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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

Une culture intensive n’est possible 

qu’en enrichissant au préalable le sol 

de matières nutritives nécessaires. 

Utilisez donc les excellents

ENGRAIS LONZA
Ç LOSZA S.A. baie)

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

^YHeubles

DE VOS 
DÉSIRS

Vous les trouverez à la

FABRIQUE jurassienne de

lemont

Rue de la Maltière 2 
Tél. (066) 2 16 16
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CHRONOLOGIE POUR 1955
L’année 1955 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l’an 
6668 de la période julienne,
5715-5716 de l'ère des Juifs,
1374-1375 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

COMPUT ECCLESIASTIQUE
Nombre d’or.....................................................18
Epacte...................................................................... 6
Cycle solaire ...................................................... 4
Indictiûn romaine................................................. 8
Lettre dominicale.................................................B
Lettre du martyrologe................................ f

Régent de l’année : Vénus

FETES MOBILES 
Septuagésime, 6 février.
Mardi-gras, 22 février.
Les Cendres, 23 février.
Pâques, 10 avril.
Ascension, 19 mai.
Pentecôte, 29 mai 
Trinité, 5 juin.
Fête-Dieu, 9 juin.
Jeûne Fédéral, 18 septembre.
lcr Dimanche de l’Avent, 27 novembre.

Pâques 1956 : 1er avril.
Nombre des dimanches après la Trinité, 24. 
Nombre des dimanches après la Pentecôte, 25.

De Noël 1954 à Mardi gras 1955 il y a 8 
semaines et 3 jours.

QUATRE TEMPS 
Printemps : 2, 4 et 5 mars.
Eté : 1, 3 et 4 juin.
Automne : 14, 16 et 17 septembre.
Hiver : 14, 16 et 17 décembre.

FERIES DE POURSUITES
Pâques : 3 au 17 avril. Pentecôte : 22 mai 

au 5 juin. Jeûne fédéral : 11 au 25 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1956.

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'Évêque 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 10 h. 39 m., entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.

Eté : 22 juin, à 5 h. 41 m., entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice. 

Automne : 23 septembre, à 20 h. 55 m., entrée 
du soleil dans le signe de la Balance, équinoxe. 

Hiver : 22 décembre, à 16 h. 26 m., 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 

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/e 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 Lion Sagittaire ^4
Taureau p* Vierge Capricorn.j^f
Gémeaux Balance Verseau
Cancer ms*

■9K Scorpion Poissons 22)

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
Nouvellei lune © Plein e lune @
Premier quartier 5» Dern ier quartier (J

LES ECLIPSES
En 1955 il y aura deux éclipses de soleil et 

une éclipse de lune.
1. La première éclipse de soleil sera totale. 

Elle aura lieu le 20 juin. Elle ne sera pas visible 
en Europe, mais dans la partie méridionale de 
la mer Rouge et en Arabie. Elle sera visible 
au Japon, en Nouvelle-Guinée, en Australie, 
exceptée la partie sud-ouest, et dans la partie 
occidentale de l’Océan Pacifique.

2. Le 29 novembre une éclipse partielle de 
lune aura lieu. Elle sera visible en Europe, 
en Afrique, au Canada, en Alaska, dans la 
patrie occidentale et boréale de l’Océan Paci
fique, en Asie, dans l'Océan Indien et en 
Australie.

Pour nos contrées les données sont les sui
vantes : Entrée de la lune dans l’ombre le 
29 novembre à 17 h. 21 m., milieu de l’éclipse 
à 17 h. 59., sortie de la lune de l’ombre à 
18 h. 37 m.

3. Le 14 décembre une éclipse annulaire du 
soleil aura lieu. Elle ne sera pas visible en Eu
rope, mais elle est visible en Afrique, excep
té les parties occidentales et australes, en 
Asie, dans l’Océan Indien et sur les îles Phi
lippines.
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Société de Banque Suisse

Capital-action et réserves:

226 millions

Nombreux sièges en Suisse

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

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

1&72

LES SERVICES DE NOTRE BANQUE

— Renseignements et conseils sur tous problèmes d'or
dre 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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i ANi/irn Signes
du

Cours de 
la lune

Temps
probable Mois de

ilnll VIl.I1 l'Bnfant-JésusW1111 1 1 Ll 1 Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

s 1 Circoncision. Nouvel-An 11.30 — ï> P. Q. le 1, à 21 h. 29

2 Quand les huit jours furent accomplis. Luc 2. Lever du soleil 8.17 Coucher 16.51
D 2 D. ap. N. A. Nom de Jésus 11.55 1.06

Durée duL 3 ste Geneviève, v. g? 12.24 2.24
M 4 s. Rigobert, év.

