean Chrysostomc 
J 28 ss. Projet et Marin 
V 29 s. François de Sales 
S 30 ste Martine, v. m.

rs
’-SS
’-S€

.44

23.24

0.29
1.34
2.41
3.46
4.48

9.58
10.16
10.36
10.59
11.28
12.04
12.51

Durée du 
jour

9 h. 35 

neige

D. Q. le 27, à 4 h. 28

6. Jésus calme la mer agitée. Matth. 8. Lever du soleil 7.57 Coucher 17.32
D 31 4. s. Pierre Nolasque, c. 5.43 13.50

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

pB. ; Affoltern 18 B. ; Aigle 16 ; Altdorf 27 
B., 28 M. ; Amriswil 6 et 20 B. ; Anet 20 ; 
Appenzell 13 et 27 B. ; Baden 5 B. ; Bellin- 
zone 13 et 27 B. ; Bienne 14 ; Les Bois 11 ; 
Boltingen 12 ; Bremearten V. B. ; Brugg 12 B.; 
Buelach 6 B. ; Bulle 7 ; Bueren 20 ; Châtel- 
St-Denis 18 M. B. ; La Chaux-de-Fonds 20 ; 
Chiètres 28 ; Coire 21 B. ; Delémont 19 ; 
Eglisau 18 B. ; Entlebuch 25 P. ; Escholzmatt 
18 pB. ; Frauenfeld 4 et 18 B. ; Fribourg 4 M. 
B. Ch., 16 P. ; Frick 11 B. ; Granges 8 M. ;

n 
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□ 
0 n 
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Guin 25 M. P. ; Hochdorf 4 B. ; lnterlaken 
27 M. ; Le Landeron 18 ; Landquart 5 B. ; 
Langenthal 26 ; Langnau 2 M. pB. ; Laufon 5 ; 
Laupen 15 P. ; Lausanne 13 pB. ; Lenzbourg 
7 B. ; Liestal 13 B. ; Locarno 7 et 21 ; Le 
Locle 12 ; Lyss 25 ; Meiringen 7 M. pB. ; 
Monthey 27 ; Morat 6 ; Moudon 5 ; Mûri 4 
B. ; Nyon 7 pB. ; Taverne 21 ; Porrentru/ 18 ; 
Romont 19 ; Saignelégier 4 ; Sargans 19 B. ; 
St-Gall 30 peaux ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; 
Schwyz 25 ; Soleure 11 ; Stans 4 pB. ; Sursee 
11 ; Thoune 2 et 9 P., 20 M. B., 30 P. ; Tra- 
melan 12 ; Uster 28 B. ; Uznach 2 B., 16 ;
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LA CLE DE LA CAVE
par Louis Mercier

La veille de Noël, la mère Jeanne dit 
au père Jean :

— Voilà bien dix ans que je ne suis 
pas allée à la messe de minuit. J’ai en
vie d’y aller. Pour une fois, tu garderas 
bien la maison ?

— Comme tu voudras, dit le Jean de 
la Jeanne.

Quand la Jeanne demandait quelque 
chose à son Jean, il ne lui répondait 
guère autrement. C’est que la Jeanne 
était un peu terrible, et tout le monde 
sait au pays qu’elle porte la culotte. Et, 
ma foi, comme son Jean est un peu 
lourdaud, ça n’en va pas plus mal à la 
maison.

— Tu n’auras même pas bien de peine, 
reprit la Jeanne ; j’ai fermé les poules, 
j’ai donné à boire aux cochons, je vais 
coucher le nourrisson... Tu n’auras qu’à 
te chauffer les mollets en attendant que 
je revienne.

— Comme tu voudras !
Ce n’est pas qu’il fût bien content de 

garder la maison ! Ça l’ennuyait surtout 
à cause du poupon — un marmot de 
seize mois — au’ils avaient en nourrice 
et qui était plus insupportable qu’un

Grâce aux

FOURRAGES pour volaille No 5 S G

la ponte d’hiver est assurée

homme. Enfin, puisque la bourgeoise y 
tient !

La Jeanne coucha le nourrisson et, 
pour passer la veillée, elle se mit à faire 
des gratons. Et pendant que les gratons 
bouillaient, elle tricotait, hardi, hardi ! 
Ah ! c’était une ouvrière, la mère Jeanne.

Au premier coup de la messe, la Jean
ne se mit à sa toilette. Elle se débar
bouilla dans un verre d’eau, elle se pei
gna à la galope, elle prit ses sabots du 
dimanche, elle s’entortilla dans un châle 
à quatre doubles, et elle partit. En sor
tant, elle dit à son vieux :

— Tu feras attention aux gratons ; 
ils sont quasi cuits. Tu n’as qu’à les re
muer de temps en temps pour qu’ils ne 
se collent pas à la marmite.

— As pas peur, Jeanne, je m’en charge.
— Et si le nourrisson se réveille, tu le 

berceras et tu lui passeras sa bouteille.
— As pas peur, vieille, je ne lui lais

serai pas endurer soif, seulement... si je 
prends soif, moi aussi, qu’est-ce que je 
boirai ?

— Tu iras à la seille, et tu boiras un 
bassin d’eau. Tu voudrais peut-être pas 
que je te donne la clé de la cave. Aga !

Et la Jeanne, du bout de l’index, lui 
montra son œil. Le Jean ne pipa plus 
mot.

La Jeanne ne tenait pas seulement la 
bourse ; elle gardait la clé de la cave.

— Si je laissais la clé de la cave à mon 
gourmand de vieux, disait-elle, un co- 
quillon de vin ne durerait pas quinze 
jours.

Elle avait peut-être raison, la Jeanne. 
Ce n’est nas que son Jean fût un franc 
ivrogne. Il ne se mettait guère en ribote 
que le dimanche, mais il avait toujours 
le gosier un peu sec.
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(Foires suite)

Vevey 19 M. ; Viège 7 ; Weinfelden 13 et 27 
B. ; Willisau 28 M. P. ; Winterthour 7 et 21 
B. ; Yverdon 26 ; Zweisimmen 14 B.

Au bureau des objets trouvés.
— Pardon, monsieur, je suis venu tout 

à l’heure pour mon parapluie que j’ai 
perdu...

— Et vous l’avez retrouvé ?
— Non, monsieur, par contre, j’ai 

perdu mon chapeau, je pense qu’il doit 
être ici...

Crucifix
Plaquettes

Bénitiers

Tous les objets de piété 
Arts religieux

”JU Yl
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FEVRIER du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

des jours

Mois des douleurs 
de la Vierge

L
M
M
J
V
S

1 s. Ignace d’Antioche, év.
2 Purification Ste Vierge
3 s. Biaise, év. m.
4 s. André Corsini, év.
5 ste Agathe, v. m.
6 s. Tite, év.

7#

âk

6.30 14.58 
7.07 16.15 
7.38 17.35 
8.04 18.56 
8.27 20.18 
8.49 21.39

Durée du 
jour

9 h. 52 

pluvieux

© N. L. le 3, à 16 h. 55

7. Parabole de la semence. Matth. 13. Lever du soleil 7.49 Coucher 17.41

D 7 s. Romuald, a. 9.11 22.59
I 8 s. Jean de Matha 9.36 — —
M 9 s. Cyrille d’Alexandrie £3? 10.03 0.20
M 10 ste Scolastique, v. 10.38 1.39
J 11 App. N.-D. de Lourdes M: 11.21 2.55
V 12 ste Eulalie, v. U- 12.14 4.03
S 13 s. Bénigne, m. LUS* 13.16 5.00

Durée du 
jour

10 h. 14

neige 
très froid

|» P. Q. le 10, à 9 h. 29

S. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.38 Coucher 17.52

D 14 Septuagésime. s. Valentin «c 14.25 .5.43 Ü1
L 15 s. Faustin, m. ■c 15.34 6.19 Durée du
M 16 s. Onésime, escl. 16.45 6.46 jour
M 17 s. Sylvain, év. Sfif 17.55 7.09 10 h. 36 © P. L. le 17, à 20 h. 17
J 18 s. Siméon, év. & 19.00 7.28
V 19 s. Mansuet, év. & 20.06 7.46 froid
S 20 s. Eucher, év. n 21.11 8.04

9. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.26 Coucher 18.02

D 21 Sexag. ss. Germain et R. rs 22.15 8.21
Durée duL 22 Chaire de S. Pierre rs 23.20 8.41

M 23 s. Pierre-Damien, év. '-«S — 9.03 jour
M 24 Vigile de Mathias, ap. 0.26 9.29 Il h. 00J 25 s. Mathias, ap. .44 1.31 10.02
V 26 ste Marguerite 44 2.33 10.42 pluie (f D. Q. le 26. à 0 h. 29
S 27 s. Gabriel de N.-D. 44 3.30 11.34

10. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7.13 Coucher 18.13

D 28 Quinquagésime. s. Romain 4.20 12.37

nonononononononononononononononononononononononononononononono
FOIRES DE FEVRIER

Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. grCh., 24 M. 
pB. ; Affoltern 15 B. ; Aigle 20 ; Amriswil 
3 et 17 B. ; Anet 17 pB. ; Appenzell 10 et 24 
B. ; Aubonne 2 B. ; Bellinzone 3 M. B., 10 et
24 B. ; Beromuenster 25 ; Berthoud 11 grCh. 
M. ; Bicnne 4 ; Bischofszell 25 ; Bremgarten 
22 ; Brigue 18 ; Brugg 9 ; Buelach 3 B. ; Bulle 
11 ; Bueren 17 ; Château-d'Oex 4 ; Chatel- 
St-Denis 8 ; La Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres
25 ; Coire 6 et 24 B. ; Cossonay 11 M. pB. ; 
Delémont 16 ; Echallens 4 M. pB. ; Eglisau 15 
B.; Einsiedeln 1 B. ; Entlebuch 22 P.; Frauen-

feld 1 et 15 B. ; Fribourg 1 M. B. Ch., 13 P. 
Frick 8 B. ; Gelterkinden 3 B. ; Granges 5 M. 
Guin 22 M. P. ; Hochdorf 1 B. ; Hutttvil 3 
Le Landeron 15 ; Landquart 18 B. ; Langen- 
thal 23 ; Langnau 5 M. pB., 24 grM. B. Ch. ; 
Laufon 2 ; Laupen 19 P. ; Lausanne 10 pB. ; 
Lenzbourg 4 B. ; Liestal 10 B. ; Locarno 4 et 
18 ; Le Locle 9 ; Lucerne 23 peaux ; Lyss 22 
Meiringen 4 M. pB. ; Monthey 10 ; Morat 3 
Morges 3 M. P. ; Moudon 2 ; Nyon 4 pB. 
OIten 1 : Payerne 18 ; Porrentruy 15 ; Ro- 
mont 16 ; Saignelégier 1 ; Sarnen 10 et 11 B. ; 
Schaffhouse 2 et 16 B. ; Schwarzenbourg 18
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Tout alla bien pour commencer. Assis 
près de la marmite, et armé d’une cuil
lère, notre Jean remuait les gratons, 
hardi, démèneras-tu. Pas de danger 
qu’ils se collassent au fond de la mar
mite. Cependant, il songeait :

— Pas commode, la bourgeoise ! Elle 
n’a pas voulu me laisser la clé de la cave. 
Ah ! la petite mâtine !

Et il avait une soif ! Vous compre
nez ? le feu, la fumée, les gratons, le 
déménagé de la marmite, il n’en faut 
pas davantage pour flanquer la pépie à 
un brave homme !

— Nom de nom, j’ai le gosier comme 
de l’amadou !

Il remua encore un moment les gra
tons, mais comme le gosier lui cuisait de 
plus en plus, il pensa :

— Si je pouvais trouver la clé de la 
cave... Elle ne l’a peut-être pas empor
tée avec elle ? Cherchons-là.

Comme quelqu’un qui va faire une sot
tise, le Jean de la Jeanne quitta ses sa
bots et, patte, patte, il alla regarder à la 
fenêtre. Si la Jeanne s’était cachée dans 
quelque coin dehors, sous la loge, ou der
rière le tas de fagots ! Avec les femmes, 
n'est-ce pas ? Il faut toujours se méfier !

Personne. Allons, bon ! ce bougre de 
gamin qui se réveille.

Et notre Jean d’attraper la corde du 
berceau, et je te berce, et je te reberce.

L'ALIMENT (J^ No 5

soutient les pondeuses en leur assurant 
santé et vitalité

Les montants du berceau en craquaient.
— Veux-tu te taire, bougre de galopin ! 

Veux-tu te taire ! disait notre Jean.
A force d’être bercé, le nourrisson se 

rendormit, et le Jean de la Jeanne put 
chercher à son aise la clé de la cave.

Il commença par l’armoire, qu’il in
ventoria de fond en comble : dans les 
habits de noce de sa femme, sur les 
rayons et entre les draps empilés, dans 
les tiroirs pleins de boutons de culottes 
et de chiffons de toutes sortes, au fond 
parmi les pelotons de laine et les bas à 
raccommoder. Mais rien !

Alors il regarda sous l’horloge et entre 
les tupines qui se chauffent devant le 
poêle, et sur la claie où sèchent les fro
mages, et dans le placard de la vais
selle, et sous la cheminée d’où pendent 
les jambons ; et point de clé nulle part !

Et voilà notre Jean à quatre pattes 
dans la ruelle du lit, farfouillant à tra
vers les vieux sabots et les vieilles galo
ches et les vieux souliers.

Il allait renoncer à ses recherches, 
quand voilà-t-il pas qu’en appuyant sur 
le nez d’une vieille savate, il sentit quel
que chose de dur...

— Je crois que je la tiens, la diablesse 
de clé !

Il la tenait fichtre bien ! La Jeanne 
croyait pourtant l’avoir bien cachée ; 
mais, pour la première fois de sa vie, 
peut-être, le Jean avait été le plus ma
lin des deux !

— Je vais boire un bon coup à sa 
santé !

Il donna un coup d’œil aux gratons et 
un autre au nourrisson. Le nourrisson 
dormait et les gratons ne brûlaient pas. 
Tout allait bien ! Le temps d’allumer

(Foires suite)
Sierre 22 ; Sion 27 ; Sissach 24 B. ; Solcure B ; 
Stans 1 pB. ; Thoune 6 P., 17 M. B. peaux, 27 
P. ; Tramelan 9 ; Uscer 25 B. ; Weinfelden 10 
et 24 B. ; Winterthour 4 et 18 B. ; Wohlen 
15- B. ; Wolhusen 8 ; Yverdon 23 ; Zofingue 
11 ; Zweisimmen 10.

UN BON LIVRE DE FOND
pour le Carême

LIVRES DE PIETE 
CHAPELETS

pour la Première Communion

Devant Jean et Miche (7 ans, ju
meaux) on a parlé d’une personne dont 
le cœur est placé à droite. Miche expli
que à Jean : « Lorsque le Bon Dieu Ta 
créée, il a dû souffler trop fort, et le 
cœur est parti à droite ! »

Au Magasin de La Bonne Presse
PORRENTRUY Tél. (066) 6 10 13
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MARS Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Moi de 
St-Joseph

L
M
M
J
V
S

s. Aubin, év. c.
Mardi gras. s. Simplice, P 
Les Cendres. steCunégonde 
s. Casimir, c.
Rel. ss. Ours et Victor 
s. Fridolin, pr.

13.48
15.06
16.27

7.13 20.36

Durée du 
jour

11 h. 24 
neige N. L. le 5, à 4 h. 11

11. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.00 Coucher 18.24

D 7 1. Quadragésime. s. Thom. Vf 7.37 21.58
Durée duL 8 s. Jean de Dieu £5? 8.06 23.21

M 9 ste Françoise, R. v. S=? 8.38 — jour
M 10 Q.-T. Les 40 Martyrs M- 9.20 0.41 Il h. 47I 11 s. Eutime, év. M- 10.10 1.54 5 P. Q. le 11, à 18 h. 51
V 12 Q.-T. s. Grégoire, P.

13 Q.-T. ste Christine
jus* 11.10 2.55 frileux

S dis*HE 12.17 3.43

12. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 6.46 Coucher 18.33

D 14 2. Reminiscere. ste Math. -e 13.27 4.22 Durée duL 15. s. Longin, soldat stf? 14.36 4.50
M 16 s. Héribert, ev. æff 15.44 5.14
M 17 s. Patrice, év. 16.50 5.34 12 h. 11
J 18 s. Cyrille, év. d. êf 17.55 5.54 pluie

froidV 19 S. Joseph & 19.00 6.10 © P- L. le 19, à 13 h. 42
S 20 s. Wulfran, év. ct 20.05 6.28

13. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6.32 Coucher 18.43

D 21 3. Oculi. s. Benoît, a. CT 21.09 6.47 Durée duL 22 s. Bienvenu, év. 22.14 7.08
M 23 s. Victorien, m. 23.19 7.32
M 24 Mi-Carême, s. Siméon, m. 'SS — 8.03 12 h. 35
J 25 Annonciation Ste Vierge M 0.22 8.4C
V 26 s. Luger, év. 3$ 1.20 9.27 et pluieS 27 s. Jean Damascène, c. d. fit 2.11 10.24 <? D. Q. le 27, à 17 h. 14

14. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.18 Coucher 18.53

D 28 4. Laetare. s. Gontran, r. 2.54 11.30
L 29 s. Pierre de Vérone, m. ék 3.30 12.42
M 30 s. Quirin, m. 4.00 13.59
M 31 ste Balbine 4.26 15.18
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FOIRES DE MARS
Aarau 17 B. ; Aarberg 10 M. B. Ch., 31 M. 

pB. ; Affoltern 29 ; Aigle 13 ; Altdorf 10 B., 
11 M. ; Amriswil 3 B., 13 et 14 ; Anet 24 ; 
Appenzell 10 et 24 B. ; Arbon 26 M. ; Au- 
bonne 16 ; Baden 2 B. ; Balsthal 1 M. pB. ; 
Bellinzone 10 et 24 B. ; Berthoud 4 ; Bienne 4 
M. B., du 6 au 21 forains ; Les Breuleux 23 ; 
Brigue 4 et 18 ; Buelach 2 ; Bulle 4 ; Bueren 
17 ; Châtel-St-Denis 1 M. B. ; La Chaux-de- 
Fonds 17 ; Chiètres 25 ; Coire 5 et 26 B. ; 
Delémont 16 ; Echallens 25 M. pB. ; Eglisau 
15 B. ; Einsiedeln 22 B. ; Entlebuch 22 P. ;

Erlenbach 9 ; Frauenfeld 1 B., 14, 15 M. B. 
forains ; Fribourg 1 M. B. grCh., 13 P. ; 
Frick 1 ; Gelterkinden 31 B. ; Granges 5 M. ; 
Grellingue 18 ; Guin 22 M. P. ; Herzogen- 
buchsee 3 ; Huttwil 10 ; Interlaken 3 M. ; 
Le Landeron 15 ; Landquart 13 B. ; Langen- 
thal 23 ; Langnau 5 M. pB. ; Laufon 2 ; Lau- 
pen 11 ; Lausanne 10 B. ; Lenzbourg 4 B. 
Liestal 10 ; Locarno 4 et 18 ; Le Locle 9 
Lyss 22 ; Malleray 29 ; Martigny-Ville 22 
Meiringen 4 M. pB. ; Montfaucon 22 ; Mon- 
they 10 ; Morat 3 ; Morges 17 M. P. ; Moudon 
2 ; Moutier 11 ; Nyon 4 ; Olten 1 ; Payerne
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une chandelle et de se munir d’un pot, 
et voilà notre homme à la cave.

Il planta sa bougie derrière lui, mit 
son pot sous le tonneau et tira le « guil- 
lon ».

Et le vin de tomber, blou ! blou ! blou ! 
La jolie musique !

Mais voilà qu’en levant les yeux notre 
Jean aperçut, perchée sur un tas de 
pommes de terre, une bête qui le regar
dait avec des yeux qui brillaient comme 
une lanterne.

Notre Jean, qui n’est pas des plus bra
ves, commença par avoir peur. Il leva sa 
bougie au-dessus de sa tête et regarda.

— Un chat-huant ! qu’il se dit un peu 
rassuré.

Et, pour le faire partir, il se mit à faire: 
Pschtt ! La bête s’envola, et toute éblouie 
se jeta dans la figure de Jean, qui pous
sa un cri affreux et lâcha son flam
beau.

— Nom de nom ! ma chandelle est 
morte et je n’ai pas d’allumettes pour la 
rallumer.

Et notre Jean, qui n’y voyait pas plus 
qu’au fond d’un four, cherchait dans 
tous les recoins de sa poche pour trou
ver un morceau d’allumette. Mais il n’y 
avait pas plus d’allumette que de pièce 
de vingt francs.

Pendant ce temps-là, le vin montait 
dans le pot en sonnant plus clair : Blu ! 
Blu ! Blu !

Les couvées hâtives garantissent la ponte 
d’automne et d’hiver. Les poussins ont 
besoin d’une bonne nourriture.

LES FOURRAGES (JJ*) No 1 S 2 sont là!

— Qu’est-ce que j’ai fait du guillon ? 
se répétait le Jean de la Jeanne.

Il avait beau tâter le terrain autour 
de lui, pas moyen de trouver ce guillon 
de malheur ! Le vin faisait à présent : 
Bli ! Bli ! Bli ! puis il se mit à déborder : 
Bjj !...

— Malheur de malheur, le vin s’en va 
à présent ! Me voilà bien planté !

Et, à l’aveuglette, il boucha avec son 
doigt le trou du guillon.

— Oui, mais est-ce que je pourrai 
tenir longtemps mon doigt comme ça ! 
Et qu’est-ce que la bourgeoise va dire ?

A la pensée que la Jeanne pouvait le 
surprendre dans cette position, le Jean 
sentit une goutte de sueur lui descendre 
entre les épaules.

Alors, tout en tenant toujours son 
doigt au guillon, il recommença à tâter 
autour de lui, mais tâte que tâte, pas 
moyen de mettre la main sur ce qu’il 
cherchait.

Il en aurait pleuré, le Jean de la Jean
ne ! Même qu’un moment il se mit à 
faire des prières, et à dire :

— Saint Antoine de Padoue, rendez- 
moi ce qui n’est pas à vous !

Mais saint Antoine était sans doute 
aussi à la messe de minuit. Il ne se dé
rangea pas pour trouver le guillon de 
notre Jean.

— Et les gratons qui brûlent ! Et la 
bourgeoise qui va arriver ! Mon Dieu ! 
que j’ai donc du malheur !

Et voici ou’il entendit geindre, là-haut, 
dans la cuisine.

— Le poupon qui pleure ! Manquait 
plus aue ça ! Que faire, nom de goui, 
que faire ?

Il se mit à crier :
— J’y vais, mimi, j’y vais ! Pleure pas !

(Foires suite)
18 ; Porrentruy 15 ; Romont 16 ; Saignelégier 
1 ; St-Blaise 1 ; St-Ursanne 3 ; Schaffhouse 2 
et 16 B. ; Schwarzenbourg 18 ; Schwyz 15 ; 
Sierre 15 ; Sion 27 ; Sissach 24 ; Soleure 8 ; 
Stans 1 pB. ; Sumiswald 12 ; Thoune 10 M. 
B., 20 et 27 P. ; Tramelan 9 ; Uster 25 B. : 
Uznach 6 et 20 B. ; Vevey 23 ; Weinfelden 
10 et 31 B. ; Winterthour 4 et 18 B. ; Yver- 
don 30 ; Zofingue 11 ; Zweisimmen 8.

Maurice récite sa prière et demande : 
« Faites miséricorde aux âmes des fidè
les... les plus pressées. »

Une petite fille de 8 ans a reçu pour 
sa fête un petit bracelet-montre et du 
parfum pour le mettre dans les cheveux. 
Le soir, grand souper de famille, avec 
invités. Mais personne n’a remarqué 
qu’elle a une montre et qu’elle sent bon. 
Alors, au milieu d’un silence, elle dit :

— Ecoutez tous : Si vous entendez un 
petit bruit et si vous sentez quelque 
chose... c’est moi !

*
A table, les parents d’Alain déplorent 

le sort d’une famille de leur connaissance 
qui n’a pas d’enfant :

— Oui, dit Alain, heureusement, nous, 
nous avons « Moi ».
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AVRIL Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Doucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois
Pascal

J 1 s. Hugues, év.
V 2 s. François de Pauie, c. 
S 3 s. Richard, év.

•=o=k
4.50 16.39 
5.13 18.02 
5.36 19.26 ® N. L. le 3, à 13 h. 25

15. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean Lever du soleil 6.04 Coucher 19.03

D 4 5. La Passion 6.03 20.52
L 5 s. Vincent Ferrier g? 6.35 22.16
M 6 s. Célestin £2? 7.13 23.35
M 7 B. Hermann-Joseph M* 8.02 —

J 8 s. Amand, év. M- 9.01 0.43
V 9 ste Vautrude, v. HE 10.08 1.38
S 10 s. Macaire, év. HE 11.17 2.20

16. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21.

Durée du 
jour

12 h. 59 
beau

puis pluie 5 P. Q. le 10, à 6 h. 05

Lever du soleil 5.52 Coucher 19.12

D
L

11 6. Les Rameaux. Sol. S. J.
12 Lundi-Saint, s. Jules, P. ■SêS

12.27
13.36

2.52
3.19 Durée du

M 13 Mardi-Saint.s. Herménégild 14.42 3.40 jour
M 14 Mercredi-Saint, s. Justin & 15.48 3.59 13 h. 20
J 15 Jeudi-Saint 16.52 4.17 froid

instableV 16 VENDREDI-SAINT 17.56 4.34
S 17 Samedi-Saint 19.00 4.53

17. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.38 Coucher 19.22

D 18 PAQUES
19 s. Léon IX, P.

te£ 20.06 5.13
Durée duL 21.10 5.37

M 20 s. Théotime, év. <«s 22.14 6.06 jour
M 21 s. Anselme, év. d. M- 23.13 6.42 13 h. 44J 22 s. Soter, m. M — 7.25
V 23 s. Georges, r. & 0.06 8.18 instable
S 24 s. Fidèle de Sigmaringen fk 0.51 9.20

P. L. le 18, à 6 h. 48

18. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.25 Coucher 19.33

D 25 1. Quasimodo. s. Marc, év. 
L 26 N.-D. du Bon Conseil 
M 27 s. Pierre Canisius, c. d.
M 28 s. Paul de la Croix 
J 29 Patronage de St-Joseph 
V 30 ste Catherine de Sienne

frf: 1.29 10.28
ek 2.00 11.41
0k 2.26 12.57

2.50 14.13
3.12 15.32
3.35 16.54

Durée du 
jour

14 h. 8 
variable

<ï D. Q. le 26, à 5 h. 57
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FOIRES D’AVRIL

Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 M. pB.; 
Affoltern 19 B. ; Aigle 17 ; Airolo 15 ; Altdorf 
28 B., 29 M. ; Appenzell 7 et 21 B. ; Aubonne 
6 B. ; Balerna 26 ; Bellinzone 14 et 28 B. ; 
Berne 25 avril au 9 mai forains ; Bex 29 ; 
Bienne 1 ; Les Bois 5 ; Brigue 1 et 22 ; Brugg 
13 B. ; Buelach 7 B. ; Bulle 1 ; Bumpliz 5 ; 
Bueren 21 ; Cernier 19 ; Châtel-St-Denis 12 ; 
La Chaux-de-Fonds 10 au 19 forains, 21 ; Chiè- 
tres 29 ; Coire 9 et 29 B. ; Corgémont 19 ; 
Cossonay 8 M. pB. ; Courtelary 6 ; Couvet 5 
B. ; Delémont 27 ; Echallens 22 M. pB. ; Ein-

siedeln 26 B. ; Frauenfeld 5 et 26 B. ; Fri
bourg 5 M. B. Ch., 17 P. ; Frick 12 B. ; Fru- 
tigen 1 B., 2 M. B. ; Granges 2 M. ; Guin 19 ; 
Le Landeron 12 ; Landquart 23 ; Langenthal 
27 ; Langnau 2 M. pB., 28 M. B. Ch. ; Lau- 
fcnbourg 19 M. ; Laufon 6 ; Laupen 23 P. ; 
Lausanne 14 pB. ; Lenzbourg 1 B. ; Liestal 14 
B. ; Locarno 1, 15 et 29 ; Le Locle 13 B. ; 
Lyss 26 ; Meiringen 1 M. pB., 13 ; Monthey 7; 
Morat 7 ; Moudon 6 ; Moutier 8 ; Nyon 1 
pB. ; Olten 5 ; Payerne 15 ; Porrentruy 26 ; 
Romont 20 ; La Sagne 14 ; Saignelégier 12 ; 
St-Imier 15 B. ; Sarnen 13 et 14 B. ; Schaff-
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Le nourrisson s’arrêta un moment pour 
écouter cette voix qui venait de sous 
terre. Puis il se mit à crier un peu plus 
fort. Maintenant, plus moyen de le faire 
taire. Tant plus le Jean le consolait, 
tant plus il hurlait.

— Je ne puis pourtant pas laisser 
étrangler cette poison de gamin. Tant 
pis pour le vin qui s’en ira, il faut que 
je remonte !

Il allait retirer son doigt du tonneau, 
quand il entendit une voix sauvage :

— C’est comme ça que tu gardes ? Où 
diable qu’il a passé ? Jean ! Jean !

Quand la Jeanne trouva son homme 
à côté du tonneau, la colère la boucha. 
Elle resta un moment la bouche ouverte 
comme un four, sans piper le mot. Elle 
finit par lui dire doucement :

— F... le camp de là, et va te coucher.
Le Jean de la Jeanne ne se le fit pas 

répéter. Il ne pensait même pas que 
cela finirait sans faire plus de fracas.

Car il en fût quitte pour manger des 
gratons brûlés pendant quinze jours.

Quant à la clé de la cave, il ne risque 
plus de la retrouver, la Jeannette la 
porte toujours sur elle, qu’elle aille à la 
messe ou ailleurs...

Lisez et faites lire le journal «Le Pays»

Les poussins se développeront rapidement et 
joyeusement s’ils reçoivent comme 

nourriture

Ah ! ce bon docteur

L'ALIMENT et les GRAINES ^ No U 2

Spock

Je vais vous expliquer comment j’ai 
fait connaissance avec le docteur Spock.

A vrai dire, ce n’était pas tout à fait 
un inconnu pour moi, car Sophie l’in
voquait à tout propos : « Comme dit le 
docteur Spock... Tiens ! tu me fais pen
ser au docteur Spock... Oh ! le docteur 
Spock n’est pas du tout de cet avis... » 
Petit à petit, je m’étais habitué à l’en
tendre citer par Sophie, comme le doc
teur Carton par mon ami Frédéric et la 
baronne Staff par ma cousine Hortensia. 
Pourtant jusqu’à ce fameux dimanche, 
je ne le connaissais pas plus que ça.

Ma belle-sœur était arrivée juste com
me les gosses finissaient leur crème ren.- 
versée.

— Je viens vous faire une bonne sur
prise ! s’était-elle écriée. Aux petits et 
aux grands. Sophie, je te prends tes 
poussins et je les emmène passer l’après- 
midi à Romorantin.

Quelle aubaine ! Nous étions restés, 
Sophie et moi, tout seuls dans le jardin 
en fleurs, tout seuls comme deux amou
reux. Enfin nous allions pouvoir parler 
tranquillement, sans les gosses ! De quoi 
nous avons parlé ? D’eux, bien entendu. 
Oui, des gosses naturellement.

De la taquinerie de Pierrot (le docteur 
Spock dit bien que les enfants doivent 
être pris en douceur...) De la gaucherie 
de Clairette (le docteur Spock explique 
très bien pourquoi les inconvénients de 
la gaucherie sont moindres que ceux de 
la gaucherie contrariée)...

— Dis-moi, Sophie, soupirai-je sou
dain, ton docteur Spock, c’est ce type qui
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(Foires suite)
house 6 et 20 B. ; Schwyz 12 B. ; Sierre 12 ; 
Sion 17 ; Soleure 12 ; Stans 5 pB., 21 ; Tavan- 
nes 28 ; Thoune 7 M. B., 17 et 24 P. ; Tra- 
melan 7 ; Travers 20 M. ; Uster 29 B. ; Vevey 
20 M. ; Viège 30 ; Willisau 29 ; Winterthour 
1 et 15 B. ; Yverdon 27 ; Zofingue 8 ; Zoug 
15 M. forains ; Zweisimmen 6.

Ninette est turbulente au possible. Sa 
grande sœur lui dit un jour d’agace
ment: « On aurait bien dû ne pas t’ache
ter ! »

Ninette se redresse : « M’acheter ?
Moi, d’abord, on ne m’a pas achetée. 
C’est le Bon Dieu qui m’a cousue. »

En correctionnelle.
— Pourquoi donc n’avez-vous pas res

titué la bague que vous avez trouvée ?
—Parce qu’elle portait, à l’intérieur, 

ces mots : « A toi pour toujours. »

Jacques, 6 ans, doit aller au lit. Il 
pleure, il ne veut pas être seul. Sa mère 
le console : un petit garçon n’est jamais 
seul, l’ange gardien est toujours avec lui.

Bon, Jacques se couche, sèche ses lar
mes. Mais, au bout d’une demie-heure, 
il revient, entrouvre la porte et, sérieux:

— Maman, mon ange gardien et moi, 
on s’ennuie beaucoup !
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MAI du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

S 1 ss. Philippe et Jacques 4.00 18.18

19. Jésus le bon Pasteur. Jean 10.
D 2 2. Miscricordiae. s. Athan. gsr 4.29 19.43
L 3 Invention Ste Croix 5.04 21.06
M 4 ste Monique M- 5.50 22.22
M 5 s. Pie V, P. M 6.46 23.25
J 6 s. Jean Porte Latine jus* 7.51 —
V 7 s. Stanislas HE 9.02 0.14
S 8 Apparition de S. Michel m 10.15 0.51

Temps
probable

Durée des jours

Mois 
de Marie

Lever du soleil 5.13 Coucher 19.41

Durée du 
jour

14 h. 28
gel

beau

© N. L. le 2, à 21 h. 22

20. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.03 Coucher 19.51
D 9 3. Jubilate. Fêtes des Mères M 11.25 1.20
L 10 s. Antonin, év. Æ 12.34 1.44
M 11 s. Béat, c. & 13.40 2.04
M 12 s. Pancrace, m. 14.44 2.23
J 13 s. Robert Bellarmin, c. d. VI 15.48 2.41
V 14 s. Boniface, m. Vt 16.51 2.58
S 15 s. Isidore rs 17.56 3.18

Durée du 
jour

14 h. 48
chaud
beau

P. Q. le 9, à 19 h. 17

21. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 4.54 Coucher 20.00
D 16 4. Cantate, s. Jean Nép 
L 17 s. Pascal, con.
M 18 s. Venant, m.
M 19 s. Pierre Célestin 
J 20 s. Bernardin de Sienne, c. 
V 21 s. Hospice, c.
S 22 ste Julie, v. m.

19.01 3.41
'«S 20.06 4.08
& 21.07 4.42

22.03 5.23
.<£4 22.49 6.14
& 23.29 7.14
M — 8.20

Jean 16.
0.02 9.31

Sk 0.29 10.44
>S=P> 0.53 11.58

1.14 13.15
& 1.37 14.32

2.00 15.52
gsr 2.25 17.14

Durée du 
jour

15 h. 6 

chaud

® P. L. le 17, à 22 h. 47

22. Le Christ comme médiateur. Jean 16 Lever du soleil 4.46 Coucher 20.08
D 23 5. Rogate. ste Jeanne A. T. 
L 24 N.-D. du Bon Secours 
M 25 s. Grégoire VII, P.
M 26 s. Philippe de Néri 
J 27 Ascension, s. Bède le vén. 
V 28 s. Augustin de C., c.
S 29 ste Madeleine de'Pazzi

Durée du 
jour

15 h. 22 

couvert

D. Q. le 25, à 14 h. 49

23. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.41 Coucher 20.15
D 30 6. Exaudi. ste Jeanne d’Arc 
L 31 ste Angèle Mérici, v.

2.57 18.37 
3.37 19.56

nonononononononononononononononononononononononononononononono
FOIRES DE MAI

Aarau 19 ; Aarberg 12 M. B.,Ch., 26 M. 
pB. ; Affoltern 17 B. ; Aigle 15 ; Altdorf 19 
B., 20 M. ; Anet 19 ; Appenzell 5 et 19 B. ; 
Aubonne 18 ; Baden 4 ; Bâle 8 au 18 F. S. 
d’E. ; Balsthal 17 M. pB. ; Bassecourt 11 ; 
Les Bayards 3 ; Bellinzone 12 B., 26 ; Berne 
25 avr. 9 mai forains ; Berthoud 20 Biasca 
5 ; Bienne 6 ; Les Breuleux 18 ; Brigue 13 ; 
Brugg 11 ; Bulle 13 ; Bueren 19 ; Chaindon 
(Reconvilier) 12 ; Châtel-St-Denis 10 ; La 
Chaux-de-Fonds 19 ; Chiètres 28 ; Coire 7 
et 21 B. ; Cossonay 6 M. grB., 26 M. pB. ;

Couvet 31 ; Davos 25 B. ; Delémont 18 ; 
Fraubrunnen 3 ; Frauenfeld 10 et 24 B. ; Fri
bourg 3 M. B. Ch., 15 P. ; Frick 10 ; Fru- 
tigen 5 B., 6 ; Granges 7 M. ; Grellingue 20 ; 
Grindelwald 3 B. ; Guin 17 M. P. ; Herzo- 
genbuchsee 12 ; Interlaken 4 B., 5 M. ; Le 
Landeron 3 ; Langenthal 18 ; Langnau 7 M. 
pB. ; Laufon 4 ; Laupen 20 ; Lausanne 12 B.; 
Lenk 21 M. pB. ; Lenzbourg 20 ; Liestal 26 ; 
Locarno 13 et 26 ; Le Locle 11 ; Lucerne 
1 au 16 forains ; Lyss 24 ; Meiringen 6 M. 
pB., 19 ; Montfaucon 10 ; Monthey 12 et 19 ; 
Morat 5 ; Moudon 4 ; Moutier 13 ; Nyon 6 ;
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a trouvé une tisanne pour rendre les 
femmes moins bavardes, pour résoudre 
les affaires d’héritage et pour supprimer 
les impôts ?

— Ne te moque pas de lui, mon chéri ! 
C’est un as, étorqua doucement Sophie.

Et j’appris tout de suite après que le 
docteur Benjamin Spock avait cinquante 
ans, une femme charmante et deux en
fants ; qu’il avait dirigé aux Etats-Unis 
un camp d’enfants paralysés ; qu’il avait 
enseigné la psychologie et la psychia
trie enfantines ; que ses cours de puéri
culture à la radio avaient déchaîné l’en
thousiasme des mères de famille et que 
plus de 30.000 enfants avaient été ses 
clients avant qu’il écrivit son livre.

— Ce livre est le best-seller de l’édu
cation ! s’écria Sophie. Plus de 3 millions 
d’exemplaires en ont déjà été vendus à 
travers le monde. Il s’intitule : « The 
common sense book of baby and child 
care », c’est-à-dire : « Le livre du bon 
sens pour soigner le bébé et l’enfant ». 
Il est traduit et publié dans la Collec
tion Marabout (Editions Gérard) sous le 
titre : « Comment soigner et éduquer son 
enfant ». Tout un programme, ce titre !

— Du bon sens ? Hum ! je ne sais pas 
si les médecins américains en ont beau- 
coud. Je me souviens d’avoir lu certains 
articles traduits de l’américain, dont 
les auteurs tranchaient les problèmes

A fin mai, couvaisons terminées 
En élevage, succès assuré par

Les FOURRAGES Fffii p. poussins et poulettes

comme des nœuds gordiens. Vous voulez 
bien dormir ? Mangez peu. Vous voulez 
bien vous porter ? Mangez des fruits. 
Vous voulez vivre vieux ? Ne vous faites 
pas de soucis...

— Tu n’y es pas, mon chéri. Rien n’est 
plus éloigné du docteur Spock qu’un 
système. Sa méthode : pas de recette ma
gique ! Et son esprit : le bon sens, l’af
fection, la confiance. Ecoute ce qu’il 
écrit :

« Vous avez déjà entendu dire qu’avec 
un enfant, il faut observer un horaire 
strict et régulier pour ses repas, son som
meil, ses selles et ainsi de suite : n’en 
croyez rien ! »

— Il est amusant, ton docteur. Je pen
se qu’il explique aussi comment les en
fants s’élèvent tout seuls.

— Tout seuls, non ; mais avec l’aide 
de la nature, de leur nature, qui les 
pousse à chercher le bonheur. « En cent 
ans, écrit le docteur, il vous serait im
possible d’inculquer de l’extérieur toutes 
ces notions à un enfant s’il n’avait a 
priori le désir de vivre heureux au mi
lieu des autres personnes, désir qui, 
pourvu que ses parents l’aiment et le 
respectent, se développe tout naturelle
ment en lui.

« ... Il n’est jamais nécessaire d’user 
d'une volonté farouche pour arriver à 
élever un enfant qui sera sain, gentil et 
heureux. Les parents qui ont naturelle
ment confiance en eux-mêmes et élè
vent leurs enfants en leur témoignant 
de la bonté et de l’affection sont ceux 
qui obtiennent les meilleurs résultats 
avec un minimum d’efforts. »

— Pas trop mal !
— « N’ayez pas peur d’aimer votre
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(Foires suite)
Olten 3 ; Payernc 20 ; Porrentruy 17 ; Re 
convilier (Chaindon) 12 ; Romont 18 ; Sai 
gnelégier 3 ; St-Blaise 10 ; Ste-Croix 19 
St-Gall 22 au 30 M. forains ; St-Imier 21 
Sarncn 11 B., 12 ; Schaffhouse 4 et 18 B. 
Schwarzenbourg 13 ; Schwyz 3 ; Sierre 24 
Sion 1, 8 et 22 ; Sissach 19 B. ; Soleure 10 
M. B. forains ; Stàns 3 pB. ; Sumiswald 14 ; 
Thounc 1 et 22 P., 12 et 29 ; Tramelan 5 : 
Uster 27 B. ; Valloroe S M. ; Les Verrières 
18 ; Vers-l’Eglise 10 ; Wangen 7 ; Weinfel- 
den 12 M. B. forains, 26 B. ; 'Winterthour 6 
M. B. Ch., 20 B. ; Wohlen 24 ; Yverdon 25 ; 
Zofingue 13 ; Zweisimmen 3.