5 s. Télesphore, P. m.
gf 13.00 3.42 jour

M M- 13.47 5.00 8 h. 34
J 6 Epiphanie, s. Gaspard, r. M- 14.44 6.11
V 7 s. Lucien, p. m. 15.54 7.13 sec
S 8 s. Erard, év. 17.10 8.03 ® P. L. le 8, à 13 h. 44

3. [ésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.15 Coucher 17.00
D 9 1. Epiphanie (Fort ext.) 18.28 8.42

Durée duL )0 s. Guillaume, év. 19.45 9.13
M 11 s. Hygin, P. m.

12 s. Arcade, m.
m 20.57 9.38 jour

M m 22.08 10.00 8 h. 45
J 13 s. Léonce, év. êï 23.16 10.21
V 14 s. Hilaire, év. c. d. — 10.41 sec
S 15 s. Paul, erm. rs 0.21 11.02 ® D. Q. le 15, à 23 h. 13

4. Les Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.12 Coucher 17.08
D 16 2. Ste Famille, s. Marcel 1.26 11.26

Durée duL 17 s. Antoine, abbé 2.31 11.53
M 18 Chaire S. Pierre à Rome 3.34 12.25 jour
M 19 s. Marius, m. Âr 4.34 13.04 8 h. 56J 20 s. Sébastien, m. .4-f 5.29 13.51
V 21 ste Agnès, v. m. îST 6.18 14.46 assez froid
S 22 s. Vincent, m. 7.00 15.48

5. Guérison du serviteur du centurier. Matth. 8. Lever du soleil 8.06 Coucher 17.18
D 23 3. s. Raymond, m.

24 s. Timothée, év. m.
M 7.34 16.56

Durée duL Æ. 8.03 18.07 © N. L. le 24, à 2 h. 06
M 25 Conversion de S. Pau! ék 8.29 19.17 jour
M 26 s. Polycarpe, évêque S.52 20.30 9 h. 12
I 27 s. Jean Chrysostome >ï=^> 9.14 21.43
V 28 ss. Projet et Marin & 9.36 22.57 assez froid
S 29 s. François de Sales & 10.00 —

6. Jésus calme la mer agitée. Matth. 8. Lever du soleil 7.59 Coucher 17.28
D 30 4. ste Martine, v. m. g? 10.28 0.13
L 31 s. Pierre Nol. s. Jean Bosco g? 11.00 1.29 5 P. Q. le 31, à 6 h. 05

onononononononononononononononocononononononononononononononon

FOIRES DE JANVIER
Aarau 19 B. ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 

M. pB. ; Affoltern 17 B. ; Aigle 15 ; Altdorf
26 B., 27 M. ; Amriswil 5 et 19 B. ; Anet 19 ; 
Appenzell 12 et 26 B. ; Baden 4 B. ; Bellin- 
zone 12 et 26 B. ; Biasca 11 B. ; Bienne 13 ; 
Les Bois 10 ; Bottmingen 7 P. ; Bremgarten 
10 B. ; Brugg 11 B. ; Buelach 5 B. ; Bulle 13 ; 
Bueren 19 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Chiètres
27 ; Coire 20 B. ; Delémont 18 ; Eglisau 17 
pB.; Entlebuch 24 P..; Escholzmatt 17 M. pB.; 
Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fribourg 3 MBCh., 15 
P. ; Frick 10 B. ; Granges 7 M. ; Guin 24 M.

P. ; Hochdorf 3 B. ; Interlaken 26 M.; Le Lan- 
deron 17 ; Landquart 5 B. ; Langenthal 25 ; 
Langnau 7 M. pB. ; Laufon 4 ; Laupen 21 P.; 
Lausanne 12 pB. ; Lenzbourg 13 B. ; Liestal 
12 B. ; Locarno 5 et 20 ; Le Locle 11 ; Lyss 
24 ; Meiringen 6 M. pB. ; Monthey 26 ; Morat 
5 ; Moudon 4 ; Mûri 3 B. ; Nyon 6 pB. ; Ol- 
ten 31 ; Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; Romont 
1S ; Saignelégier 3 ; St-Gall 29 peaux ; Sargans 
18 B. ; Schaffhouse 4 et 18 B. ; Schuepfheim 
3 pB. ; Schwyz 31 ; Soleure 10 ; Stans 3 pB. ; 
Sursee 10 ; Thoune 8 et 29 P., 19 ; Tramelan 
11 ; Uster 27 B. ; Uznach 15 ; Vevey 18 M. ;
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tâ/zt-a/zc/iemeô
Conte de Clotilde Delhez

L’air triste et las, Jean-Jacques Her- 
vier descend le chemin rocailleux qui 
conduit au cimetière. Un vent aigre lui 
apporte les huit coups de l’heure, qui 
s’égrènent au carillon de la vieille église.