Laboratoire moderne 

d'analyses médicales

PHARMACIE CUTTAT
PORRENTRUY
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1 1 1 1 11 Signes Cours de TempsN
du la lune probable Mois du

ü IJ 1 11 Sacré-CœurvUII! Zodiaque Lever Coucher Durée des jours
M 1 s. Pothin, év. m. Mi 4.28 21.06 Durée du @ N L. le 1, à 5 h. 03
M 2 s. Eugène, P. M 5.30 22.02 jour
I 3 s. Morand, c. >« 6.39 22.46 15 h. 34
V 4 s. François Car., c. 7.54 23.20 pluie
S 5 Jeûne, s. Boniface, év. m 9.07 23.46 gel, froid

24. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.37 Coucher 20.21

D
L

6 PENTECOTE
7 s. Claude, év. &}

10.19
11.27 0.08 Durée du

M 8 s. Médard, év. 4/ 12.32 0.26 jour D P. Q. le 8, à 10 h. 13
M 9 Q.-T. ss. Prime et Félicien 13.38 0.45 15 h. 44
ï 10 ste Marguerite, v. v. r? 14.41 1.03 gelV 11 Q.-T. s. Barnabé, ap. 15.46 1.22
S 12 Q.-T. S.-C. de Marie ’-cs 16.51 1.44

25. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.34 Coucher 20.25

D 13 1. Ste Trinité, s. Ant. P. ss 17.55 2.10
L 14 s. Basile, év. d. 18.59 2.42 jour

15 h. 51M 15 s. Bernard de Menthon 19.57 3.20
M 16 ss. Féréol et Ferjeux 20.47 4.0S ® P- L. le 16, à 13 h. 06
.1 17 Fête-Dieu. s. Ephrem, d. 21.30 5.06 pluie
V 18 s. Marc, m. 22.04 6.11 gel
S 19 ste Julienne 22.33 7.22 nocturne

26. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.34 Coucher 20.28

D 20 2. s. Sylvère, P. m. âk 22.58 8.35
Durée duL 21 s. Louis de Gonzague 23.20 9.49

M 22 s. Paulin, év. 23.42 11.04 jour
M 23 ste Attdrie, ri. — 12.19 15 h. 54 D. Q. le 23, à 20 h. 46
1 24 s. Jean-Baptiste 0.03 13.36
V 25 Fête du Sacré-Cœur 0.27 14.56 chaud
S 26 ss. Jean et Paul, mm. SS? 0.55 16.15

27. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.37 Coucher 20.30

D 27 3. s. Ladislas, roi g# 1.30 17.34 Durée du
L 28 s. Léon IL P. Mf 2.15 18.47 jour
M 29 ss. Pierre et Paul, ap. M 3.10 19.4S 15 h. 53
M 30 Commémoraison S. Paul 4.17 20.3S variable @ N. L. le 30, à 13 h. 26
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FOIRES DE JUIN

Aarau 16 B. ; Aarbcrg 9 M. B. Ch., 30 M. 
pB. ; Affoltern 21 B. ; Aigle 5 ; Anet 23 pB.; 
Appenzell 2, 16 et 30 B. ; Bellinzone 9 et 
23 B. ; Bienne 3 ; Breitenbach 7 ; Brigue 3 ; 
Brugg 8 ; Bulle 10 ; Bueren 16 pB. ; Châtel- 
St-Denis 21 ; La Chaux-de-Fonds 16 ; Coire 
4 B. ; Cossonay 10 M. pB. ; Delémont 22 
Frauenfeld 7 et 28 B. ; Fribourg 14 M. B 
Ch., 26 ; Granges 4 M. ; Guin 21 M. P. 
Lajoux 8 ; Le Landeron 21 ; Langenthal 15 
Langnau 4 M. pB. ; Laufon 1 : Laupen 1S P. 
Lausanne 9 pB. ; Lenzbourg 3 B. ; Liestal 9

B. ; Locarno 10 et 24 ; Le Locle 8 ; Lyss 28 ; 
Meiringen 3 M. pB. ; Montfaucon 24 ; Mon- 
they 9 ; Morat 2 ; Moudon 1 ; Mûri 14 B. ; 
Noirmont 7 ; Nyon 3 pB. ; Olten 7 ; Payerne 
17 ; Porrentruy 21 ; Roggenbourg 7 ; Ro- 
niont 8, ; Saignelégier 14 ; Schatfhouse 1 et 
15 B., 8 M. B., 9 M. ; Sierre 7 ; Sion 5 ; 
Soleure 14 ; Stans 7 pB. ; Thoune 5, 12, 19 
et 26 P. ; Travers 15 M. ; Weinfelden 9 et 30 
B. Winterthour 3 et 17 B. ; Yverdon 29 ; 
Zofingue 10 ; Zoug 7 M. forains.

Lisez et faites lire le journal « Le Pays »
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enfant et de satisfaire ses besoins. Les 
enfants ont besoin de sourires, de bon
nes paroles, de jeux, de caresses gentilles 
et amicales, tout autant qu’ils ont be
soin de vitamines et de calories. »

— De mieux en mieux ! A propos de 
vitamines, je parie que ton docteur nour
rit les gosses avec des épinards, des pilu
les et des jus de fruits.

— Pas du tout. « Vous pouvez très bien 
offrir à votre enfant un morceau de rôti 
de veau, s’il a moins d’un an... »

— Diable !
— Là encore, Spock veut qu’on fasse 

confiance à la nature. C’est l’enfant lui- 
même qui « se composera un régime ali
mentaire parfaitement équilibré, si on 
lui présente une quantité raisonnable et 
variée d’aliments naturels et simples 
qu’il aime bien ». Par exemple, le moins 
possible de gâteaux et de bonbons !

— Tu es sûr que le docteur Spock 
est l’ami des enfants ?

— Ne dis pas de bêtises et ouvre tes 
oreilles pour écouter ces lignes magistra
les :

« Je ne connais au monde aucune mer
veille plus fascinante que le développe
ment d’un enfant. Tout au début, vous 
considérez seulement la croissance com
me une question d’augmentation du poids 
et de la taille. Puis quand l’enfant com
mence à faire certaines choses, elles vous

Dès l'âge de 8 semaines, donner aux jeunes 
bêtes

LES ALIMENTS ET GRAINES p. poulettes

F.n juin, combattre la vermine dans les 
poulaillers

apparaissent comme une sorte d’acquisi
tion progressive de «petits trucs». Mais la 
croissance est, en réalité, bien plus com
pliquée et plus significative que cela. 
Chaque enfant retrace physiquement et 
spirituellement, au fur et à mesure de 
son développement, l’histoire complète 
du genre humain... »

— Pas banale, cette démonstration.
— Tu la suivras jusqu’au bout quand 

tu voudras. Spock apporte des tas de 
vues totalement nouvelles sur une foule 
de problèmes, grands et petits. Sais-tu 
pourquoi, d’après lui, un enfant tête son 
pouce ? Eh bien ! parce qu’il reste sur 
sa faim tout simplement ; et plus tard, 
parce qu’il manque d’affection...

« Voulez-vous apprendre aux enfants 
les bonnes habitudes ? Apprenez-leur à 
y prendre plaisir. Voulez-vous qu’ils vous 
imitent ? Faites-vous aimer d’eux. Vou
lez-vous qu’ils vous obéissent ? Prenez- 
les en douceur, distrayez-les... »

— L’éducation par la joie, en somme ?
— C’est tout à fait ce que pense le doc

teur Spock. Pour lui, on n’élève bien ses 
enfants que si on prend du plaisir à le 
faire. « Jouissez de vos enfants ! » de- 
mande-t-il aux parents.

— Ça ne fait rien, Sophie, écrire un 
gros bouquin pour dire qu’il n’y a rien 
d’absolu en éducation, je trouve ça plu
tôt drôle.

— « Ce que je vais vous enseigner ici. 
écrit Spock au début, ce sont nos idées 
actuelles sur des méthodes d’éducation 
simples que nous croyons les meilleures, 
parce qu’elles sont basées sur les besoins 
physiques et psychologiques de l’enfant. 
Ces idées évoluent sans cesse, nos con
ceptions à ce sujet se modifieront en-
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Quelques jours après la venue de 

Monseigneur dans le village, Papy an
nonce.

— Dis, Maman, je veux plus être avia
teur d’avion, mais curé avec des galons !

— Pierrot, dit papa, tu vas aller à 
l’école annoncer que tu as deux petits 
frères et que tu n’iras pas en classe de
main : j’aurai besoin de toi pour faire 
des commissions.

— Oui, dit Pierrot, mais je dirai que 
j’ai un frère seulement.

— Et pourquoi ?
— Je garderai l’autre pour la semaine 

prochaine.

Le bon détacheur

« P A R V I T »
enlève tous genres de taches 

sans laisser d’auréole

PHARMACIE-DROGUERIE

PAUL CUTTAT
PORRENTRUY
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Je suis de ceux qui boivent régulièrement 
du café «Trois Sapins» et je l'adore.

Le café «Trois Sapins» est bien plus 
profitable, délicieux et pas plus cher!

2 *17

Dans son nouvel emballage, le café 
«Trois Sapins» ne peut plus rien 
perdre de son délicieux arôme.

La preuve est faite! Le nouvel embal
lage du café «Trois Sapins» lui con
serve son arôme intégralement.

Une seule tasse 
vous convaincra !

«TROIS SAPINS»
Tout compte fait, c’est le meilleur!
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Les explorateurs de régions lointaines et peu connues n’oublient jamais d’ajouter à leurs 
vivres quelques boîtes d’Ovomaltine.
La photographie caractéristique reproduite ici a été mise obligeamment à notre disposition 
par deux voyageurs qui sont allés explorer l'Ouganda (Congo belge) et le Soudan.
Un autre savant, Monsieur Paul Aellen de Bâle, qui a parcouru l’Iran, nous a narré les 
péripéties de son voyage en ces termes :

« Je n’exagère rien en affirmant qu’à un moment critique, alors que j'étais gravement 
malade, c’est grâce à l'Ovomaltine que j’ai pu continuer et réussir mon exploration 
botanique et zoologique à travers l’Iran et je puis même dire que je dois à l’Ovomaltine 
d'être encore en vie.
En effet, à un moment donné, on songeait à interrompre l’expédition et à me transporter 
en avion dans un hôpital de Téhéran Mais, fort heureusement, nous avions de 
l'Ovomaltine dans nos provisions et ce fut mon salut. L’Ovomaltine dissoute dans du 
thé noir fut la seule chose que je pris volontiers et que je supportai bien.
Or, à l'aide de cette excellente boisson fortifiante, j’ai pu combattre et surmonter la 
perfide et violente diarrhée dont j'étais affecté. En outre, dès le moment où mon orga
nisme très affaibli put de nouveau assimiler complètement l’Ovomaltine, j’ai récupéré 
mes forces avec une rapidité surprenante.

L’Ovomaltine, aliment fortifiant et constructif à la fois, est un renfort énergétique naturel 
pour jeunes et vieux, pour malades et bien portants.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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Signes Cours de Temps
1 PT du la lune probable Mois du

il II r Précieux SanaUUIULki 1 Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

J 1 Fête du Précieux sang 5.30 21.16
V 2 Visitation S® 6.45 21.46
s 3 s. Irénée, év. m. 7.59 22.10

28. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.40 Coucher 20.2S

D 4 4. ste Berthe, v. êt 9.09 22.31
Durée duL 5 s. Antoine Mie Zacc. & 10.17 22.49

M 6 s. Isaïe, proph. 11.23 23.08 jour
M 7 s. Cyrille, év. m 12.28 23.27 15 h. 48J 8 ste Elisabeth, ri. 13.33 23.4S 5 P. Q. le 8. à 2 h. 33
V 9 ste Véronique, ab. «CS 14.38 — variable
S 10 ste Ruffine, v. m. 15.43 0.11

29. Justice des scribes et des pharisiens. Matth 5. Lever du soleil 4.46 Coucher 20.24

D 11 5. s. Sigisbert, c. 16.46 0.40
Durée duL 12 s. Jean Gualbert 17.47 1.16

M 13 s. Anaclet, P. m. 18.41 2.00 jour
M 14 s. Bonaventure, év. 19.27 2.54 15 h. 38J 15 s. Henri, emp. & 20.04 3.57
V 16 N.-D. du Mont-Carmel s? 20.35 5.07 chaud (D P- L. le 16, à 1 h. 29
S 17 s. Alexis, c. 21.02 6.22

30. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.52 Coucher 20.20

D 18 6. s. Camille Lellis 21.26 7.37 Durée duL 19 s. Vincent de Paul 21.48 S.53
M 20 s. Jérôme Em., c. 22.09 10.08
M 21 ste Praxède & 22.33 11.25 15 h. 2S
J 22 ste Marie-Madeleine 22.59 12.43 sec

très chaudV 23 s. Apollinaire, év. m. 23.30 14.02 £ D. Q. le 23, à 1 h. 14
S 24 ste Christine, v. m. £2T — 15.20

31. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 5.00 Coucher 20.12

D 25 7. s. Jacques, ap. M- 0.10 16.33 Durée duL 26 ste Anne M* 1.00 17.38
M 27 s. Pantaléon, m. HE 2.01 18.31
M 28 s. Victor, P. M. HE 3.09 19.13 15 h. 12
J 29 ste Marthe, v. 4.24 19.45 sec

chaud
© N. L. le 29. à 23 h. 20

V
S

30 s. Abdon, m.
31 s. Ignace de Loyola, c.

5.38
6.50

20.11
20.34
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FOIRES DE JUILLET

Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 M. 
pB. ; Affoltcrn 19 B. ; Anet 21 pB. ; Appen- 
zell 7 et 21 B. ; Aubonnc 6 B. ; Baden 6 B. ; 
Bellelay 4 ; Berthoud S ; Bienne 1 M. B., 3 et 
4 Braderie ; Bremgarten 12 B. ; Brugg 13 B. ; 
Buelach 7 B. ; Bulle 22 ; Bueren 21 ; La 
Chaux-de-Fonds 10 au 19 forains, 21 B. P. ; 
Chiètres 29 ; Cossonay 8 M. pB. ; Davos 7 M.; 
Delémont 20 ; Dornach 31 M. forains ; Echal- 
lens 22 M. pB. ; Frauenfeld 5 et 19 B. : 
Fribourg 5 M. B. Ch., 17 P ; Frick 12 B. ; 
Granges 2 M. ; Guin 19 M. P. ; Le Landeron

19 ; Langenthal 20 ; Langnau 2 M. pB., 21 
M. B. Ch. ; Laufon 6 ; Laupen 16 P. ; Lau
sanne 14 B. ; Lenzbourg 15 B. ; Liestal 7 B. 
Locarno S et 22 ; Le Locle 13 ; Lyss 26 
Morat 7 ; Moudon 6 M. B. Ch. ; Nyon 1 
Olten 5 ; Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; Ro- 
mont 20 ; Saignelégier 5 ; Schaffhouse 6 et
20 B. ; Sissach 28 ; Soleure 12 ; Stans 5 pB. ; 
Thoune 3, 10, 17, 24 et 31 P. ; Vevey 20 M.; 
Weinfelden 14 et 28 B. ; Winterthour 1 et 15 
B. ; Yverdon 27 ; Zofingue 8.

Un bon «stylo» Magasin de La Bonne Presse, Porrentruy
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core certainement. Ce livre n’est donc 
pas infaillible.

— Belle humilité !
— Ecoute encore ceci, Léo :
« (Maman), chaque fois que vous pre

nez votre bébé dans vos bras, même si 
vous êtes gauche au début, chaque fois 
que vous le changez, le baignez, lui don
nez son biberon, lui souriez, il éprouve 
le sentiment qu’il vous appartient et que 
vous lui appartenez. Aucune autre per
sonne au monde, si habile soit-elle, ne 
peut lui donner cela. »

— Bravo, docteur Spock ! me suis-je 
écrié en arrachant des mains de Sophie 
le best-seller de l’éducation.

Et depuis ce jour, moi aussi, je cite le 
bon docteur Spock... Léo.

Jean-Jean, 5 ans, interroge son papa :
— Dis, papa : c’est vrai que je suis né 

à Lausanne ?
— Mais oui !
— Et toi, où tu es né ?
— Moi ? A Genève !
— Et maman ?
— A La Chaux-de-Fonds !
L’enfant réfléchit un moment, puis,

hochant la tête :
— C’est drôle, tout de même, que nous 

nous soyons rencontrés tous les trois.

L’engraissement des poulets sera accéléré

par l'ALIMENT (J£) No 7

Querelle de ménage.
— Et puis, si tu n’es pas contente, tu 

n’as qu’à reprendre ta vie avec ta mère !
— Tiens, tu me donnes là une excel

lente idée : je vais lui écrire de venir 
ici !

On récite la leçon sur les Albigeois hé
rétiques : « Les Albigeois ne croyaient 
pas tout ce qu’enseigne l’Eglise ; ils 
étaient... rachitiques ! » lit solennelle
ment le petit Jean.

Durant mes nombreuses pérégrina
tions, on m’a conté un jour, cette histoi
re délicieuse.

Vous savez qu’il n’est pas toujours fa
cile de vivre à deux en parfaite harmo
nie, même au service du Bon Dieu.

A la cure de Kransberg vivait l’abbé 
Feldmann et sa sœur Jeanne. Kransberg 
n’est pas une grande bourgade, ce qui 
permettait à notre brave curé d’être non 
seulement prêtre, mais fervent botaniste. 
Jeanne, évidemment, goûtait très peu 
la botanique qu’elle trouvait aussi sèche 
que ces plantes écrasées entre des pa
piers buvards. En plus, notre Jeanne 
souffrait terriblement de la solitude et 
son frère loin de la consoler, se montrait 
même un peu despote dans son comman
dement. Que voulez-vous, il était dix ans 
plus âgé qu’elle et les années n’ont rien 
à faire, une petite sœur, c’est toujours 
une petite sœur...

... Cet après-midi, Jeanne a remis de 
l’ordre dans sa cuisine et le cœur plus 
oppressé que jamais, elle feuillette la 
« Semaine religieuse ». Oh ! merveilleuse 
surprise ! Elle vient de lire : « Jeudi à 
Fischbach, fête patronale, la veille à 
partir de quatre heures, confesseur 
étranger. » — Voilà ce qu’il me faut, 
pense-t-elle, j’ai un train à trois heures 
pour me rendre à Fischbach et à cinq 
heures et demie, je puis rentrer à Krans
berg. Sa décision est prise et sans rien 
dire à Monsieur le curé, bien sûr en train

Laboratoire moderne 

d'analyses médicales

PHARMACIE CUTTAT
PORRENTRUY
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Signes Cours de Temps
Mois du SaintAOUT du la lune

Lever Coucher
probable

Durée des jours Cœur de MarieZodiaque
32. L’économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 5.08 Coucher 20.04
D 1 8. Fête Nationale, s. P. L. è? 8.00 20.53 'at -m
L 2 Portioncule. s. Alphonse à? 9.07 21.12 Durée du
M 3 Invention S. Etienne 10.13 21.31 jour
M 4 s. Dominique 11.19 21.51 14 h. 56J 5 N.-D. des Neiges rî 12.23 22.14
V 6 La Transfiguration BS 13.29 22.41 chaud 5 P- Q. le 6, à 19 h. 50
S 7 s. Albert, c. 14.32 23.13

33. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5.17 Coucher 19.54
D 8 9. s. Sévère, pr. m. 15.34 23.52

Durée duL 9 s. Jean-Marie Yianney 16.30-------
M 10 s. Laurent, m. 17.19 0.42 jour
M 11 ste Suzanne, m. S? 18.01 1.42 14 h. 37J 12 ste Claire, v. 18.35 2.48
V 13 s. Hippolyte, m. 19.04 4.02 variable
S. 14 Jeûne, s. Eusèmc, c. â%. 19.30 5.17 ® P. L. le 14, à 12 h. 03

34. Le pharisien et le publicain. Luc 18 Lever du soleil 5.26 Coucher 19.42

D 15 10. Assomption, s. Tarcis 19.52 6.35
Durée duL 16 s. Joachim, c. 20.14 7.52

M 17 Bse Emilie, v. 20.38 9.11 jour
M 18 ste Hélène, imp. 21.03 10.30 14 h. 16J 19 s. Louis, év. 21.34 11.50
V 20 s. Bernard, a. d. fs? 22.10 13.10 chaud
S 21 ste Jeanne Chantal, v. -M. 22.57 14.24 S D. Q. le 21, à 5 h. 51

35. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.36 Coucher 19.30

D 22 11. Cœur Immac. de Marie M- 23.54 15.31
Durée duL 23 s. Philippe, c. •iHb ------ 16.27

M 24 s. Barthélémy, ap. 0.58 17.11 jour
M 25 s. Louis, r. 2.09 17.47 13 h. 54J 26 s. Gébhard, év. fl* 3.22 18.14
V 27 s. Joseph Cal., c. m 4.34 18.37 beau
S 28 s. Augustin, év. d. 5.43 18.5S © N. L. le 28, à 11 h. 21

36. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.44 Coucher 19.18

D 29 12. Déd. s. Jean-Baptiste & 6.52 19.17 |..........................................
L 30 ste Rose, v. n 7.59 19.36
M 31 s. Raymond, conf. 9.04 19.56

ponononononononononononononononononononononononononononononono
FOIRES D’AOUT

Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B., 25 M. pB. 
Ch. poulains ; Affoltern 16 B. ; Anet 18 ; 
Appenzell 4 et 18 B. ; Aubonne 3 B.. ; Bas- 
secourt 31 ; Bellinzone 11 et 25 B. ; Bienne 5; 
Les Bois 23 ; Brugg 10 ; Bulle 26 ; Bueren 
18 pB. ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Cossonay 12 
M. pB. ; Deiémont 17 ; Dornach 1 et 2 M. 
forains ; Echallens 19 M. pB. ; Einsiedeln 30 ; 
Frauenfeld 2 et 16 B. ; Fribourg 2 M. B. Ch., 
14 P. ; Frick 9 ; Granges 6 M. ; Guin 23 M. 
P. ; Le Landeron 16 ; Langenthal 17 ; Lan- 
gnau 6 M. pB. ; Laufon 3 ; Laupen 20 P. ;

Lausanne 11 pB. ; Lenzbourg 26 B. ; Liestal 
11 ; Locarno 5 et 19 ; Le Locle 10 ; Lyss 23 ; 
Morat 4 ; Moudon 3 ; Moutier 12 ; Mûri 2 
B. ; Noirmont 2 ; Nyon 5 pB. ; Olten 2 M. 
B., 8 et 9 M. forains ; Payerne 19 M. B., 14, 
15 et 16 Le Tirage ; Porrentruy 16 ; Romont 
10 M. B. Ch. ; Saignelégier 7 et 8 M.-C., 9 
M. B. ; St-Ursanne 26 ; Schaffhouse 3 et 17 B., 
24 M. B., 25 M. ; Sissach 25 B. ; Soleure 9 ; 
Stans 2 pB. ; Thoune 7 et 14 P., 25 M. B. ; 
Tramelan 10 ; Winterthour 5 et 19 B. ; 
Wohien 30’ B. ; Yverdon 31 ; Zofingue 12.
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de « botaniquer » dans son bureau, 
Jeanne quitte le presbytère.

L’église de Fischbach est un monu
ment historique du Xlle siècle. Ses vi
traux aux couleurs sombres et ses grands 
piliers favorisent en tous points celui 
qui veut prier sans être vu.

A quatre heures et quart, Jeanne en
tre dans l’église, fait un brin de prières 
et, voyant deux confessionnaux occupés, 
demande à une brave femme où siège le 
confesseur étranger.

— A droite, Mademoiselle.
Jeanne renouvelle son acte de contri

tion et gaillardement entre au confes
sionnal. Le confesseur l’écouta calme
ment. Encouragée par cette tranquillité, 
la brave fille déversa tout le trop plein 
de son cœur. Quelle consolation pour 
elle ! Depuis des années, elle traînait ce 
poids sans en avoir jamais parlé à per
sonne. Lorsqu’elle eût tout dit, le con
fesseur calmement encore, la consola 
avec des mots qui lui allèrent droit au 
cœur. Là-dessus, il la congédia et sur 
un ton prophétique lui annonça :

— Confiance en l’avenir, ma fille, il 
n’en sera plus ainsi.

Jeanne regagna sa place. Une paix 
immense inondait son âme. Les yeux 
fixés sur le tabernacle, avec quelle fer
veur elle rendit grâce à Dieu. Elle aurait 
aimé prolonger cette prière, mais le 
temps pressait, d’autant plus qu’elle ne 
voulait pas quitter Fischbach sans aller 
saluer la servante de Monsieur le curé.

A la cure de Fischbach, on préparait 
la fête patronale. Des odeurs de bon 
café et de fines pâtisseries emplissaient 
la cuisine. Malgré tout le travail qu’exi
gent les préparatifs de la fête, Jeanne, 
au visage épanoui, fut accueillie des plus

chaleureusement. Pensez ! deux servan
tes de cure qui se revoient après bien 
des semaines, que de choses n’ont-elles 
pas à se raconter ! Jeanne dut prendre 
le café. Elle trouva le café délicieux, les 
gâteaux succulents et quand elle en vint 
au confesseur étranger, les mots lui man
quèrent.

— Ah ! c’est le meilleur que j’aie ren
contré dans ma vie ! Que j’aimerais pou
voir me confesser toutes les semaines à 
lui !

La servante du Curé de Fischbach 
éclate de rire :

— Cela ne dépend que de vous.
— Comment cela ? Qui est-il...?
— C’est votre frère, le curé de Krans- 

berg !
Jeanne faillit laisser tomber sa tasse 

de café.
— Comment, je me suis confessée à 

mon frère et je lui ai tout dit ! Oh ! 
c’est trop fort, je ne rentre plus à Krans- 
berg, s’écria-t-elle, dans une crise de 
larmes.

La pauvre fille était inconsolable. La 
servante embarrassée courut à l’église 
chercher son curé. Celui-ci, à force de 
bonnes paroles, ramena la paix dans 
cette âme désemparée et la congédia en 
ordonnant à sa servante de la recondui
re jusqu’à la gare.

Le soir, lorsque le curé de Kransberg 
rentra dans son presbytère, il trouva sa 
sœur Jeanne préparant le souper. Allant 
droit à elle, il lui tendit la main et lui 
demanda pardon pour les dix années de 
souffrance qu’elle avait passées sous son 
toit, lui promettant un avenir meilleur. 
Un peu confus, le brave curé gagna 
son bureau. Jeanne, se jetant à genoux 
au pied du crucifix, pria pour demander
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Signes Cours de Temps

Mois desdu la lune probableùLrmvmnL
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours Saints-Anges

M 1 ste Vérène, v. 14e 10.09 20.18 Durée du
] 2 s. Etienne, r. ’-ïg 11.14 20.43 jour
V 3 s. Pelage, m. 12.19 21.12 13 h. 34
S 4 ste Rosalie, v. M 13.20 21.49 chaud

37. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.53 Coucher 19.04

D 5 13. s. Laurent, év.
L 6 s. Bertrand de G., c. âk

14.18 22.33 
15.10 23.27 Durée du 5 P. Q. le 5, à 13 h. 28

M 7 s. Cloud, pr. & 15.54------ jour
M 8 Nativité de N.-D. 16.31 0.30 13 h. 11
J 9 ste Cunégonde 17.01 1.39 pluie

beauV 10 s. Nicolas Tolentin
S 11 s. Hyacinthe

17.29 2.53 
17.54 4.09

38. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 6.03 Coucher 18.50

D 12 14. s. Nom de Marie 18.17 5.27
Durée du

© P. L. le 12, à 21 h. 19
L 13 s. Materne, év. 18.40 6.47
M 14 Exaltation Ste-Croix 19.06 8.0S jour
M 15 Q.-T. N.-D. des Sept Doul. *¥ 19.35 9.31 12 h. 47J 16 ss. Corneille et Cyprien Pt 20.11 10.52
V 17 Q.-T. Stig. S. François Pt 20.56 12.12 pluie
S 18 Q.-T. s. Jean de Cupert M- 21.49 13.23

39. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6.11 Coucher 18.36

D 19 15. Jeûne Fédéral, s. Janv. -H 22.53 14.23
Durée du

f D. Q. le 19, à 12 h. 11
L 20 s. Eustache, m. H£ ------ 15.11
M 21 s. Mathieu HS 0.01 15.48 jour
M 22 s. Maurice et comp. Vf 1.13 16.18 12 h. 25J 23 s. Lin, P. m. ■ "Æ 2.24 16.42
V 24 N.-D. de la Merci 4k* 3.33 17.04 pluie
S 25 s. Nicolas de Flue & 4.40 17.23 .................................................

40. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.21 Coucher 18.22

D 26 16. Déd. Cath. de Soleure & 5.46 17.42
L 27 ss: Côme et Damien, mm. ■ rt 6.52 18.02 jour

12 h. 1
© N. L. le 27, à 1 h. 50

M 28 s. Venceslas, m. vz 7.57 18.23
M 29 s. Michel, arch. '-CS 9.02 18.46
J 30 ss. Ours et Victor, mm. SS5 10.07 19.15 beau, gel
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FOIRES DE SEPTEMBRE 
Aarau 15 B. ; Aarberg 8 M. B. Ch., 29 M.

pB. ; Affoltern 20 B. ; Aigle 25 M. B. pou
lains ; Albcuve 25 B. ; Altdorf 24 B. ; An- 
dermatt 15 et 29 B. ; Appenzell 1 et 15 B., 
27 M. B. forains ; Baden 7 B. ; Bellinzone 8 
M. B., 22 B. ; Berne (Ostermundigen) début 
septembre M.-C. taureaux ; Beromuenster 27; 
Berthoud 2; Bienne 9 ; Les Breuleux 26 et 27; 
La Brévine 3 B., 15. M. ; Brienz 27 B. ; Brigue 
16 ; Bulle 27 B. poulains, 28 B., 30 M. ; Buem- 
pliz 13 ; Bueren 15 ; Chaindon (Reconvilier) 
6 M. B. grCh. ; La Chaux-de-Fonds 15 ; Chiè-

tres 30 ; Coire 11 B. ; Corgémont 13 ; Cos- 
sonay 9 M. pB. ; Courtelary 24 ; Davos 9 B.; 
Delémont 21 ; Echallens 23 M. pB. ; Einsie- 
deln 28 M. ; Elm 30 B. ; Fahrwangen 6 B. ; 
Flawil 13 ; Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 
6 M. B. Ch., 18 P. ; Frick 13 B. ; Frutigen 
13 B., 14 M. B., 23 B., 24 M. B. ; Goldau 13 
B. ; Granges 3 M. ; Grellingue 16 ; Grindel- 
svald 22 B. ; Guin 20 M. P. ; Herzogenbuchsee 
15 ; Interlaken 23 B., 24 M. ; Le Landeron 
20 ; Landquart 18 ; Langenthal 21 ; Lan- 
gnau 3 M. pB., 15 M. B. Ch. ; Laufon 7 ; 
Laupen 15 ; Lausanne 8 B., du 11 au 26
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patience et bénédiction pour elle et pour 
son confesseur étranger.

Voilà l’histoire de Jeanne et de son 
curé. Amis lecteurs, vous savez comme 
moi que les confesseurs étrangers ont 
toujours grande vogue. Voyez toutefois 
que ce ne sont pas toujours les plus 
étrangers les meilleurs. Combien de pa
roissiens gagneraient à avoir une expli
cation franche et claire avec leur curé 
plutôt que de couver pendant des mois, 
parfois des années, une rancœur que les 
plus belles exhortations d’un confesseur 
étranger n’arriveront pas à faire disoa- 
raitre. Pas de paix de l’âme possible, 
sans charité chrétienne.

P. Germain Girard, s.s.s.

En classe, on parle de la vie rude des 
premiers hommes. La tête de Dédée tra
vaille et soudain :

— Mademoiselle, y avait des bébés en 
ce temps-là ?

— Bien sûr.
— Alors, qu’est-ce qu’on pouvait bien 

leur donner à manger ?
— Mais, comme ceux d’aujourd’hui : 

ils tétaient le lait de leur maman.
— Ooooh ? Il y avait des femmes 

aussi !
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Septembre, mois critique pour les poulettes 
hâtives

Les ALIMENTS et GRAINES ^ 3 S A

sont tout spécialement recommandés

DU PERE BRINGER

— Dis donc, mon petit Pierre, tu vas 
monter chez le pere Bringer, au sixiè
me, porte z9. C est pour lui porter la 
soupe. Bi tu voûtais être bien gentil, tu 
resterais un petit moment auprès ae lui; 
il est malade, seul, et doit bien s’ennuyer 
toute une journée dans son lit.

— Oui, m'an !
Le père Bringer, pendant trente-sept 

ans, avait fideiement servi les intérêts 
des Etablissements Durand et Cie, où il 
avait été employé en qualité de garçon 
de bureau.

Grisonnant, bedonnant, plus qu’aux 
trois quarts usé, incapable désormais 
d’accomplir sa besogne quotidienne, le 
pauvre homme se résigna à quitter cette 
maison où il avait passé tant d’heures 
à recevoir les clients, distribuer ou expé
dier le courrier, et chercher dans les 
corbeilles à papier les timbres-poste de 
toutes provenances, qu’il collectionnait 
à temps perdu.

Il était parti à la fin de l’année, gar
dant au fond du cœur une tristesse indé
finissable.

A son départ, il avait serré bien des 
mains et, dans son portefeuille, l’enve
loppe contenant quelques billets pour 
solde de tout compte.

Seul, désespérément seul, étant céli
bataire, M. Bringer sentit brusquement 
peser sur ses épaules le poids de l’inac
tion et de la solitude.

(Foires suite)
C. S. ; Lenzbourg 30 B. ; Liestal 8 B. ; Locarno 
2, 16 et 30 ; Le Locle 14 B. ; Lugano 1 ; Lyss 
27 ; Malleray 27 ; Meiringen 22 ; Montfaucon 
13 M. B. grCh. ; Monthey 8 ; Morat 1 ; Mor- 
ges 15 M. P. ; Moudon 7 ; Moutier 2 ; Nyon 
2 pB. ; Olten 6 ; Payerne 16 ; Porrentruy 20 ; 
Reconvilier (Chaindon) 6 M. B. grCh. ; Ro- 
mont 7 M. B. grCh. poulains ; Saignelégier 7 ; 
St-Blaise 13 ; Ste-Croix 15 ; St-Imier 17 ; 
Schaffhouse 7 et 21 B. ; Schwyz 6 B. ; Sissach 
22 B. ; Soleure 13 ; Stans 6 pB. ; Sursee 20 ; 

•Tavannes 16 ; Thoune 4, 11 et 18 P., 29 M. 
B. ; Tramelan 22 ; Les Verrières 21 ; Viège 18; 
Weinfelden 8 et 29 B. ; Winterthour 2 et 16 
B ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zoug 8 et 9 
taureaux ; Zweisimmen 7.

Un monsieur en rencontre un autre, 
l’aborde et lui demande :

— Ne vous ai-je pas rencontré à Chi
cago, en 1898 ?

— Non, répond l’autre d’un ton rogue, 
je n’étais pas à Chicago en 1898.

— Ah !... fait le premier, eh bien ! moi 
non plus, alors... ce devait être deux 
autres messieurs !

— Il me semble, Baptiste, que mon 
bordeaux file très vite.

— C’est que je ne suis pas seul... Mon
sieur en boit aussi.

onononononononononononononononononononononononononononononononon
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OCTOBRE du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
St-Rosaire

V 1 s. Germain, év.
S 2 ss. Anges Gardiens

'CS 11.10 19.48 
12.08 20.30

41. Le plus grand commandement. Matth. 22. Lever du soleil 6.30 Coucher 18.08
D 3 17. Fête du S. Rosaire 44 13.01 21.19

Durée duL 4 s. François d’Assise, c. sf 13.47 22.16
M 5 s. Placide et comp. m. 14.26 23.21 jour D P. Q. le 5, à 6 h. 31
M 6 s. Bruno, c. 14.58 —

11 h. 38J 7 s. Serge 15.28 0.32
V 8 ste Brigitte, v. v. 15.52 1.45 beau
S 9 s. Denis, m. 16.16 3.01

42. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.40 Coucher 17.54
D 10 18. s. François Borgia, c. 16.39 4.18

Durée duL 11 Maternité de Marie 17.05 5.39
M 12 s. Pantale, év. m. 17.33 7.01 jour ® P. L. le 12, à 6 h. 10
M 13 s. Edouard, Roi, c. £3? 18.08 8.26 Il h. 14
J 14 s. Calixte, P. m. 18.49 9.48
Y 15 ste Thérèse, v. M- 19.41 11.06 couvert
S 16 s. Gall, a. M 20.44 12.12

43. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.50 Coucher 17.42

D 17 19. ste Marg.-M. Alacoque /a/* 21.52 13.07
Durée duL 18 s. Luc, évang. tus*

«c 23.04 13.49 ff D. Q. le 18, à 21 h. 30
M 19 s. Pierre d’Alcantara OS — 14.21 jour
M 20 s. Jean de Kenty, c. as 0.17 14.47 10 h. 52
J 21 ste Ursule, v. m.

22 s. Vendelin, abbé
as 1.26 15.09

V & 2.33 15.29 froid
S 23 s. Pierre Pascase, év. & 3.39 15.48

44. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 6.59 Coucher 17.28
D 24 20. s. Raphaël, arch. 
L 25 s. Chrysanthe, m.
M 26 s. Evariste, P. M.
M 27 s. Frumence, év.
J 28 ss. Simon et Jude 
V 29 s. Narcisse, év.
S 30 ste Zénobie

ôS 4.44 16.08
r? 5.48 16.28 Durée du
y? 6.53 16.52 jour
'CS 7.57 17.18 10 h. 29'CS 9.01 17.50
44 10.00 1S.29 clair
44 10.56 19.16

Lever

.44 11.43 20.09

<§> N. L. le 26, à 18 h. 47

45. Les deux débiteurs. Matth. 18 Lever du soleil 7.10 Coucher 17.17

D 31 21. Fête du Christ-Roi

lonononononononononononononononpnononononononononononono-nonono
FOIRES D’OCTOBRE

Aarau 20 ; Aarberg 13 M. B. Ch., 27 M. 
pB. ; Affoltern 18 B. ; Aigle 9 et 30 ; Appen- 
zell 6 et 20 B. ; Bâle du 23 oct. au 7 nov. ; 
Bellinzonc 13 et 27 B. ; Beromuenster 25 ; 
Berthoud 14 M. B. ; Bienne 14 ; Brigue 7, 16 
et 28 ; Bulle 20 B., 21 ; Bueren 20 ; Cernier 
11 ; Châtel-St-Denis 18 ; La Chaux-de-Fonds 
20 ; Chiètres 28 ; Coire 9 B., 29 B. ; Cossonay 
14 M. grB. ; Couvet 4 B. ; Davos 13 ; Delé- 
mont 26 ; Diesse 25 ; Echallens 28 M. pB. ; 
Einsiedeln 4 ; La Ferrière 6 ; Frauenfeld 4 et 
18 B. ; Fribourg 4 M. B. Ch., 16 P. ; Frick

11 B. ; Frutigen 25 B., 26 ; Granges 1 M. ; 
Grindelwald 11 M. B., 27 B. ; Guin 18 ; Hé- 
risau 3, 4 et 5 M. B. ; Intcrlaken 12 et 28 B., 
13 et 29 M. ; Lajoux 11 ; Le Landeron 18 ; 
Landquart 16 ; Langenthal 19 ; Langnau 1 M. 
pB. ; Laufon 5 ; Laupen 15 P. ; Lausanne 13 
B. ; Lenk 2 M. pB„ 4 et 26 B. ; Lenzbourg 
2S B. ; Liestal 20 ; Locarno 4 et 28 ; Le Locle
12 ; Lucerne 2 au 17 forains ; Lyss 25 ; Mei- 
ringen 14 et 26 B., 15 et 27 M. pB. ; Monthey" 
6 et 20 ; Montreux 30 M. ; Morat 6 ; Moudon 
5 ; Moutier 7 ; Nods 11 ; Nyon 7 ; Olten 18; 
Payerne 21 ; Porrentruy 25 : Romanshorn 27
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Aussitôt, il chercha un nouveau tra
vail, mais bientôt sa mauvaise santé ne 
lui permit plus d’assurer l’emploi peu 
rémunéré qu’il effectuait chaque matin, 
afin de compléter une retraite insuffi
sante.

Confiné dans sa chambre, il lisait de 
vieux livres, rangeait ses timbres, ou re
gardait par son étroite fenêtre la ville 
grouiller et vivre.

Lui « vivotait », ainsi qu’il le disait 
aux voisins quand ceux-ci s’intéressaient 
parfois à sa santé.

Dans le budget d’un humble, l’« im
prévu » est un ennemi redoutable, et la 
maladie le plus terrible de ces « impré
vus ».

Sa misère devint plus sordide quand 
il eut à payer des notes de pharmacien 
et des honoraires de docteur.

— Ce qu’il vous faudrait, disait le 
médecin, ce serait la campagne, le bon 
air, une bonne nourriture, le soleil. Eh ! 
oui, le soleil vous remettrait d’aplomb, 
c’est certain.

La campagne, le bon air, une bonne 
nourriture, le soleil ! Pourquoi pas un 
voyage dans la lune ?

Quelques voisins compatissants ve
naient de temps en temps prendre de ses 
nouvelles, lui apporter une douceur, un 
dessert, une soupe.

Mue rapide -J- œufs d'automne ?

Oui ! Grâce aux

ALIMENTS et GRAINES ® p. pondeuses

Mais chacun avait ses occupations, et 
la vie pour tous était difficile !

Quand petit Pierre se présenta, le 
père Bringer relisait, pour la cinquième 
fois peut-être, un roman, vieux bouquin 
usé par l’usage, mais réparé soigneuse
ment et non sans adresse.

Au bruit de la porte, le vieillard posa 
le volume :

— Ah ! c’est toi, mon petit Pierre ; tu 
m’apportes de la soupe. Ta maman est 
bien gentille, et toi aussi de venir voir 
le vieux bonhomme que je suis.

— M. Bringer, maman a dit que je 
reste un peu avec vous.

— Tu es un bon petit gars, mais tu 
vas t’ennuyer.

— Oh ! non, je vais m’installer à vo
tre table, et je vais lire.

— Tu as un livre ?
— Non, mais vous, vous en avez.
— Ils ne sont pas pour toi. Tu es trop 

jeune Dour lire mes livres.
— Vous n’avez nas d’ima<res ?
— Non ... au fait... si... écoute : dans 

ma commode, premier tiroir, il y a des 
timbres, tu sais ce que c’est ?

— J’ suis collectionneur, m’sieur Brin
ger, dit le gamin avec fierté.

—Eh bien ! cela te distraira. Je te 
permets de les regarder.

Petit Pierre ne se fit pas répéter deux 
fois l’autorisation.

Pendant que le père Bringer mangeait 
sa soupe, le gamin feuilletait les cahiers 
du vieillard.

Des exclamations admiratives reten
tissaient à chaque page tournée.

Les timbres de l’ancien garçon de bu
reau étaient de vieux timbres, bien plus 
âgés que lui, ramassés non seulement 
dans les corbeilles à papier, mais aussi
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(Foires suite)

M. ; Romont 19 ; Saignelégier 4 ; Ste-Croix
20 ; St-Gall 7 au 17 ; St-Imier 15 ; Sarnen 5,
6 et 19 B., 20 M. B. ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; 
Schwyz 11 M. B. ; Sierrc 11 et 25 ; Sion 2, 9 
et 16 ; Soleure 11 M. B. forains ; Spiez 11 ; 
Thoune 20 M. B., 9 et 30 P. ; Tramelan 13 ; 
Vallorbe 16 M. ; Les Verrières 12 ; Vevey 19
M. ; Viège 11 ; Wangen 15 ; Weinfelden 13
et 27 B. ; Winterthour 7 et 21 B. ; Wohlen 18; 
Yverdon 26 ; Zofingue 14 ; Zoug 3 et 4 M. 
forains ; Zweisimmen 5, 27 B., 6, 28 M. pB.

Lachaud, le célèbre avocat, était un 
jour interviewé après un de ses reten
tissants succès d’assises.

— Pourquoi, maître, acceptez-vous de 
défendre tant de mauvaises causes ?

— Voyez-vous, monsieur, j’en ai perdu 
tant de bonnes quand j’étais débutant, 
je cherche à regagner le temps perdu...

Toutes les fournitures scolaires
au Magasin de « La Bonne Presse » Porrentruy

onononononononoDonononononoDononbnononononononononononononononoD

Guy habite un petit village. Il vient 
d’avoir 7 ans. A son retour de l’école, sa 
mère lui apprend que M. le curé l’ac
cepte comme enfant de chœur.

— Mais, dit Guy, je ne saurai jamais 
parler patois comme lui !
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NOVEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

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

12.23 21.10 
12.58 22.18 
13.27 23.27
13.52------

gg 14.16 0.38 
gg 14.38 1.53

V » - -•

Durée du 
jour

9 h. 44
pluie

Mois des Ames 
du Purgatoire

3 P. Q. le 3, à 21 h. 55

46. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7.22 Coucher 17.06

D 7 22. s. Ernest, a. 15.02 3.10 Durée duL 8 s. Godefroi, év. 15.28 4.29
M 9 s. Théodore, m. Pt 16.00 5.51 jour
M 10 s. André-Avelin, c. Pt 16.37 7.16 9 h. 26 © P. L. le 10, à 15 h. 29
J 11 s. Martin, év. 'fhiè 17.26 8.38 neige 

puis beauV
S

12
13

s. Christian, m. 
s. Didace, c. “C

18.26
19.34

9.52
10.54

47. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7.31 Coucher 16.57

D 14 23. s. Imier *€ 20.49 11.42
L 15 ste Gertrude, v. •C 22.03 12.19 Durée du
M 16 s. Othmar, a. Jgjg 23.15 12.49 jour
M 17 s. Grégoire Th., év. ------ 13.12 £ D. Q. le 17, à 10 h. 32
J 18 s. Odon, a. Jÿ 0.25 13.34
V 19 ste Elisabeth, vv. 1.32 13.54 pluie
S 20 s. Félix de Valois, c. 2.37 14.12

48. Le dernier avènement. Matth . 24. Lever du soleil 7.42 Coucher 16.50

rs 3.41 14.33
rs 4.45 14.55
HS 5.48 15.21
HS 6.52 15.51
M 7.53 16.28

8.50 17.12
âk 9.41 18.05

D 21 24. Présentation de N.-D. 
L 22 ste Cécile, v. m.
M 23 s. Clément, P. m.
M 24 s. Jean de la Croix
J 25 ste Catherine, v. m.
V 26 s. Sylvestre, ab.
S 27 s. Colomban, a.

Durée du 
jour

8 h. 53 © N. L. le 25, à 13 h. 30

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.52 Coucher 16.45

D 28 1er D. Avent. B. Elisabeth 
L 29 s. Saturnin, m.
M 30 s. André, ap.

& 10.24 19.05 1 :
S5C 10.59 20.09

11.29 21.17 i
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FOIRES DE NOVEMBRE
Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. Ch., 24 M. 

pB. ; Aeschi 1 B., 2 M. pB. ; Affoltern 1 ; 
Aigle 20 ; Altdorf 10 B., 11 M. ; Appenzell 3 
et 17 B. ; Arbon 8 M. ; Aubonne 2 ; Baden 2; 
Balsthal S M. pB.; Bâle 23 oct. au 7 nov. grfoire; 
Bellinzone 10 et 24 B.; Berne du 22 nov. au 5 
déc. grfoire; Berthoud 4 ; Bex 4 ; Bienne 11 ; 
Breitenbach 15 ; Brienz 10 et 11 ; Brigue 18 ; 
Brugg 9 ; Bulle 11 ; Bueren 17 ; Chaindon 
(Reconvilier) 8 ; Châtel-St-Denis 15 M. B. ; 
La Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 25 ; Coire 
18 et 27 B. ; Cossonay 11 M. pB. ; Delémont

16 ; Echallens 25 M. pB. ; Eglisau 11 ; Ein- 
siedeln 8 ; Faido 4 ; Frauenfeld 8 et 22 B. ; 
Fribourg 8 M. B. Ch., 20 P. ; Frick 8 ; Fru- 
tigen 19 ; Granges 5 M. ; Grellingue 18 ; 
Guin 22 M. P. ; Herzogenbuchsee 10 ; Inter- 
laken 17 M. ; Le Landeron 15 ; Landquart 11; 
Langenthal 16 ; Langnau 3 M. B. Ch., 5 M. 
pB. ; Laufon 2 ; Laupen 4 ; Lausanne 10 B. ; 
Lenk 15 B. ; Liestal 3 B. ; Locarno 11 et 25 ; 
Le Locle 9 ; Lyss 22 ; Meiringen 15 ; Morat 
3 ; Morges 17 M. P. ; Moudon 2 ; Moutier 4; 
Noirmont 2 ; Olten 15 ; Payerne 18 ; Por- 
rentruy 15 ; Reconvilier (Chaindon) 8 ; Rolle
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dans les vieilles archives des Etablisse
ments Durand et Cie.

Soudain, le jeune philatéliste se pen
cha plus attentivement sur une page 
garnie d’anciens timbres français et 
s’exclama :

— Mais vous l’avez, ndsieur Bringer, 
vous l’avez !

— Quoi donc, mon petit Pierre ?
— Le vermillon 1849.
— Le... quoi ?
— Celui de 1 franc.
— Je ne sais pas. Pourquoi me dis-tu 

cela ?
— Mais il est très rare, M. Bringer.
— Je n’en sais rien, je n’ai jamais 

acheté de catalogue ; le prix en est trop 
élevé. Tu sais, quand je trouvais un tim
bre qui me semblait nouveau, je regar
dais s’il ne figurait pas déjà dans mon 
cahier et, s’il n’y était pas, je le mettais 
avec les autres par ordre de valeur, et 
tous ceux du même dessin ensemble. 
Alors, tu crois que ce timbre est rare ?

— Oh ! oui, M. Bringer, et il vaut 
cher. Vous êtes riche, M. Bringer.

— Moi, riche ! Ah ! mon pauvre petit, 
ce serait bien la première fois.

— Je vais le dire à M. Marchai. Il 
vous l’achètera, vous pourrez aller à la 
campagne, et tout et tout...

Et, avant que le malade n’ait eu le 
temps de tenter un geste, le gamin des
cendait l’escalier jusqu’au troisième, où 
habitait M. Marchai, architecte et phi
latéliste fervent.

C’est lui qui avait initié le jeune 
Pierre, fils de la concierge, aux joies que 
procure une collection de timbres-poste.

Incrédule tout d’abord, l’architecte, 
devant l’affirmation de l’enfant, promit

de vérifier le soir même l’exactitude de 
cette surprenante nouvelle.

Son jeune élève ne s’était pas trompé.
Par un hasard providentiel, la collec

tion de M. Bringer contenait en effet 
un exemplaire du timbre de 1 franc dit 
vermillon 1849.

Campagne ! bon air, bonne nourri
ture ! soleil ! santé ! le père Bringer eut 
tout cela, grâce à la découverte du jeune 
philatéliste intelligent et débrouillard 
qu’était le petit Pierre.

Et le dernier vœu du père Bringer, le 
tout dernier, celui qu’il confia au bon 
Dieu quand ses lèvres ne pouvaient plus 
que balbutier, ce fut qu’au bon moment 
tous les anges du Paradis se mettent en 
marche pour chercher à petit Pierre 
devenu Monsieur Pierre, la plus jolie et 
la plus gentille fille de France, pour en 
faire sa femme.

Henri Picard.

Geneviève, trois ans, a de l’urticaire. 
Ça la démange, elle ne peut dormir.

— Prie bien le petit Jésus, recomman
de maman.

Comme une litanie, elle murmure :
— Petit Jésus, fais que ça gratte plus.
Le temps passe, le ton de la voix s’élè

ve. Ça démange toujours. Puis, tout à 
coup, elle s’écrie :

— Oh ! petit Jésus, gratte-moi.

Lui : — Si tu n’avais pas tant traîné, 
nous aurions réussi à attraper le train.

Elle : — Et toi, si tu ne m’avais pas 
tant pressée, nous n’aurions pas si long
temps à attendre le suivant !

ononononononononononononononononoDononononononononoDonoDonoDODo
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(Foires suite)
19 M. pB. ; Romont 16 ; Saignelégier 2 ; St- 
Moritz 11 B. ; St-Ursanne 9 ; Sarnen 17 B.,
18 ; Schaffhouse 2 B., 16 M. B., 17 M. ;
Schwyz 15 M. B., 29 M. ; Sierre 22 M. B. Ch..

25 M. ; Sion 6, 13 et 20 ; Soleurc 8 ; Stans 
S pB., 9 B., 10 ; Thoune 10 M. B., 20 et 27 P.;
Tramelan 9 ; Travers 1 M. ; Vevey 30 M. ;

Viège 12 ; Weinfelden 10 M. B. forains, 24 B.;
Wil 16 ; Winterthour 4 M. B. Ch., 18 B. ;
Yverdon 30 ; Zofingue 11 ; Zoug 30 M. r 
Zv.-eisimmen 16 B., 17 M. pB.

'Tous les dvwprnvics(es Ji

MAISON MOINE

° l'Imprimerie de «La Bonne Presse» Porrenfruy
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DÉCEMBRE
M 1 s. Eloi, év.
J 2 ste Bibiane, v. m.
V 3 s. François-Xavier, c.
S 4 ste Barbe, v.

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

^ 11.55 22.27 
âk 12.18 23.38

12.41-------
0.50S 13.02

Temps
probable

Durée des jours

Durée du 
jour

8 h. 41 . 
brumeux

Mois de 
l'immaculée 
Conception

5 P. Q. le 3, à 10 h. 56

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.00 Coucher 16.41

D 5 2e D. Avent. s. Sabas, a. 13.27 2.05
Durée duL 6 s. Nicolas, év. xf 13.54 3.23

M 7 s. Ambroise, év. d. 14.27 4.43 jour
M S Immaculée Conception gS? 15.09 6.06 8 h. 35J 9 s. Euchaire, év. M- 16.03 7.24
V 10 N.-D. de Lorette M 17.09 8.33 froid © P. L. le 10, à 1 h. 56
S 11 s. Damase SE 18.22 9.29

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.06 Coucher 16.41

D 12 3e D. Avent. ste Odile, v. SE 19.40 10.13
Durée duL 13 ste Lucie, v. m. Zêf 20.56 10.47

M 14 s. Spiridon, év. 22.09 11.14 jour
M 15 Q.-T. s. Célien, m. 23.18 11.38 8 h. 31J 16 s. Eusèbe, év. m. êf — 11.58
V 17 Q.-T. ste Adélaïde, imp. 0.25 12.17 froid C D. Q. le 17, à 3 h. 21
S 18 Q.-T. s. Gatien, év. n 1.31 12.37

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.11 Coucher 16.42

D 19 4e D. Avent. s. Némèse 2.35 12.59
Durée duL 20 s. Ursanne, c. 'CS 3.40 13.23

M 21 s. Thomas, ap. «4S 4.43 13.52 jour
M 22 B. Urbain V 5.45 14.26 8 h. 31J 23 ste Victoire, v. m.

24 Jeûne, s. Delphin, év.
J4- 6.44 15.09

V 7.37 15.58 froid
S 25 NOËL 8.22 16.57 © N. L. le 25, à 8 h. 33

53. Prophétie de Siméon, Luc 2. Lever du soleil 8.15 Coucher 16.46

D 26 Dim. ap. Noël. s. Etienne 9.00 18.01
L 27 s. Jean, ap. évang. & 9.32 19.09
M 28 ss. Innocents, mm. . ék 10.00 20.19
M 29 s. Thomas de Cantorbéry 10.24 21.29
J 30 s. Sabin, év. m. >i=^> 10.46 22.40
V 31 s. Sylvestre, P. 11.08 23.52

nonononononononononononononononononononononononononononononono
FOIRES DE DECEMBRE

Aarau 15 ; Aar’berg 8 M. B. Ch., 29 M. pB.; 
Affoltern 20 B. ; Aigle 18 ; Altdorf 1 et 22 
B., 2 et 23 M. ; Appenzell 1 M. B., 15 et 29 
B. ; Bellinzone 7 et 22 B. ; Berne 21 nov. 5 
déc. grloire ; Berthoud 30 ; Bienne 16 ; Bulle 
2 ; Bueren 15 ; Châtel-St-Denis 20 ; La Chaux- 
de-Fonds 15 ; Chiètres 30 ; Coire 16 et 30 B.; 
Cossonay 27 M. pB. ; Davos 2 B. ; Delémont 
21 ; Echallens 23 M. pB. ; Einsiedeln 6 B. : 
Fraucnfeld 6 M. B., 7 M., 20 B. ; Fribourg 
4 St-Nic., 6 M. B. Ch., 18 P. ; Frick 13 B. ; 
Frutigen 23 ; Granges 3 M. ; Guin 13 M. P. ;

Hérisau 17 ; Herzogenbuchsee 15 ; Hochdorf 
6 B. ; Interlaken 21 M. ; Le Landeron 20 ; 
Landquart 10 B. ; Langenthal 28 ; Langnau 
3 M. pB., 8 M. B. Ch. ; Laufon 7 ; Laupen 29; 
Lausanne 8 pB. ; Lenzbourg 9 ; Liestal 1 B.; 
Locarno 9 et 23 ; Le Locle 14 ; Lyss 27 ; 
Meiringen 2 M. pB. ; Monthey 9 et 31 : 
Morat 1 ; Morges 29 M. P. ; Moudon 7 M. 
B., 21 M. ; Nyon 2 pB. ; OIten 20 ; Payerne 
16 ; Porrentruy 20 ; Romont 21 ; Saignelégier 
6 ; Schaffhouse 7 et 21 B. ; Schwyz 13 B. ; 
Sierre 13 ; Sion 18 ; Soleure 13 ; Stans 6 pB.: 
Thoune 4 P., 15 ; Tramelan 14 ; Weinfelden
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dernière guerre
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La radio du Vatican a diffusé ie bilan 
des pertes que la dernière guerre a coû
tées à l’humanité. De ces statistiques 
fournies par l’O. N. U., il résulte que 32 
millions d’hommes ont été tués sur les 
champs de bataille. De 15 à 25 millions 
de jeunes, vieillards et enfants ont péri 
dans les bombardements aériens, 25 mil
lions de personnes sont mortes dans les 
camps de concentration de toute sorte. 
29,5 millions de personnes ont été bles
sées ou mutilées, 21 245 000 personnes ont 
perdu tous leurs biens, 45 millions d’Al
lemands et d’habitants de l’Europe cen
trale et de l’Extrême-Orient ont dû fuir 
ou ont été exilés.

Ainsi, en cinq années de batailles, 
l'humanité a perdu la population de la 
France et de l’Italie réunies... Puissent 
ces millions de morts nous épargner une 
nouvelle hécatombe plus gigantesque 
encore.

Bons mots
Un curé dauphinois, célèbre par ses 

travaux scientifiques, est également con
nu pour la négligence de sa tenue.

Un jour, Vêtu de sa vieille soutane

FOURRAGES p. pondeuses rei

Vœux de succès pour 1954

œufs d’hiver 
?ndement

rapiécée et de sa grande pèlerine déchi
rée, il ramassait des champignons assez 
loin de son clocher. Comme il sortait 
d’un bois, il se trouva soudain en face 
dune gamine qui gardait des vaches 
avec sa mère. L’enfant saisie d’une vio
lente frayeur, s’enfuit à toutes jambes, 
en criant : « Maman, maman, un curé 
sauvage ! s

'S’
Lui. — Je ne puis pas vous dire à quel 

point je vous aime !
Elle. — Alors dites-le au moins à ma

man.
Ÿ

« You just die, we take car; of the 
rest. » (Vous n’avez qu’à mourir, nous 
nous chargeons du reste.) C’est en ces 
termes qu’une entreprise de pompes fu
nèbres des Etats-Unis s’adresse à ses 
futurs clients.

La concurrence, à son tour, suren
chérit : « Why live and hâve troubles 
and be unhappy, when you can rest pea- 
cefully, for 150 dollars ? » (Pourquoi vi
vre, avoir des soucis et être malheureux, 
quand vous pouvez vous reposez en paix 
pour 150 dollars ?) (Weltwoche.)

Un grand mariage. Tout le pays as
siste à la cérémonie. Monsieur le maire 
est malade, et remplacé par son adjoint, 
épicier de son métier, qui n’a aucun ta
lent pour les discours.

Tout ce qu’il y a à dire, l’adjoint le lit 
pas trop mal : Mademoiselle, vous décla
rez accepter M. Zéphirin Lanouille pour 
époux... Monsieur, vous déclarez accep
ter... etc., etc.

Mais le métier reprend le dessus. Et 
l’adjoint ajoute innocemment :

— Et avec ça, m’sieurs, dames ?
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(Foires suite)
8 M. B. forains, 29 B. ; Willisau 20 M. P. ; 
V'interthour 2 B., 16 ; Yverdon 27 ; Zofinguc 
16 ; Zweisimmen 9.

Calino est à la chasse, avec des amis. 
Tout à coup, il vise, tire un lièvre et 
l’atteint.

— C’est déjà le deuxième, crie-t-il 
joyeusement.

— Comment, le deuxième ? Mais nous 
commençons seulement...

— Oui, depuis 1905 !

« P A R V I T »
le bon détacheur Fr. 1.75
enlève tous genres de taches 

sans laisser d’auréole

PHARMACIE-DROGUERIE

PAUL CUTTAT
PORRENTRUY
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Les remèdes à base de plantes
sont toujours employés avec succès

Essayez ceux de

Herboristerie Ch. Gisiger
Soyhières-Bellerive (J B.)

Manque d énergie lassitude, aversionlau travail, faiblesse cérébrale, le stimulant des nerfs
--------------------- i----------------- HERBATON GISIGER Fr. 8.85

Toux, Catarrhe bronchite chronique, respiration difficile, asthme, grippe. Pour faciliter l'expec- 
j foration et'fortifier les organes respiratoires, le produit naturel

PECTORA GISIGER Fr. 6.25

Rhumatisme, sciatique arthrite, lumbago, maux de reins, douleurs articulaires, musculaires,
névralgies, la friction FRICTAN GISIGER Fr. 4.70

Maux d’estomac manque d'appétit, brûlures, renvois, aigreurs, ballonnements, maux de tête 
i ensuite de mauvaise digestion STOMACO GISIGER Fr. 6.50

Anémie chlorose, suites de surmenage physique et intellectuel, le fortifiant à base de fer et 
d’extraits de plantes FERROVIN GISIGER Fr. 7.80

Foie et vésicule biliaire congestion et dilatation du foie, jaunisse, constipation chronique 
i le produit naturel, FUMARIN GISIGER Fr. 7.80

Nervosité insomnie nerveuse, neurasthénie, énervements, le calmant des nerfs
SEDATON GISIGER Fr. 7.80

Pertes blanches, douleurs menstruelles brûlures et démangeaisons des organes gé- 
i 1 nitaux féminins, périodes douloureuses

LEUCORR GISIGER interne Fr. 7.80 
LEUCORR GISIGER externe Fr. 4.75

Faiblesse générale épuisement après le travail, après une maladie, tatigue générale, le 
reconstituant stimulant aussi l'appétit TONIQUE GISIGER Fr. 7.80

Eczémas, démangeaisons impuretés de la peau, furonculose; pour régulariser la circu
lation du sang et le fonctionnement des intestins (conslipation),

combattre les hémorroïdes, soulager les malaises du retour d’âge, 
le dépuratif puissant MISSIONNAIRE

la cure

Vente: PHARMACIES ET DROGUERIES

Fr. 6.75 
Fr. 20-

Renseignements et prospectus vous seront volontiers donnés en vous 
référant à cette annonce

Téléphone (066) 3 01 16 J
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terre

se réchauffe-t-elle

LE fait est là. Le dépouillement minu
tieux des statistiques météorologiques 

concernant ces dernières années témoi
gne d’un lent réchauffement de notre 
Terre. D’autre part, les enseignements de 
l’expédition Byrd et des diverses autres 
missions envoyées dans l’Antarctique ont 
été particulièrement concluants : les 
explorateurs notèrent l’existence de vas
tes zones, actuellement dégagées de gla
ces, dans des régions où un tel dégel 
était auparavant jugé impossible.

Les vagues de froid ont tendance 
à devenir exceptionnelles

De notre modeste point de vue, la dé- 
généressence des hivers est d’ailleurs 
chaque année plus patente. Il serait 
exagéré d’avancer que chez nous, nous 
ne connaissons plus d’hiver. Il y a par 
moment, d’indéniables et dures vagues 
de froid, mais elles ont tendance à de
venir à peu près exceptionnelles. Depuis 
la fin de la guerre, par exemple, de com
bien de chutes de neige les Parisiens 
ont-ils pu être les témoins comparative
ment à ce que l’on voyait du temps de 
nos pères ?

Si l’on regarde le problème sous l’an
gle historique, le glissement des climats 
prend l’allure d’un phénomène majes
tueux. Peu de personnes ont, sans doute, 
conscience que voici 5000 ans seulement, 
le Sahara — loin d’être un désert — 
possédait une végétation luxuriante. 
L’histoire romaine elle-même fait état 
de régions encore boisées là où il n’y a 
plus, aujourd’hui, que du sable. Or, cinq 
millénaires, en vérité, c’est peu de chose 
en regard des temps géologiques, nous 
donnant de plus une leçon de relativité 
quant à la valeur des appréciations hu
maines : « Cinq mille ans il s’écoula, je 
suis repassé par là... », disait déjà le 
poète !

A quelles causes faut-il attribuer cet 
inexorable réchauffement de notre globe?

Deux explications se sont, tour à tour, 
partagé la faveur des physiciens, la pre
mière imputant cette action à une re
crudescence de l’activité solaire, tandis 
que l’autre en chercherait le motif au 
cœur même de notre globe.

Le Soleil est une « pile atomique »

Le premier point de vue paraîtrait le 
plus logique. C’est, en effet, le Soleil qui 
nous dispense lumière et chaleur, cette 
énergie solaire étant à l’origine de toute 
vie, de toute évolution ici-bas, notre 
Terre a, en surface, une température 
moyenne de -j- 17 degrés, qui correspond 
exactement à l’équilibre thermique réa
lisé en face de la chaleur solaire. Que le 
soleil irradie davantage d’énergie vers 
l'espace et, automatiquement, cette tem
pérature s’élèvera. Or des études nou
velles ont mis en évidence que, loin d’être 
un réacteur atomique parfaitement régu
lier, le Soleil est sujet à de violentes 
convulsions internes. En surface, sa tem
pérature normale est voisine de 6000 
degrés, mais au cœur de l’astre du jour, 
les réactions nucléaires entretiennent 
une température de l’ordre de 20 mil
lions de degrés. Et les fameuses taches 
solaires ne sont autres que des déchi
rures nous permettant justement de son
der le Soleil en profondeur : en l’occur
rence, une série de mesures effectuées 
au cours de l’année écoulée ont fait 
apparaître des écarts importants ; on 
enregistre ainsi des températures locales 
atteignant momentanément 100 et mê
me 135 millions de degrés ! Le Soleil est 
une plie atomique où, lentement, l’hy
drogène se transforme en hélium, mais 
nos connaissances actuelles nous font 
penser que l’activité de cette pile doit 
aller en s’accélérant, c’est-à-dire que le 
Soleil serait de plus en plus chaud et, 
par suite, entretiendrait une tempéra
ture de plus en plus élevée à la surface 
de notre globe.

Y a-t-il une vague de chaleur 
venant du centre de la Terre ?

L’autre hypothèse considérerait la pos
sibilité d’une «vague de chaleur » en 
provenance du centre de la Terre. A ce 
sujet, nul n’ignore que lorsque l’on vient 
à s’enfoncer à l’intérieur de l’écorce ter-



œstre, on enregistre une augmentation 
régulière de température, le « gradient» 
étant de l’ordre de trois degrés pour 100 
mètres de profondeur. Or, lors de ré
cents forages, on a pu constater que ce 
degré géothermique paraît légèrement 
plus fort vers 4000 mètres, c’est-à-dire 
que tout se passe comme si une gigan
tesque bouffée de chaleur, en provenance 
du cœur de notre globe, s’avançait vers 
la surface.

Faut-il établir une corrélation avec 
cette recrudescence insolite d’activité 
volcanique enregistrée à travers le mon
de, particulièrement au cours de l’année 
1950 et en 1951 ? Plusieurs géologues le 
pensent et estiment que nous pourrions 
ainsi être au début d’une ère de grands 
bouleversements terrestres.

Ne nous inquiétons toutefois pas outre 
mesure. A l’échelle géologique, ces bou
leversements concerneraient un nombre 
respectable de siècles et, au demeurant, 
beaucoup de générations auront eu le 
temps de se succéder avant que la cha
leur soit devenue intolérable sur la 
Terre... en admettant que la climatisa
tion générale de la planète n’ait pas été, 
auparavant, réglée par la main de 
l’homme !

Albert Oucrocq.

avec les services
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Economie

Propreté

Hyg lene

P" | FRERES
FlSChGKBiENNE

TEINTURERIE
RUE DENIDAU4I-FAVB. DU JURA 6

Noir pour deuil dans les 24 heures
ENVOIS POSTAUX

Aujourd'hui plus que jamais

La cuisson électrique
s’impose à1 chaque ménagère

Economique avant tout

elle intéresse toutes les bourses

Tous renseignements par les

Forces Motrices Bernoises |S. A.
ou leurs, installateurs concessionnaires
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D’UNE 't'tNNEE A LvAuTRE...

A l’heure où le Chroniqueur écrit ces 
lignes ; à l’avant-dernier mois de 1953, 
avant-veille de 1954, l’humanité se trouve 
encore et toujours sous le signe de l’in
certitude, de la crainte et de cette sorte... 
d’angoisse qui fit l’objet des discours et 
débats des « Rencontres internationa
les » de Genève au cours de l’été 1953. 
La « détente * qui semblait s’annoncer 
entre les deux Blocs, russe et américain, 
à la mort de Staline, n’était qu’une 
illusion de plus. Les deux Colosses, VAmé
rique et ses alliés d’une part, la Russie 
et ses satellites d’autre part, continuent 
de s’épier. On envisage des Conférences 
à trois, à quatre et à cinq dans les capi
tales ou au siège de l’O. N. U. Question 
de gagner du temps ! Le principe de
meure le même : la Russie veut bolchévi- 
ser le monde et prend son temps ; le 
Nouveau Monde et l’Occident ne veulent 
pas la libération à la russe !

Tout est en fièvre et ébullition dans 
le monde arabe : Maroc, Tunisie, Indo
chine, agitation, attentats, révoltes et 
guerres.

En face de cela, une Europe qui parle 
d’union et ne peut s’unir. Une France 
et une Allemagne qui ont besoin l’une 
de l’autre et n’osent s’entendre. Une 
France qui devrait apporter à l’Europe 
lu clarté de son génie dans les questions 
politiques et diplomatiques, et qui reste 
faible, en proie aux dissensions politi
ques et sociales.

L'Italie qui retrouva un peu de paix 
sous la houlette d’un grand et digne 
émule du grand de Gasperi rentré dans 
le rang après une œuvre immense contre 
la bolchévisation et pour le redresse
ment de son pays, se voit aux prises 
avec la Yougoslavie de Tito dans une 
phase nouvelle et grave de l'Affaire de 
Trieste, après la décision de retrait des

n.mu

S. S. LE PAPE PIE XII ET LA BANNIÈRE DU COMITÉ OLYMPIQUE 
qui a etc hissce en 1953, au Stade Olympique de Rome .)i



34

%jp|

/■.A j.

'•~7

LE NOUVEAU Q.-G. DE L’ONU 
A NEW-YORK

A l’avant-plan, la salle des séances ; en arrière, 
le gratte-ciel, où est aménagé notamment le 

secrétariat de l’ONU

troupes américaines et aiglaises. L’Es
pagne de Franco inscrit dans ses An
nales politiques deux actes importants : 
le Concordat avec le Vatican et l’Accord 
avec les Etats-Unis et quelques bonnes 
centaines de millions de dollars, moyen
nant, pour le Nouveau Monde, certains 
droits d’installations stratégiques pour 
la défense de l’Europe. Avantages cer
tains pour le pays de Franco mais qui 
ne supprime pas, à l’intérieur, un malaise 
social dont tous les amis de ce noble 
pays désirent la fin pour une juste élé
vation du standard de vie dans cette 
nation jadis la plus riche du monde.

Après de graves et inquiétants remous 
autour du jeune roi et des débats pas
sionnés entre les partis de droite et de 
gauche, notre sœur la Belgique s’en tire 
convenablement, plus heureuse, écono
miquement et socialement, que l’Italie 
parce que possédant le beau « royaume 
du Congo belge ». Sa voisine la Hollande 
privée de ses riches possessions d’outre
mer, en Insulinde, fut victime, dans une 
mesure tragique, de la catastrophe des 
inondations après la rupture des digues, 
épreuve nationale sans précédent ! Mais

ce drame marqua le courage et le sang- 
froid de ce peuple, de sa vaillante Sou
veraine : ralliement des esprits et des 
cœurs. C’est grâce à elle aussi que se 
maintient aux Pays-Bas l’essentielle har
monie politique, bien que les éléments 
de gauche aient fait quelques sensibles 
progrès au cours de l’année qui s’écoule.

En Angleterre, le grand événement de 
l'année 1953 fut le Couronnement de la 
gracieuse jeune Reine Elisabeth, objet 
d’un véritable culte de la part de son 
peuple et qui, assure-t-on, exerce, tou
jours modeste et simple, une grande in
fluence sur les problèmes politiquès du 
Royaume. En tête de ceux-ci, le Conflit 
du Canal de Suez avec l’Egypte devenue 
république et celui des Pétroles persans 
où Mossadegh, cause de tout le mal, finit 
par mordre la poussière, d’où quelques 
gages heureux pour Londres.

Si de ces pays, nous remontons vers 
le Nord, nous trouvons les Etats Scandi
naves en assez belle prospérité écono
mique, voués à un dirigisme de teinte 
« labouriste » ou socialiste mais conser
vant un certain sens de la mesure qui 
les met, comme la Finlande, à l’abri de 
trop grosses aventures.

De l’attitude et du sort de ces nations, 
après la deuxième guerre, il ressort ce 
fait : le pays qui fut le plus battu et 
semblait devoir mettre des décades à se 
relever, l’Allemagne occidentale — ne 
parlons pas du secteur soviétique, dit 
« démocratique » — apparaît nettement 
en progrès, en plein élan économique, 
l'emportant sur ses vainqueurs parce 
que gouverné par un homme — le chan
celier Adenauer — et une équipe — les 
démo-chrétiens surtout — qui savent 
voir, vouloir et agir. Agir jusqu’à inquié
ter les voisins par la résurrection pres
que incongrue du fameux « rnade in Ger- 
many » que l’on retrouve maintenant 
dans maints comptoirs, et qui font 
à nos exportations — de montres sur
tout — une rude concurrence — par le 
jeu des prix et salaires — jusque dans 
nos fiefs d’exportation : au Japon et en 
Chine...

De ces deux pays soulignons ceci : Le 
Japon s’ouvre assez généreusement au 
christianisme en quoi il se distingue des 
autres Jaunes, les Chinois de la Chine 
rouee acharnée contre tout ce qui est 
chrétien.

La grande figure
Au milieu des incertitudes, des doutes, 

des craintes, des angoisses sur le terrain 
politique et social, nous, enfants de 
l'Eglise, sommes heureux de voir s’éle-
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UN CONCOURS DE SKI LE « SKIJOERING » A KENIJOKI
en Finlande, avec la participation des rennes, comme nous avons à St-Moritz et à Arosa, 

les concours hippiques dans la neige
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ver la haute et sereine figure de Pie XII, 
pilote providentiel de la nacelle de 
l’Eglise sur les flots d’une mer agitée. Il 
semble qu’au fur et à mesure des diffi
cultés, des erreurs, des incertitudes dans 
le monde, le Ciel ajoute encore aux admi
rables dons et qualités de cœur et 
d’esprit de l’homme, un génie et un saint, 
qui dirige actuellement l’Eglise.

A côté d’Encycliques doctrinales qui 
feront date dans l’histoire du monde 
chrétien, il ne se passe pas une semaine, 
il faudrait dire, pas un jour, que Pie XII 
ne prononce devant les auditoires les 
plus variés et souvent les plus éminents, 
de toutes religions, de toutes opinions 
dans le monde des Sciences, des Lettres 
et des Arts, des discours qui plongent 
dans une admiration sans limite les heu
reux bénéficiaires de ces audiences. Pour 
le cœur du Père, les plus douces restent 
celles des plus simples de ses enfants, pè
lerins et pèlerines du peuple, heureux 
d’avoir pu, une fois dans leur vie, prier 
au Tombeau de Pierre et voir et enten
dre la voix du Vicaire du Christ sur la 
terre, lui rendre visite une fois au moins, 
dans sa pronre Maison. C'est la Maison 
du Père, la Maison du Chef.

A ce propos, gardons-nous de nous 
laisser impressionner par les dénigre
ments hypocrites de l’Ennemi ! On sou

haite à Staline et à ses successeurs les 
splendeurs des palais du Kremlin et on 
ne pardonne pas au Vicaire du Christ 
d’habiter le Vatican. Et on entend même 
des chrétiens, impressionnés par ces 
objections, chuchoter :

M. HAMMARSKJOELD 
ministre d'Etat suédois, le nouveau secrétaire 

général de l'ONU
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APRÈS LE PROCÈS SLANSKI A PRAGUE
une vague de nettoyage traverse le pays. Parmi les accusés, voici, de gauche à droite : 
le vice-ministre Zdenek Fierlinger, le général Ludwig Swoboda, Ladislaus Kopriva et le 

ministre du commerce extérieur Antonin Gregor

— Pourquoi ces palais et ces fleurs ? 
Pourquoi ces gardes inoffensifs dans leur 
costume du XVIe siècle ? Pourquoi ces 
administrations ? La religion n’est-elle 
pas le royaume de l’esprit.

— Sans doute, mais elle vit dans les 
cœurs de 400 millions d’hommes et elle 
doit, si peu que ce soit, s’incarner, ré
pondait l’an dernier Georges Hourdin, 
de la Vie de Paris, après une visite au 
Vatican.

Cet Etat minuscule n’est pas un Etat 
comme les autres. Il représente le tout 
petit corps nécessaire pour assurer la 
présence de l’Eglise sur la terre.

« Il y a d’ailleurs une grâce de Rome. 
C’est là qu’on découvre en allant des 
catacombes où furent enterrés les pre
miers papes au palais du Latran, puis 
au Vatican, la permanence dans ce mon
de de l’Eglise à travers les siècles. La 
civilisation antique s’est écroulée. Le

• i * i •

BERLIN-CONSTANTINOPLE EN 5 HEURES 
Pour la première fois, à Cologne, on a procédé à des essais de train sur un rail, qui atteint 
une vitesse de 300 km/heure. Le train, composé de 3 wagons, prend, sur le parcours d’essai, 

un virage de 45 degrés à une vitesse de 140 km/heure



37

r:
■mw-

iürsw

r-

LE COUP D'ETAT EGYPTIEN 
A la suite du coup d’Etat de l’armée 
égyptienne, contre le roi Farouk, une dé
monstration militaire a eu lieu sur la place 

Ismail au Caire

moyen âge a brutalement et merveilleu
sement grandi, puis décliné. La Renais
sance est venue qui, elle aussi, est morte. 
Aujourd’hui, sur les places sacrées, les 
autos et les motos qui circulent sont le 
signe d’une civilisation mécanique et 
nouvelle. L’Eglise pourtant est demeurée 
présente à travers les changements du 
monde. Elle s’est étendue. Elle atteint 
toutes les nations. Il suffit de parler avec 
les séminaristes noirs du collège abyssin 
ou de regarder les 2500 élèves de la Gré
gorienne prendre leur récréation, mêlant 
toutes les races et toutes les langues pour 
savoir que l’Eglise est universelle en mê
me temps qu’elle est éternelle. »

Certes, nous vivons une époque diffi
cile. La pauvreté du peuple italien vient 
jusqu’aux portes de bronze du Vatican. 
Pie XII ne l’ignore point. Il aime le peu
ple et plaide pour la justice sociale et 
l’amour. Nous l’avons vu accueillir dans 
la basilique toute retentissante de vivats 
sincères, des milliers de populaires pèle
rins. 11 était mince et blanc sur le siège 
élevé — la « sedia gestatoria » — où on 
est pratiquement obligé de le placer pour 
que tous puissent l’apercevoir. Il a su ce 
matin-là, comme chaque fois qu’il ac
cueille les pèlerins, parler à chaque 
groupe dans sa langue, dire les mots 
qu’il fallait, abandonner son trône poui 
se mê’er aux fidèles, donner le sentiment 
qu’il était vraiment tout à tous, se pen
cher sur eux qui avaient fait un si long

voyage pour venir au siège de l’Eglise et 
les exhorter de sa main frémissante à 
élever leur cœur vers le ciel.

Non, ils ne sont pas raisonnables, ceux 
qui voudraient refuser au chef de tant 
de millions de sujets une demeure un 
peu digne de lui et capable d’abriter 
son gouvernement mondial. Il faut bien 
des administrations pour traiter des af
faires terrestres de l’Eglise, des palais 
pour loger les administrations et des 
basiliques pour accueillir les pèlerins, 
mais ceci n’est que l’inévitable façade. 
Il est bon que derrière ces murs le Pape 
assure à sa manière, dans la prière, le 
travail et l’attention aux soucis du mon
de, le permanent exemple de la charité.

L’Eglise persécutée

D’une année à l’autre, le complot des 
sans-Dieu contre le christianisme et par
ticulièrement contre l’Eglise catholique 
continue derrière le Rideau de fer, en 
Chine rouge et partout où le régime bol- 
chéviste réussit à exercer quelque in
fluence. La tragédie est de plus en plus 
intense et totale pour les missions en 
pays chinois d’où les missionnaires, hom
mes et femmes, sont chassés quand ils 
ne sont pas emprisonnés et tués. Dans 
les Etats balkaniques, sous la coupe de 
Tito aussi bien que de Moscou, les con
ditions faites aux catholiques marquent 
nettement le plan et complot de destruc
tion de la part des persécuteurs. Des 
trois cardinaux prisonniers et Martyrs, 
le cardinal Mindszenty, primat de Hon-

LE SOULÈVEMENT EN EGYPTE 
A gauche : le général Naguib ; à droite : la 
famille royale dans son palais du Caire, avant 

le départ du roi Farouk
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UN VILLAGE SINISTRÉ EN HOLLANDE 
à la suite des inondations catastrophiques qui 
ont fait plus de 1500 morts et dont les eaux 
ont recouvert plus de la sixième partie des 

terres

grie, se sent mourir dans sa prison ; le 
cardinal Stépinac, primat de Yougosla
vie est de plus en plus malade dans sa 
séquestration et le Cardinal primat de 
Pologne, « destitué » par le gouvernement 
sectaire de Varsovie se voit, avec des mil
liers de prêtres, traité en criminel. La 
Pologne est férocement frappée dans ses 
chefs religieux.

Au terme d’un procès qui ne fut d’un 
bout à l’autre qu’une dérisoire parodie 
de justice, Mgr Kaczmarek, évêque de 
Kielce, a été condamné à douze ans de 
prison pour « espionnage au profit des 
impérialistes américains et du Vatican ».

Quant à d’autres prélats, en prison, on 
attend sans doute qu’ils soient mûrs pour 
les « aveux » de rigueur, obtenus tôt ou 
tard par une technique à base d’insomnie 
et de tortures morales, sinon physiques.

A la différence du cardinal Minds- 
zenty, qui s’était raidi dans une opposi
tion intransigeante au régime commu
niste, les évêques polonais avaient poussé 
jusqu’aux extrêmes limites la patience et 
la volonté de conciliation. Us avaient 
signé un accord avec le gouvernement 
de Varsovie, lui apportant une aide 
loyale pour la reconstruction matérielle 
et morale de leur pays. Tout cela n’a 
servi de rien. La bonne volonté et les 
concessions aboutissent finalement aux 
mêmes conséquences tragiques que l’in
transigeance. On ne compose pas avec

.
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QUELQUES PAYSANS ZÉI.ANDAIS EN HOLLANDE 
réussissent à sc sauver par une digue restée debout au milieu de la catastrophe
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la haine et un parti-pris bien arrêté de 
destruction.

Dans sa politique intérieure et exté
rieure, le Kremlin est capable de surpre
nantes volte-face. Il fait alterner, selon 
les circonstances, la tension et la détente. 
Il n’est qu’un domaine où il suive obsti
nément la même ligne avec une inflexi
ble rigueur, c’est la lutte contre l’Eglise 
catholique. Il n’y a pas, sur ce point, de 
détente à attendre, de compromis à espé
rer. On souhaiterait que cette nouvelle 
page de martyrologe, s’ajoutant à tant 
d’autres, ouvre enfin les yeux des chré
tiens qui s’obstinent à voir dans le com
munisme une solution acceptable au pro
blème social et un remède possible à la 
misère des hommes...

Non, il n’y a pas de compromis possi
ble et durable entre la tyrannie totali
taire — de quelque idéologie qu’elle s’ins
pire — et notre Eglise dont la mission 
est de défendre la conscience, la dignité 
et la liberté de l’homme.

Mais les chrétiens et les « honnêtes 
gens », catholiques ou non, ne peuvent 
laisser passer sans s’émouvoir l’arresta
tion du cardinal Wyszinski, primat de 
Pologne et les autres crimes contre la 
liberté et le droit des gens. Admettront- 
Ils que continue cette fiction hypocrite, 
en vertu de quoi les nations « civilisées », 
championnes attitrées de la liberté, des 
droits et de la dignité de la personne 
humaine, feignent d’ignorer que tout cela 
est cyniquement, systématiquement foulé 
aux pieds dans la moitié du monde ? 
Se voileront-ils toujours la face, à la 
pensée de frayer avec « Franco-le-Dic- 
tateur », qui, par comparaison, est un 
grand « honnête homme », dans le même 
temps qu’ils font risette aux démocrates 
« populaires », avec leurs polices d’Etat, 
leurs tribunaux asservis, leurs méthodes 
de torture, leurs camps de la mort lente ?

Ces questions, comment ne pas se les 
poser, quand on voit la passivité de l’opi
nion devant le nouveau crime de Var
sovie ? Regardez la grande presse, celle 
qui sait tout et qui dit tout, observez ses 
titres à sensation ; mesurez la place con
sacrée au Salon de l’Auto, aux matehes, 
au batyscaphe (heureux quand ce n’est 
pas à un crime crapuleux ! ) et comparez 
aux quelques liernes annonçant au pu
blic que le chef spirituel d’une nation 
qui compte 25 millions de catholiques 
(95 % de la population) vient d’être en
levé par une police oolitiaue, et emmené 
dans un lieu iusnu’ici inconnu. On dirait 
un fait-divers banal, qu’on mentionne, 
mais dont on ne parle plus.

LES EMEUTES AU MAROC 
L’enterrement des victimes, en présence des 

hautes autorités du pays
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Trahison, collusion avec le capitalisme, 
collaboration avec l’impérialisme étran
ger : cela permet de dire que ce n’est pas 
à la religion, ni à ses représentants, mais 
à de mauvais patriotes, à des citoyens 
rebelles qu’on en veut ! !

Au fond, les persécuteurs ne se renou
vellent pas. C’est sous ce même prétexte: 
« Désobéissance à la loi civile », que les 
martyrs des premiers siècles étaient 
livrés aux bêtes et au bourreau ; c’est le 
même prétexte que les Princes des Prê
tres invoquaient pour arracher à Pilate 
la condamnation de Jésus.

C’est incontestablement la fidélité à 
l’Eglise — à sa discipline, sinon à son

LES TROUPES BLINDÉES 
interviennent au Maroc pour rétablir l'ordre, 

après les sanglantes émeutes
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dogme — qui est réputée crime contre 
l’Etat dans les « démocraties populai
res » ; comme l’est d’ailleurs également 
la fidélité à des idées ou à des hommes 
qui déplaisent aux détenteurs du pou
voir.

C’est pourquoi le cas du cardinal Wy- 
szinski — et celui des millions d’hom
mes qui, depuis trente-six ans ont été 
accusés du même « crime » — n’intéresse 
pas seulement les catholiques.

A propos des persécutions, elles n’ont 
pas diminué depuis la mort, l’an dernier, 
de celui qui en fut le grand organisa
teur : Staline.

Du moins ce mort subit-il, même dans 
le pays qui avait été instruit à le regar
der comme un mi-dieu, une sorte de ven
geance de la justice qu’il avait si bruta
lement foulée aux pieds. Assez peu après 
ces funérailles, des indiscrétions de di
plomates révélèrent comment ses obsè
ques s’étaient déroulées. On apprit ainsi 
que seulement 300.000 Moscovites (sur 8 
millions) étaient venus défiler devant le 
corps du « chef génial » ; que lors de la 
cérémonie sur la place Rouge, le peuple 
fut tenu à l’écart d’un secteur mesurant 
4 kilomètres de diamètre ; qu’aucune 
effigie ne fut placée hors de ce secteur ; 
que le soir même des obsèques, les théâ
tres étaient ouverts et que la foule s’y 
pressait comme à l’accoutumée... Alors 
on soupçonna des événements graves et 
chacun ressentit cette impression étran
ge, qu’exprimait ainsi un observateur 
occidental, présent à la cérémonie fu
nèbre : « On aurait dit qu’on assistait a 
un coup d’Etat intime et silencieux ».

A l’issue de cette cérémonie bizarre, le 
cadavre de Staline est donc allé reioin- 
dre celui de Lénine dans le mausolée de 
la place Rouge. Curieux tête-à-tête après 
trente ans : le destructeur de l’ancien 
tsarisme face au créateur du nouveau ! 
Si les morts pouvaient dialoguer...

— Ou’est-ce oui vous paraît le plus 
prodigieux dans la révolution russe ? de
mandait-on à auelau’un.

— Qu’elle dure, répondit-il.
On sait à quel prix Staline a fait du

rer la société socialiste, ce monstre, non 
pas irréalisable, mais antinaturel, 
qu’avait légué Lénine à ses camarades 
bolcheviques. Révolution permanente 
peut-être, mais révolution par en haut : 
dictature, arbitraire, régime policier, li
quidations, nurges, travail forcé...

Une mordante parodie du catéchisme 
marxiste livre cette réponse dont on 
pourrait sourire si elle était plus gra
tuite :

LA GUERRE EN INDOCHINE

*

Des troupes parachutistes françaises et 
vietnamiennes en action dans le nord-ouest 

du pays

— Les Républiques Soviétiques possè
dent-elles une société sans classe ?

— Oui, elles possèdent une société sans 
classe. On n’y compte que trois catégo
ries de citoyens : ceux qui sont dans les 
camps de travail forcé, ceux qui en sont 
sortis et ceux qui attendent d’y entrer.

On a, par ailleurs, établi par les noms, 
les lieux et les dates, comment tous les 
bourreaux et complices au jugement ini
que porté contre le cardinal Mindszenty 
de Budapest, après les traitements sau
vagement scientifiques que l’on sait, 
sont morts tragiquement : suicides, con
damnations ultérieures à des peines à 
vie ou à la potence !

LE GÉNÉRAL EISENHOWER 
observe à la jumelle des mouvements de 
troupes en Corée, au cours d’une inspection

M,

'.-v'-. J.
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j 'HORLOGER
-------* 5 de Cjeiiève

LE festin, qui avait lieu dans le grand 
atelier de la fabrique, ornée de guir

landes de feuillage et de banderoles 
multicolores, prenait fin au milieu des 
vivats saluant, après les toasts, le héros 
de la fête, François Faber, horloger de 
Genève, patron de l’établissement.

Des notabilités locales, ses amis, ses 
confrères et ses ouvriers célébraient son 
dernier succès à l’Exposition universelle 
où il avait présenté la montre la plus 
minuscule et de la plus haute précision 
qui eût été faite jusque là, un incompa
rable bijou : la huitième merveille du 
monde, avait proclamé, avec une légi
time fierté patriotique, la presse helvé
tique.

François Faber remercia en quelques 
mots émus, puis il fit circuler le chef- 
d’œuvre que l’on se repassa de main en 
main avec des soins dévotieux et sur 
lequel chacun s’extasia, tandis que sa 
femme et ses enfants, les regards char
gés d’une tendresse admirative, se 
faisaient plus petits, semblait-il, devant 
le triomphe du mari et du père très 
aimé.

L’un des convives de marque ques
tionna le maître de la maison.

— Qu’allez-vous faire de cette mon
tre ? la placer tout simplement dans la 
vitrine d’honneur où sont déjà ses aînées 
admirables et qui constituent, chacune, 
un progrès vers la perfection qu’elles 
semblaient toutes avoir atteinte, lors
qu’elles furent douées de mouvement, et 
que celle-ci possède ? N’en ferez-vous 
pas plutôt don à l’un de nos musées ?

De toutes parts, les approbations fu
sèrent :

— Oui ! oui ! elle mérite un sort pri
vilégié !

François Faber eut un sourire sibyllin 
et dit, avec un accent de passion conte
nue que soulignait un regard d’amour 
pour son œuvre :

— Un musée rassemble des choses 
mortes et ma petite montre est si vi
vante !... Ecoutez-la !

Des « chut ! » coururent de table en 
table. Et, dans un silence d’altitude, les 
hôtes les plus proches de l’horloger se 
penchèrent avec conviction, en prêtant 
l’oreille, vers l’obiet infime dont l’ouïe 

«exercée de François fut peut-être seule à

L'AÉROPORT INTERNATIONAL 
de BAle-Mulhousc à Blotzhcim, dans le 

Haut-Rhin

NOUVELLE ROUTE INTERNATIONALE 
RELIANT BALE A L’AÉROPORT 

DE BLOTZHEIM

percevoir le tic-tac et qu’il écoutait avec 
ravissement, comme une harmonie pro
digieuse dont il comparaît la cadence 
aux battements précipités d’un cœur 
joyeux.

*
¥ ’t’

Toujours, il les avait comparées à des 
cœurs, les petites montres aux boîtiers 
précieux qui peuplaient de leur exiguïté 
la vitrine placée au milieu de son salon.

Chacune avait son histoire secrète et, 
toutes, elles formaient l’histoire de sa 
vie.
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LE COURONNEMENT DE LA REINE 
La reine Elisabeth II d’Angleterre entre à 
VFestminster-Abbey, où elle sera couronnée, 
accompagnée de son mari, le duc d'Edimbourg

La plus grande, microscopique déjà, 
datait de trente ans environ. Du temps 
de sa jeunesse. De sa vingtième année.

Il n’était encore qu’un ouvrier. Mais 
il aimait tellement son métier et tra-

UNE CLOCHE POUR HIROSHIMA 
portant l’inscription « Que la paix soit avec 
vous ! » a été offerte au Japon par la Ville 

de Lucerne

vaillait avec tant de ferveur et de goût 
qu’il commençait d’être un artiste. Il 
se plaisait aux raffinements. Son esprit 
ingénieux recherchait les difficultés, 
pour le bonheur de les surmonter. Il 
était chimérique et rêvait confusément 
de choses hors du commun, en dépit de 
ses qualités de méthode et d’application 
et de son apparence un peu froide et 
mesurée.

Un jour, il aima. D’un amour exalté, 
ardent, fou, mal placé. L’idole était 
lointaine. Du feu qui le consumait, jaillit 
une étincelle : la volonté de réaliser 
quelque entreprise fabuleuse qui le 
distinguerait, attirerait les regards, 
l’élèverait jusqu’à elle.

Mais quoi ? Il trouva. Il ferait la 
montre la plus petite de l’univers !

Il y consacra ses loisirs, fatigua ses 
yeux, fit de ses doigts les esclaves disci
plinés, adroits, minutieux, de son cer
veau tendu, pour créer une œuvre infi
niment menue, faite d’atomes, eût-on 
dit. Il travaillait avec une patience, une 
persévérance résolue que n’entamait ni 
le doute, ni la lassitude. L’espérance 
maintenait haute la flamme qui l’ani
mait.

La montre terminée, les patrons de 
François et tout ce que sa corporation 
comptait d’ouvriers passés maîtres l’ad
mirèrent. Le jeune horloger connut, en 
ville, les joies de la notoriété. Mais trop 
de temps s’était écoulé. L’idole s’en était 
allée, bien auparavant, vers une autre 
résidence, sans avoir jamais daigné 
s’apercevoir de l’amour qui embrasait 
l'artisan qu’elle croisait parfois, indiffé
rente et fière. Elle s’en était allée igno
rant le fruit merveilleux du labeur qu’elle 
avait inspiré et l’ignorerait toujours.

Les avantages matériels que valaient 
à François Faber l’estime de ses chefs, 
la considération de ses pairs, une re
nommée naissante, ne lui importaient 
guère. Selon lui, son effort avait été 
vain. Il en fut, pour des mois, désem
paré, sans ressort, moralement anéanti.

On lui avait offert un bon prix de sa 
petite montre. Il la garda. Puérilement, 
il en faisait la compagne discrète de sa 
lourde peine et qui seule devait savoir... 
Il la caressait parfois. Déjà, il en écou
tait, attendri, les battements, comme 
ceux du seul petit cœur dont le rythme 
pouvait bercer sa douleur. Et comme elle 
marquait le temps qui apaise tout, son 
faible tic-tac aida François à oublier 
l’ombre qui n’avait fait que passer.

Bientôt, l’âme neuve, il s’éprit d’une 
blonde enfant dont le printemps mûr 
excitait la convoitise d’un camarade.
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Lequel des deux l’emporterait ? Lequel 
saurait l’émouvoir, subjuguer son esprit, 
flatter sa vanité ?

— La plus digne ! se dit naïvement 
Faber.

Une exposition d’horlogerie était rela
tivement prochaine. Il voulut y gagner 
des lauriers pour séduire la belle. Expo
ser la petite montre faite pour une au
tre ? Il n’y songea point. C’eut été un 
sacrilège. Il décida de faire mieux pour 
elle. Une montre plus petite et meilleure, 
enchâssée dans un boîtier plus riche.

Il œuvra si bien, avec une ardeur si 
farouche et une intelligence si appli
quée qu’il y parvint. Son succès fut 
considérable, son mérite hautement ho
noré.

Mais la blonde enfant lui avait, entre 
temps, préféré son camarade. François 
Faber ignorait que ce n’est pas le talent 
qui conquiert la femme. Et la leçon ne 
devait pas lui servir. Il perdit l’aimée 
et conserva la montre pour s’en con
soler...

Toutes les fois qu’il aima, il voulut se 
surpasser, comme les paladins d’autre
fois accomplissaient d’audacieux exploits 
pour plaire à la dame de leurs pensées. 
Il fut toutes les fois déçu, meurtri. Ce
pendant, son habileté sans égale était 
partout reconnue, son nom célèbre. Il 
s’était établi. Sa maison était univer
sellement réputée. Mais si sa fabrication 
courante était remarquable, il vouait à

LA FAMILLE ROYALE 
DE GRANDE-BRETAGNE 

salue la foule, du balcon central de 
Buckingham, après le couronnement

des amours malheureux les chefs-d’œu
vre toujours supérieurs et plus beaux 
auxquels il apportait ses soins person
nels. Chaque grande déception ajoutait 
une petite montre plus admirable que 
ses sœurs à la vitrine où dormaient les 
aînées. Car, à chaque passion nouvelle, 
il laissait s’arrêter la dernière montre.

WjFsr
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LF. CHATEAU DE VERSAILLES DANS TOUTE SA SPLENDEUR 
Des appels lancés dans le monde pour sauver le château de Versailles, menacé par le temps,

ont été couronnés de succès
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MAGASIN DE FER

Vve E. MARTELLA & FILS
Rue de l'Hôpital 40 Téléphone 2.11.24

DELEMONT
Articles de ménage — Ferblanterie 

Installations sanitaires

MAISON SAUVAIN
ARMURIER

DELEMONT - Rue de Fer 16 - Tél. 2 15 74 
Armes - Munitions - Cibles - Réparations de 
toutes armes - Grand choix d’articles de pêche 
Ch. post. IVa 5822 Se recommande.

GABRIELLI
Place de la Gare - DELEMONT - Tél. 2 13 19

CONFECTION — CHAPELLERIE

CHEMISERIE PARAPLUIES

PAPIERS PEINTS - LIVRES D’OCCASION
ACHAT — VENTE — ECHANGE

ABEL CUENAT
Av. de la Gare DELEMONT

Encadrements de vitrines

Travaux en métal léger

Fenêtres-guillotine - Portes basculantes

T Edouard Paskowski
DELEMONT

Constructions métalliques

MENUISERIE

DELEMONT — Tél. 2 12 32

PLAFONDS PAVATEX

Spécialité de fenêtres tous genres

Agencement de magasins

Plans et devis sur demande

LAINES — COLS
CEINTURES BOUTONS

Alice Geissbühler
Avenue de la Sorne 24 DELEMONT

Coiffure pour

E. Mæder-Duss
Avenue de la Sorne 13 Téléphone 2 14 27

DELEMONT

Chauffages centraux

Installations sanitaires

DELEMONT

Route de Berne 89 - Tél. (066) 2 20 23

LAVAGE - STOPPAGE DE VETEMENTS 
Travail rapide et soigné

G. BURGI
TAILLEUR pour messieurs et dames

F.oute de Berne (Bâtiment Rippstein)
DELEMONT

CHARLES DREYER
DELEMONT — Téléphone 2 16 47

HORTICULTEUR

Fleurs et couronnes naturelles et artificielles 
Devis pour jardins et parcs
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lous ses espoirs fondés sur le tic tac à 
naitre, de moins en moins perceptible.

A quoi bon la fortune et les triomphes 
qu’il n’avait point recherchés pour eux- 
mêmes ! Il passait à côté d’eux sans en 
jouir, presque sans les voir. Il les dédai
gnait, puisqu’ils ne lui avaient pas per
mis d’atteindre sa chimère : le bonheur 
dans un grand amour partagé.

Il s’était marié depuis longtemps déjà, 
sans enthousiasme et pour se libérer de 
l’insistance de sa famille qui le pressait 
de prendre femme. Son épouse possédait 
toutes les qualités, toutes les vertus qui 
font les meilleures compagnes, les plus 
dévouées et les plus sûres. Et elle l’ai
mait. Lui ne l’aimait pas, s’il était plein 
d’égards et de bontés pour elle. Et les 
liens du mariage, la douceur d’un foyer 
embelli par la présence des enfants, 
ne l’empêchaient pas de s’enflammer 
quand des yeux trop ardents réchauf
faient son âme, fût-ce par inadvertance. 
Et c’est ainsi que le nombre des petites 
montres s’était accru peu à peu et leur 
taille amenuisée, dans la vitrine aux 
chefs-d’œuvre, où toutes avaient cessé 
leur tic-tac et ne rappelaient à François 
Faber que désillusions amères.

Des années avaient passé entre 
l'avant-dernière et la fabrication de 
celle qui avait valu à son auteur la plus

A -
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UN DON A L’UNION POSTALE 
L’Ambassadeur du Venezuela en Suisse a fait 
dcn d’une statue de bronze, représentant 
Simon Bolivar, entré dans l’histoire comme 
créateur des Etats de Colombie, Equateur, 
Panama, Pérou et Venezuela. Mme Hess, 
épouse du Directeur du Bureau Mondial, 

découvre la statue

LA RÉVOLTE DES «MAU-MAU » AU KENYA 
Au Kénya, les « Mau-Mau » se sont révoltés, ce qui a donné lieu à des manifestations 
sanglantes et à des actes de sauvagerie sans nom. A gauche, des Mau-Mau faits prisonniers 
au cours d’une razzia à Nairobi ; à droite : deux policiers qui participèrent à la razzia



MANUFACTURE

(Vlirval S. A.

BOITES DE MONTRES 

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 54[21

OSINGER & CIE S.A.
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

DELÉMONT Tél. (066) 2 12 43

Exécution des travaux de béton 
armé de'l’église « Mont-Croix »

LOSINGER
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haute récompense de l’Exposition uni
verselle et le succès que fêtaient ses 
amis.

Pour qui avait-il entrepris ce travail 
inégalable. Pour l’amour de quelle trou
blante beauté qui, sans doute, ne répon
drait pas plus que les autres à ses folles 
espérances ? Car il était décidément 
trop maladroit en aventures sentimen
tales.

*

Lorsque François Faber et ses voisins 
de table eurent cessé d’écouter les pul
sations du précieux bijou, l’horloger, 
portant toujours au coin des lèvres un 
sourire mystérieux, s’adressa à ses hôtes:

— Vous réclamiez, pour cette petite 
montre, chef-d’œuvre qui couronne ma 
carrière, un sort privilégié. J’y ai songé 
dès que j’ai conçu ses rouages ténus et 
résistants comme des cheveux d’or... Je 
l'offre à ma chère femme. Elle la portera 
en témoignage de ma tendresse recon
naissante pour son dévouement et pour 
le bonheur qu’elle m’a donné.

Assise en face de lui, son épouse, toute 
émue, retenait ses larmes. Elle ne pou
vait croire qu’il lui fît tant d’honneur, 
qu’il la plaçât si haut, elle, toujours effa
cée dans son sillage. C’était la première 
fols qu’il exurimait de tels sentiments à 
son égard. Elle avait longtemps souffert, 
comme d’une inflexible loi naturelle, de 
l’absence de tout élan affectueux de 
François. Elle était loin de penser qu’elle 
pouvait tenir une grande place dans sa 
vie, qu’il ressentît le bonheur qu’elle s’ap
pliquait à lui donner. Les paroles de son 
mari tombaient sur son cœur aux aspi
rations si souvent refoulées comme une 
de ces pluies bienfaisantes qui font les 
floraisons soudaines.

Pareille à tant de femmes, elle se 
croyait denuis toujours incomprise. Elle 
se reprochait d’en être cause, en s’accu
sant d’une sensibilité excessive. Tout 
simplement, son mari ne l’aimait pas 
d’amour véritable. Pourtant, il était ad
venu qu’après l’envol de sa dernière 
illusion — marquée par son avant-der
nière petite montre — François Faber 
avait ouvert tout à coud les yeux sur 
les réalités au milieu desquelles il avait 
vécu en poursuivant le rêve décevant 
d’une grande passion. Il avait constaté 
qu’en s’efforçant d’atteindre un but in
saisissable. il était, parvenu à un autre 
but plus digne d’être convoité : il avait 
touché les limites oui pouvaient, être as
signées à ses plus hautes ambitions, il 
était aimé d’une femme incomparable 
qui avait peuplé d’êtres qui le chéris-

.. :
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A L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
Le premier établissement du monde de tra
duction simultanée. De son pupitre au milieu 
de la salle, le professeur parle ou fait marcher 
un discours par ruban sonore. Dans dix 
cabines, au fond, des élèves écoutent avec des 
récepteurs serre-tête, pour traduire immédia
tement dans la langue indiquée sur leur cabine

saient son foyer douillet. Les yeux des
sillés, il avait eu honte de lui-même et 
s’était senti saisi de regrets attendris, si 
cuisants que cela ressemblait étrange
ment à un amour tout neuf envers sa 
compagne. Il avait voulu faire quelque 
chose qui effaçât, dans son esprit, les 
erreurs passées qu’il était seul à connaî
tre : de là l’idée d’un chef-d’œuvre su
prême, dédié à sa femme.

Le soir, lorsqu’ils furent seuls, passant 
dans le salon avant de gagner leur 
chambre, ils s’arrêtèrent devant la vi
trine aux petites montres. Il les avait 
toutes remontées le matin. Elles s’étaient 
réveillées, eût-on dit, pour murmurer, de 
leur faible tic-tac, un hymne au triom
phe de celle que portait l’épouse de 
François Faber, — de la seule dont les 
battements se fussent confondus avec le 
rythme d’un cœur de femme...

Henri Cabaud.
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- DELÉMONT
Garage • Serrurerie • Combustibles • Carburants

Atelier de construction mécanique

Téléphone (066) 2 19 81

SOCIÉTÉ JURASSIENNE

de Matériaux de Construction S. A.
DELÉMONT

Tout pour la construction • Fabrication de produits en ciment

SPÉCIALITÉS :

Escaliers et dallages poncés en imitations toutes teintes - Fenêtres en béton 
Béton translucide - Eléments préfabriqués en béton à haute résistance

Delérnont Tél. (066) 2 12 91 - 92 - 93
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UNE ANNÉE JI(anale
8 décembre 1953 - 8 décembre 1954

Pour commémorer le 10(F anniversaire 
de la proclamation du dogme de l’im
maculée Conception par le Pape Pie IX, 
en 1854, le Souverain Pontife, par une 
Encyclique publiée en la dernière fête de 
la Nativité de Marie, établit que du 
8 décembre de 1953, fête de l’immaculée 
Conception, au 8 décembre 1954, le monde 
catholique célébrera une Année Mariale. 
C'est aussi sous le signe de ce centenaire 
marial que se tiendra, en mai 1954, à 
Fribourg, le Congrès des catholiques 
suisses, avec participation des femmes et 
jeunes filles, — contrairement au der
nier « Katholikentag » de Lucerne pour 
les seuls hommes et jeunes gens qui for
mèrent une armée d’un peu plus de cent 
mille participants à cette inoubliable 
Journée.

Le Pape rappelle la proclamation du 
dogme de l’immaculée Conception par 
Pie IX, il y a cent ans. Moins de qua
tre ans après, la Sainte Vierge apparut 
à sainte Bernadette à Lourdes et lui 
déclara : « Je suis l’immaculée Concep
tion ».

La définition du dogme de l’imma
culée Conception est fondée sur les 
Saintes Ecritures et fut enseignée clai
rement par les Pères de l’Eglise. Le Pape 
rappelle les mérites particuliers de la 
Sainte Vierge.

« C’est en prévision de ses mérites 
qd’elle fut préservée par Dieu de toute 
souillure héréditaire du péché. »

Ainsi la dévotion que les catholiques 
portent à la Vierge Marie, loin de retran
cher quelque chose au culte dû à Dieu, 
rehausse la gloire du Christ. Cette dévo
tion remonte aux premiers temps de 
l’Eglise et se retrouve même chez les 
chrétiens séparés qui reçurent cette doc
trine avant de se séparer de Rome.

Pie XII rappelle qu’en 1950, au cours 
de l’Année Sainte, il a défini comme 
dogme l’Assomption de la Très Sainte 
Vierge.

« Ces deux dogmes sont étroitement 
liés. Voilà pourquoi la solennelle promul
gation et la mise en lumière de l’As
somption de la Vierge Marie au Ciel — 
couronne et comolément, peut-on dire, 
du premier privilège marial — ont eu 
pour effet de faire éclater avec plus de 
plénitude et de splendeur la sagesse et

l’harmonie de cette admirable disposi
tion divine, par laquelle Dieu a voulu 
que la Bienheureuse Vierge Marie soit 
exempte de toute souillure originelle... »

Pie XII nous invite, à l’occasion de 
ce jubilé, à conformer notre vie avec 
celle de la Vierge Marie, modèle de per
fection que nous devons imiter.

De fausses doctrines s’efforcent d’ar
racher la foi du cœur des hommes, ce 
qui est la source de tous nos maux :

« La guérison de si grands maux est à 
chercher sans nul doute à un plan plus 
élevé ; il faut faire appel à l’aide d’une 
force plus qu’humaine qui illumine d’une 
clai-té céleste les esprits eux-mêmes, qui 
atteigne les âmes elles-mêmes, les re
nouvelle par la grâce divine et, sous l’in
fluence de celle-ci, les rende meilleures.

« Alors seulement on pourra espérer 
que refleurisse partout la vie chrétienne; 
que s'affirment dans toute leur vigueur 
les vrais pi'incipes, fondements de la so
ciété ; que s’établissent entre les classes 
sociales des liens de sincère entente mu
tuelle, fondée dans la justice et la cha- 
rité ; que cessent les haines génératrices 
de nouvelles misères et propres à pousser 
parfois les cœurs exacerbés jusqu’à l’ef
fusion du sang ; et qu’enfin, dans l’apai
sement des conflits qui opposent les 
groupes de niveau social différent, les 
droits sacrés des parties en cause soient 
équitablement reconnus et puissent, d’un 
commun accord et dans le respect réci
proque, être précisés et fixés pour le plus 
grand bien de tous... »

Pour aboutir à ce résultat, le Pape 
nous convie à célébrer une année ma
riale qui commencera au mois de décem
bre. Il demande que soient données des 
instructions et des conférences et que de 
nombreux pèlerinages se rendent auprès 
des sanctuaires, même modestes, consa
crés à la Vierge Marie. Loui-des verra 
ainsi, tout particulièrement, des foules 
nombreuses et ferventes venir prier à la 
Grotte.

Le Pape souhaite que jeunes, adultes 
et vieillards vivent saintement et chari
tablement.

N’oublions pas, demande-t-il spéciale
ment, de prier pour tous ceux qui sont 
persécutés et pour la liberté de l’Eglise.

Pie XII invite tous les chrétiens, frè
res sépai-és, à s’unir à ces prières collec
tives pour « demander cette unité grâce 
à laquelle il n’y aura plus qu’un seul 
bercail sous un seul Pasteur ».

Enfin le Pape nous exhorte à la péni
tence, complément de la prière, et sou
haite la paix à tous les hommes.
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MERCERIE - LINGERIE FINE 
BONNETERIE - ARTICLES pour BÉBÉS 

LAINES - BAS - etc.

Magasin L. Caspar
M. CEPPI, M. CHOULAT, successeurs

9. Grand’Rue Téléphone 6.19.86
PORRENTRUY

Analyses médicales — Produits vétérinaires

MAGASIN SPÉCIAL
DE CONFECTION pour MESSIEURS

« AU VÊTEMENT CHIC »
Ernest Vôgele-Boillat

Grand'Rue 22 PORRENTRUY m 6.14.59

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE — COUVERTURE 

Réparations et transformations
en tous genres

MAURICE VALLAT
Rue de l’église 22 Téléphone 6.16.39

Restaurant Schlachter
PORRENTRUY — Tel. 6 18 48

Restauration soignée - Cuisine renommée 
Bons vins - Salle pour sociétés

M. SCHLACHTER.

TOUS COMBUSTIBLES

Jean HENRY & Co
PORRENTRUY Planchettes 9

Tél. 6 20 33

Visitez la belle
EXPOSITION DE MEUBLES

E. MERÇAY
Allée des Soupirs Tél. 6.16.59

PORRENTRUY

DROGUERIE DE LA GARE

PORRENTRUY — Téléphone 6 20 14
Toujours produits de qualité

PATISSERIE - TEA-ROOM - CONFISERIE

Dépôt Villars

O. Schumacher-Hofmann
PORRENTRUY — Téléphone 6 13 20

Entreprise de Peinture et Gypserie

R. MARI & FILS
(Suce, de M. MAGGI)

Faubourg de France Porrentruy
TRAVAUX PLASTIQUES

ENSEIGNES PAPIERS PEINTS

VICTOR VALLAT
APPAREILS SANITAIRES - FERBLANTERIE
Couverture - Toutes réparations de toitures 

Spécialité de travaux en éternit
Grand’Rue 16 Téléphone 6.16.42

CHAUSSURES

Lucien Surdez
PORRENTRUY

Téléph. 6 18 16 Sous les Portes

Pierre Beuref, Porrenfruy
FLEURS ET SPORTS

Spécialiste pour les articles de deuil 
Couronnes en tous genres, cierges, crêpes 
Service Fleurop-lnterflora - Tél. 6.18.18

MAGASIN
Duplain-Oeuvray

Faubourg de France Tél. 6.22.93
SELLERIE — LITERIE 

FOURRURES CHAMOISAGE
Couvertures piquées . Sacs de dames
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LES ÉCOLES PAROISSIALES« •
EN 1830

Une lettre inédite d’Ignace de Billieux 
au doyen Morel

Nous avons retrouvé récemment une 
lettre qu’adressait au doyen Morel de 
Corgémont Ignace de Billieux.

Cette lettre, datée du 2 août 1830 traite 
des écoles primaires ou des écoles pa
roissiales.

Nos lecteurs en auront la primeure, 
car jusqu’à ce jour, elle n’avait jamais 
été publiée.

Ce nous sera l’occasion d’évoquer avant 
de la transcrire, la physionomie de deux 
Jurassiens qui ont joué un rôle très im
portant dans l’histoire de notre petit 
pays.

IGNACE DE BILLIEUX

Ignace de Billieux (1769-18321 huitième 
fils du chancelier et son douzième et der
nier enfant, exerça son autorité plus spé
cialement dans le domaine de l’école. 
Après de brillantes études à Porrentruy, 
Besançon et Dole, il trouva sa vocation 
dans l’état ecclésiastique et se livra aux 
études théologiques au séminaire de St. 
Sulpice à Paris, d’où il écrivait à l’un de 
ses frères : « Nous sommes cent sémina
ristes, à peu près tous de famille ! » On 
voit qu’il croyait à la noblesse du sang. 
Il y joignit rapidement celle de la science 
et revint au pays pour fuir la Révolution 
qui le priva de son canonicat de Delé- 
mont dont il prit à peine possession. Il 
se réfugia plus tard (en 1797) de Mou- 
tier où il s’était rendu, à Soleure avec son 
chapitre qui y avait droit de cité.

Le 15 juillet 1801, le concordat suppri
mait, après une existence de douze siè
cles, le chapitre de Moutier dont il rele
vait, mais l’évêaue Saurine le nommait 
Chanoine honoraire de Strasbourg.

En 1802, il était de retour dans le Jura 
et desservit gratuitement l’importante 
localité de Aile dont il fut le grand bien
faiteur et dont il acheta de ses propres 
deniers le presbytère, vendu pendant la 
Révolution, pour en faire généreusement 
cession à cette paroisse.

Dès l’année 1814, le petit chanoine — 
ainsi nu’on l’appelait à cause de sa taille 
peu élevée — vit s’ouvrir un champ à 
l’activité de son zèle. Le gouvernement 
bernois le nommait directeur des études

et de l’enseignement dans le Jura, tâche 
à laquelle il se voua tout entier. « Pour
voir les écoles de bons régents et de bons 
manuels, les visiter lui-même et les faire 
visiter par les autorités civiles et reli
gieuses, avertir et reprendre les institu
teurs qui oubliaient leur devoir », telle 
fut la tâche ardue et importante que 
remplit Ignace de Billieux pendant dix- 
huit ans. Il écrivait aux maires du Jura, 
le 18 novembre 1814 : « Nous voilà entrés 
dans la saison la plus intéressante pour 
la tenue des écoles et l’enseignement de 
la jeunesse. Permettez-moi, à cette occa
sion, de vous recommander nos écoles et 
de vous inviter à les visiter souvent. Vous 
savez que toute éducation qui n’a pas la 
religion pour base est manquée dans son 
principe et qu’elle ne produira jamais 
d’heureux fruits... Veuillez donc, je vous 
prie, me faire part de vos succès à cet 
égard, afin que par moi-même ou à l’aide 
des autorités supérieures, s’il en est be
soin, nous retranchions les abus qui s’op
poseraient au bien. Croyez que rien ne 
me sera plus agréable que de vous voir 
concourir à une bonne et solide éduca
tion de la jeunesse ».

Ignace de Billieux s’intéressait aussi à 
l’instruction supérieure et à tout ce qui 
pouvait, au collège de Porrentruy, favo
riser les études et les élever au niveau 
désirable.

La fin de sa carrière fut assombrie par 
la révolution de 1830 et la constitution 
de 1831 qui fit tomber le pouvoir aristo
cratique auquel la démocratie succédait. 
Précédé par tous les siens dans la tombe, 
il s’éteignit à Porrentruy le 4 mars 1832, 
dans sa soixante-troisième année, re
gretté de ses nombreux amis. Sa dé
pouille mortelle repose au cimetière 
St-Germain et l’on n’a pas perdu, chez 
nous, la mémoire de ses bienfaits.

LE DOYEN MOREL
Son correspondant et contemporain, 

le doyen Morel de Corgémont, remplit, 
lui aussi, un rôle considérable dans le 
Jura. Natif de Corgémont où il vit le 
jour le 3 septembre 1772, sa piété s’affir
ma de jour en jour et il fut consacré au 
saint ministère par l’illustre doyen Bridel, 
avant d’avoir terminé sa théologie pro
testante — et cela à 17 ans ! Maistre de 
camD, autrement dit capitaine-aumônier 
au Rgt. de Reinach — auparavant Rgt. 
d’Eotingen, puis de Schœnau — il re
vint en Suisse lors de sa dissolution le 
25 septembre 1792 et fut aopelé par le 
dernier prince-évêque de Bâle, François- 
Xavier de Neveu à la cure protestante de
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Corgémont. Installé vers la fin de l’an
née 1796, il succédait à son père. Son 
intelligence supérieure et son activité 
prodigieuse ne tardèrent pas à s’y dé
ployer.

Au plus fort de la tourmente et de l’oc
cupation française de l’Erguel, il sut se 
multiplier pour subvenir aux besoins re
ligieux de la population de la région. 
Ses discours et ses écrits montrent qu’il 
s’était attaché très fort à la République. 
Et lors de la réorganisation civile il est 
nommé président de ce canton, puis de
vient membre du Conseil général lors de 
la réunion du Département du Mont- 
Terrible à celui du Haut-Rhin.

En 1801, il épouse Mlle Isabelle de 
Gelieu, personne d’un esprit élevé et 
femme aussi bonne qu’aimable, intime 
de Madame de Charrière, propriétaire du 
château de Colombier, et qui tenait un 
salon célèbre à son époque. Elle fut pour 
son mari la compagne idéale dont l’acti
vité littéraire, par ailleurs, ne passa pas 
inaperçue.

Après l’avènement de Napoléon Bona
parte, le gouvernement fit appel à Morel 
pour la réorganisation des affaires reli
gieuses de la contrée. Il s’acquitta de sa 
tâche au mieux. Président du Consis
toire, il porta particulière attention, en 
outre, à l’économie publique et s’occupa 
surtout d’agriculture. Il publia, en la ma
tière, de nombreuses études couronnées. 
L’élevage du bétail attira toute son at
tention et il s’y montra un précurseur 
averti. Mais à quoi ne s’attacha-t-il pas, 
car il contribua, de plus, à introduire 
l’industrie dans ces régions.

Il consacrait aussi ses veilles à l’étude. 
Ne publia-t-il pas un excellent « Abrégé 
de l’histoire et de la statistique du ci- 
devant Evêché de Bâle », qu’on consulte 
avec fruit encore aujourd’hui.

La chute de Napoléon, en 1814, l’af
fecta vivement et jusqu’au dernier jour 
— il avait assisté à Paris à son couron
nement — il lui donna des preuves de 
son loyal attachement.

Mais la situation du pays mit à 
l’épreuve son patriotisme. Morel faisait 
partie de ceux qui rêvaient la création 
d’un canton du Jura comme partie inté
grante de la Suisse. Il travailla dans ce 
but. En suite de l’échec de son désir, il 
finit, après de grandes hésitations, par 
se rallier à Berne et s’efforça de décou
vrir le bon côté de la Réunion...

Lors des événements de 1830, Morel 
accepta le mandat de Constituant ; il 
joua un rôle imnortant dans l’élabora
tion de la nouvelle Charte et ne fut pas 
le seul à s’élever avec énergie contre

l’exclusion projetée du clergé catholique- 
romain de l’exercice des droits politiques. 
Il se révéla aussi le champion du prin
cipe alors combattu, de l’instruction pri
maire obligatoire. Bref, il y fit preuve de 
belles idées de tolérance et d’égalité.

Il prêta largement son concours dans 
le domaine des réalisations scolaires. 
L’école normale lui doit en partie sa fon
dation.

Dans le domaine du paupérisme, il fut 
le créateur de la Caisse centrale des pau
vres et de la Caisse d’épargne du district 
de Courtelary qui continue aujourd’hui 
encore son œuvre pie et il en resta l’âme 
et la tête.

S’il se mêla de politique, il n’apparait 
pas ostensiblement sur la scène publique.

A la fin de sa vie, les insinuations mal
veillantes, les reproches immérités, les 
afflictions de famille ne lui furent pas 
épargnés. Qui épargnent-ils, d’ailleurs ? 
Et il mourut le 7 mai 1848, après avoir 
beaucoup aimé et loyalement servi son 
pays.

On peut dire de lui que toute sa vie. 
il a su conjuguer le verbe agir.

Et voici la lettre inédite du chanoine 
Ignace de Billieux, directeur des Etudes 
et de l’enseignement dans le Jura, sur les 
écoles paroissiales du Jura, au doyen 
Morel.

Son contenu présente une indéniable 
importance, ainsi qu’on pourra s’en ren
dre compte.

Porrentruy, et 2 août 183C.
A Monsieur Morel, Pasteur et Doyen 

à Corgémont (Erguel)

Monsieur le Doyen,
Voici quelques détails sur nos écoles pri

maires qui pourront satisfaire aux questions 
que vous m’adressez et dans ce cas je serai 
charmé de trouver cette occasion de me rap
peler à l’honneur de votre souvenir. Nous 
avons autant d’écoles que de cures, partant 
soixante-dix, outre un certain nombre de pe
tites écoles qui ne travaillent qu’en hyver dans 
les lieux et les villages trop éloignés de la cure; 
on peut porter leur nombre à passé vingt. 
Celles des écoles qui ont maîtres et maîtresses 
d’école et qui tiennent hyver et été sont de 
Ire classe et outre les écoles des six cures can
tonales, il y en a déjà bon nombre dans les 
campagnes, dix-huit à vingt au moins. On 
enseigne dans toutes le catéchisme diocésain, 
à lire, à écrire, les quatre premières règles de 
l’arithmétique et dans celles de Ire classe la 
grammaire, un peu d’histoire et de géographie



57

selon les moyens des maîtres et des élèves. Nous 
avons à Porrentruy, Delémont et St. Ursanne 
des dames religieuses qui tiennent l’école des 
filles, prennent des pensionnaires et donnent 
aux jeunes personnes une éducation aussi soi
gnée qu’appropriée à leur condition. Quant à 
l’origine des écoles et à leur fondation, je m’en 
fais facilement une idée par ce que j’ai vu 
arriver au premier concordat en 1802 et ce 
qui arrive encore assez souvent, Dieu grâces. 
A cette époque, plusieurs communes reçurent 
un desservant à demeure chez elles. Dès lors 
une école s'éleva sous ses yeux et continue 
depuis ; ainsi j’estime que les écoles s'établirent 
avec les cures. Nous en avons plusieurs dont 
les fondations couvrent à peu près les traite
ments du maître et de la maîtresse d’école et 
cù l’écolage est peu de chose, si pas nul ; ces 
fondations proviennent de pieux bienfaiteurs 
qui, en une fois ou successivement, ont ainsi 
aidé et favorisé. On doit distinguer parmi ces 
bienfaiteurs nombre de curés, MM. Duvernois 
à Aile, Baur à Mor..., Arnoux à Cœuve, un 
autre aux Pommerats, l’Hoste aux Bois, Contin 
à Saignelégier, Kinzlin et Chainois dernière
ment à Porrentruy.

Aujourd’hui encore, il se fait des dons aux 
écoles à la ville et à la campagne ; le gouver
nement donne l’exemple en contribuant pour 
la bâtisse de nouvelles maisons d’école ; je 
connais un village où un particulier promet 
80 louis s’il voit s'élever de son vivant une 
maison d'école pour garçons et filles séparés ; 
vous doutez qu'il est bon de le prendre au 
mot, aussi j’espère bien que nous aurons la

somme. Voilà, Monsieur, ce que ma pauvre 
petite expérience me fournit currente calamo, 
daignez l’agréer tout peu que ce soit et conti
nuer votre obligeant souvenir à celui qui a 
l’honneur d’être, avec une considération dis
tinguée, Monsieur, votre humble et très obéis
sant serviteur.

Ignace de BILLIEUX.

P. S. Je ne sais si les sinistres nouvelles qui 
retentissent chez nous ont déjà pénétré dans 
votre paisible vallon : voici deux jours que 
le courrier de Paris a manqué et outre des 
bruits évidemment exagérés, un extrait du 
Messager des Chambres du 28 juillet que j’ai 
vu et qui est la nouvelle de plus fraîche date 
que nous ayons, porte que la force a été em
ployée, on s’est battu dans les rues, les troupes 
de ligne sont stationnées sur les places, on les 
regarde avec des yeux menaçants ; le roi a 
nommé le Duc de Raguse (Marmont) comman
dant en chef de Paris et des troupes. L'arc est 
bandé ; qui frappera-t-il ? Rien n’est décidé.

Ajoutons pour terminer que ce post- 
scriptum apparaît particulièrement cu
rieux du point de vue historique ; c’est 
la première nouvelle de la Révolution 
de juillet parvenue à Porrentruy, jour
nées dans lesquelles, assurait M. Casi
mir Folletête, les étudiants de Paris 
étaient parmi les auteurs de la Révolu
tion et en compagnie desquels M. Ernest 
Daucourt, père, futur médecin, aurait 
porté les armes !

Jean Gressot.

RESULTATS DU CONCOURS DE 1953
Le 26 mars 1953, a eu lieu à l’école 

primaire du Collège Saint-Charles, le 
tirage au sort du Concours de l'Almanach 
catholique du Jura, qui, comme chaque 
année, a intéressé une foule de lecteurs. 
Le nombre des concourants était passa
blement plus nombreux que ces années 
passées.

Il s’agissait, en l’occurrence, de recons
tituer une phrase de 11 mots seulement, 
au moyen des lettres données pêle-mêle 
à la dernière page de l’Almanach et 
auxquelles il fallait en ajouter 10. La 
phrase en question, c’était tout simple
ment le sous-titre du hors-texte « La 
Sainte famille de Nazareth, image chère 
à tout foyer chrétien ».

Sont sortis au tirage au sort :
1er prix : Mlle Madeleine Willemin, 

hôpital, Saignelégier, qui participa au 
Pèlerinage jurassien à N.-D. de Lourdes, 
du 5 au 12 mai 1953.

2e prix : Mlle Thérèse Chavanne, 
Cœuve.

3e prix : Mlle Gabrielle Jobin, libraire, 
Saignelégier.

4e prix : Mlle Ida Burki, chez Mlle 
Poix, Porrentruy.

5e prix : Mme Philomène Voirol-Gi- 
gandet, Les Genevez (J. B.)

6e prix : Mlle Blanche Miserez, Bel- 
lelay.

7e prix : M. Paul Chaignat, Tramelan.
8e prix : M. Jules Cuenin, fils François. 

Epauvillers.
9e prix : Mlle Gertrude Humair. Les 

Genevez (J. B.)
10e prix : Mlle Béatrice Baratte, em

ployée, Hôpital St-Joseph, Saignelégier.
Ile prix : M. Francis Broquet, maçon, 

Movelier.
12e prix : M. Léon Crelier-Guélat, 

Bure.
13e prix : Mlle Marie Bouju, Lugnez.
14e prix : Mlle Michèle Dick, Damvant.
15e prix : Mme Marie Wermeille, De

lémont.
Administration de 

l’Almanach catholique du Jura.
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Veuf depuis plusieurs années, Ernest 
Saindès était resté inconsolable de la 
perte de sa femme.

Ouvrier typographe, il l’avait connue 
dans une imprimerie où ils travail
laient tous les deux.

L’idylle s’était terminée par un ma
riage où chacun apportait le meilleur de 
soi-même, c’est-à-dire le complet aban
don de tout ce qui n’était pas le bon
heur de l’autre.

Les premières années avaient été pé
nibles, puis, peu à peu, la chance leur 
avait souri.

Elle, active, travailleuse, toujours de 
bonne humeur, apportait au ménage le 
fruit de ses journées de travail ; lui, 
poursuivait le rêve de s’établir un jour 
pour être à la tête d’une petite impri
merie.

Dix années de luttes, d’efforts et mê
me parfois de privations leur avaient 
permis de réaliser cette légitime ambi
tion qui naît au cœur de tous ceux pour 
qui l’existence, afin d’être pleinement 
remplie, doit être consacrée au travail.

Là encore, les débuts avaient été durs. 
La clientèle était difficile à satisfaire, 
mais, peu à peu, les affaires, grâce aux 
connaissances techniques d’Ernest, 
étaient, devenues meilleures, les gains 
aussi, et l’aisance était entrée dans ce 
foyer, où durant tant d’années, on 
n’avait connu que l’âpre ardeur d’éco
nomiser.

Deux ans plus tard, une fillette était 
venue apnorter à ce ménage uni la joie 
la plus Dure, celle d’une petite tête blon
de sur le berceau de laauelle ils se pen
chaient avec amour, échafaudant les 
plus beaux projets d’avenir.

— Nous sommes troo heureux, répé
tait souvent Marguerite Saindès, com
me animée par de funestes pressenti
ments.

— Ne l’avons-nous pas mérité ? répon
dait son mari en lui fermant la bouche 
avec un baiser.

Les craintes de la jeune femme se réa
lisèrent Dourtant, car six mois nlus tard, 
elle mourait brusquement, après quel
ques jours de maladie, dont les médecins 
furent impuissants à préciser le dia
gnostic.

Ernest resta longtemps anéanti par la 
catastrophe.

Puis, l'amour de son enfant, vivant 
portrait de la chère morte, lui redonna 
le courage nécessaire pour poursuivre sa 
tâche.

*

Plusieurs années s’étaient écoulées de
puis son deuil, quand des amis persua
dèrent Saindès qu’il était de son intérêt 
de se remarier.

Tout d’abord il refusa, s’indignant à 
la pensée qu’une autre femme pût s’ins
taller à son foyer pour y remplacer celle 
dont le souvenir était toujours vivant 
dans son cœur.

Toutefois, la fillette grandissait. Il lui 
faudrait bientôt s’en séparer pour la 
mettre en pension. Cette idée le tortu
rait, et c’est plus encore dans l’intérêt 
de son enfant qu’il avait fini par dire 
oui.

La future Mme Saindès était tout 
l’opposé de la défunte. Adroite, coquet
te, sûre de soi, elle imposait progressi
vement sa volonté.

Elle venait précisément de visiter l’in
térieur qui allait, dans quelques jours, 
être le sien, et le bouleversement qu’elle 
en avait projeté avait jeté dans le cœur 
du malheureux Saindès une émotion pro
fonde.

Le soir de cette visite, rêvant sur un 
banc du jardin, Ernest avait revécu ses 
années de luttes, de privations, mais 
aussi de bonheur sans nuages auprès de 
sa chère disparue.

— Nous referons la chambre à cou
cher, avait dit la future épouse ; il faut 
que disparaissent ces images qui sont 
d’un autre temps.

Puis elle avait ajouté :
— Le jardin, avec son massif de mar

guerites, a l’air vraiment trop champê
tre ; nous y planterons des tulipes, des 
roses : cela fait plus riche, mon ami.

Enfin, dans un froufroutement soyeux, 
au moment de disparaître, elle avait 
conclu :

— Et nuis, il faudra, avant peu, son
ger à l’éducation de votre fille ; il n’est 
rien de tel qu’un internat pour former 
la jeunesse.

Ainsi, tout ce oui survivait du passé 
devait être appelé à disparaître. Il ne 
serait même plus possible à Ernest de 
contempler dans son cadre d’ébène, le 
sourire virginal de sa chère femme dans 
l’épanouissement de ses vingt ans ; il ne 
pourrait plus cultiver pieusement les 
fleurs nu’elle avait tant aimées.

Il s’absorbait ainsi dans sa rêverie 
douloureuse, lorsqu’une voix cristalline 
se fit entendre :
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— Tiens, petit père, dit la fillette qui 
rentrait d’une promenade, j’ai cueilli ces 
jolies fleurs ; nous les porterons sur la 
tombe de maman.

L’enfant était devant lui, fraîche, sou
riante, une gerbe de marguerites dans 
les bras. Il revit dans ses grands yeux 
bleus le doux regard de la morte. La de
mande, pourtant bien naturelle de la 
bambine, le bouleversa, tel un reproche 
à l’adresse de sa faiblesse.

Alors, brusquement, il prit sa petite 
dans ses bras, puis, éclatant en sanglots, 
il la couvrit de baisers.

— Pourquoi pleures-tu, petit père ? 
T'ai-je fait de la peine ?

— Non, mon enfant, dit Ernest, je 
pleure de joie, car tu m’as fait com
prendre mon devoir.

Et le soir même, il écrivait à sa fian
cée :

« Madame,
« Pardonnez-moi, je me suis trompé. 

Vous pourriez faire disparaître les por
traits et les fleurs, il resterait toujours 
entre nous une Marguerite, et celle-là, 
quoi que vous fassiez, vous n’arriveriez 
jamais à m’en séparer. »

Jean Parys.

BONS MOTS
Dans une vente aux enchères :
L’huissier : — Un monsieur ici pré

sent vient de perdre son portefeuille 
avec 200 francs. Il offre 20 francs à qui 
le lui rapportera.

Une voix : — Moi, j’en offre trente ! 
*

Françoise et sa maman à l’église. M. le 
curé est en chaire.

Françoise (4 ans) :
—• Maman, à qui parle M. le curé ?
— A toi, à moi, à tout le monde.
—• Personne ne le comprend, alors, 

puisque personne ne lui répond !
*

— Qu’est-ce que c'est que ces petites 
bêtes ?

— Ben ! tapez dans vos mains : si ça 
s’envole, c’est d’là mouche ; si ça saute, 
c'est d’là puce !

T '
Au collège, François, un grand benêt 

de seconde, aborde un de ses profes
seurs, en souriant :

— Père, j’ai le plaisir de vous annon
cer que j’ai un petit frère.

— Toutes mes félicitations, François !
— Oh ! Père, il ne faut pas me féli

citer, je n’y suis pour rien.

*:*
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L’homme avançait lentement dans la 
nuit, avec des arrêts fréquents, mêlant 
sa silhouette à l’ombre des arbres et des 
taillis. On eut dit d’un loup, à la fois 
traqué et cherchant sa proie. Et de fait, 
sous la demi-clarté lunaire, lorsque son 
visage émergeait fugitivement de l’obscu
rité, il apparaissait bestial, avec ses 
fortes mâchoires contractées par ha
bitude et ses yeux mauvais, au regard 
inquiet et dur, donnant une impression 
de férocité concentrée. Il allait, insen
sible à la bise qui traversait ses vête
ments misérables.

Depuis plus de vingt ans, Lucas, le 
coupable en rupture de ban, n’avait pas 
revu le décor familier de son enfance. 
C’était par mesure de sécurité qu’il ne 
s’était pas aventuré de jour vers le vil
lage où une nostalgie aiguë le poussait, 
ne dut-il y passer qu’un moment, mais 
comme le noir manteau qui recouvrait la 
nature convenait bien à son âme sinis
tre !

Il gagna par un détour la lisière des 
bois où quelques masures, à l’écart du 
hameau en contre-bas, semblaient tapies.

Dans l’une d’elles, s’était écoulée l’en
fance de Lucas. Du plus loin que remon
tait sa mémoire, il s’y voyait avec sa 
mère, veuve très jeune et qui s’était 
retirée dans cette solitude, en dehors de 
l’agglomération, pour mieux vivre avec 
les souvenirs chers d’un bonheur trop 
court. Etait-elle toujours là ? La peine 
de ne plus revoir son fils, après avoir 
perdu son mari, avait-elle abrégé ses 
jours ? Bah ! le chagrin ne tue pas et la 
vieille Laurine était solide !

Pendant sa longue absence, jamais il 
ne lui avait écrit, car s’il ne redoutait 
rien, ni personne, cet être farouche, au 
coeur impitoyable, craignait la malédic
tion, voire la moindre remontrance, la 
simple expression d’un regret doulou
reux de la mère dont la tendresse était 
sans doute la seule douceur qu’il eût 
connue dans l’existence. Ainsi, d’elle, il 
n’avait reçu non plus aucune lettre. Mais 
comme elle devait, depuis vingt ans, re
mâcher la douleur et la honte de ce 
qu’elle savait de son enfant ! Les rares 
camarades de celui-ci revenus de la 
guerre avaient d’abord appris à la pau
vre femme la désertion de Lucas, puis, 
par le maire de son village, oui avait 
assisté comme témoin de moralité à son

procès à la suite d’une bagarre san
glante, elle avait su sa captivité en 
Allemagne, sa vie d’aventures et de ra
pines, pour subsister, à travers maints 
pays, et sa condamnation.

Déjà, à ce procès, il n’avait pas voulu 
qu’elle assistât. Son âme cruelle avait 
encore ce restant de sensibilité de ne 
pouvoir supporter le muet reproche 
qu’eût constitué la présence de sa mère 
à la barre. Et c’est ainsi que son avocat, 
pour essayer d’émouvoir les juges, avait 
dû se contenter de citer le maire.

Un sentiment comme celui-là, il n’était 
pas capable, non seulement de l’analy
ser, mais de le constater en lui-même. Il 
lui dictait une décision à laquelle Lucas 
se tenait, farouche, et voilà tout. Il en 
était ainsi de cet instinct qui, après les 
angoissantes et rudes péripéties d’une 
audacieuse évasion, des mois et des mois 
de lutte contre les éléments, d’abord, 
puis de ruse avec les hommes, pour re
venir en Europe, l’avait conduit sans rai
sonnement, comme malgré lui, vers ce 
village natal où il risquait de se faire 
prendre plus que partout ailleurs et d’où 
il devrait obligatoirement, s’il voulait 
sauvegarder une liberté si chèrement re
conquise, repartir avant l’aube.

¥
Lucas arriva devant la pauvre mai

son qui, enveloppée de nuit, semblait 
être entourée d’invisibles fantômes qui 
le frôlaient dans le vent léger, se pres
saient autour de lui : la foule de ses 
souvenirs d’autrefois. Cela lui causait 
une sensation de douceur depuis long
temps inconnue, mais aussi, mais sur
tout, un malaise, une sorte d’angoisse 
qui pouvaient bien s’apparenter à un 
remords, — ce remords que toujours il 
s’était buté à repousser de son esprit 
avec un cynisme mêlé d’ironie amère à 
la seule pensée de cette faiblesse possi
ble.

Comme d’habitude, la mère n’avait 
même pas mis le verrou ; il n’eut qu’à 
soulever le loquet pour ouvrir la porte. 
Un rayon de lune éclaira le lit où re
posait la vieille femme endormie. Lucas 
resta un moment immobile sur le seuil, 
à la regarder gravement.

La dormeuse bougea et, sous la fraî
cheur et la faible clarté du dehors, 
s’éveilla, aussitôt dressée sur son séant :

— Qui est là ? dit-elle d’une voix rau
que.

— De la visite, comme tu vols ! ré
pondit Lucas en fermant la porte, mais 
pas de bruit, pas un mot : ça ferait du 
vilain !
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Ce disant, il pensait à son arrestation 
possible, si des voisins l’entendaient et 
avertissaient la gendarmerie ae sa pré
sence. toa mère, ae son coté, ne l'ayant 
pas reconnu et croyant avoir affaire à 
un malfaiteur, bien qu’elle n'eût jamais 
eu, auparavant, la pensée qu’on pût venir 
la voier, elle, une pauvresse, voyait dans 
ces paroles une menace.

Dans le feu qui se consumait, l’hom
me prit un tison et alluma une bougie. 
Laurine eut l’idée de crier. Mais les plus 
proches villageois ne l’entenaraient pas 
ou, s’ils percevaient ses appels, celui sur 
la figure sinistre de qui, décidément, elle 
était loin de retrouver les traits de son 
fils aurait dix fois le temps de la tuer 
avant qu’on ne vînt à son secours. Elle 
était brave, ou, plus exactement, elle 
avait toujours eu le mépris du danger et 
ne redoutait guère la mort. Pourtant, 
elle considérait l’inconnu avec effroi, 
tant il avait naturellement l’air terri
fiant. Tenter de l’amadouer était le seul 
moyen de salut, quelque inaccessible à 
la pitié qu’il parût.

— Mon pauvre garçon, lui dit-elle, je 
suis une malheureuse et vous ne trou
verez pas grand’chose à prendre ici. Em
portez tout de même ce que vous vou
drez, mais ne me faites point de mal... 
Pourquoi vous chargez la conscience 
d’un crime ? Laissez-moi finir mes der
nières années... Vous devez bien avoir 
une vieille maman. Qui que l’on soit, on 
aime sa mère. Ayez pitié de moi en pen
sant à elle ! Si elle pouvait vous voir, 
je suis sûre qu’elle vous empêcherait de 
me faire du mal. Or, la pensée des mè
res, ici-bas, suit toujours leurs fils. Moi, 
je pense constamment au mien qui aurait 
à peu près votre âge apparemment. 
C’était un diable, un peu rétif et parfois 
mauvaise tête, étant gamin, mais un bon 
cœur et un brave gars... Il a disparu 
pendant la guerre. A l’époque, le maire, 
qui compatissait aux chagrins dont 
l’existence m’a accablée plus que pour 
ma part, a bien reconnu que c’était un 
héros !... Mais personne, si ce n’est moi, 
ne songe plus aujourd’hui à mon cher 
Lucas. Je ne vois pas beaucoup de mon
de, mais jamais, jamais on ne m’en 
parle, — à croire que les gens se donnent 
le mot pour oublier les morts'!... Si vous 
me tuez, nul sur terre ne pensera plus à 
sa mémoire.

Elle larmoyait. Il l’écoutait, sidéré. Il 
se vit dans un morceau de miroir cassé, 
accroché au mur. La longue habitude 
de la dureté et de n’obéir qu’à de bas 
instincts ou à une discipline de fer avait 
figé sur son visage une expression

cruelle, presque féroce, que rien, même 
pas le sentiment fugitif, n’aurait pu 
maintenant détendre. Sa mere le pre
nait pour quelque vagabond en quete 
d’un mauvais coup. Il n’aurait point 
prevu cela. Mais ce qui bouleversait da
vantage son entendement, c’était qu’elle 
ignorât ses « malheurs ». De toute évi
dence, ses camarades ne lui avaient rien 
dit de sa désertion, ni le maire de sa 
condamnation, et la vie solitaire qu’elle 
menait à l’écart du village avait facilité 
cette conjuration du silence née de la 
pitié qu’inspirait l’excès des infortunes 
de la pauvre femme.

Celle-ci continuait de parler de son 
fils, de le vanter, d’en tracer un admi
rable portrait. Lucas, à l’écouter, ressen
tait un poids étrange au creux de l’esto
mac. C’était comme quelque chose qui se 
nouait. Cela ressemblait presque à une 
souffrance physique, mais entremêlée 
d’une sensation suave, apaisante, de de
mi-bonheur, qu’il n’avait peut-être pas 
éprouvée depuis qu’il était parti de cette 
maison. Quelqu’un pouvait penser, quel
qu’un pensait du bien de lui, le croyant 
tout autre, certes, mais qu’importait. Du 
plus profond de lui-même, jaillit le re
gret de ne point le mériter, d’être si 
différent de l’image que sa mère se fai
sait de lui, — ce fut la grande secousse 
intérieure du premier remords véritable.

Et elle poursuivait toujours le chapi
tre sur lequel elle eut été intarissable. 
Lucas allait l’interi-ompre en l’embras
sant, d’un élan dont, à l’avance, il ne se 
serait pas cru capable, lui crier que ce 
fils tant idolâtré était devant elle... Oui, 
mais après ? Il devrait s’éloigner à ja
mais, au petit jour, non sans lui avoir 
révélé son affreux passé, afin qu’elle 
tint sa langue au sujet de sa visite. Alors, 
effacer d’un coup l’image idéale, le faux, 
mais magnifique souvenir qu’elle por
tait en elle et qui, à coup sûr, l’aidait à 
vivre ! Son passage aurait ravagé tout 
cela. Il ne laisserait derrière lui qu’une 
immense douleur nouvelle, le ferment 
d’atroces souffrances et la torture qui 
résulterait, pour Laurine, de l’inquiétude, 
malgré tout, de savoir son enfant er
rant, traqué, en passe d’être repris.

Elle ne l’avait pas reconnu, mais il ne 
pouvait pas lui dire qu’il était son fils 
sans ajouter : un bagnard. Sa résolu
tion fut prise brutalement, comme tou
jours. Il regarda la vieille femme inten
sément, l’espace d’une seconde à peine, 
pour bien en imprégner sa mémoire. Elle 
se méprit sur l’expression de ses yeux 
fixes et ardents et, tremblante, se tut...
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Il haussa les épaules, tourna les talons 
et sortit en lui lançant :

— Adieu !
Elle ne saurait jamais...
Tout enfiévré, en proie à une vive agi

tation, Lucas s’enfonça dans la nuit, à 
grandes enjambées. Au moment où la 
maison fut hors de sa vue, avant d’aller 
plus loin, bien loin, toujours plus loin 
vers l’inconnu, il s’assit, ou plutôt se 
laissa tomber sur le bord d’un fossé et, 
la tête dans ses mains, il pleura comme 
un enfant...

Enrico Oabaldy.

Quand doit-on faire les foins

?
■

La seule réponse logique à cette question est: 
Aussitôt que possible ! En effet plus l’herbe 
est âgée, plus elle est lignifiée et plus sa teneur 
en protéine si utile diminue. Un bon critère 
pour fixer le moment où il convient de fau
cher l’herbe réside dans l’état où se trouvent 
les dactyles dans les prairies : lorsque les épilets 
de cette graminée s’écartent et prennent la 
position horizontale, il ne faut plus attendre 
pour commencer les foins. A partir de ce mo
ment-là l'herbe n’accumule plus de matière 
nutritive, ni de protéine, par contre sa teneur 
en ballast augmente au détriment de la pro
téine. Les paysans qui font les foins de bonne 
heure peuvent compter sur des regains abon
dants.

Dans le but d'accroître la quantité de re
gain, il est indiqué, immédiatement après les 
foins, de procéder à une faible fumure azotée 
complémentaire comprenant 150 à 200 kg. 
de Nitrate de chaux ou de Nitrate d’ammo
niaque par hectare. Des essais précis entrepris 
pendant les années 1950 et 1951 ont montré 
qu’une telle fumure, qui coûte quelque 60 à 
75 francs, provoque en moyenne une augmen
tation de rendement de 8 à 10 quintaux de 
regain. La même quantité de foin acheté re
vient au paysan 3 fois plus cher.

Faire les foins plus tôt et bien fumer les 
prés constituent les bases fondamentales d'une 
augmentation rationnelle de la production 
fourragère. Les paysans savent parfaitement 
bien qu'il n’est jamais rentable d’acheter du 
foin et que l’achat d’aliments concentrés aug
mente notablement les frais de production du 
lait.

si contente !...
La petite Hélène, dont les dix ans sont 

tout de fraîcheur et de gaieté, trottine, 
vive et légère en suivant la rue princi
pale du bourg, ravie et charmée parce 
que l’enivre le suave et doux parfum 
de la superbe gerbe de roses, encore hu
mides de la rosée du matin, et qu’elle 
serre contre elle, et aussi parce que, tout 
à l’heure, elle aura la joie délicate d’of
frir ces fleurs à la maîtresse d’école pour 
qui la fillette a une véritable vénération, 
ces fleurs cueillies par sa maman dans 
lcm jardin.

Comme elles sont belles, ces roses, et 
comme la maîtresse sera heureuse ! Et 
la petite Hélène ressent qu’il n’est pas 
de plus grand, de plus pur, de plus vrai 
bonheur que de faire plaisir à ceux que 
nous aimons.

On est au mois de juin. Le soleil de 
Provence caresse de ses chauds rayons 
d’or les êtres et les choses. Majestueux, 
il monte lentement à l’horizon et voici 
que soudain il nimbe de radieuses lueurs 
le sommet du Mont Faron ainsi paré de 
la plus éclatante auréole de clarté 
éblouissante.

Le cœur joyeux, la petite Hélène aussi 
rose que ses roses, suit à petits pas pres
sés son chemin en fredonnant une naïve 
chanson apprise en classe. Mais, voici 
que, brusquement, il lui semble qu’elle 
ne peut plus avancer. Elle reste là com
me clouée sur place, au bord du trottoir. 
Ses beaux yeux noirs fixent, sans pou
voir s’en détacher, un funèbre spectacle. 
De la maison délabrée suintant la dé
chéance et la misère, la porte d’entrée 
est voilée de blanches draperies ! Deux 
hommes noirs franchissent le seuil. Ils 
se dirigent vers la chaussée, portant 
jusqu’au corbillard — le corbillard des 
pauvres si tristement dénudé dans sa 
simplicité — un cercueil — si petit ! — 
puis, après, l’un d’eux va prendre dans 
le couloir de l’immeuble, une couronne 
de perles qui n’a pas dû coûter beaucoup 
d’argent, car elle est bien petite aussi.

Derrière la fillette, les commères du 
quartier, attirées par la curiosité, par
lent à mi-voix, et l’enfant, sérieuse, 
grave, attentive, écoute.
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— Cette « pitchoune », tout de même, 
ce qu’elle a vite passé, hein, Marne 
Léontine. Comment ! vous ne savez 
pas ?... Mais c’est la p’tiotte de ce pas 
grand’chose qu’habite au premier. Ça 
n’a pas le sou. On a enterré la mère le 
mois dernier... Elle est morte de la poi
trine... « Pécaïre » il fait peine à voir... 
Tout de même, voilà où mène l’incon
duite... Mais oui, c’est comme je vous le 
dis : ils n’étaient pas mariés ; c’était un 
faux ménage, vous comprenez !... N’y a 
pas longtemps qu’ils étaient venus s’ins
taller dans le pays... On sait pourtant 
des choses... Paraît qu’il écrit dans les 
journaux et que c’est un poète, c’est-à- 
dire un crève-la-faim... Et puis, ça n’a 
ni foi ni loi... Vous voyez, c’est pour sa 
fille comme, il y a un mois, pour sa con
cubine : l’a pas voulu de curés... Moi, 
Marne Léontine, je vais jamais à l’église; 
j’ai pas le temps, bien sûr, mais tout de 
même, on se respecte, pas vrai, et quand 
on va comme ça, au cimetière, tout droit, 
c’est-y pas un peu comme qui dirait 
qu’on va ensevelir un chien... Chut ! le 
voici... C’est ce grand maigre avec les 
épaules voûtées quoique ça n’ait pas 
trente ans... Ah ! il n’y aura pas foule, 
car on raconte qu’il n’a plus de parents. 
Il sera tout seul pour l’accompagner 
jusqu’à sa tombe, la pauvre gosse...

La petite Hélène n’a pas bougé. Ses 
beaux grands yeux noirs semblent main
tenant plus grand encore, et elle est de
venue pâle, très pâle. Elle a tout entendu, 
elle n’a pas tout compris. Elle regarde 
ses roses, puis la petite couronne de per
les qu’on a accrochée à un clou derrière 
la voiture mortuaire. Elle voudrait bien... 
Elle n’ose pas... Le funèbre convoi dé
marre... Les deux hommes noirs ont 
disnaru. Le croauemort, tirant molle
ment sur les guides, paraît somnoler. Le 
cheval va d’un pas régulièrement lent. 
Nul cortège : le malheureux pana de oui 
la petite Hélène a entretenu le visage 
crispé par la p'us indicible douleur : celle 
qui reste muette, suit le corbillard, mais 
personne n’est là pour lui dire : « Va, 
ta Peine est la mienne, courage, ami ! » 
Oh ! comme il est affreusement seul, 
abandonné...

Un sentiment de révolte, soudain 
s’éveille en elle. Non, cela est trop in
juste, cela est trop cruel, trop méchant, 
cela ne peut pas être.

Et, tout à coup, les commères qui ja
saient encore non loin de là, ont vu 
ceci: Près du pauvre papa au cœur brisé, 
il y a maintenant une gamine qui porte 
des roses...

C’est la petite Hélène. Elle a oublié 
l’écoie, la maîtresse, ses petites camara
des... Elle a été jusqu’au champ de l’éter
nel repos, et lorsque le petit cercueil eut 
fait un bruit mat en touchant le fond 
de la fosse, l’enfant s’est baissée douce
ment, très doucement, et elle a ouvert 
tout grands ses petits bras et les roses, 
toutes les roses, sont tombées en pluie 
odorante dans la fosse, sur le petit cer
cueil...

Alors, mais seulement alors, le papa de 
la petite défunte s’aperçut qu’il y avait 
là quelqu’un près de lui. Il avait vu le 
geste ; il avait vu les roses...

— Que fais-tu ?... lui demanda-t-il 
d’une voix rauque, qui donc es-tu, toi 
qui as pitié, et pourquoi as-tu jeté tes 
fleurs sur « sâ » tombe ?

— Oh ! monsieur, lui répondit-elle en 
pleurant à chaudes larmes, faut pas me 
gronder : « elle » sera si contente !...

Louis Darmont.

BONS MOTS

A part ça...
Lui. — Comment, encore une robe 

neuve ? Mais où crois-tu que je trouve 
l’argent nécessaire à tes folies ?

Elle. — Mon cher, je suis peut-être 
un peu dépensière, mais j’ai une grande 
qualité : je ne suis pas curieuse !

*

Une chanteuse, d’un âge certain, re
paraît au music-hall.

— Elle a encore un sourire d’une éton
nante jeunesse, fait un critique.

Et madame de répliquer :
— Avec des dents qui valent leur pe

sant d’or !
ÿ

Jean-Jean a décidé d’épouser sa 
grand’maman quand il serait un homme.

— Mais non, lui dit son père, voyons ! 
tu ne peux pas épouser ma maman !

— Et pourquoi pas, fait Jean-Jean, tu 
as bien épousé la mienne, toi !

*

— Comment avez-vous rencontré vo
tre femme ?

— C’est une drôle d’histoire. Je voya
geais en chemin de fer en face d’une 
jolie personne. A une brusque courbe, un 
cahot du train l’a fait tomber dans mes 
bras. Elle y est restée...
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Chronique

Puisse

L'année 1953 fut, malgré certains si
gnes de tassement, une bonne année 
pour l’économie suisse en général.

Esquissons, comme nous avons l’habi
tude de le faire chaque année, une syn
thèse pour chacun des problèmes essen
tiels qui se posent à notre pays.

La situation politique

Il n’est pas aisé d’analyser la situa
tion internationale par suite de l’enga
gement de l’humanité dans un com
plexe de luttes et de conflits, de portée 
générale, régionale ou locale, dont on ne 
voit guère de quelle manière pacifique 
et raisonnable ils pourraient se dénouer. 
Mais l’état d’insécurité actuel s’explique 
essentiellement par la lutte qui s’est en
gagée sur presque tous les plans et sur 
tous les continents entre le communisme 
et les autres systèmes politiques et éco
nomiques. C’est un conflit idéologique 
qui oppose deux mondes et dont l’enjeu 
n’est pas la conquête de territoires, mais 
la structure et la forme de la société hu
maine.

L’Europe elle-même est coupée en 
deux : l’Europe occidentale et l’Europe 
orientale...

Un monde divisé, une Europe coupée 
en deux ! Cette situation peut-elle du
rer indéfiniment ? Tendra-t-elle à deve

nir une situation normale, ou comment 
évoluera-t-elle ?

Le conflit idéologique ne doit pas né
cessairement conduire à la guerre. Mais 
il est le plus grand obstacle à l’établis
sement de la paix et d’un régime inter
national stable.

Par ailleurs et comme l’Europe, la 
situation de notre pays a fortement évo
lué. Elle fut un des éléments de l’équi
libre européen ! Cela n’est plus le cas 
aujourd’hui. Mais nous nous efforçons 
d’entretenir de bonnes relations avec 
tous les pays. Toutefois, les risques aux
quels la Suisse est exposée ne sont pas 
différents de ceux qui pèsent à peu près 
sur tous les pays et qui découlent d’une 
situation générale qui ne tend pas à 
s’améliorer. Ce serait d’ailleurs une er
reur de penser que parce qu’une paix 
précaire a été assurée à l’Europe au cours 
de ces dernières années, la tension inter
nationale s’est atténuée. Nous ne devons 
donc nas relâcher notre effort.

Il n’est pas possible de prévoir si les 
tendances à l’intéerration de l’Eurone — 
oui devrait conduire soit à une Confé
dération euronéenne d’Etats, soit à une 
Fédération d’Etats euronéens — s’ac
centueront, ni à ouelles réalisations con
crètes elles aboutiront. Pour le moment, 
il semble nue l’inténrration se noursuivra 
surtout entre les six navs de la « netlte 
Eurone », et sur le nian économinue — 
la Suisse ne fait partie que de l’orga-
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nisation européenne de coopération éco
nomique et de l’Union européenne de 
paiements — avant de s’élargir et de 
s’étendre au domaine politique. Aucune 
pression n’a été exercée sur la Suisse et 
nous gardons notre liberté de décision. 
Mais il n’y a guère de doute que chaque 
progrès qui serait accompli dans la voie 
de l’intégration posera pour nous des 
problèmes et nous mettra peut-être de
vant des décisions à prendre. L’intégra
tion de l’Europe aura pour nous surtout 
des conséquences économiques, comme 
nous le voyons aujourd’hui par la créa
tion de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier, comme nous le 
constaterions demain s’il se constituait 
une Communauté agricole.

Mais le Conseil fédéral ne pense pas 
qu’à cause de cela, à cause des difficul
tés nouvelles que nous aurons probable
ment à surmonter, il y ait des raisons 
de modifier la politique que nous avons 
suivie jusqu’à présent et qui est inspirée 
d’une longue tradition, à laquelle le Peu
ple suisse est attaché parce qu’elle lui a 
permis de sauvegarder son indépen
dance.

Ce qu’il nous faut souhaiter au-dessus 
de toute chose ardemment, c’est qu’en 
dépit de tout ce qui aujourd’hui paraît 
s’y opposer, la sagesse et la modération 
finissent par l’emporter sur la passion et 
le fanatisme et qu’une paix réelle et 
durable puisse s’établir. En attendant, 
nous persévérerons dans la voie que nous 
avons choisie et que nous a tracée notre 
histoire, avec la conviction que notre 
neutralité n’est pas un péché contre 
l’Europe et que la collaboration telle que 
nous la concevons et la pratiquons à 
l’égard de tous les pays avec lesquels elle 
est possible n’est pas un péché contre la 
neutralité.

Cette neutralité nous a permis, au 
cours de l’année, d’accepter une invita
tion à faire partie de la mission de Corée 
Non sans hésitation, d’ailleurs.

La question qu’avait à résoudre le 
Conseil fédéral, n’était pas de recher
cher si la tâche qui nous était proposée 
était aisée ou facile, si elle apporterait 
à notre pays gloire et profit, mais si elle 
était utile et conforme à la ligne tracée 
par notre politique de neutralité. Dans 
la mesure où eUe comportait le rapatrie
ment et la libération des prisonniers de 
guerre, c’était une tâche éminemment 
humanitaire. On ne nous demandait pas 
de prendre parti dans le conflit,, mais 
uniquement de contribuer à l’exécution 
d’un accord qui mettait fin à ce conflit.

FETE FÉDÉRALE DE MUSIQUE 
à Fribourg en 1953, où une société de musique 
jurassienne, « L’Ancienne » de Courgenav a 

obtenu grand succès



Le Conseil fédéral n'a pas estimé qu’à 
cause de ces risques, il devait répondre 
négativement à l'appel qui lui était 
adressé. Mais il est arrivé à la conclu
sion que notre neutralité, non seulement 
nous autorisait à accepter, mais encore 
nous faisait un devoir d’accepter.

En acceptant de participer aux deux 
commissions neutres de Corée, la Suisse 
est restée fidèle à sa politique tradition
nelle. Ceux d’entre nous qui ont accepté 
de remplir à l’autre bout du monde la 
tâche qui leur était confiée sont des 
agents actifs de notre politique de neu
tralité. Ceux qui pensent que la neutra
lité est un oreiller de paresse, qu'elle 
nous autorise à nous replier sur nous- 
mêmes, à ignorer ce qui se passe dans le 
monde, se trompent. La neutralité, abso
lue et permanente, telle que nous la con
cevons et la voulons, ne se défend pas 
toute seule, par l’abstention et la passi
vité. Elle exige parfois, si nous vouions 
qu’elle soit reconnue et respectée, d’être 
appuyée par une action qui la justifie.

Neutralité oblige. En répondant à l’ap
pel qui nous a été adressé, nous devons 
avoir conscience que nous servons les 
intérêts de la paix et qu’en même temps 
nous défendons la position de notre 
pays dans le monde d’aujourd’hui.

*

Du point de vue politique intérieure, 
que constatons-nous ?

Une sorte de regroupement socialiste 
sur les nouvelles questions de l’heure, 
surtout en regard des tentatives popistes

M. PHILIPPE ETTER
président de la Confédération en 1953

de former un nouveau front populaire 
en Suisse.

Toutes les organisations communistes 
ou d’inspiration communiste travaillent 
actuellement vers un seul objectif : la 
création d’une unité d’action dirigée par 
le parti communiste et dont les masses 
de manœuvres iront des milieux ouvriers, 
par l’action de la F. S. M., aux intellec
tuels, par les « Juristes démocrates » en 
passant par les milieux bourgeois qui 
relèvent de l’activité des « partisans de 
la paix ».

Or il âpparait bon, à l’heure où la lutte 
va reprendre sous un autre aspect, de 
dénoncer le danger de cette lutte et de

Dr Thomas HOLENSTEIN 
de St-Gall, catholique-conser
vateur, nouveau président du 
Conseil National pour 1954

M. Johann SCHMUCK1 
catholique-conservateur, 

nouveau président du Conseil 
des Etats pour 1954

M. Louis PYTHON 
catholique-conservateur, 
nouveau président du 

Tribunal fédéral pour 1954
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se rappeler que les objectifs de l’Inter
nationale communiste restent inchangés 
et que la tactique du parti du travail 
s’inspire encore et toujours des directi
ves de Jacques Duclos, données à Genève 
le 23 février 1947 et rappelées par la 
« Voix ouvrière » du 25 suivant, directi
ves qui disaient :

« Le parti suisse du travail doit pren
dre garde à l’isolement dans lequel ses 
adversaires cherchent à l’acculer. Il doit, 
au contraire, chercher des alliés. Ces 
alliés seront souvent des alliés provi
soires. Mais la politique des hommes est 
ainsi faite qu’ils doivent s’entendre, mê
me avec des adversaires de demain, pour 
franchir l’étape difficile d’aujourd’hui. 
On peut battre l’un avec l'appui de l’au
tre pour battre ensuite l’autre avec l’ap
pui de l’un »

Que les milieux nationaux veillent et 
surveillent et repoussent la main ten
due... qui les étranglerait après avoir 
serré la leur !

Par ailleurs, on constate de par certai
nes élections cantonales, une légère pous
sée à gauche. D’où provient-elle ?

De l’abstentionnisme des « bourgeois », 
du dynamisme socialiste, du décourage-

Lc colonel divisionnaire Claude Du PASQUIER 
qui fut Commandant de la Brigade frontière 

jurassienne en 1939 
décédé en 1953
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DES BLINDÉS BRITANNIQUES POUR LA SUISSE 
L'Angleterre a remis à la Suisse, à titre d’essai, deux chars blindés « Centurion » de 50 
tonnes. Les « Centurion », arrivés par bateau suisse sur le Rhin, venant de Rotterdam, 

passent sur la route entre Liestal et Waldenburg
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HENRI DUNAND
le fondateur de l’Oeuvre de la Croix-Rouge 
Internationale, dont l’action bienfaisante 
s'exerce sur les champs de bataille et dans 

les catastrophes

ment national grâce aux tentatives diri
gistes et étatistes, qui, peu à peu, ron
gent l’initiative privée, de la fiscalité 
excessive qui décourage les meilleurs, de 
la concentration progressive des respon
sabilités en un petit nombre de mains...

La conclusion ? S’opposer, une bonne 
fois, à toutes les tentatives étatistes et 
dirigistes qui peu à peu, feront, si elles 
obtiennent les succès escomptés, de l’Etat 
le grand maître et du citoyen le petit 
valet. S’y opposer carrément, fortement, 
sans faiblesse. A force d’abandonner peu 
à peu de nos prérogatives et de nos liber
tés, nous nous retrouverons tout nus de
vant le molosse égalitaire qui finira par 
nous dévorer tous.

Mais il est encore une autre conclu
sion et cette conclusion, les chrétiens- 
sociaux nous la fournissent par leur 
belle tenue : travailler d’arrache-pied à 
l’amélioration de nos semblables, pren
dre la défense effective — et efficace — 
des dépendants et des salariés pour pré
server leur corps et leur âme, au lieu de 
laisser la gauche s’emparer d’eux pour 
les anesthésier et les « roboter ».

Voilà les deux moyens aptes à redres
ser le courant dangereux qui tente de 
nous conduire vers les pires aventures 
alors que nous avons, à portée de notre 
main, les instruments susceptibles de 
maintenir notre pays dans la ligne de 
ses précieuses traditions, mais aussi des 
évolutions nécessaires.

■■■■■
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LE 2me CONTINGENT SUISSE POUR LA CORÉE 
Le 2me contingent de la « Mission suisse pour l’armistice en Corée » a pris place, à Kloten, 
à bord de 3 appareils américains, pour se rendre à Tokio, via New-York. Le conseiller 

fédéral Dr Kobelt et le colonel-divisionnaire Gugger prennent congé de la délégation
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Signalons aussi le sondage de l’opi
nion publique genevoise relatif au suf
frage féminin. Le corps électoral y a 
rejeté l’initiative tendant à accorder aux 
femmes le droit de suffrage en matière 
communale.

Qu’on le regrette ou qu’on s’en ré
jouisse, ce refus n’enterrera pas un pro
blème qui, résolu dans un cadre appro
prié et avec les réserves qui s’imposent, 
continuera à se poser.

Avec toutes les ressources de leur 
esprit et de leur cœur, avec les armes 
nouvelles qui leur seront confiés : intel
lectuelles, politiques, sociales, les femmes 
sauront batailler pour maintenir contre 
des politiciens et des doctrinaires cou
pables, l’intégrité de la famille, cellule 
de la société que leurs grand’mères ont 
édifiée et gardée au prix d’un miracle 
de dévouement.

Mentionnons enfin, l’inflation législa
tive qui risque de causer, à la lon
gue, de malheureuses indigestions civi
ques, d’autant plus que toutes les lois 
actuelles ont tendance, aussi bien en 
matière économique que sociale ou fis
cale, à limiter les droits des particuliers, 
à accentuer leurs obligations face à 
l’Etat, ce qui est d’autre part malsain 
pour nos institutions politiques.

La situation économique
Ce dirigisme fait recette surtout en 

matière économique. Dans ce domaine, 
de sérieuses craintes sont suscitées par 
les tendances étatistes qui se font de 
nouveau jour ici et là, malgré que cer
taines mesures économiques, comme 
l'abaissement des droits de douane fdans 
le cadre du G. A. T. T.) et la libération 
du commerce extérieur par la suppres
sion des restrictions quantitatives (dans 
le cadre de l’U. E. P.), aient prouvé de 
façon éloquente qu’elles avaient eu des 
répercussions favorables non seulement 
sur le commerce européen, mais encore 
sur le commerce mondial et indirecte
ment sur la production. Ce n’est d’ail
leurs pas par hasard que les pays qui 
ont pratiqué la politique économique et 
financière la moins dirigiste sont préci
sément ceux dont l’économie s’est réta
blie le Dlus raDidement et de la façon 
la nlus heureuse.

La liberté du commerce internatio
nal est la source de prospérité, même 
pour les pavs oui dépendent dans une 
mesure moindre oue la Suisse de l’échan
ge des marchandises et des capitaux.

Mgr ANGELIN LOVEY 
le nouveau Prévôt du Grand-Saint-Bernard, 
qui, après de fécondes années de mission an 
Thibet, succède à Mgr Adam, appelé au siège 

épiscopal du Valais

Il serait insensé de croire qu’un pays 
peut économiquement se suffire entiè
rement à lui-même, ou encore qu’il peut 
uniquement vendre, sans donner la pos
sibilité à ses clients de régler tout ou 
partie au moins de leurs dettes en mar
chandises. Seul le commerce libre per
met de s’approvisionner aux sources les 
plus avantageuses. D’autre part, et cela 
nous parait particulièrement important, 
il empêche que des investissements irra
tionnels — qui ne semblent pas toujours 
l’être au moment où ils sont faits — ne 
soient effectués à l’abri de barrières 
douanières ou de restrictions quantitati
ves à l’importation.

Et n’oublions point que la liberté des 
échanges commerciaux doit être accom
pagnée de la liberté de circulation des 
capitaux.

En ce qui concerne le dirigisme inté
rieur, des faits concrets montrent — 
tels les contrats collectifs de travail et 
l’accord sur les transports routiers — 
que les accords privés sont préférables 
aux lois.

D’abord les accords privés. A leur dé
faut, seulement, la loi.

L’Etat, en vérité, a un droit de surveil
lance, d’aide et de soutien. Mais à cela 
se bornera son rôle, sauf en cas de ca
rence ou de défaillance des initiatives 
privées.

Toutefois, il y a lieu de remarquer que 
les ordonnances relatives soit aux fon
dements de l’agriculture, soit à la viti-
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culture, soit à d’autres projets d’ordre 
économique s’efforcent de minimiser les 
dégâts. Mais, on devine avec quelle 
peine. Tant il s’avère difficile de faire la 
part des choses.

La situation financière

Le gros problème de l’année a été ce
lui de rétablissement d’un nouveau pro
jet d’arrêté sur les finances fédérales. 
Empressons-nous d’ajouter qu’il n’est pas 
plus satisfaisant que les précédents et 
qu’il a pas mal de plomb dans l’aile. 
Nous ne serions pas étonné qu’il fut re
poussé le 6 décembre. Car, en vérité, il 
est contraire à nos institutions fonda
mentales, notamment par l’institution 
d’un impôt fédéral direct dont les re
venus extraordinaires seront affectés à 
des dépenses ordinaires, impôt dont on 
eut pu se passer et qui est contraire au 
fédéralisme, pierre d’angle du pays ;

il n’envisage aucun amortissement des 
dettes ;

il laisse de côté la question des écono
mies possibles et ignore tout frein réel 
aux dépenses ;

il agrandit le déséquilibre entre les 
cantons et la Confédération au profit 
de cette dernière.

Aussi ne faut-il pas s’étonner de l'op
position grandissante qu’il soulève.

D’autant plus que le budget militaire 
laisse pianer des doutes qui ne sont pas 
encore levés sur sa portée et son éten
due, que les deux initiatives populaires 
sur le contrôle et le frein aux dépenses 
ont été acceptées par le peuple et avec 
quelque cent mille signatures, que la 
question de la réduction des subventions 
n’est pas encore réglée. Bref, on a l’im
pression que le Palais fédéral met la 
charrue devant les bœufs et que l’insti
tution d’un impôt fédéral direct aux 
revenus consacrés aux dépenses ordi
naires ne se justifie nullement.

De toute façon, le rejet du projet ne 
peut être que salutaire à la santé de la 
Suisse.

La situation sociale
Comparée à celle d’autres pays, notre 

situation sociale se montre assez saine.
Un projet de loi pour combattre le 

chômage et procurer du travail va voir 
prochainement le jour. Ce projet s’ins
pire du principe que mieux vaut préve
nir que guérir. Et de plus il respecte 
l’initiative privée, l’Etat ne se réservant 
qu’un droit de surveiller, de contrôler et 
de n’agir qu’à défaut de carence privée.

Wt * ». Hy. '

LA MALHEUREUSE RÉVOLTE DES « ABRICOTS DU VALAIS 
Notre cliché fait voir les cageots renversés en gare
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Les contrats collectifs de travail se 
développent normalement et c’est heu
reux pour la paix sociale.

L’A. V. S. a été modifiée dans un sens 
favorable aux besoins populaires et fa
miliaux. Ces améliorations portent sur 
les points suivants :

Coût en millions de francs. 
a) élévation des rentes transitoires

et les limites de revenus 6,1
b) élévation des rentes ordinaires, 

rentes complètes 21,7
rentes partielles 18,7

ci reprise par le fonds A. V. S. des 
frais d’administration de la 
Confédération 2,8

d> suppression de l’obligation de 
cotiser après 65 ans 19,8

Total fr. 69.1
A ces propositions s’ajoutent quelques 

légères majorations provenant de nos 
milieux chrétiens-sociaux :

a) fixation du minimum de la rente 
de vieillesse simple à fr. 720.— au lieu de 
fr. 600.— :

b) fixation du montant de la rente 
vieillesse transitoire simple pour les ré
gions rurales à fr. 630.— au lieu de 
600.—.

A envisager ces nouvelles normes, il y 
a lieu de reconnaître qu’elles constituent 
une indéniable amélioration sur les an
ciennes.

M. l'abbé Georges CRETTOL
Directeur de l’Ecole cantonale d’Agriculture 
de Châteauneuf en Valais, bien connu par ses 
causeries à la Radio et ses conférences dans 

le Jura

Et puis, elles nous fournissent la 
preuve que notre système A. V. S. dont 
le principe même fut vivement com
battu en son temps par certains, est une 
de ces institutions propres à réaliser 
cette politique économico-sociale plus 
nécessaire que jamais.

SAUVETAGE MODERNE EN HAUTE MONTAGNE 
On a procédé, en 1953, à des essais de sauvetage dans les environs de Davos à l’aide d’un

hélicoptère du type Hiller-360
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LE R. P. M. RUF
îles Missionnaires suisses de Bethléem, qui a 
pu rentrer après 5 ans dans les prisons 

communistes en Mandchourie

Elles nous montrent ensuite que si cet 
instrument de sécurité sociale n’est pas 
parfait, il apparait du moins perfectible.

Elles sont pour nous tous le gage de 
la certitude d’améliorations futures.

Les réalisations sociales durables ne 
peuvent être opérées d’un coup. Il faut 
y aller par degré, par étape, de façon à 
bâtir un édifice solide et durable. Car si 
nous travaillons, sans doute, pour le pré
sent, il faut aussi œuvrer pour l’avenir.

Quant au problème de la main-d’œu
vre étrangère en Suisse, il a été résolu 
avec la souplesse nécessaire, de telle 
sorte que les autochtones soient effica
cement protégés contre cette concur
rence qui eut pu devenir dangereuse, 
faute de moyens susceptibles de l’empê
cher.

La question de l’assounlissement du 
contrôle des prix et notamment des 
loyers a suscité quelques anoréhensions. 
Nous pensons ciue ces appréhensions ne 
sont pas justifiées, vu les décisions pri
ses en la matière.

Enfin, si les « dépenses sociales » d’un 
pavs ne sont pas un signe certain de sa 
politique sociale, elles n’en constituent 
pas moins un certain test en ce domaine.

Or, Confédération, cantons et com
munes consacrent ensemble 800 millions 
par an à des buts sociaux. L’ensemble 
des dépenses annuelles de politioue so
ciale en Suisse — pouvoirs oublies et 
économie privée — atteint ainsi plus de 
2 milliards.

Cette somme confortable montre que 
des dépenses sociales de cette envergure 
sont un signe certain, évident, des préoc
cupations sociales de nos autorités et de 
notre peuple et des réalisations sociales 
qu’elles permettent.

Un seul regret : celui de voir la pro
tection familiale ne pas suivre le mouve
ment. On peut espérer, toutefois, qu’un 
réel effort pourra s’accomplir en 1954 
pour combler une lacune qui ne fait pas 
honneur à notre pays.

J. Gressot.

La Question des Jésuites en Suisse

L’année 1953 a été marquée dans notre 
pays par un événement qui n’a pu que 
nuire à notre réputation de « pays de la 
liberté ». Ce fut une Motion au Grand 
Conseil de Zurich demandant aux pou
voirs publics de veiller à l’exécution 
stricte des mesures constitutionnelles de 
1848 contre les Jésuites. L’occasion de 
cette affligeante campagne pour exiger 
d’une odieuse loi d’exception toute sa 
vigueur fut un fait dont jamais on 
n’aurait cru possible, en Suisse et nulle 
part, de voir sortir pareille explosion ! 
Un jeune jésuite récemment ordonné

Rde Sœur FORTUNA
détenue, elle aussi depuis 1950 à Wuping, en 
Chine communiste, est arrivée à Hongkong



D P Manufacture de Bonneterie

r ARIETTI & UlNDRAT
ENTREPRISE GÉNÉRALE

raul tjreppin

Bureau d’architecture ALLE

PORRENTRÜY Tél. 6 18 28 SPÉCIALITÉS : Bas et Chaussettes

^^vîs aux Agriculteurs Viandes de qualité

Je suis acheteur de tout bétail accidenté: ! Spécialité de charcuterie fine
chevaux, poulains, vaches, veaux, porcs, 
au plus haut prix du jour - Service VOLAILLE GIBIER

jour et nuit Une bonne adresse

S.e recommande : BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Robert Zaugg, boucher, Aile L. BROQUET
Téléphone (066) 7 13 45 Tél. 6 14 60 COURTEMAICHE

NOTRE RECLAME :

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS Pour

MOUTIER

économiser,
achetez

Société Coopérative de Consommation
ST-URSANNE et Environs

Les achats réguliers au magasin de la 
Coopérative procurent deux avantages: ni* i _»* i ^
1. Des marchandises de première qua

lité à des prix avantageux.
2. La Ristourne. Khembrucke
Les vraies coopératrices font à la Coopé de 

vraies économies. Bâle
RISTOURNE = épargne sans privations



85

avait poussé l’audace jusqu’à vouloir 
dire sa première messe sous les yeux de 
ses parents, dans sa paroisse d’origine 
en pays zurichois, et même de faire un 
premier essai de prédication devant ses 
compatriotes. C’était vraiment exorbi
tant ! Certains députés du Grand Con
seil zurichois jurèrent alors de faire 
« respecter » l’article 51 de la Constitu
tion fédérale.

Voici ce texte : « L’Ordre des Jésuites 
« et les Sociétés qui lui sont affiliées ne 
« peuvent être reçus dans aucune partie 
« de la Suisse. Toute action dans l’Eglise 
« et dans l’école est interdite à leurs 
« membres. Cette interdiction peut 
« s’étendre aussi, par voie d’arrêté fédé- 
« ral, à d’autres Ordres religieux dont 

'« l’action est dangereuse pour l’Etat ou 
« trouble la paix confessionnelle. »

Voilà l’arme que pendant trois jours, 
à temps et à contretemps, les députés 
zurichois du Grand Conseil ont brandie.

Heureusement, le Conseil-exécutif du 
canton de Zurich amena un vote qui à 
une très forte majorité, refusa de pren
dre en considération la Motion du groupe 
sectaire. Ce vote du Grand Conseil fut 
une sorte de réparation des attaques 
dont le catholicisme même avait été 
l’objet au cours des débats. L’article de
meure quand même, mais il semble que 
son application bénéficiera d’une raison
nable modération.

N’insistons pas davantage sur cette 
triste affaire.

Pour l’honneur de la Suisse, nous ne 
résumerons pas les pauvres arguments 
développés par des hommes préhistori
ques ni les mesures demandées par eux 
contre les victimes.

LE PROFESSEUR PAUL SCHERRER 
DE L’E. P. F.

fondateur de la Commission pour l’énergie 
atomique

Mieux vaut signaler quelques réactions 
saines de l’opinion protestante et catho
lique. M. Pierre Grellet écrit dans la pro
testante Gazette de Lausanne un arti
cle fort sympathique et qui se terminait 
par cette plausible remarque : « Ces at
teintes à la liberté religieuse contre les
quelles s’était élevée la haute pensée de 
Vinet, feront-elles jamais place à cet 
esprit de tolérance qui semblerait le pre
mier commandement des chrétiens, unis 
dans une même foi, exprimée sous des 
formes différentes ? »

La Fraction catholique des Chambres

immu fgfi nrar wmtm

LE NOUVEL INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE A GENÈVE
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fédérales vota un Manifeste de protes
tation contre les articles d’exception, 
relevant combien ils blessent les senti
ments catholiques et combien leur appli
cation nuit à la paix confessionnelle.

De son côté, le Comité de l’Association 
populaire suisse, qui rassemble toutes les 
organisations catholiques d’adultes, a pu
blié un communiqué dont voici quelques 
lignes : « Les discours malveillants pro
noncés récemment sont incontestable
ment une atteinte honteuse à la paix 
confessionnelle ; ils ont laissé apparaî
tre une attitude de mépris semblable à 
celle qui sévit en Suisse lors du Kul- 
turkampf ou qui règne aujourd’hui dans 
les pays en proie à la persécution reli
gieuse ; des attaques de ce genre ont 
toujours eu pour suite des atteintes re
grettables aux libertés de la personne 
humaine. »

Les dirigeants de la Jeunesse catho
lique suisse ont publié une protestation 
de la même encre :

« Le contenu et la forme des inter
ventions zurichoises leur apparaissent 
particulièrement graves et susceptibles 
même de menacer l’unité du peuple 
suisse, de troubler la paix confession
nelle, de créer des entraves à la liberté 
de conscience et de porter atteinte à 
l’égalité des confédérés. »

Les amis de la Suisse à l’Etranger ont 
été peinés de ce déni de liberté sous le 
ciel de cette vieille Helvétie qui est re
gardé comme le pays classique de la li
berté. Un correspondant de La Croix de 
Paris écrivait au lendemain de l’Affaire 
des Jésuites à Zurich :

« ... Les mots de l’Evangile sur le bois 
vert et le bois sec se présentent sous la 
plume. Si des incidents pareils arrivent 
dans la plus vieille démocratie occiden
tale, au pays de Guillaume Tell, non loin 
de la prairie du Rütli, faut-il s'étonner 
qu’on emprisonne ou dépose des cardi
naux dans les Démocraties Populaires ? 
C'est douloureux pour un ami de la 
Suisse de devoir faire descendre ce pays 
du piédestal où il l’avait placé» On perd 
ses illusions à tout âge.

« La solution, c’est que la Suisse entre 
au Conseil de l’Europe, supprime, comme 
la Norvège, ses lois d’exception et appli
que la convention européenne des Droits 
de l’homme. On ne vit pas impunément 
loin de la grand’route, du progrès et de 
la vie authentique. L’alignement de la 
Suisse sur l’Europe sera un acte de gran
de sagesse. »

Comme le grand Quotidien catholiaue 
français, tous les catholiques suisses dé-

L’ECOLE SUISSE DE MENUISERIE 
à Bienne

».
'
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sirent, certes, la suppression des articles 
d’exception. Mais nos Chefs, sur le ter
rain religieux aussi bien que politique, 
pensent que les esprits sont encore trop 
prévenus chez les anti-jésuites et qu’une 
consultation populaire, à cette heure, 
ferait éclater trop de passions. Le mot 
d’ordre du Directoire de l’A. P. C. S. est 
de travailler plus que jamais à éclairer 
le public sur toute cette question, tra
vail préliminaire à une action politique 
proprement dite pour la suppression de 
tout article d’exception.

LA HALLE DE LA NOUVELLE ECOLE 
suisse de menuiserie à Bicnne
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des Pauvres Dames.

Celles qu’on appelait au Moyen Age. 
« Les Pauvres Dames », ce sont ies Fines 
de Ste Claire, les ciarrisses d'Assise.

Si l’Almanach les évoqué, cette année, 
c’est que le monde chrétien fêtait en 1953 
le 700e anniversaire de la mort de Sainte 
Claire, dans tous les couvents francis
cains mais surtout à Assise où le Pape 
a envoyé, pour le grand anniversaire, 
un légat papal.

Evoquons brièvement, d’après un por
trait de Marc de Fontbrune, la douce et 
lumineuse Fondatrice des « Pauvres Da
mes », Santa Chiara, d’Assisi, Sainte 
Claire d’Assise.

Le nom si limpide de Claire, qui lui 
avait été donné lors de son baptême 
évoquait déjà son rayonnement futur 
et perpétuel. Son entourage était édi
fié par l’angélique piété de l’enfant de 
dix ans qui restait des heures entières 
en méditation et s’efforcait de recher
cher toujours les mortifications. Son 
exemple sera tel que c’est dans le sein 
même de sa propre famille qu’il sus
citera les premières vocations. C’est 
ainsi que seize jours après son départ, 
sa sœur Agnès, pourtant à la veille de 
ses épousailles, fuira à son tour le 
foyer pour la rejoindre, bientôt suivie 
par son autre sœur Béatrice, et que 
plus tard, une fois veuve, dame Orto- 
lane, leur mère, entrera à son tour dans 
l’ordre fondé par sa fille !

Le Carême de 1212 avait été prêché 
en l’éelise Saint-Georges d’Assise par 
un moine de trente ans, dont la renom
mée de ferveur et surtout de charité 
s’étendait déià dans toute la péninsule. 
Comme Claire s’apprêtait à le faire, il 
avait abandonné auelaues années auna- 
ravant un titre envié, une famille noble 
et estimée et réparti parmi les miséra
bles un patrimoine considérable. Pour 
le désigner ses admirateurs faisaient 
suivre son nom de celui de sa ville na
tale comme les fidèles de Claire le feront 
pour elle plus tard. « Sainte Claire d’As
sise », n’est-ce pas là un vocable suoerbe 
qui, dans sa concision et dans sa clarté, 
signifie mieux que tout autre que sa 
titulaire est née, a vécu et a passé les 
quarante années de sa vie religieuse 
dans la même cité !

« La Petite Plante de François »
François d’Assise, qui savait si bien 

lire dans les âmes, qui en cheminant 
sans cesse ae vine en ville, recevait les 
confidences de milliers et de milliers de 
pénitents et de pénitentes, qui cherchait 
une volonté féminine identique à la 
sienne pour l’aider dans son œuvre et 
dans celle de ses frères, découvrit im
médiatement ce sujet d’élite et fit éclore 
cette vocation qui couvait depuis le plus 
jeune âge. Et c’est ainsi qu’en ce 19 mars, 
qui était le premier jour de la Semaine 
Sainte, mais aussi la fête de saint Jo
seph, patron des pauvres du monde en
tier, Claire, entourée des frères mineurs 
de la Portioncule, troqua sa robe de 
brocart contre un rugueux sarrau de 
laine, remplaça sa ceinture sertie de 
joyaux par une cordelière et que lors
que François eut lui-même tranché sa 
chevelure, un voile noir fit place au 
luxueux hennin sur sa tête. C’est dans 
cette tenue qu’elle ira prendre place chez 
les bénédictines du couvent Saint-André, 
puis chez celles de Saint-Ange avant que 
l’autorisation papale lui permit de s’ins
taller à Saint-Damien où le nouvel ordre 
fera ses premières armes sous sa toute 
jeune mais combien déjà compétente et 
sage direction.

Le vœu de pauvreté prononcé par 
Claire n’était pas seulement un sym
bole, mais une recherche permanente 
et absolue de l’abandon et du nartage 
de tout ce oui renrésente le nécessaire 
et l’indisoensable nnur les plus humbles 
et les plus déshérités des mortels.

Claire avait si bien comDris la mysti
que franciscaine et sa double applica
tion contemplative et agissante que les 
plus hautes autorités relieieuses elles- 
mêmes ne pouvaient admettre qu’un 
ordre féminin puisse être mendiant et 
renoncer comnlètement à constituer 
ainsi que le faisaient les autres ordres, 
des biens temporels pour assurer leur 
sécurité. Au Pape Grégoire IX oui pro
posait à l’abbesse de Saint-Damien de 
la relever au moins partiellement de son 
vœu de pauvreté, celle-ci, outrée, réoon- 
dit: « Vous avez le pouvoir de me relever 
de mes péchés, mais non pas du vœu 
contracté envers Notre-Seigneur Jésus- 
Christ. »

Dieu permit donc qu’une si admirable 
auxiliaire, qui se qualifiait elle-même 
« d’indigne servante du Christ et de 
petite plante de François », résistât 
vingt-huit années à une maladie impla
cable afin qu’elle connût avant de ren-
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dre le dernier soupir, la joie insigne de 
voir son ordre officiellement reconnu par 
le Saint-Siège, et c’est ainsi qu’elle s’étei
gnit doucement en serrant sur sa poi
trine la bulle qui portait le sceau d’in
nocent IV.

Pour achever ce bref portrait, rien de 
plus émouvant et éloquent que ces dé
tails encore sur la douce Fondatrice et 
la manière dont ses Filles sont au bon 
Dieu. On ne peut l’être mieux, plus tota
lement, plus filialement, l’âme pleine de 
cette « joie parfaite » que François 
d’Assise a connue, chantée et inculquée 
à ses disciples.

Quelques sentences de Sainte Claire
« La façon de vivre instituée par saint 

François pour l’ordre des Pauvres Dames 
consiste à observer le Saint Evangile en 
vivant dans l’obéissance, sans avoir rien 
à soi, et dans la chasteté...

« Les Sœurs qui savent lire réciteront 
l’Office divin selon l’usage des Frères 
Mineurs. L’Office sera récité, non chanté. 
S’il survient un jour un empêchement 
raisonnable de réciter l’Office à une 
Sœur qui sait lire, elle pourra, comme 
les Sœurs qui ne savent pas lire, réciter 
les Pater...

« Les Sœurs jeûneront continuelle
ment. A Noël pourtant, elles pourront 
prendre deux repas, quel que soit le jour 
de la semaine. Les toutes jeunes, celles 
qui sont faibles, pourront être dispen
sées du jeûne...

« Une fois par semaine au moins, l’ab
besse est tenue d’assembler ses Sœurs en 
chanitre ; elle doit y avouer humb’e- 
ment, comme les autres Sœurs, toutes ses 
fautes et négligences contre la vie com
mune. Elle doit aussi y examiner tout ce 
qui regarde le bien du monastère... »

Voici l’horaire des Pauvres Dames
23 h. 45 : Premier lever.
Oh.: Matines, laudes, oraison.
1 h. 45 : Second coucher.
5 h. 15 : Second lever.
5 h. 30 : Oraison.
6 h. 30 : Prières chorales, prime, tierce.
7 h. : Messe, frustulum : une tranche 

de pain et un peu de café d’orge.
8 h. 15 : Travail : lavage, raccommo

dage, couture, ménage, épluchage.
10 h. 45 : Prières chorales : Sexte, No- 

ne. Déjeuner.

SAINTE CLAIRE
par Giotto, dans l’église de la Ste-Croix de 
Florence, qui a célébré le 7e centenaire de 

l’émule de Saint François d’Assise

12 h. : Travail.
14 h. 30 : Etude.
15 h. : Vêpres. Travail : couture, lava

ge, raccommodage, jardin.
17 h. : Oraison.
17 h. 30 : Collation.
18 h. : Prières pour les morts, compiles, 

chapelet.
19 h. 45 : Premier coucher.
Oui, c’est ce qui s’appelle être au bon 

Dieu pour de bon !

BONS MOTS

Le docteur vient voir un malade.
Il s’informe :
— Comment va-t-il aujourd’hui ?
— Oh ! très mal, Monsieur le docteur. 

Imaginez-vous que je lui ai parlé de 
mon nouveau chapeau et il n’a pas mê
me haussé les épaules !

*

— Dites donc, mon brave, il n’y a au 
moins pas de revenants dans cette vieille 
hostellerie ?

— Soyez tranquille, monsieur, au prix 
où est la pension, personne n’est jamais 
revenu...
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Mgr BERNARDINI
Nonce apostolique en Suisse, appelé, à Rome, 
au poste de Secrétaire Général des Oeuvres 

mondiales de la Propagation de la Foi

Son Exc. Mgr Philippe Bernardini quit
tait la Suisse au cours de 1953 pour 
rentrer à Rome. Le Saint-Père l’appelait 
à un poste éminent de la Congrégation 
de la Propagande où l’ancien nonce 
pourra donner la pleine mesure des dons 
extraordinaires dont il fit preuve pen
dant ses seize années de séj our en Suisse.

L’éminent représentant' du Saint- 
Siège a emporté la sympathie de tous 
les milieux de notre pays. Tour à tour 
on a fait l’éloge du diplomate avisé et 
du prélat si charitable qui pendant les 
longues années de sa nonciature, notam
ment aux jours difficiles de la guerre, 
s’est montré un si digne représentant 
d’une puissance spirituelle, préoccupé 
avant tout de répandre autour de lui le 
rayonnement de la paix et le soulage
ment des détresses humaines. Aussi 
avait-il acquis une popularité qui des 
hautes sphères de la Ville fédérale s’était 
étendue au peuple suisse entier, sans 
distinction d’idéologie politique ou de re
ligion.

Longtemps vivra dans le souvenir et 
le cœur de la Suisse catholique, de la 
Suisse tout court, le souvenir de l’ancien 
Nonce.

Le successeur
Son Exc. Mgr Gustave Testa

Le 6 mars, le Saint-Siège rendait pu
blique la nomination par Sa Sainteté 
Pie XII de Mgr Gustave Testa, comme 
nouveau Nonce apostolique à Berne. Le 
Conseil fédéral avait auparavant donné 
son agrément à cette nomination.

S. Exc. Mgr Testa est né le 18 juillet 
1886 à Boltiere au diocèse de Ber game.

Au Séminaire romain de Rome il se 
voua aux études bibliques et eut comme 
camarade d’études Monseigneur Philippe 
Bernardini, avec lequel il se lia d’amitié.

Ordonné prêtre le 28 octobre 1910, il

Mgr GUSTAVE TESTA 
nouveau Nonce apostolique en Suisse où il 
succède à son condisciple d’études et ami, 

Mgr Bernardini
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devint professeur de Sciences bibliques 
au Séminaire de Bergame, puis entra 
comme « minutante » à la Secrétairerie 
d’Etat, d’où il fut envoyé, comme secré
taire, à la Nonciature de Vienne. Après 
la première guerre mondiale, Mgr Testa 
vint comme observateur dans la Sarre 
où il déploya une activité à l’entière sa
tisfaction des Fr>ieais, des Allemands 
et du Cardinal Secrétaire d’Etat d’alors, 
Mgr Pierre Gasparri. De retour à Rome, 
Mgr Testa travailla de nouveau à la Se
crétairerie d’Etat qu’il quitta pour deve
nir Conseiller de Nonciature auprès du 
Quirinal. Le 4 juin 1934, il était nommé 
Archevêque titulaire d’Amasca et sacré 
le 1er novembre de la même année par 
le cardinal Schuster de Milan, en la 
Cathédrale de Bergame.

Jusau’à la deuxième guerre mondiale, 
Mgr Testa séjourna à la Délégation

apostolique du Caire qui s’étendait à ce 
moment-là sur l’Egypte, l’Arabie, l’Abys
sinie, l’Erythrée, la Palestine et la Trans- 
jordanie.. Lors de la création d’une In
ternonciature au Caire, le Saint-Siège 
établit une Délégation apostolique à Jé
rusalem comprenant Jérusalem, la Pa
lestine, la Transj ordanie et Chypres.

Durant la deuxième guerre mondiale, 
Mgr Testa travailla à Rome, s’occupant 
surtout des prisonniers. Après le conflit, 
le Souverain Pontife le nomma à la Dé
légation apostolique de Jérusalem.

Mgr Testa est, depuis la reprise des re
lations diplomatiques avec le Saint- 
Siège, le quatrième Nonce à Berne. D’em
blée il a conquis la sympathie des auto
rités et du peuple suisse avec lequel le 
Nonce a pris contact en diverses cir
constances déjà.

LE MOUVEMENT LITURGIQUE
Allègements du jeûne eucharistique 

selon la Constitution 
« Christus Dominus »

Au commencement de 1953, le 6 janvier, 
Pie XII établissait, par la Constitution 
« Christus Dominus » les allègements 
suivants — qu’on nous demande de pu
blier dans l’Almanach toujours à dis
position — dont voici le tableau d’après 
la « Semaine Catholique » :

A. La loi générale
Le Souverain Pontife confirme et 

maintient la loi ecclésiastique du jeûne 
eucharistique et demande aux fidèles 
qui le peuvent de continuer à l’observer 
diligemment.

Il la modifie cependant sur un point 
en décrétant que désormais l’eau natu
relle ne sera plus considérée comme rom
pant le jeune eucharistique.

B. Les dispenses
Le Souverain Pontife accorde aux prê

tres approuvés pour les confessions le 
pouvoir de permettre pour tous les jours:

a) aux malades, même non alités, de 
prendre jusqu’au moment de la com
munion ;

1. des boissons non alcooliques (lait, 
café, cacao, ovomaltine, etc) ;

2. des remèdes liquides (non alcooli
ques) ou même solides pourvu que ce 
soit de vrais remèdes (prescrits par le 
médecin ou considérés communément 
comme remèdes) ;

b) aux fidèles non malades (etiamsi

non infirmi), mais qui ne peuvent pas 
observer le jeûne complet sans grave in
convénient, de prendre des boissons non 
alcooliques jusqu’à une heure avant la 
communion.

Le grave inconvénient existe norma
lement pour les personnes

1. qui doivent accomplir un travail 
long et fatigant durant la nuit ou le 
matin avant la communion (ouvriers, 
ouvrières, infirmiers, infirmières, fem
mes enceintes, ménagères, etc.) ;

2. qui doivent recevoir la communion 
à une heure tardive et également pour 
les enfants qui ne peuvent rentrer pour 
déjeuner à la maison avant de se rendre 
à l’école ;

3. qui doivent faire à pied un long che
min pour se rendre à l’église (2 km.) 
ou même à véhicule pour un chemin 
proportionnellement plus long.

Remarque importante
Aucun fidèle ne peut se dispenser lui- 

même. Chacun doit demander la dis
pense à un prêtre approuvé qui peut 
l’accorder soit en confession, soit hors de 
la confession, et même de façon géné
rale, une fois pour toutes, tant que du- 
l’ent les conditions requises.

Et pour les messes du soir ?
Pour y communier il faut :
a) ne pas manger 3 heures avant la 

messe. A ce repas on peut boire du vin ;
b) ne pas boire une heure avant. Toute 

boisson alcoolisée exclue.
Bien entendu, on ne peut pas com

munier le soir si on a déjà communié 
le matin du même jour.



LES 70 ANS DE SON EXCELLENCE

Mgr FRANÇOIS VON STRENG
ÉVÊQUE DE BALE ET LUGANO

U début de cette année 1954, notre Evêque Son Exc. 

Mgr FRANÇOIS VON STRENG célèbre le 70™ anni-

versaire de sa naissance (2? février 1884 - 27 février 1954) 

en la 17me année de son Episcopat, après avoir été vicaire à Berne de 

1908 à 1919, curé .de Ste-Claire de Bâle de 1919 à 1937, année de 

son sacre épiscopal.

Son vaste Diocèse, de langue allemande et de langue 

française, entourera son Gbef, Père et Docteur, de vénération et 

d affection, prêt à répondre à 1 Appel que pourra lui adresser le véné

ré Jubilaire pour marquer de quelque durable et bienfaisant geste de 

charité cette grande date de sa vie.

On voit ci-contre une des attitudes de M°r notre Evêque 

au cours d une manifestation publique, face à la foule - ici les Jeu

nesses catholiques - qu il élève et émeut par sa parole apostolique. 

G est bien notre Evêque : regard profond et serein fixé sur 1 avenir, 

appel à la confiance et à 1 action dont il donne un si admirable exemple, 

sous le signe de la paix, pour le bien de la Cité de Dieu et de la 

Cité des hommes.

«L Almanach Catholique», la grande famille de ses lec

teurs, tout le peuple du Jura offrent à Monseigneur, en son Jubilé, 

1 hommage de leur filiale reconnaissance et leurs vœux les. plus 

fervents.
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« Le Cardinal »

Nous voudrions, dans cet «Almanach» 
qu’il aime depuis longtemps et reçoit 
chaque année, rendre un modeste hom
mage, écho d’autres hommages mais 
passant par le cœur de ses amis juras
siens, au Cardinal.

Nos lecteurs devinent qu’il s’agit du car
dinal de Paris, natif de la ville de Delle 
qui est presque chez nous, ami du Jura 
auquel il est venu, orateur de deux 
grands congrès, apporter ses sages con
signes. Ce fut pour tout notre petit pays 
une joie de le voir élever à la dignité 
cardinalice, sur le siège éminent entre 
tous de Paris. Et ce fut pour nous une 
joie bien intime que de pouvoir l’accla
mer en sa ville natale si fière de son 
Cardinal.

Nous prêtons l’oreille à ce portrait 
qu’on a fait de lui, si vrai !

— Un homme de l’Est : solidité de la 
charpente, énergie du masque, concision 
du langage et du geste, regard droit et 
pénétrant bien que discret. Un Comtois 
qui ne se laisse pas prendre aux formu
les creuses et aux longs préambules : 
« Au fait », dit-il souvent.

Sous ces apparences, on découvrit très 
vite à Besançon, à Troyes, à Sens, à Bor
deaux, un cœur très sensible qui s’atta
che et se donne, sans aimer à s’expri
mer. Il faut savoir que le jeune Maurice 
Feltin avait à peine quatorze ans lors-

Son Eminence le Cardinal FELTIN de Paris 
à son arrivée à Mariastein

qu’à la mort de sa mère, il resta l’ainé 
de cinq enfants. Les témoins de ses lar
mes, au moment où il quittait ses parois
ses, ses diocèses successifs, purent sonder 
la profondeur de son affection pour ses 
fidèles.

Sensibilité et aptitude au commande
ment s’allient en lui dans son goût et sa 
connaissance de la musique qui témoi
gnent d’une pointe de romantisme, elle 
aussi bien de l’Est. L’ancien maître de 
chapelle au séminaire d’Issy, comprend

"n
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LE CARDINAL FELTIN
au milieu des « Anciens du Collège de Delle » réunis en assemblée amicale à Mariastein. 
On voit, en dessus du groupe, une peinture représentant l’ancien collège des Bénédictins

à Delle
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la musique et la sent : il souffre de la 
faute subtile, compare les exécutions.

Comme du papier à musique est réglée 
la vie du cardinal-archevêque de Paris. 
Sa ponctualité est légendaire, et l’ancien 
curé de Sainte-Madeleine à Besançon, 
capitale de l’industrie horlogère, n’a 
qu’un orgueil : une montre qui ne varie 
pas de dix secondes en un mois.

Le cardinal Feltin est né chef.
Il garde dans sa vie pastorale des ha

bitudes militaires : lever matinal, sens 
de la hiérarchie et de la discipline, calme 
courage pour affronter les hommes et 
les obstacles. S’il voyage, il ne laisse à 
nul autre le soin de consulter l’indica
teur ou de diriger, carte en mains, l’iti
néraire.

Il ne parle jamais de son passé mili
taire qui lui valut médaille et croix de 
guerre. Et lorsqu’il se vit confier l’aumô
nerie générale des Armées, ce fut avec 
la joie certaine de servir encore, au plan 
spirituel, sa Patrie.

Ce réaliste, urbaniste-né, qui fait sor
tir de terre les bâtiments, connaît les 
devis et n’ent.reorend aue ce qui peut 
vivre et se suffire, a transposé ses dua
lités de bâtisseur dans l’ordre spirituel 
et pastoral. C’est là qu’il donne sa pleine 
mesure.

Ennemi de tout sectarisme, il sait 
dans le même temps appuyer et rénover 
les formes traditionnelles de la prière ou 
de l’apostolat, et comprendre les nou
velles formes d’évangélisation : Mission 
de France, Mission de Paris, prêtres-ou
vriers, paroisses communautaires. Ceux 
qui l’approchent sont frappés par cet 
équilibre entre l’audace du pionnier et sa 
prudence qui sait prévoir les conséquen
ces. Dans la « querelle des Anciens et des 
Modernes » qui se pose à tout épiscopat, 
l’Archevêque de Paris offre la concilia
tion vivante de sa propre personne : il a 
fait l’unité dans la Foi : piété virile, sens 
profond du sacré, simplicité et pourtant 
information et culture composent la foi 
de ce successeur 1953 des Apôtres du 
Christ.

Dans le mouvement « Pax Christi » 
dont il fut l’un des promoteurs et dont 
il est le Président international, mouve
ment de prière, d’étude, d’action, on re
connaît la marque de cette personnalité 
sacerdotale, agissante et très surnatu
relle.

Dans toutes ces tâches, rien d’admi
nistratif au sens mesquin du mot. Fils 
de notaire, il diriee d’une manière hu
maine, pondérée, bien assise ; ni impro
visation, ni dilettantisme. Les journées

LES HOTES DE MARIASTEIN
De gauche à droite, au premier rang : Mgr 
Niederberger, Abbc de Mariastein-Bregenz ; 
le Cardinal Feltin ; Mgr Borer, ancien Abbé 
de Mariastein-Bregenz. En haut, les Vicaires 

généraux dont, à gauche, Mgr Cuenin

sont pleines à ras bord. Pourtant, sur 
son bureau, pas un papier ne traîne : 
rapports, dossiers, méthodiquement clas
sés attendent d’être examinés, annotés 
l’un après l’autre, fournissant la ma
tière d’une réflexion pastorale soucieuse 
d’unir la doctrine et les faits.

Oui, Paris a un grand Cardinal. Un de 
ses premiers voyages sous la pourpre fut 
la petite Suisse : Notre-Dame de Ma- 
riastein, chez ses amis les Bénédictins.

« Deus conservit ».

LE CARDINAL FELTIN 
confère le Diaconat à un jeune Bénédictin en 

la basilique de Notre-Dame de La Pierre

j,

L£
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Marc Maître
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Spécialité de fumé de campagne, saucisses, 
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fraîcheur — Livraison à domicile

GARAGE AUBRY
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UNE CHAUSSURE
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W. TRUMMER
CHAUSSURES

LE NOIRMONT Tél. 4 62 33

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Roger Langel-Udry
Tél. 4 6113 LE NOIRMONT Tél. 4 6113

Marchandises de qualité

Villa Y^oc-^YHontès
LE NOIRMONT (J. B. - Suisse)

MAISON DE VACANCES ET DE REPOS 
ouverte toute l’année

Chapelle et Aumônier Téléphone 4 61 12

LAITERIE - FROMAGERIE

R. Schweizer
Spécialités : Tête de Moine — Gruyère 

Emmenthaler et Beurre
LES BREULEUX — Téléphone 4 71 53

Tea-Room « Les Sommêtres »
LE NOIRMONT

Marchandises de qualité et de toute 
première fraîcheur 

—o CONFORT o—
Famille Abel AUBRY

ALIMENTATION
Graines potagères — Graines fourragères 
MERCERIE - BONNETERIE - LAINES 

VAISSELLE - VINS

Magasin Jobin-Wermeille
suce. Ch. MONTI - Saignelégier - Tél. 4.51.23

MESURE — CONFECTION
Dames el Messieurs

Paul Jost
Md.-tailleur

Tél. 4.52.38 SAIGNELEGIER

Bons mots
— Mon amour, puis-je enfin deman

der ta main à ton père ?
— Tu ne saurais tomber plus à pro

pos. Il vient de recevoir la note de ma 
couturière. Il sera tout heureux que ce 
soit toi qui payes la prochaine !

ÿ
Entre amies :
— Ne trouves-tu pas que ce chapeau 

me rajeunit de dix ans ?
— Certainement. Quel âge as-tu donc ?
— Vingt-neuf.
— Avec ou sans chapeau ?

GARAGE
BROSSARD & FILS!» ]}

Tél. (039) 4 52 09 — SAIGNELEGIER
Vente VELOS — MOTOS — AUTOS 
Entretien Réparations Révisions

TAXIS ESSO - service
Pneus Accessoires Fournitures
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Ce nom commence à être connu du 

public catholique : Marguerite Bays. 
C'est que de grandes cérémonies ont eu 
lieu au cours de l’été 1953, à Siviriez, 
autour de sa dépouille mortelle : véné
rables et saintes Reliques. Du reste long
temps dans un cercle plutôt régional 
Marguerite Bays, qui avait vécu à la 
Ferraz par Siviriez-Romont de 1815 à 
1879 avait la réputation de sainteté de 
son vivant déjà. Elle faisait d’autant 
plus impression sur ses contemporains 
qu’elle fut stigmatisée durant 19 années.

Couturière de son métier, elle n’eut 
jamais d’autre ambition que de gagner 
le ciel et d’entraîner avec elle le plus 
de monde possible par la force de son 
exemple.

Elle mourut en odeur de sainteté en 
1879.

En 1929, les restes mortels de Margue
rite Bays furent exhumés et placés dans 
un caveau spécial à Siviriez. Entre 
temps, les documents des premières en
quêtes furent remis à la Congrégation 
des Rites à Rome. Il semble que le pro
cès en béatification de Marguerite Bays 
sera inauguré bientôt. A Siviriez, les 
restes mortels de la servante de Dieu ont 
été transférés dans une chapelle cons
truite pour cette occasion.

Ce serait mal juger Marguerite Bays 
que de la suDposer sans sollicitude pour 
le bien de l’Eglise et la Gloire de Dieu.

Elle savait jeter un regard sur la situa
tion du monde et gagner à la cause de 
Dieu la Reine du Ciel, plus « belle que la 
lune », « puissante comme une armée 
rangée en bataille ». Sa dévotion à Marie 
lui fit faire à pied onze fois le pèlerinage 
à Notre-Dame des Ermites. Cela seul 
prouve que Marguerite Bays n’était pas 
une femme « ratée » et diminuée. Si elle 
ne prit point part, jeune fille, aux ré
jouissances populaires en usage dans son 
coin de pays, c’est qu’elle entendait vouer 
à Dieu sa vie, son cœur, ses sens, sa 
santé sans nulle réserve. Ce souci du 
Règne de Dieu explique que, d’une part 
elle ait accordé tant d’importance au 
Couvent des Cloîtrées de la Fille-Dieu 
avec lesquelles la liaient du reste des 
liens de parenté, ainsi que le montre 
son biographe.

Ce Monastère de la Fille-Dieu-Romont 
lui apparaissait comme la Citadelle de 
la Grâce et de la Prière et, du même 
coup, comme l’arsenal de la force de 
Dieu.

La Servante de Dieu 
MARGUERITE BAYS 
couturière à Siviriez,

dont la cause de Béatification est introduite 
à Rome

C’est tout à l’honneur de notre Véné
rable qu’elle ait compris que, pour ce 
même Règne de Dieu, il fallait, avec 
l’arme de la Prière, l’arme de la Presse.

Elle entra de toute son âme dans les 
grands projets du Chanoine Schorderet, 
fondateur de l’Oeuvre de Presse « Saint 
Paul » de Fribourg. Si sa Vocation spé
ciale lui fit comprendre tout de suite 
qu’elle ne pouvait faire partie de la nou
velle Association des « Petites Sœurs de 
St-Paul », du moins se rendit-elle plu
sieurs fois dans cette pieuse Institution, 
encourageant l’Oeuvre naissante à per
sévérer et à prospérer, pour le plus grand 
bien par la Presse. On sait dans quelle 
mesure son vœu fut exaucé.

Les cérémonies de juillet 1953, prési
dées par Son Exc. Mgr Charrière, évêque 
de Fribourg, ont montré combien avaient 
raison les foules qui, à la mort de la 
Servante de Dieu, Marguerite Bays, 
avaient l’impression d’assister au Voyage 
d’une Sainte pour le Paradis.



Bassecourt Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Fmnroc Pourquoi courir bien loin? 
riançes Pourquoi payer plus cher ?
Soyez donc une fois convaincus et ayez 
confiance. Notre petite entreprise peut, elle 
aussi, fournir les meubles que vous désirez 
à des prix meilleur marché que les grands 
magasins, car nos frais sont très réduits. 
Armoire combinée noyer, 180 large Fr. 490.— 
Table à rallonges, pieds ouvragés Fr. 140.— 
Chaises en bois dur, la pièce Fr. 23.—
Buffet de salle à manger, 150 de 
large, noyer Fr. 420.—
Armoires à 2 portes, 110 cm. Fr. 160.—
1 ensemble studio, 1 couch avec 
caisse à literie, 2 fauteuils, 10 ans 
de garantie Fr. 580.—
Ainsi qu’un beau choix en CHAMBRES A 
COUCHER, SALLES A MANGER, CUISI
NES, TABLES COMBINÉES A REPASSER 
ET STUDIOS.

Escompte au comptant

Meubles SIMON Ebénisterie
BASSECOURT — Tel. (066) 3 71 38

POUR TOUTES CREATIONS el 
TRANSFORMATION DE JARDINS 

Toutes pierres naturelles, dallage, 
murets, bassins, rocailles, etc. 
Toutes plantations ornementales et 
fruitières
I. KAECH, paysagiste dipl.

Entreprise de parcs et jardins 
BASSECOURT — Tel. (066) 3 74 53
Plans Devis Conseils

Instruments Scientifiques Bassecourt S. A.
BASSECOURT

Fabrique de seringues à injection

ISBA
...•'■J*

Toujours 

LA QUALITÉ

FABRIQUE

GEORGES REBETEZ

Bassecourt

Bons mots

/\0 Clichés
en tout genrP ds

★ SCHWITTER SA ★
Bâle/Zurich

— Madame, je ne peux rien tirer de 
votre fille. Elle n’est pas faite pour 
jouer du violon.

— Ne dites pas de sottise, maître, elle 
a des épaules ravissantes.

ÿ
— Huit francs ! C’est beaucoup d’ar

gent pour un livre.
— Oh ! Monsieur. En le lisant, on en 

oublie le boire et le manger. Ça vaut 
déjà les 8 francs !
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Pendant l’année 1953 le Jura a conti
nué vaillamment sa vie de petit peuple, 
sous le signe d’une prospérité horlogère 
et industrielle encore convenable, mal
gré certains... ralentissements qui ne vont 
pas sans faire déjà quelques victimes, 
surtout auprès de quelques petits ate
liers plus récents, montés peut-être im
prudemment dans l’euphorie de ces der
nières années.

Quant à la classe agricole, sa condi
tion demeure moins avantageuse et la 
désertion des campagnes a continué ; 
certains villages sont toujours moins... 
terriens. Aussi les paysans demandent- 
ils que se réalisent pratiquement les nou
velles mesures constitutionnelles en fa
veur de la classe agricole : droit à un 
sort moins aléatoire et à une vie moins 
héroïque pour gagner le pain de la fa
mille.

Quant au destin même du Jura, villes 
et villages, paysans et ouvriers, Jura 
Nord et Jura Sud, la Montagne et la 
Plaine, le Val Terbi et la Prévôté, tous 
les districts, toutes les communes, toutes 
les religions et opinions vouent leur at
tention à la « Question jurassienne ». Le 
« Rassemblement du peuple jurassien » 
en cherche la solution dans le sens de la 
séparation d’avec Berne, pour former 
un 23<- canton, le « canton du Jura », 
alors que « l’Union des patriotes juras
siens » entend assurer notre avenir en 
restant uni avec Berne. Les deux Mouve
ments, très inégaux de force, plaident 
leur cause par des organes spéciaux, le 
Jura libre hebdomadaire et Le Jurassien 
mensuel.

Quelle que soit l’opinion qu’on se fasse 
de cette phase nouvelle dans la vie de 
notre peuple, il est impossible de la nier. 
Après la dernière grande Journée an-

Mgr Gabriel CUENIN
le nouveau Vicaire général pour la partie 
française du Diocèse, élevé en 1953 à la 
dignité de Prélat domestique de S. S. Pie XII, 
dans un instantané pris au cours de son 
allocution aux Fêtes de St-Bernard à Lucelle
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LA CHAPELLE DE St-GRAT 
à Montsevelier, restaurée par les soins de M. le 
curé J. Montavon, avec le concours de M. le 

chanoine Voirol

nuelle du « Rassemblement populaire » 
et le vote d’un projet de Constitution 
publié dans la presse jurassienne, il 
semble que rien ne pourra arrêter le 
développement logique du Rassemble
ment. Ce serait donc, dans un laps de 
temps inconnu, le plébiscite dans le 
Jura, puis le plébiscite sur le terrain 
fédéral, le nombre des cantons suisses 
ne pouvant être modifié que par une 
consultation fédérale. Autant d'aléas 
dont on devine l’importance, mais sur 
lesquels le Chroniqueur doit se garder 
de prophétiser, même en face de cer-
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LA NOUVELLE ECOLE DE ALLE 
dans son cachet local et avec tout le confort 

moderne

taines données capables d’orienter les 
prédictions.

En tout état de cause, il reste aux 
vrais amis du Jura, désirant pour lui 
un avenir heureux, de demander au Ciel 
de s’occuper de cette « Question juras
sienne », objet de maintes conversa
tions, hors de chez nous, et d’enquêtes et 
reportages dans la grande presse inter
nationale, tel Le Monde de Paris, etc...

Quant à nous, fils et filles de l’Eglise 
catholique, en face de tous ces problè
mes, si attentifs que nous soyons à tous 
les autres, nous attendons et exigeons, 
en tout état de cause, notre liberté et 
nos droits religieux et scolaires, con
scients que toute autre attitude serait 
une trahison à l’égard de ce que nous 
avons de plus sacré !

*
De cette foi dans le Jura, l’année 1953 

a offert chez nous un tableau assez ré
jouissant. Si des informations que nous 
croyons assez sérieuses, montrent, chez 
nous aussi, une tendance à sacrifier un 
peu trop l’Office du dimanche à des 
fêtes et réjouissances profanes et à des 
sorties nuisibles au devoir dominical, il 
ne semble pas que, d’une manière géné
rale, on puisse parler d’un « recul reli
gieux ». Les grandes manifestations 
extérieures, la « Semaine du Vorbourg » 
pour tout le Jura, les Pèlerinages de 
Lourdes, de Notre-Dame des Ermites et 
de Sachseln, le grand pèlerinage annuel 
de l’Aioie à Notre-Dame de Lorette à la 
mi-août, ont conservé leur ampleur et. 
semble-t-il, leur ferveur.

Les diverses organisations de l’Action 
Catholique, hommes, femmes, jeunes 
gens et jeunes filles sont groupées dans 
la «Fédération catholique jurassienne», 
munie de ses nouveaux Statuts et en 
bonnes mains, sous l’impulsion des pré
sidents et présidentes de l’« Association 
Populaire », de la Ligue, de la JCJ : 
JOC, JAC, JEC, des Scouts, des éclaireu
ses, du Mouvement de l’enfance, de 
l’AICJ pour l’enseignement catholique, 
et autres organisations et groupements, 
servis tous par l’actif « Secrétariat des 
Oeuvres » à Delémont, sous la direction 
du R. P. Portmann.

Quant au Collège Saint-Charles de 
Porrentruy, il est, de la part du Jura 
catholique, l’objet d’une sympathie gran
dissante — méritée par la tenue et le 
progrès de cette Maison — et c’est aussi 
un certificat pour la foi de notre peuple.

L’aumônier de l’Action Catholique dans 
le Jura et ses aides ont voué le plus 
grand soin à maintenir et renforcer les
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retraites fermées, foyer et moteur de la 
vraie Action Catholique, comme aussi 
les récollections sur divers secteurs du 
Jura. Quant à la « Retraite des hom
mes » à Mariastein, celle de 1953 a affir
mé sa vitalité et l’heureuse popularité 
dont elle jouit, depuis plus de vingt-cinq 
ans, à l’ombre du sanctuaire marial si 
cher aux Jurassiens.

*
Des centenaires ont été pour le Jura 

catholique l’occasion de Journées riches 
en stimulants de foi, de dévouements, de 
charité, de fierté.

Il y eut tout d’abord le Ville cente
naire de la mort de Saint Bernard de 
Clairvaux, fondateur de l’Abbaye de Lu- 
celle dans le Jura.

A l’occasion de ce grand centenaire, 
Pie XII estima opportun de publier une 
Encyclique « Doctor mellifluus », docu
ment admirable rappelant une vie ad
mirable, et tirant des leçons utiles pour 
les chrétiens de tous les pays.

Ceux du Jura ont une raison spéciale 
de saluer cette grande date bernardine.

Oui, en France, en Suisse, dans le Jura, 
huit siècles après la mort de Bernard 
de Clairvaux, les foules ont fêté cet 
homme étonnant qui incarna magnifi
quement son siècle, il y a 800 ans. Par 
sa sainteté, sa science (il est Docteur de 
l’Eglise) ce chevalier — nul ne chante 
si bellement la Vierge Marie — demeure

M. l’abbé Joseph BARTHE 
nouveau Curé-Doyen de St-Ursanne

une figure capable d’exalter les gens des 
générations comme les nôtres qui ne 
sont plus d’un hier qu’ils rejettent et pas 
encore d’un demain qu’ils ignorent.

Or, cet homme surprenant fut un 
moine, et rien qu’un moine. Il aurait pu 
être un prince de son temps : par son 
père, il appartenait à la haute noblesse 
bourguignonne et servait de près les 
Capétiens qui régnaient à Dijon ; mais 
sa mère était une sainte — l’Eglise l’a 
placée sur les autels •— et à l’heure où la

t
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LE NOUVEAU COLLÈGE DE DELÉMONT
inauguré en 1953 et destiné à l’Ecole secondaire et au Progymnase. On remarquera, à gauche

du cliché, l’horloge ultra moderne



Delémont et environs Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

PAUL CHÈVRE
ARCHITECTE

Téléphone 2 20 66 Préfecture 1
DELEMONT

Sur sol suisse un tracteur suisse
N'achetez pas de tracteur sans vous 

être informé auprès de

Willemin du Garage de la Gare
PLANS — DEVIS à DELEMONT Tél. 2 24 61

SURVEILLANCE — DECOMPTE

Révision d'entreprises de construction

qui vous fera une démonstration avec 
le nouveau Tracteur Hürlimann H. 10 

défiant toute concurrence

Machines à percer VIR, avec moteur
(8 Types) Entreprises générales

Constructions d'appareils selon dessin
d’électricitéMécaniques en tous genres

Otto Fleury Téléphones

Fabrique de machines Télédiffusions
VICQUES (J. B.) Tél. (066) 2 14 07

Radios

Garage Rapide-Sports Télévisions

R. Membrez

Tél. 2.19.63 — COURTETELLE

Les meilleures marques du pays M.Hânni
&Cie

Représentation scooter « VESPA »
Réparations soignées

HUILE BENZINE Delémont Moutier
TAXIS - Service de nuit

Des prix toujours plus bas, une Ristourne plus grande
en concentrant tous vos ACHATS en

ALIMENTATION - BOULANGERIE 
BOISSONS-ARTICLES DE MÉNAGE 
COMBUSTIBLES - FOURRAGES 
ENGRAIS - CHAUSSURES - TEXTILES

à la
Montant de la Ristourne versée depuis la fondation de la Société :
Fr. 5'590'000.-

CONSOMMATION
DELÉMONT & ENVIRONS • M0UT1ER
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A L’INAUGURATION DES CHEMINS DE FER JURASSIENS 
L’ancien et le nouveau matériel

>

Wv ■'

. ; .. .

ii«i

:V ■ ;
■ ./i.___

•■'mm T
N, * à. -

SS»

V '* ■
.As';» "WSV

■

gloire et les honneurs s’offrirent à lui il 
s’enfuit dans la solitude de Citeaux re
joindre une communauté fondée par un 
saint mais si pauvre, si austère qu’elle 
ne se recrutait plus.

Cet adolescent arrive et tout se trans
forme ; pourtant il n’est qu’un silen

cieux au milieu d’autres, mais un silen
cieux au cœur de feu, à l’intelligence 
étonnante, un fils de l’Eglise catholique 
et romaine.

Et c’est l’épopée des monastères qui 
se multiplient et couvrent la chrétienté. 
Clairvaux, la première née de ses filles

•* «$■

A L’INAUGURATION OFFICIELLE DES CHEMINS DE FER JURASSIENS 
En gare ilu Noirmont, en présence des autorités et de toute la population, Mc Schlappach 

président des C. J., coupe le ruban symbolique



Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Henri JUBIN - Ebénisferie
Tel. 6.13.35 PORRENTRUY Planchettes 26 

MEUBLES BOIS DUR ET SAPIN 
Spécialités :

Chambres à coucher — Salles à manger 
Cercueils

GRANDS MAGASINS

A LA PORTE DE FRANGE S. A.
PORRENTRUY

M. Petignat-Comment
BIJOUTERIE HORLOGERIE

FOURNITURES pour PIERRISTES
Rue Traversière PORRENTRUY Tél. 6.13.36

Spécialité de
Panneaux-réclame — Enseignes sous verre 

Peinture en bâtiments — Faux bois
LEON BADET

Peintre - Maîtrise Fédérale 
Route de Fontenais 12 Téléph. 6.23.26

PORRENTRUY

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Jle têve de la
niénaf/ète.

7ÔOJ

Rue du Temple

'IJU.

PORRENTRUY

Téléph. 6.14.55

SCIERIE — COMMERCE DE BOIS 
CHARPENTERIE — MENUISERIE
Lames â planchers — Lames à chnmpfrein 

Planches brutes rainées

Joseph Gurba
ALLE — Tél. 7.13.09

ENTREPRISE DE CHARPENTERIE 
MENUISERIE ET COUVERTURE 

Travaux en bâlimeni

LUCIEN REBER
COURTEMAICHE (J. B.) - Tél. 6.12.55

Ândré Gollinet
ENTREPRISE DE BATIMENTS

et
TRAVAUX PUBLICS

BUIX u b.)

Téléph. (066) 7.56.44

POMPES FUNÈBRES

Jos. Nîcol
A. WIELAND-NICOL, suce.

Faubourg de France Téléph. 6.12.25
PORRENTRUY

Grand choix de couronnes, bouquets, Christs, 
crêpes, etc. — CERCUEILS en chêne et sapin

Livraisons franco toutes localités

-^HcadreïweixtsUmi-cs

DORURES - REGISTRES - TABLEAUX 
etc.

'Érixst

Rue Traversière Téléph. 6.18.78
PORRENTRUY

Timbres-posle - Albums - Fournitures
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L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE DE St-IMIER RESTAURÉE 
Le cliché, en haut, représente Mgr l'Evêque du Diocèse au cours de la consécration du 
maître-autel, assisté de M. le Curé-Doyen Fahndrich ; en bas, le nouveau maître-autel, aux 

lignes élégantes, du meilleur effet dans le choeur gothique de l’église
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Saignel1 r ■ Maisons spécialemenf

recommandées aux lecteurs

BOUCHERIE . CHARCUTERIE La bonne qualité se trouve à la

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE

René Frésard-Strub

SAIGNELEGIER — Tél. 4 5149

J. Aubry

Tél. 4 52 68 SAIGNELEGIER

MARBRERIE - SCULPTURE

TRAVAUX D’ART EN TOUS GENRES

Léopold Catella et Fils

Tel. 4 51 40 - Saignelégier (Route du Bémontj

CHAUSSURES
LIBRAIRIE — PAPETERIE

Articles pour cadeaux — Souvenirs 
MAROQUINERIE

H. & G. Jobin
Tél. 4 52 34 SAIGNELEGIER

Pharmacie des 

Franches-Montagnes

Alf. FLEURY — SAIGNELEGIER

Tous produits et spécialités pharmaceutiques

Produits vétérinaires et articles de toilette

Appareils, films et travaux photographiques

Tout pour le ménage 

Tout pour la ferme

H l'INNDV/ITidn

Srignelégier

TÉLÉPHONE 451 53

ASSURANCES

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

Marius Jobin
SAIGNELEGIER

L. Beuchat

Md-tailleur SAIGNELEGIER Tél. (039) 4 52 39 
SOUTANES

DOUILLETTES pour ecclésiastiques 
Fournitures pour Tapis Smyrne

SALON DE COIFFURE

A. Veya-Wermeille

Téléph. 4 52 46 Sur la Place

SAIGNELEGIER

Indéfrisables, à chaud, tiède ou à froid ; le 
choix d’un bon système pour votre chevelure. 
Coiffures selon votre désir. Installation mo
derne. Parfumerie. Traitement de confiance.

RESTAURANT - BOUCHERIE

A. Parafte-Gigon

SAIGNELEGIER - Tél. (039) 4.51.54
Se recommande.

Garage Montagnard

Tél 4.51.41 - Jos. ERARD - SAIGNELEGIER 
REPARATIONS — REVISIONS

Agence officielle et service « VW » et « Vespa » 
TAXIS TAXIS
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devenue aujourd’hui prison, surgit d’un 
désert et devient la cellule d’où parti
rent les noyaux qui iront chez nous à 
Lucelle et jusqu’aux pays Scandinaves et 
jusqu’aux Carpathes.

Les évêques sont injustement atta
qués : Bernard se dresse à leur côté pour 
les défendre contre les princes et les rois.

Le tombeau du Christ est aux mains 
des infidèles ; il obéit et prêche la Croi
sade.

L’Université de Paris est menacée par 
l’hérésie : Bernard est là et rétablit la 
vérité.

Les ordres sont divisés : il prêche la 
réconciliation. Il défend le Saint-Siège 
et voit un de ses fils accéder au Souve
rain Pontificat. Pour lui, toujours cou
rant, prêchant, arbitrant, enseignant, 
matant un corps que l’austérité a ruiné, 
il ne rêve qu’une chose : retrouver son 
abbaye du val d’Absinthe, cette Clair- 
vaux, un des hauts lieux de la chrétienté 
où, père au milieu de ses centaines de 
moines, il accueillit la mort avec la mê
me ardeur que, sa vie durant, il avait 
servi Dieu et l’Eglise de son temps.

Et il avait servi le Jura, le grand S 
Bernard. Il l’avait servi en venant jeter 
les fondements de l’Abbaye de Lucelle à 
la frontière suisse-alsacienne, dans ce 
site idéal où l’on arrive, à une lieue de 
Charmoille, de Bourrignon et de Pleigne.

On ne pouvait laisser, chez nous, pas
ser pareil anniversaire sans le fêter di
gnement. D’emblée il fut décidé entre

j&jR&Spng
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A LA BRADERIE BIENNOISE 
la grande fête de l’été de toute la région, le 
char fleuri de la Hollande, qui a fait 

l’admiration de tous

M. le Dr Gustave RIAT M. le Dr Jean CHAUSSE
Président d’honneur l’actuel Président

de l’Association de PRO JURA
qui a fêté son cinquantenaire et dont on connaît l’activité toujours en éveil pout faire

mieux connaître le Jura



Pensionnats et Instituts Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

ÉCOLE DE NURSES
La «Providence» SIERRE

Clinique — Home d'enfants

Formation théorique et pratique

Cours théoriques : Religion et morale 
professionnelle - Anatomie et physiolo
gie - Puériculture - Maladies infantiles 
- Accouchements.
Cours pratiques : Soins à donner aux 
enfants et aux accouchées - Préparation 
des repas d’enfants - Confection et en
tretien de la layette et des vêtements 
d’enfants - Blanchissage et repassage. 
Durée : 12 mois. Entrée : 30 septembre. 
Examen à la fin du cours devant une 
commission spéciale, donne droit au 
diplôme de l’établissement et l’Etat. 
Prospectus, renseignements et inscrip
tion par la Direction de La Providence 
à Sierre (Valais). Téléphone : 5 12 23.

SION

L’Ecole valaisanne d’infirmières
assure

l’enseignement le plus complet 
clans le climat réputé du centre du Valais

Demandez prospectus à la Direction 
Tél. 2 23 10 et 2 14 48

Entrée : Cours de langue française 
2 novembre

Cours de langue allemande 
lcr juillet

Institut Sainte-Famille
LOÈCHE-VILLE VALAIS

Cours de langue allemande, cours secondaires 
allemands, cours de ménage, branches com
merciales. Musique.

Vie de famille - Situation et climat excellents

Les commerçants préfèrent

nos élèves comme employé (e) s
N’acceptant qu’un nombre restreint, nous 
accordons à nos élèves une formation 
individuelle et employons une méthode 
spéciale qui atteint la routine commerciale. 
Préparation à la pratique commerciale, 
aux C. F. F., téléphone, postes, douanes 
et hôtels. Diplômes commercial et de 
langue allemande en 12-15 mois.
Demandez prospectus et renseignements 
détaillés.

Ecole supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

Collège SfCharles
PORRENTRUY

Etablissement d’instruction recommandé par 
Monseigneur l’Evêque 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

Pensionnat de Jeunes Filles

Villa Saint-Joseph de Cluny

16, Rue Geiler — FRIBOURG

Cours ménagers — Commerce — Langues 
Situation magnifique — Maison dirigée par 

des religieuses

Entrée : avril et septembre
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LES BONS PÈRES CAPUCINS AVEC LE CLERGÉ PAROISSIAL DE COURRENDLIN 
où ils ont prêché, en automne 1953, une grande Mission populaire

SftS/jS*
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les Suisses et les Français que la fête 
serait commune et « internationale ». 
Nos amis d’Alsace — surtout le maire de 
Lucelle et ces animateurs que sont MM. 
les curés de Flaxlanden-Mulhouse et de 
Winckel — encourageant, comme les 
Suisses, les Sœurs de l’admirable Oeuvre

Sainte Catherine de Lucelle qui, depuis 
quelques bonnes années installées dans 
ce site vénérable, entretiennent le feu 
sacré, assumèrent le principal effort pour 
une Journée digne de Saint Bernard, le 
Fondateur. Réussie elle le fut au-delà 
de toute espérance, le dimanche 6 sep-
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LA FÉERIQUE ILLUMINATION DE L’ÉGLISE PAROISSIALE DE COURRENDLIN 
au cours d’une des inoubliables cérémonies de la Grande Mission



Porrentruy Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

ssnrej~votAS qu'un bon matelas ainsi que duvets portent l’étiquette de garantie. Vous 
aurez la certitude d’avoir un bon lit soigneusement préparé.

Pour chevaux : Couverture imperméable et en laine

J’achète toujours du crin brut

Adressez-vous en toute confiance à

E. REMUND, sellier-tapissier
1, Planchette, Porrentruy

DROGUERIE

ALFRED
Photo - Ciné - Service PARFUMERIE

K U S T E R Rue Traversière - Tél. 6 11 73 
PORRENTRUY

Vernis Pinceaux Huile de lin Térébenthine Eponges, etc.
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HORLOGERIE 
BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

Verres sur ordonnances

Place de l’Hôtel de Ville 
Tél. 6 15 12 - PorrentruyOMEGA J

Des résultats
magnifiques

dans les traitements de la peau 
et des cheveux par les

Vapazone
Treatements

chez le spécialiste

RICHARD-BAOUR
COIFFURE ET BEAUTÉ

Aux Allées PORRENTRUY Tél. 6 14 71
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tembre. Ils furent onze mille et un peu 
plus, d’Alsace et du Jura, à la grande 
manifestation de l’après-midi. Le matin, 
il y avait eu Office Pontifical par Mgr 
Benz, le Rme Abbé du monastère cister
cien du Mont-des-Olives (Oelenberg) près 
Mulhouse, assisté, à l’autel monumental 
en plein air, par les Pères trappistes, et 
où parlèrent Mgr Maurer, Vicaire général 
de Strasbourg et Mgr Cuenin, de Soleure, 
devant un nombreux clergé, du Rme Père 
Abbé Général des Trappistes, de Rmes 
Abbés de Monastères, de prélats, de 
membres du clergé suisse et français, en 
présence des autorités des communes 
voisines, suisses et alsaciennes, sous la 
sympathique égide de la France repré
sentée par le distingué préfet d’Altkirch. 
Au repas, il se fit le porte-parole du 
gouvernement, comme le furent MM. les 
maires de Lucelle et de Charmoille pour 
leurs communes et les voisines.

C’est après ce noble et fervent pré
lude qu’eut lieu la manifestation des 
onze mille, par le plus beau soleil, sur 
un vaste secteur appartenant au pro
priétaire du domaine de Mont-Lucelle 
qui l’offrit gracieusement pour cette 
foule.

Les discours officiels chantèrent le

'Mm.

LF COLON FL MARIUS CORBAT 
Commandant de Corps et chef de l’Instruction 
militaire suisse, originaire de Vendlincourt. 
C’est la première fois qu’un Jurassien occupe 

un poste aussi élevé dans notre armée

Grand Saint qui apporta son génie et 
sa sainteté en ces lieux, dans ce cou
vent de Lucelle encore vivant, émou
vant et béni au sein même de ses ruines,

LA FANFARE L’UNION INSTRUMENTALE DE DELÉMONT 
a célébré, en 1953, le 75e anniversaire de sa fondation
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L'artiste-sculpteur Eugène RENGGLI 
(neveu de la Supérieure des Sœurs de Sainte- 
Catherine à Lucelle) l'auteur des magnifiques 
décorations tant admirées aux fêtes bernar
dines, notamment le plastique de St-Bernard 

que l’on voit ici

encore jamais relevées depuis les sacri
lèges massacres de la Grande Révolu
tion. C’est ainsi que tour à tour furent 
applaudis, après le souhait de bienvenue 
de M. le maire de Lucelle : le vénérable 
et toujours vaillant octogénaire Dr 
Walch, président de la Société d’histoire 
du Sundgau ; M. le Dr Paul Stintzy, 
professeur d’histoire à Mulhouse, qui 
brosse un magistral tableau de la vie et

activité de l’Abbaye de Lucelle ; Mgr 
Schaller, de Porrentruy, directeur de la 
BP J, membre du Directoire de l’Action 
Catholique suisse (A.P.C.S.), qui — après 
avoir donné lecture d’un Message du 
président Robert Schuman empêché — 
montre en S. Bernard le grand apôtre de 
la paix sociale et internationale, l’hom
me de prière mais aussi, et par là, 
l’homme d’action, fondant trois cent 
trente-trois monastères en moins de 
quarante ans; enfin vraie splendeur ora
toire, comme forme et comme fond, l’ap
pel à l’énergie sous le signe de l’opti
misme à la Saint Bernard, par le bâton
nier Nuninger, du barreau de Mulhouse.

Et le soir, un beau soir de septembre, 
à l’heure de l’Angelus, on voyait monter 
du vieux couvent vers la Croix de Saint 
Bernard, sous le ciel étoilé et parmi les 
cantiques et les Avé, une procession aux 
flambeaux qui couronnait dans la poésie 
et la piété, une grandiose fête populaire, 
doux et réconfortant souvenir.

Pourtant, non ! Le vrai couronnement 
de ces fêtes, c’est le dimanche 27 sep
tembre qui l’apporta. En effet, les Pères 
Rédemptoristes étant actuellement ins
tallés à Fontaine-les-Dijon, — lieu ber
nardin s’il en fut — un des fils de S. 
Alphonse, missionnaire connu, eut l’au
dacieuse et heureuse pensée de demander 
à l’Evêque Mgr Lecouédic la permission 
de prolonger en Suisse et en Alsace la 
« Route Bernardine », avec les reliques 
(le Chef ou Tête du Saint). Cette faveur
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L’ABBAYE DE LUCE l.LE EN HAUTE-ALSACE 
détruite de fond en comble par la Révolution. Le cliché montre ce qu’elle était au temps

de sa splendeur
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Al’X FETES DE St-BERNARD A LUCELLE

fut accordée. A la fin de septembre, le 
R. P. Eschmann arrivait à Porrentruy 
avec la précieuse relique, reçue par M. le 
doyen Membrez, au Dana des c Minoux » 
d’abord, au milieu de l’indicible émotion 
des malades. Puis, en ville, le soir, une 
foule immense se réunit sur la Place de 
l’Hôpital — où était exposée la châsse 
— et dans les rues adjacentes et prit, 
après un sermon enflammé du Père, le 
chemin, en procession aux flambeaux, de 
l'église 'St-Pierre. Palpitante manifesta
tion de foi et de ferveur, stimulée par la 
parole de l’infatigable rédemptoriste !

La messe de dix heures du soir, avec 
une émouvante communion générale,

fondateur des « Sociétés de S. Vincent de 
Paul » à Paris, dont on a célébré le centenaire 
dans le Jura aussi avec l’espoir que les jeunes 
gens viendront renforcer et multiplier ces 
groupements de charité sous l’égide de cet 
apôtre que Lacordaire appela « le plus grand 

laïc » du XXe siècle

L’office solennel, célébré par Son Exc. Dom 
Marie-Bernard Benz, Abbé d’Oelenberg ; trois 
groupes des Prélats et des membres du Clergé 
à la procession; l’insigne Relique de St-Bernard 
et le R. P. Eschmann, Rédemptoriste, au pied 
de la croix au « Chemin de St-Bernard » à 
Lucelle, qui marque l’endroit même d’où le 
saint fondateur a bénit une dernière fois sa 

chère Abbaye avant de la quitter

FRÉDÉRIC OZANAM
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LA LOCOMOTIVE ST-URSANNE

BONCOURT Tel. (066) 7.56.63 SPÉCIALITÉS CULINAIRES
CHAMBRES confortables avec eau courante GRANDES SALLES POUR REPAS

CUISINE SOIGNÉE de noces et sociétés
Toutes les spécialités jurassiennes 

BANQUETS pour NOCES et SOCIÉTÉS 
VINS des meilleurs crus — Grande SALLE

Tél. 5 31 49

L. GATHERAT. J. NOIRJEAN-BURGER.

Restaurant Sf- Georges
DELEMONT — Té!. 2 12 33

Repas de noces n_n_n_§|
Cuisine soignée

Vins de 1er choix

Grande et petites salles pour sociétés |Zo \ OOOO / Al
L. ROY-TENDON osO

DELEMONT
Tel. (066)' 2.22.96 - Tél. 3.72.79

BRÉCHET & Cm

Sr?/il- cy Sfis i'i è/tiectæ

SOYHIKKES
Génie civil - Travaux d'alentours

Tapis bilumeux —c— Cylindrage
Terrassemeni à la pelle mécanique 

Chemins forestiers - Conduites d'eau

ENTREPRISE DE 3ATIMENTS 
Travaux de maçonnerie en tous genres

HOTEL DE LA BALANCE
EINSIEDELN

AMÉRICO TANTARDINI

Entrepreneur — BUÎX (Jura bernois)
Téléphone 7.56.66

sur la rue principale — 2 minutes de l’église
Prix modérés — Chauffage central
Chambres av. eau courante - Tél. (055) 6 12 67 

Propr. M. Janser.
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mit fin à la « visite de S. Bernard » 
dans la Ville des Princes-Evêques.

Le lendemain, la Relique continuait sa 
« route bernardine », s’arrêtant à Lo- 
rette devant la foule accourue, à « Bon 
Secours » de Miserez pour apporter ré
confort aux malades et partir vers la 
Trappe du Mont des Olives. Ce fut, le 
soir et toute la nuit, le comble de la fer
veur. Et Saint Bernard revint, le diman
che, à Lucelle, prendre place sur l’autel 
monumental de quinze jours aupara
vant, dans un décor presque aussi beau, 
avec un sermon inoubliable du Père 
Es.chmann, en français, et de l’éloquent 
curé de Winckel, en langue allemande, 
devant une foule dix fois moins nom
breuse que le 6 septembre, mais peut- 
être encore plus saisie par la présence 
des Reliques et par le cachet plus intime 
de la fête, récompense et encouragement 
aux chères Sœurs de l’Oeuvre Sainte 
Catherine, toute de charité et de bonté 
à Bâle et autres secteurs de leur apos
tolat.

OZANAM
C’est aussi sous le signe de la charité, 

par excellence, qu’eut lieu, l’automne 
dernier, à Deléviont, la Journée du cen
tième anniversaire de la mort de Frédé
ric Ozanam, fondateur des conférences 
de St-Vincent de Paul à Paris et jubilé 
de la section de Delémont, celle de Por- 
rentruy, première dans notre petit pays, 
ayant été célébrée deux ans plus tôt.

LA RELIQUE DE St-BERNARD 
lors de la procession aux flambeaux le 

25 septembre 1953, à Porrentruy
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LE MAGNIFIQUE NOUVEL HOPITAL DE LAUFON 
construit par M. l’architecte Alban Gcrster et qui a coûté plus de trois millions et demi



Vallée de Delémont
'fioul une Permanente\

SOIGNÉE et DURABLE
une seule adresse :

J. TENDON, coiffeur
COURFAIVRE Téléphone 3 71 58

MOTOCYCLISTES
en panne, ou accidentés, téléphonez au

No 2 2157
Maison spécialisée et avec plus de 30 ans 
d’expérience.

E. ROTH & fils
CYCLES et MOTOS COURTETELLE

SCIERIE PAUL CORTAT S. A.

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES

COURTETELLE — Tél. 2 18 22

Léon Chappuis
COURTETELLE — Tél. (066) 2.18.35
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1
Spécialités double vitrages et escaliers 

Bancs d'église

Croquis et devis sur demande sans engagement

Jules Verer,iu’l

| Scierie | Charpente | Menuiserie
Tél. 3 7 1 88 COURFAIVRE Tél. 3 71 88

&

A VOTRE SERVICE

5400 clichés
publicitaires pour toutes professions, 
sports, etc., chez votre imprimeur.

G. H. SALOMON-ANDERMATT ■ LAUSAKNE

ASSOCIATION AGRICOLE
ST-URSANNE — Tél. 5 31 31

Succursales à Epauvillers, Cornol 
Soubey

Telsites - Cheddites >.

Détonateurs - Mèches _ Amorces 
électriques - Cordeau détonant 
Allumeurs - Lampes de mineurs 

Brûleurs
PETITPIERRE & GRISEL
Société anonyme — Neuchâtel

GROS — DÉTAIL
EPICERIE MERCERIE

CHAUSSURES
Articles à fourrager — Engrais

Le chef de bureau :
— Mademoiselle, j’ai le regret de cons

tater que vous m’avez indignement 
trompé, hier, en me demandant congé 
pour aller consulter votre médecin. On 
vous a vue au tennis avec un monsieur...

— Mais c’était justement mon docteur, 
Monsieur le chef.
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Les Conférences de tout le Jura 
s’étaient donné rendez-vous au Chef-lieu 
de la Vallée. La Journée prit son vrai sens 
et sa vraie profondeur par la récoliec- 
tion que prêcha le R. P. Dougoud, ré- 
demptoriste, du Foyer de Glovelier à qui 
M. le Doyen de Delémont — qui anima 
lui-même, de toute sa grande âme, cet 
anniversaire — avait confié les allocu
tions jubilaires.

Tout tendait, ce jour-là, à faire con
naître et aimer mieux la haute figure 
d’Ozanam, apôtre passionné de la cha
rité, saint authentique, dont la cause est 
introduite à Rome, fêté dans tout l’uni
vers chrétien. Surtout à Paris, plusieurs 
jours durant, avec la participation d’un 
légat papal, preuve de l’importance que 
le Souverain Pontife accorde à l’Oeuvre 
d’Ozanam. Il faut que le vœu du prési
dent Monnin, qui est celui du Chef du 
diocèse, se réalise : une ferveur toujours 
plus grande dans les Conférences de 
Saint Vincent existantes ; la création de 
nouvelles ; la présence et l’action d’un 
plus grand nombre des jeunes hommes 
de chez nous.

Qu’ils s’enthousiasment à l’idéal de ce 
jeune laïc épris de charité et de bonté : 
vrai « révolutionnaire » dans le bien et 
pour le bien.

Jeune étudiant en droit, Ozanam qui 
n’avait pas encore 20 ans créa, en 1833, 
avec six de ses camarades, une œuvre 
qui avait pour but de visiter les pauvres 
à domicile et de leur porter des secours.

C’est la Société de St-Vincent de Paul 
qui, un siècle après la mort de son fon
dateur, compte 17.000 conférences et 
205.000 confrères répartis dans 60 na
tions.

Frédéric Ozanam n’était pas seule
ment le cœur le plus généreux, mais
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LA FRESQUE DU CHOEUR 
de la chapelle de Montcroix à Delémont, 
oeuvre de l’artistc-peintre Albert Schnyder, 
qui rappelle l'école Schongauer, dont on peut 
admirer les chefs-d’œuvre au Musée de Colmar 
Cette fresque est comme sertie dans la mo
saïque de pierre et de verrières qui l’encadre

aussi un des esprits les plus lucides de 
son temps.

A une époque où — déjà ! — la Cha
rité était rabaissée jusqu’à l’aumône, il
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LE DEROULEMENT COMPLET DE LA PROCESSION 
des Jeunes de l’Action Catholique de Suisse Romande, en juillet 1953, à Notre-Dame de la 

Salette, en France. Mais essayez donc de vous y reconnaître ?...
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NOS JEUNES PORTANT LA CROIX 
érigée le 28 juin sur le roc près de la chapelle 

de N.-D. de Vernois à St-Brais

ê Jt »

dénonçait sa carence, voire l’hypocrisie 
qu’elle recouvre trop souvent, lorsqu’elle 
dispense de faire appel à la justice so
ciale et aux droits sacrés du travail.

Il écrivait il y a cent ans, dans l’« Ere 
Nouvelle » :

« Pour combattre l’inégale distribu
tion de la richesse, l’Evangile a créé 
la dignité, la royauté du pauvre, et lui

a constitue un patrimoine sacré, une 
propriété inviolable dans le superflu du 
riche. L’amour chrétien a créé des pro
diges de bienfaisance et tous les pas de 
l’Eglise, à travers les siècles, sont mar
qués par quelque institution réparatrice.

« ... Le sentiment de la dignité humai
ne, impérissable dans une conscience 
chrétienne, a toujours poussé l’homme à 
chercher dans le travail et dans la pro
priété acquise par le travail, une des 
plus précieuses garanties de l’indépen
dance personnelle, de la liberté, du bon
heur et de la vie.

« ... Que les problèmes sociaux reçoi
vent une solution sage et chrétienne, 
et le communisme deviendra la risée du 
monde. »

Il y a cent ans... Ces paroles demeurent 
aussi vraies qu'au premier jour.

Comprenons-les, dans le Jura aussi !

NOS EGLISES ET CHAPELLES

La Vallée de Delémont s’est donné, en 
1953, un beau certificat de dévouement 
à ses églises.

Ce fut l’achèvement de la grande 
œuvre de la restauration et de l’agran
dissement de l’église de Bassecourt ; la 
reconstruction et l’exhaussement de la 
tour de Courtételle, en attendant la

r

A LA FROMAGERIE DE MIÉCOURT
La magnifique installation intérieure de la nouvelle fromagerie, entièrement actionnée à 

l’électricité, réalisée par la Fédération Laitière du Nord-Ouest de la Suisse
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restauration de l’église ; la transforma
tion complète, sur de plus larges bases, 
de l’église de Courfaivre.

De son côté, l’Ajoie a vu, entre autres 
efforts, l’achèvement et la dédicace de 
l’église de Aile, nouvelle réalisation de 
l’architecte de renom Alban Gerster de 
Laufon.

Il faudrait s’arrêter longuement à dé
crire ces travaux et à marquer leurs 
mérites.

Notons encore la joie que manifesta 
le 8 septembre, début de la « Semaine 
du Vorbourg », l’Evêque du diocèse de 
pouvoir consacrer la nouvelle église des 
Capucins de Montcroix à Delémont.

On remarquait dans l’assistance les 
Autorités civiles de la ville qui avaient 
tenu à prendre part à la cérémonie et à 
manifester ainsi leur sympathie aux re
ligieux, ainsi que MM. les Révérends 
Doyens du Jura, autour du Provincial 
des capucins suisses.

Construite sur la route de Notre-Dame 
du Vorbourg, cette église, édifiée sui
vant les plans de l’architecte Jeanne 
Bueche, prend place « parmi les plus 
belles églises modernes de Suisse ro
mande », a écrit la « Semaine catholique 
de Suisse française ». La décoration a 
été spécialement adaptée à l’architecture 
et forme dans cette masse de béton armé 
une harmonieuse unité. Les vitraux sont 
en verre éclaté ; les autels et la chaire 
et la table de communion en calcaire de 
Laufon. Un majestueux médaillon de 
bronze de l’artiste tessinois Remo Rossi 
domine l’entrée et un remarquable che
min de croix du même artiste décore

M. Albert K1LCHER
de Rheinfeldcn, nomme président d’honneur 
de la Fédération Laitière du Nord-Ouest, après 
avoir fait partie pendant 40 ans de son comité, 
dont 21 années de présidence. Il est compli
menté par Mlle Gschwind, fille du nouveau 

président

grandiosement la nef. Le même sculp
teur a coulé une statue en bronze de 
saint Antoine, qui est de belle venue, et 
modelé un tabernacle qui évoque l’arche

M. Alfred GSCHWIND, maire de Baettwil
nouveau président de la Fédération Laitière du Nord-Ouest, entouré de quelques dirigeants 
de cette puissante organisation. On remarque ici, de gauche à droite : M. Georges Duplain, 
de Porrentruy, chef de la comptabilité ; M. Joseph Studer, de Mont-Lucelle, membre du 
Comité directeur ; M. Alfred Gschwind, nouveau président (debout) ; M. Albert Kilcher, 
président démissionnaire ; M. Oscar Kurmann, gérant ; M. Joseph Walter, chef de bureau ; 

M. Heinimann, membre du Comité directeur ; M. Karl Millier, ancien gérant
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A LA FETE DE LA 
SORTIE D’ECOLE ET D’ENTRÉE 

AU TRAVAIL
Les garçons de Montsevelicr ont présenté le 
métier de menuisier-charpentier, tableau fort 

remarqué

d'alliance. L’artiste peintre Schnyder de 
Delémont, connu comme l’un de nos 
grands paysagistes actuels, a brossé une 
lumineuse fresque qui exalte en lignes 
et en couleurs le triomphe de la Croix. 
Un chef-d’œuvre que les critiques d’art 
se plaisent à louer. Erigée sur l’ancienne 
chapelle du Craz, la nouvelle église con
tient la Vierge miraculeuse dite des Ja
cobins, que le peuple du Jura vient reli
gieusement invoquer.

La démarche des jeunes 
auprès de Notre-Dame

Par un jour plein de soleil de la fin du 
mois de juillet, 2z0 jeunes, pour la plu
part responsables, militants et militan
tes de l'Action catholique Romande, ont 
quitté leur ville et leur village pour ac
complir ensemble leur pèlerinage à 
Notre-Dame de la Salette. Aux premiers 
jours de septembre, un deuxième groupe 
fit également la rude montée de deux 
heures et demie à pied vers la Vierge 
en pleurs.

Dans la grandiose beauté des alpages 
du Mont Planeau (1800 m.), Marie les 
attendait pour leur communiquer son 
émouvant message. « Si mon peuple ne 
veut pas se soumettre, je suis forcée de 
laisser aller le bras de mon Fils ; il est 
si lourd et si pesant que je ne puis plus 
le retenir ».

Le contact avec Notre-Dame a marqué 
d’une , façon profonde tous ceux et tou
tes ceiles qui l’ont vécu. La grâce prodi
gieuse qui baigne la Sainte Montagne 
opéra si profondément que les Pères de 
la Salette et les nombreux autres pèle
rins furent littéralement émerveillés de 
la tenue et du comportement de nos 
jeunes.

Ces deux pèlerinages lumineux aux
quels participèrent 130 jeunes du Jura 
furent l’aboutissement d’une démarche 
de foi et de prières entreprise durant les 
mois précédents par l’ensemble des jeu
nes de Suisse Romande auprès de Notre- 
Dame.

■
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L’ECOLE D’AGRICULTURE DE COURTEMELON 
a marqué en 1953 un double jubilé : le cinquantenaire de sa fondation, à Porrentruy, par 
M. le préfet Ernest Dauccurt, et le 25e anniversaire de son installation à Courtemelon.

entre Courtételle et Delémont
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Les militants ont été saisis en se pen
chant sur la situation de la jeunesse 
actuelle, de voir combien celle-ci souffre 
d’un grave désarroi moral. D’un côté, un 
appel effréné vers l’argent, les loisirs 
malsains, la sexualité et d’un autre côté 
une soif de justice, de loyauté et de pu
reté. Un courant entraîne de plus en plus 
les jeunes dans la production en vue du 
rendement et du profit, sans aucun 
souci de leur personnalité et de leur 
épanouissement. Le matérialisme athée 
qui caractérise notre époque s’implante 
de plus en plus dans les mœurs. Cet état 
d’esprit se manifeste non seulement dans 
le travail, mais également dans les loi
sirs. Au lieu d’être des moments de 
réelle détente, ceux-ci n’engendrent sou
vent que fatigue, du fait de l’abus des 
sports ou d’une recherche frénétique 
des plaisirs. Mais d’autre part, on se 
rend compte également des exigences 
réelles de la vie : don de soi, dépasse
ment, obéissance à la Loi de Dieu et à 
sa conscience.

Dans nos milieux de travail, dans nos 
villes et jusque dans nos villages, les

LA FABRIQUE HUOT S. A. AUX BOIS 
a célébré en 1953 l'heureux centenaire de sa 

fondation

■' . * *
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jeunes sont pris, écartelés par ces deux 
courants. Us en arrivent à mettre en 
doute les valeurs spirituelles. Qu’est-ce 
qui est vrai ? Qu’est-ce qui est bien ?

LA HALLE DES FETES ET LE MAGNIFIQUE STADE DE ALLE 
Vue prise de l’avion par E. Leuenberger, à l’occasion du match international Sochaux- 

Lausanne. Impressionnant parc de voitures et quelle foule
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COMMERCE DE BOIS 
COMBUSTIBLES CAMIONNAGES

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE

ROGER BAUME

Paul Herfzeisen
GLOVELIER Tél. 3 74 14

EPICERIE — MERCERIE 
Laines et Chaussures en tous genres

A. Gasser
GLOVELIER — Tél. 3 72 20

GLOVELIER — Tél. 3 72 39 
Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche 

Desserts - etc.

Entreprise
de travaux en bâtiments 

et travaux publics
en tous genres

EPICERIE - FERRONNERIE 
QUINCAILLERIE Jules & Noël Catellani

Chavanne Frères
GLOVELIER — Tél. 3 72 19

Maîtrise fédérale

Tél. 3.72.10 - GLOVELIER
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-TEL 372&8

Qarnqe j£im\s <2fertjeîseh Devis sur demandeTél. 3 72 68
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APPRENEZ L’ALLEMAND IA FOND
au Collège des Bénédictins de Notre-Dame de La|Pierre

DIPLOME D’ALLEMAND BRANCHES COMMERCIALES
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Le Colonel René STEINER 
Commandant du Régiment 

Jurassien

Le Cclcnei BANDELIER Capitaine Jean SCHAFFNER 
Commandant de la Brigade Aumônier catholique du

frontière jurassienne Régiment Jurassien

Nos parents, nos prêtres nous enseignent 
telle façon de vivre. Or, chaque jour, 
nous avons sous les yeux l’exemple de 
ceux qui, vivant autour de nous à l’usine, 
au bureau, au village, se soucient fort 
peu d’une ligne de conduite. Et ceux-là 
semblent réussir aussi bien sinon mieux 
que nous, ou tout au moins ne s’en por

tent pas plus mal. L'argent, la puissance 
et la gloire sont des idoles auxquelles 
on sacrifie tout. Chacun recherche avant 
tout son intérêt personnel, parfois mê
me au mépris de toute justice.

S’il en est ainsi pour l’ensemble de la 
jeunesse, à combien plus forte raison les 
militants, qui portent la préoccupation

oi» Oku seul

■*
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A LA BÉNÉDICTION DU DRAPEAU 
du Chœur mixte de Ste-Cécile de la Paroisse catholique de St-Imier en 1953

I
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LES CATHOLIQUES BIENNOIS 
ont célébré, en 1953, le cinquantenaire du 
retour de la paroisse dans leur église magnifi

quement restaurée depuis lors

de tous les jeunes, se sentent dépassés et 
bien faibles, de leurs insuffisances. Il 
leur faut une lumière supplémentaire, 
une force intérieure, une aide divine. Car 
à tous les problèmes qui leur sont posés : 
argent, sexualité, conflits sociaux, ils de
vront apporter une solution vraiment 
chrétienne, une solution qui soit confor
me à leur idéal de Jeunes. C’est donc un 
appel au secours qu’ils ont lancé vers la

Sainte Vierge, vers celle qui a connu 
toutes les souffrances dans son cœur de 
mère. A elle d’être leur ambassadrice 
auprès de Jésus. C’est à elle qu’ils sont 
allés faire part de leurs difficultés, de 
leurs échecs, de leur joie aussi.

Le 28 juin, plus de 500 Jeunes des 
Franches-Montagnes ont érigé une croix 
solide et svelte sur le roc auprès de la 
Chapelle de Notre-Dame de Vernois. Ils 
l’ont portée sur leurs épaules durant 
2 km. et demi en méditant les stations 
du chemin de la croix et en récitant le 
chapelet. Ils étaient heureux et fiers 
dans leur prière, une prière rude et sans 
apprêts, comme le bois de la croix.

Le 5 juillet, plus de 650 Jeunes d’Ajoie 
et du Clos du Doubs accomplissaient un 
effort encore plus magnifique. C’est sous 
la pluie continue qu’ils se dirigèrent au
près de la Grotte de Notre-Dame à 
Buix. Mauvais temps certes et pourtant 
le sourire flottait sur chaque visage. 
Leur audace et leur vaillance leur a per
mis de vivre un authentique pèlerinage 
de Jeunes, qui soude les équipes en un 
lien de fraternité inconnu jusqu’alors.

Le 12 juillet Notre-Dame du Vorbourg 
rassemblait plus de 750 Jeunes de la 
Vallée de Delémont, du Val-Terbi et du 
Jura-Sud, car les Jeunes n’ont peur de 
rien. Des gars et des filles de différentes 
paroisses commentèrent et récitèrent au 
micro les quinze mystères du Rosaire sur 
la route qui grimpe vers la Chapelle.

Le centre des trois pèlerinages régio
naux comme ceux de la Salette fut la 
Messe, une Messe bâtie par les Jeunes 
eux-mêmes : un Confiteor réaliste qui 
demandait le pardon à Dieu de toutes 
les fautes de la jeunesse, de ses négli
gences, de sa médiocrité ; un Offertoire

Ai,
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LA FANFARE L’ANCIENNE DE COURGENAY 
qui, au Concours fédéral de Musique à Fribourg en 1953, a obtenu une couronne de lauriers 

or, avec la mention « Premier Rang - Excellente exécution »
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M. le Dr Georges HUBER
correspondant romain du « Pays », nommé en 
1953 par S. S. le Pape Pie XII Commandeur 

de l’Ordre de Saint-Sylvestre

j, M. Maurice PÉTERMANN
maître secondaire à Bassecourt, 

nouvel Inspecteur scolaire du 
Xlle Arrondissement

portant tout le travail des jeunes, 
leurs peines, leurs échecs, leurs soucis, 
leurs joies, leur engagement de rayon
ner partout le message du Christ ; 
un Memento des vivants englobant 
toutes les paroisses, les différentes 
régions du Jura, l’Eglise entière ; une 
Communion surtout où près de 1500 
Jeunes s’unirent ensemble en s’unissant 
au seul Seigneur, reflétant ainsi le vrai

visage de l’Eglise ; et « l’Ite Missa est », 
l’envoi de leurs camarades vers la Sa- 
lette, les chargeant de leurs espoirs et de 
la multitude de leurs intentions.

Il y avait à Vernois, à Buix, au Vor- 
bourg la même joie si pure et si belle 
cju’à la Salette, parce que jeunes gens et 
jeunes filles ont touché la beauté limpide 
de Celle qui nous conduit à Jésus.
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1,'IMPOSANT NOUVEAU BATIMENT SCOLAIRE DE BASSECOURT 
construit par M. l’architecte Alban Gerster de Laufon, inauguré au début de l’an 1953



i j Maisons spécialemenf
| TI UV recommandées aux lecteurs

Pærli & Cie
Porrentruy — Téléph. 6 11 60

Chauffages centraux, tous genres

Potagers à gaz de bois

comb. avec chauffage central
et service d’eau chaude

Demandez nos prix sans engagement

UNE BICYCLETTE DE MARQUE ?
alors pas d'hésitation, chez

JEAN CHAVANNE
Ch. de la Fabrique 8 — Téléphone 6 13 21 

PORRENTRUY
vous trouverez ce que vous désirez 

Réparations — Révisions — Entretien

AU MAGASIN
CHEVILLAT Frères

Vous sortirez tout ravis
car en achats
vous serez bien servis

Tél. 6 12 04 Tél. 6 12 04

3 SYSTÈMES PERMANENTES 3 SUCCÈS
à chaud, à tiède, à froid

Salon de Coiffure, dames et messieurs

JOS. OEUVRAY
Maîtrise fédérale

Sur les Ponts PORRENTRUY Tél. 6 14 52

STATION - SERVICE TERMINUS

EMILE DOCOURT
PORRENTRUY

Réparations et révision de cycles et motos 
HUILE — BENZINE — FOURNITURES

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

GARAGE DES PONTS
Périat et Petignat

Tél. 6.1^.06

PORRENTRUY

Carrosserie et peinture

Service jour et nuit

BOX
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Optique médicale

Exécution d'ordonnances - Réparations

1 Ane» de l'Hôtel de Ville
Porrentruy
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Un Jubilé de Presse dans le Jura
L’année 1953 fut celle du 80'"e anni

versaire de la fondation, par M. Ernest 
Daucourt, du journal Le Pays pour la 
défense des droits de l’Eglise, en 1873. 
Alors sévissait, plus particulièrement 
dans le Jura, la Persécution religieuse 
appelée le « Kulturkampf », et dont une 
des formes les plus iniques fut l’exil du 
Clergé fidèle et l’installation, d’office, 
dans plusieurs paroisses, de pauvres apos
tats recrutés avec peine dans toute l’Eu
rope, voués du reste au juste mépris du 
peuple catholique chez nous.

La même année 1953 qui ramenait le 
80»ie anniversaire du journal était la 
30me de la fondation de la société qui 
l’édite « La Bonne Presse du Jura », 
créée pour la diffusion de la presse chré
tienne, éditrice aussi de Jeunes Forces, 
de la Revue de l’Oeuvre Séraphique de 
langue française..., de l'Almanach ca
tholique du Jura. Il est dès lors juste et 
équitable de mentionner brièvement dans 
ces pages le double anniversaire.

*
Il fut placé, d’emblée, sous un double 

et haut patronage et même sous le plus 
haut qui soit. En effet, Son Exc. Mgr von 
Streng voulut bien adresser au Quotidien 
et à la Société éditrice le Message sui
vant :

80 ans du journal « Le Pays » indéfec- 
tiblement fidèle à la Religion catholique 
comme au développement du Jura ber
nois.

30 ans d’activité de la Société La Bonne 
Presse du Jura née de la clairvoyance et 
de la générosité de nombreux catholi
ques !

30 ans de travail persévérant du prê-

t M. le Dr Simon BRAHIER 
avocat et notaire

;

i:

WÿS:.

t M. Ernest DAUCOURT 
fondateur du « Pays » et ancien Préfet, dont 
le souvenir a été à nouveau évoqué à l’occasion 

du 80e anniversaire du Quotidien des 
Catholiques jurassiens

tre journaliste infatigable et talentueux 
qu’est Mgr Schaller !

Ce sont là des actes de service de va
leur que le Chef du Diocèse se plaît à re
connaître, à l’occasion de ce triple Ju
bilé.

L’importance de la presse au service 
de l’Eglise et de la Patrie est incontesta
ble et nécessaire.

L’œuvre conjuguée du Pays, de la 
Bonne Presse du Jura et de leur Direc
teur (soutenu par de nombreux collabo
rateurs) fut pendant trente ans (respec
tivement 80 ans) un bienfait pour le 
Jura catholique.

Dieu veuille que cette Oeuvre se con
tinue longtemps encore, pour le bien re
ligieux et civique de la Patrie romande 
de notre Diocèse.

f François
Evêque de Bâle et Lugano.

Avec de si réconfortantes paroles du 
chef du diocèse qui allèrent droit au 
cœur de ceux qui se dévouent à la presse 
catholique dans notre petit pays, la Di
rection avait la très grande joie de voir 
arriver, un peu trop tard pour paraître 
dans le numéro jubilaire (édition spé
ciale, illustrée, de 38 pages) un Télé
gramme apportant la Bénédiction du 
Saint-Père, grâce à la paternelle inter
vention de Son Exc. Mgr Testa, nonce 
apostolique en Suisse et transmis par 

(Voir suite page 134)
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M. le Dr Eug. PÉQUIGNOT 
l’infatigable Secrétaire général 
du Département fédéral de 
l’Economie publique, a mar
qué ses 40 années de service

M. Jos. BEURET-FRANTZ 
l'auteur et folkloriste jurassien 
si apprécié a fêté en 1953 son 

75e anniversaire

M. l’abbé Jos. JUILLARD 
Aumônier de l'hôpital à 

Delémont a fêté ses 80 ans

Rde Mère LOUISE 
Ursuline, qui fêtait en novem
bre ses Noces de diamant de 

vie religieuse

HONNEUR
AUX

i
Mme Vve Marie QUA1N 

à Beurnevésin a fêté ses 90 ans

f<mw

M. l’abbé Paul FLEURY 
a célébré ses 25 ans de 
ministère comme curé de 

Soyhières

M. l’abbé Léon QUENET 
curé de Cœuve 

et vice-doyen d’Ajoie 
a fêté ses 80 ans

M. l’abbé M. CORDELIER 
a célébré ses 25 ans de 
ministère comme curé de 

Courtételle
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R. P. Maurice JOSET 
Bénédictin, de Courfaivre

R. P. Raymond CHAPPUIS 
Bénédictin, de Develier

M. l'abbé Michel JOI.IDON 
de St-Brais

JT-"' ■■ V

NOS NOUVEAUX 
PRÊTRES ET RELIGIEUX 

DE 1953
R. P. Paul CONSCIENCE 

M issionnaire du Sacré-Cœur 
de Delémont

R. P. Germain BERTHOLD 
des Missions Etrangères 
de Paris, de Porrcntruy

R. P. Alfred BEURET 
Religieux du T. S. Sacrement, 

de Boncourt

R P. François LOVIS 
des Missions Suisses de 

Bethléem, de Saulcy

WmÊ
R. P. Louis SCHAFFNER 

Religieux du T. S. Sacrement, 
de Delémont (Brunchenal)
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NOUVEAU CLOCHER DE COURCHAVON 
dont la bénédiction des cloches a donné lieu à 
une belle manifestation populaire. L’église, ici, 
apparaît un peu isolée, mais le site s’embellira 

par l’aménagement des alentours

Segreteria di Stato 
Di Sua Santita

7 novembre 1953.
Monseigneur Henri Schaller

Porrentruy ( Suisse ).
A l’occasion des fêtes organisées à Por

rentruy, pour le quatre-vingtième anni
versaire de la fondation du journal 
Le Pays, Sa Sainteté se réjouissant de 
l’heureuse action exercée par ce méri
tant quotidien et par la Société « La 
Bonne Presse du Jura », encourage pa
ternellement de nouveaux progrès au 
service de la grande Cause de la Presse 
catholique et envoie de tout cœur aux 
rédacteurs, collaborateurs, bienfaiteurs, 
à tous ceux qui sont présents aux fêtes 
commémoratives, comme gage d’abon
dantes grâces, la Bénédiction Apostoli
que implorée.

Montini
Pro-Secrétaire.

Ÿ
Un tel Message (14 novembre) cou

ronnait on ne peut mieux les précieux 
témoignages de la sympathie que ce dou
ble jubilé a suscitée ou plutôt révélée 
autour du Journal et de l’Oeuvre de 
Presse.

Les 38 pages du numéro spécial (7 no
vembre 1953) offrent un très intéressant 
tableau de l’histoire, de l’Idéal, de l’ef
fort, de l’activité du peuple jurassien, 
en général. Puis plus particulièrement 
sur la vie catholique, sur nos luttes com
me aussi sur nos victoires contre ceux 
qui menaçaient notre patrimoine sacré.

Comme de juste l’histoire de la presse 
a trouvé une place de choix dans ces 
pages documentaires... Un collaborateur 
capable entre tous en fait d’histoire de 
chez nous, Mgr Folletête, en a marqué 
les phases de 1830 à nos jours. Il a mon

A LA PREMIÈRE JOURNÉE 
DES SOURDS-MUETS 

à Delémont, avec le concours de M. le 
Chanoine Bourquard, curé-doyen, du R. P. 
Joset, Rédemptoriste et de Mlle Thérèse 
Chèvre, assistante sociale de l'Oeuvre Séraphi

que à Soleure

Son Exc. Mgr Montini, Pro-Secrétaire 
d’Etat de Sa Sainteté Pie XII.

•k
Voici le texte de ce précieux docu

ment:

LA NOUVELLE ECOLE ENFANTINE 
du quartier de la « Mandchourie » à Delémont
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tré comment, étapes par étapes, on en 
est venu à la phase qui a été l’objet de 
ce jubilé : la fondation du Pays par 
Ernest Daucourt, les tractations du jeune 
avocat, journaliste-né, avec la famille 
Gürtler. Nous nous sommes fait prêter 
pour un temps par les heureux héritiers 
de ces documents et de cette fidélité 
catholique — l’honorable famille Jurot- 
Prêtre de Boncourt — les documents, 
actes notariés, etc., des tractations qui 
ont préludé à la fondation du Pays, à 
l’achat de l’Imprimerie... Nous avons 
trouvé dans ces documents la marque de 
la loyauté, de la foi, du désir du bien qui 
guidaient et animaient ces intéressan
tes démarches autour de la presse catho
lique chez nous et que relate la page 
jubilaire de Mgr Folletête.

C’est ce même esprit chrétien et ce mê
me sens catholique qui inspira l’initia
teur et promoteur de la Fondation de la 
Société La Bonne Presse du Jura dont le 
premier acte fut le rachat de l’Imprime
rie de la « Société Typographique », au
tre nom de l’Imprimerie Gürtler, ache
tée par M. Ernest Daucourt. Cet initia
teur et promoteur fut l’avocat et notaire 
Dr Simon Brahier, de Moutier. C’est à 
lui que les catholiques jurassiens doivent 
de posséder une Oeuvre de Presse bien 
établie et dont l’étude historique de Mgr 
Folletête — son premier président — 
montre l’élaboration, la constitution et 
les réalisations.

S’il restera vrai qu’on ne peut séparer 
de cette Oeuvre celui qui en fut le vrai 
promoteur, on ne séparera pas de son 
souvenir celui que la notice historique 
jubilaire appelle avec raison le « Pierre 
l’Ermite de la Croisade de la Presse », 
M. l’abbé Joseph Barthoulot, actuelle
ment aumônier de la Maison Saint-Jo-

- ■■ i»

SON EMINENCE LE CARDINAL FELTIN
dans les rues de Delle, accompagné de Mgr 
Touvet, et de M. le Chanoine Roucche, ancien 

Curé-Doyen

L’EGLISE DE ALLE 
consacrée en 1953 et construite par 

M. l'architecte Alban Gerster de Laufon

-LtUSULi

seph à Belfond-Goumois, l’admirable 
collecteur de parts sociales par lesquelles 
la « B. P. J. » devait être constituée, vivre 
et remplir sa mission. La B. P. J. fut com
plétée bientôt par la « Croisade de la 
Presse catholique » où la « Jurassia », 
section des « Etudiants suisses » eut un 
éminent mérite, partagé par plusieurs 
dévoués apôtres, dont l’actuel directeur 
est M. l’abbé Girardin de Saulcy. A lui 
comme à ses devanciers, MM. les abbés 
Barthoulot et Berberat, fut exprimée, 
lors des fêtes jubilaires, la gratitude du 
Jura catholique, qui sait apprécier le 
bienfait d’un journal catholique, l’exis
tence d’une Imprimerie catholique, cor
roborée par une Librairie catholique.

Sans limiter les droits de personne, en 
laissant à chacun la « liberté des enfants 
de Dieu », il est bien permis de se ré
jouir de voir établis et actifs ces moyens 
de promouvoir le Règne de Dieu.

L’Evêque et le Pape en ont félicité le 
Journal et l’Oeuvre en leur beau jubilé.

S.
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NOCES D'OR DANS LE JURA EN 1953

M. et Mme Constant FLEURY-CAILLET 
à Aile

M. et Mme Emile DESALMAND-SPECKERT 
à Bienne (noces de diamant)

M. et Mme François CHÈVRE-SPIES 
à Mettemberg

Mme et M. David MISEREZ-JUILLERAT 
à Lajoux

M. et Mme Aug. GIGON-DESMA1SON 
à Vautenaivre

M. et Mme Paul JEANNERAT-PROI.IN 
, à Epiquerez

Mme et M. Benjamino PASQUALE 
à St-Imier

Mme et M. Martin REBETEZ-HUMAIR 
aux Genevez (Noces de diamant)
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M. et Mme Henri G1ROLA Mme et M. René BOILLAT-NOIRJEAN
à Moutier (Noces de diamant) à La Chaux-des-Breuleux

Mme Irma DEVIRAZ
l’heureuse centenaire de Courgenay a reçu le 

traditionnel fauteuil en 1953

Mme Marie Gigon-Voirol née Mougin 
et Mlle Eugénie Froidevaux

Mme et M. Léon OEUVRAY 
à Bressaucourt

* #

M. et Mme Ch. WILLEMIN-CHAPATTF. 
à Bienne

Mme et M. Henri MULLER-KRAUSS 
à Courrendlin
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M. Jules PIQUEREZ 
sacristain à Bure

M. Gustave UEBELHARD 
à Tavannes

M. Paul CHAPPATTE 
à .Courrendlin

M. Léon HOULMANN M. Henri ARNOUX
à Saulcy au Noirmont

Six dévoués serviteurs de l’Eglise, décorés de la médaille papale

M. Joseph WILLEMIN 
à Saulcy

« Bene merenti »

. : ■

M. Joseph CHRISTE 
l'artiste-peintre bien connu de Bassecourt, 

a célébré ses 90 ans

Mê.

ïr*’'.
I

QUATRE SOLIDES GÉNÉRATIONS 
M. Jules Vallat à 90 ans, entouré de son lils, 

de son petit-fils et de son arrière-petit-fils
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AU SERVICE 
DE LA CHARITE 

t Mme Dr SPIELER-MEYER 
qui, animée de l’esprit de S. 
François, de S. Vincent et d'Oza- 
nam consacra sa fortune et sa vie 
aux Oeuvres du bien, notamment 

à l'Oeuvre Séraphique 
Son mari, M. le Dr SPIELER, 
médecin à Soleure, admirable 
mécène de maintes Oeuvres de 
charité, l’Oeuvre Séraphique et 
!a « Caritas » à Soleure, la Maison 
St-Joseph à Belfond (F.-M.) et 
qui, après la mort de son admi
rable épouse continue son infati

gable apostolat

UN BEAU RECORD DE LONGÉVITÉ
Six soeurs octogénaires, toutes en vie, qui totalisent le beau record de 492 années. Ce sont, 
de gauche à droite : Mme Vve Adèle Vuillaumc-Bindit, à Charmoille ; Mme Emilie Fleury- 
Bindit, à Miserez ; Mme Vve Marie Schaller-Bindit, à Rebcuvelier ; Mme Vve Anna Kury- 
Bindit, à Courchapoix ; Mme Lina Schaller-Bindit, à Rebeuvelier ; Mme Vve Julie

Comman-Bindit, à Courgenay

T

Le K. P. Pirmin TRESCH, Bénédictin de Mariastein, Alsacien de Massevaux, bien connu des 
Jurassiens pèlerins à Notre-Dame de la Pierre, a célébré en 1953 ses Noces d’or sacerdotales
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t M. l’abbé Joseph MAMIE 
ancien vicaire de Porrentruy 
et des Bois, puis Aumônier d: 

Miserez

t M. Fernand GRIMAITRE 
infirmier de l’hospice des 

vieillards à Delémont

DE 1953

t M. Simon ETIENNE 
ancien instituteur à Epiquerez

T Mgr Camille TÈRRIER 
Vicaire général de Besançon, 

originaire de Montignez

t M. Alfred FRELÉCHOUX 
ancien directeur à Boncourt et 
économe du Collège St-Charles

t M. Alfred FROSSARD 
maître imprimeur-lithographe 
à Porrentruy, une autorité 

dans les Arts et Métiers

t M. l'abbé Robert JOLIDON 
de St-Brais, docteur en 

philosophie, à Zurich

T M. l’abbé Léon RÉRAT 
curé de Cornol 

et vice-doven

-r M. Ignace MARQUIS 
vétéran de l’Union 

Instrumentale décédé à 92 ans
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Bientôt pour nous sonnera l’heure 
De passer de vie à trépas,
Et de quitter notre demeure.
Qui n’est qu’éphémère ici-bas...

Bien long... paraît le temps d'école f
Quand tout sourit au gai printemps ;
Chacun caresse cette idole :
« Quand donc aurai-je enfin vingt ans ? »

Mais, hélas ! on les tient à peine.
Qu’ils glissent déjà dans les doigts.
Et le temps file et vous entraîne...
On parle soudain... d’autrefois.

Et les amis de la jeunesse,
Ils s’en sont allés tour à tour ;
Mais les vides que leur mort laisse 
Sont des garde-fous au contour.

Bientôt pour nous sonnera l’heure 
De passer de vie à trépas,
Et de quitter notre demeure 
Qui n’est qu'éphémère ici-bas...

Novembre 1953. b.

Wmm
M. Justin WlSbh de Séprais, décédé à 97 ans

fils.

LA NOUVELLE ECOLE DE MIÉCOURT

■
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f Sr Agnès RIME 
Ursuline 

Porrentruy

f Sr Ste Anne FLEURY 
de La Souterraine 

de Mervelier

f Sr Marie-Isabelle 
JOBIN

Capucine de Montorge

t Sr Marie-Rosalie 
FAGES 
Oblate



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 Gustave 

TESTA, à Berne.
DIOCESE DE BALE

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

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

Mgr Gabriel CUENIN, Prélat domestique 
de S. S., Vicaire Général du Jura, Chanoine 
résident, Soleure.

Mgr le Chanoine Dr Gustave LISIBACH, 
Protonotaire apostolique, Vicaire Général et 
chancelier de l’Evêché, Soleure.

Chanoine bernois non résident : M. le 
chanoine Alph. GUENIAT, doyen retraité à 
Delémont.
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. Greppin, 
Aumônier des Ouvriers.

BIENNE : M. l’abbé Othmar Jeannerat, 
curé ; M. l’abbé Jâggi, vicaire ; M. l’abbé 
Ernest Bové, vicaire ; M. l’abbé Paul Hug, 
vicaire ; M. l’abbé Jean Nicod, vicaire ; M. 
l’abbé Edouard Kaufmann, vicaire ; M. l’abbé 
André Favre ; M. l’abbé Rich. Bulloni, vicaire.

MALLERAY : M. l’abbé A. Juillard, curé.
TAVANNES : M. l’abbé André Amgwerd, 

curé.
TRAMELAN : M. l’abbé Alfred Husser, 

curé, aumônier jurassien du scoutisme. 
DECANAT DE PORRENTRUY

PORRENTRUY : M. le chanoine Dr Albert 
Membrez, curé-doyen, président du Conseil 
d’administration du Collège St-Charles, 
chanoine honoraire de St-Maurice et de Be
sançon j M. l’abbé Paul Monnin, vicaire ; 
M. l’abbé Henri Courbât, vicaire ; M. l’abbé 
Pierre Boillat, vicaire ; M. l’abbé J. Aubry, 
professeur de religion ; Mgr Henri Schaller, 
camérier secret de S. S. Pie XII, Commandeur 
de l’Ordre du St-Sépulcre de Jérusalem, direc
teur de La B. P. J. ; R. P. Don Rizzi, mis
sionnaire retraité.

Au Collège St-Charles : M. le chanoine Dr 
E. Voirol, directeur ; M. l’abbé Ernest Friche ; 
M. l’abbé Victor Aubry ; M. l’abbé Dr Joseph 
Maillard ; M. I’abhé Ruoss ; M. l’abbé Henri 
Juillerat ; M. l’abbé Emile Ackermann ; M. 
l’abbé René Gysin, professeurs ; MM. les cha
noines Dr Fernand Boillat, Aumônier de 
l’Action Catholique jurassienne ; Raymond 
Boillat, P. ïmesch, Marcel Michelet, Walter

Relier, Georges Kohlbrenner, Marcel Michellod, 
J.-N. Prêtre, protesseurs.

ALLE : M. l’abbé Ernest Farine, curé. 
BjtUKNEVES1N : M. l’abbé Roger Cha- 

patle, curé ; M. l’abbé C. Meyer, curé retraité.
Bl^NCOURT : M. l’abbé Justin Jobin, curé, 

aumônier militaire ; M. l'abbé Antoine Mon- 
tavon, curé retraité.

BONFOL : M. l’abbé R. Noirjean, curé ; 
M. l’abbé Jules Vallat, curé retraité.

BRESSAUCOURT : M. l’abbc Pierre Hengy, 
curé.

BUIX : M. l’abbé Georges Chevrolet, curé ; 
M. l’abbé Louis Pelletier, curé retraité.

BURE : M. l’abbé François Roy, curé. 
CHEVENEZ : M. I’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 Gigon, 

curé.
COURTEMAICHE : M. l’abbé François 

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

curé.
DAMVANT : M. l’abbé Simon Stékoffer,

curé.
FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé. 

Président des Céciliennes du Jura. 
FONTENAIS : M. l’abbé E. Prongué, curé. 
GRANDFONTAINE : M. l’abbé Pierre 

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

curé.
RECLERE : M. l’abbé Henri Garnier, curé. 
ROCOURT : M. l’abbé François Froide

vaux, curé.
VENDLINCOURT : M. l’abbé Robert 

Nagel, curé.
DECANAT DE DELEMONT 

DELEMONT : M. le chanoine A. Gueniat, 
curé-doyen retraité ; M. l’abbé Jos. Fleury, 
curé-doyen et chapelain du Vorbourg ; M. 
l’abbé Ch. Theurillat, vicaire ; M. l’abbé J. 
Schaffner, vicaire, aumônier militaire ; M. l’ab
bé René Girard, vicaire ; M. l’abbé Juillard, 
aumônier de l’hôpital ; R. P. Ch. Portmann, 
Rédemptoriste, directeur des Mouvements de 
jeunesse et du Secrétariat Catholique ; M. 
l’abbé Louis Bouellat, curé retraité ; M. l’abbé 
Alfred Chaopuis, curé retraité.

A MONTCROIX : R. P. Etienne, supérieur. 
AU VORBOURG : R. P. Pierre Pfeiffer. 

O. S. B., gardien 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 Dr J. V. Ceppi, curé retraité, 
à Montavon.

BOURRIGNON : M. l’abbé Eugène Friche, 
curé.

COURFAIVRE : M. l’abbé Georges Mathez, 
curé.



COURROUX : M. l’abbé G. Sauvain, curé, 
aumônier militaire.

COURTEThLLE : M. l’abbc Maxime Cor- 
delier, curé.

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

GLOVELIER : M. l’abbé Joseph Frainier, 
curé ; R. P. Dougoud, Supér.

MOVELIER : M. l'abbé Fernand Schaller, 
curé.

PLEIGNE : M. l’abbé Robert Piegay, 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), directeur du 
Pèlerinage jurassien à Lourdes.

SOULCE : M. l'abbé F. Guenat, curé.
SOYHIERES : M. l’abbé Paul Fleury, curé.
UNDERVELIER : Vacat ; Mgr Charles 

Humair, Camérier secret de S. S., Chanoine 
hon. de l'Abbaye de St-Maurice et de Fri
bourg.
DECANAT DE SAIGNELEGIER

SAIGNELEGIER : M. l’abbé Joseph Monnin, 
curé-doyen ; M. l’abbé François Fleury, vicaire; 
M. l’abbé Pierre Fleury, curé retraité.

LES BOIS : M. I’abbé Victor Theurillat, 
curé, aumônier militaire.

LES BREULEUX : M. l’abbé Antoine 
Berberat, curé.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Fr. Froidevaux, 
curé.

LAJOUX : M. l'abbé Antoine Cucnat, curé.
MONTFAUCON : M. l’abbé Marc Chappuis,

curé.
LE NOIRMONT : M. l’abbé A. P. Prince, 

curé ; M. l’abbé Pierre Froehli, vicaire ; R. P. 
Taillard, Supérieur de l’Institut des Côtes.

LES POMMERATS : M. l’abbé Marcel Rais, 
curé ; M. l’abbé Joseph Barthoulot, curé re
traité, vice-doyen et Aumônier de la Maison 
St-Joscph à Bclfond.

St-BRATS : Vacat.
DECANAT DE St-URSANNE

St-URSANNE : M. I’abbé Joseph Barthe, 
curé-doyen ; R. P. Gonzague, capucin ; M. 
l’abbé Alphonse Parrat, aumônier de l'hospice.

ASUEL : M. l’abbé Léon Marer, curé.
CHARMOILLE : M. l’abbé Jules Rossé, 

curé. A « Bon-Secours », Miserez : R. P. Mau
rice Monnard, Mission, de St-François de Sa
les, Aumônier.

CORNOL : M. l’abbé Léon Chavanne, curé.
COURGENAY : M. l'abbé Anselme Dean- 

drea, curé.
EPAUVILLERS : M. l’abbé Bernard Cattin,

curé.
MIECOURT : M. l’abbé Marcel Chapatte, 

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 Michel 
Jolidon, vicaire.

CORBAN : M. l’abbé Albert Fleury, curé.
CCURCHAPOIX : M. l’abbé Gérard Chap-

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

curé et vice-doyen.
MONTSEVELIER : M. l’abbé Jules Monta-

von, curé.
REBEUVELIER : M. l’abbé Armand Friche,

curé.
VERMES : M. l’abbé Maxime Wyss, curé.
VICQUES : M. l’abbé Martin Maillat, curé,

aumônier militaire.
DECANAT DE LAUFON

DUGGINGEN : M, l’abbé Dr Alfr. Meier, 
curé-doyen.

BLAUEN : M. l’abbé Ant. Burge, curé.
LA BOURG : M. l’abbé W. Sütterlin, curé.
BRISLACH : M. l’abbé Alb. Brom, curé.
DITTINGEN : M. l’abbé H. Kaiser, curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé O. Karrer, curé.
LAUFON : M. l’abbé J. Siegwart, curé ; 

M. l'abbé Jos. Arnold, vicaire.
LIESBERG : M. l’abbé Jean Cologna, curé.
NENZLINGEN: M. l’abbé L. Thüring, curé.
ROESCHENZ : M. l’abbé Dominique 

Hâusler, curé.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Antoine 

Emmenegger, curé.
WAHLEN : M. l’abbé F. Steiner, curé.
ZWINGEN : M. l’abbé Ant. Stribi, curé. 

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

M. l’abbé Jean Stalder, curé ; M. l’abbé Dr 
Joseph Candolfi ; M. l'abbé Dr Victor Cattin.

A l’église Ste-Marie : M. l'abbé Ulrich von 
Hospenthal, curé-doyen.

A l’église St-Antoine, Bümplitz : M. l’abbé 
Jean Stamminger, curé.

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

recteur.
THOUNE : M. l'abbé Aug. Schmid, curé.
A BALE : M. l’abbé Jean Haas, pour les ca

tholiques de langue française, Feierabendstr. 68.
A LUCERNE : M. l’abbé Gaston Boillat, 

pour les catholiques de langue française, 
Friedenstrasse 7.

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

Coupon du concours 1954 
à découper

(Voir ci-conlre)
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adressez-vous à

L’ENTREPRISE GENERALE
te nettoxjaae de
et [a teinture de vos BATIMENTS

vêtements

à la maison spécialisée
Corbi\t

Teinturerie 
et Lavages chimiques

P M A M 7

VENDLINCOURT
Téléph. (066) 7.44.68

Bureau technique pour tous PROJETS 
Outillage spécial pour travaux de

C. Ivl A 11 L charpente et couverture

Chef teinturier LOCATION DE HALLE DE FÊTE
MODERNE

PORRENTRUY
BENNELATS

Téléphone 6 23 37

Bancs et Tables

Prix très avantageux

Concours de l’Almanach 1954

Si vous lisez attentivement l’Almanach de 
1954, il vous sera facile, à tous, de participer 
à son concours, devenu légendaire.

Avec les 113 lettres données pêle-mêle, aux
quelles il faut en ajouter 15 manquantes, il y 
a lieu de reconstituer une phrase, ou une partie 
de phrase, se trouvant dans l’édition de 1954, 
soit dans le texte, soit dans les annonces. Ce 
texte est composé de 30 mots, dont un verbe.

Allons ! Voici les lettres. Allez-y et... bonne 
chance !
otlntcrctemntuiratmaenu
eefhstecauuluxesnrnaetl
fiaineesusuleenderqaucu
inciaenauieiulneuuulxiin
lotongniisdeeillogte

Seules les réponses qui seront mises à la poste 
avant le 1er février 1954 et accompagnées du

coupon ci-dessous à gauche, pourront être 
prises en considération pour le tirage au sort.

15 beaux prix, dont le Billet de participation 
au Pèlerinage jurassien à N.-D. de Lourdes et 
le Billet CFF pour le Pèlerinage aux Ermites, 
ainsi que 13 autres beaux lots récompenseront 
les heureux sortants au tirage au sort.

Bons mots

Style administratif.
Dans une plage du Midi, où les bai

gneurs témoignent d’un sans-gêne exces
sif, le maire a fait placarder l’avis sui
vant :

« Sous peine de procès-verbal, les bai
gneurs et estivants ne doivent circuler 
ou séjourner sur la plage qu’en état de 
nudité décente. »

Concours 1 954 £h“Tù‘est à dé
envoyer

avec la réponse avant le 1er mars 1954, à l'Admi
nistration de l'Almanach catholique du Jura, à Porren- 
truy, sous enveloppe fermée.

Erratum. Les lecteurs corrigeront d’eux-mê
mes, au bas de la page 73, 1954 par 1953 pour 
MM. les présidents des Chambres fédérales.



Apres le travail...
rien ne vaut ma

une cigarette Burins 95 cts.



H. FEHSE
Téléphone 2 14 70

grâce à ses installations complètement rénovées 

et par ses méthodes de travail modernes 

vous assure pleine satisfaction

Delémont
Rue de la Préfecture 16

Lames à planchers Fabrique décaissés
Sciages de toutes essences 

Bois de construction et d’industrie

SCIERIE

LES BREULEUX
Téléphone (039) 4 7121 
Chèques postaux IV b 676