En ce jour de Toussaint, le froid est 
vif et pénétrant. Frileusement, Hervier 
remonte le col de son pardessus. De 
temps à autre, il salue quelque rare pas
sant. C’est à dessein qu’il a choisi cette 
heure matinale pour visiter la tombe de 
son enfant chérie et s’isoler avec sa 
peine. Il s’arrête près de la grande grille, 
achète à un vieillard de splendides chry
santhèmes d’une blancheur éclatante, 
s’engage dans la première allée bordée 
de cyprès. Hervier avance d’un pas ma
chinal, tout absorbé par ses pensées 
Celles-ci sont bien amères car, des yeux 
mornes, s’échappent de lourdes larmes 
qu’il essuie furtivement du revers de la 
main. C’est que Jean-Jacques Hervier, 
après avoir perdu deux êtres chers, de
meure seul au monde, sans parents, sans 
amis. Son enfant tant chérie, qui repose 
à jamais dans le champ des morts, a — 
par son soudain adieu à la vie — sabré

Grâce aux

FOURRAGES pour volaille No 5 et 6

la pente d’hiver est assurée

d'un seul coup l’entente qui unissait les 
jeunes époux.

Jean-Jacques se remémore les trois 
premières années de son alliance avec 
Lucienne : leur grand amour, quelques 
soucis d’argent mais surtout la lente 
adaptation des caractères souvent oppo
sés. Puis un grand, un immense bon
heur : la naissance de Bernadette. Dès 
lors, une félicité suprême s’installe au 
logis. Tout semble désormais leur sou
rire, tout paraît facile. Plus de sottes, de 
mesquines querelles. L’ange, qui les réu
nit étroitement, a tout aplani, tout ma
gnifié jusqu’au jour où... jusqu’à ce jour 
néfaste marqué sans doute par l’impi
toyable destin... ce jour fatal où la petite 
Bernadette fut brusquement fauchée par 
un lourd camion qui; par suite du bris 
de la direction, escalada le trottoir alors 
que la fillette berçait tendrement sa 
poupée. Drame rapide, horrible, inéluc
table. On ne releva qu’un pauvre petit 
corps inerte, affreusement mutilé.

Si le choc fut terrible pour Jean-Jac
ques, il faillit faire perdre la raison à 
Lucienne. Les jeunes époux vécurent des 
heures, des jours, des semaines atroces. 
Entourée des soins les plus vigilants, la 
maman — peu à peu — reprit ses forces 
et se rétablit. Mais la vie du couple de
vint impossible, orageuse, de plus en plus 
infernale jusqu’au moment où Lucienne, 
excédée et rageuse, claqua la porte du 
domicile conjugal et quitta le pays.

C’est ainsi que Jean-Jacques Hervier 
vécut dans la plus affreuse solitude 
après avoir connu la plénitude du bon
heur. Désespéré, il ne lui restait qu’une 
seule consolation : ses fréquentes visites 
à la petite tombe où souriait, sur un por
trait d’émail, le bel ange blond que re-

ononononononononononononononononononononononononononononononon

(Foires suite)
Viègc 7 ; Weinfelden 12 et 26 B. ; Willisau 
27 M. P. ; Winterthour 6 et 20 B. ; Yverdon 
25 ; Zweisimmen 13 B.

Agnès (six ans) a pris un taxi avec sa 
mère. Le chauffeur complimente la ma
man sur le minois éveillé de la petite. Il 
demande s’il y a d’autres enfants dans 
la famille.

Avant que la maman ait eu le temps 
de répondre, une' petite voix s’élève.

— Oui, j’ai quatre sœurs chez nous 
Mais c’est moi la mieux réussie !...

Crucifix
Plaquettes

Bénitiers
Tous les objets de piété 

Arts religieux - Ornements d'église

AU MAGASIN DE

J-.i\ yZowwe presse

PORRENTRUY
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FÉVRIER Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

1 s. Ignace d’Antioche, év. 11.42 2.46
2 Purification Ste Vierge
3 s. Biaise, év. m.

M- 
M-

12.33 3.57
13.35 5.01

jour
9 h. 494 s. André Corsini, év. JUS*m: 14.47 5.54

5 ste Agathe, v. m. JUS*"SK 16.02 6.37 beau

Mois des douleurs 
de la Vierge
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7. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.50 Coucher 17.39

D 6 Septuagésime. s. Tite, év. ■m 17.19 7.11
Durée duL 7 s. Romuald, a. 18.34 7.38 ® P. L. le 7, à 2 h. 43

M 8 s. Jean de Matha êf 19.45 8.03 jour
M 9 s. Cyrille d’Alexandrie S 20.55 8.24 10 h. 11J 10 ste Scolastique, v.

11 App. N.-D. de Lourdes
vt 22.04 8.45

V aï 23.10 9.06 neige
S 12 ste Eulalie, v. — 9.29

8. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.39 Coucher 17.50

D 13 Sexagésime. s. Bénigne, m. •es 0.15 9.55
L 14 s. Valentin, m. 'CS 1.20 10.25
M 15 s. Faustin, m. 2.22 11.00
M 16 s. Onésime, escl. 3.18 11.43
J 17 s. Sylvain, év. 4.10 12.35
V 18 s. Siméon, év. fo? 4.54 13.33
S 19 s. Mansuet, év. 5.31 14.38

Durée du 
jour

10 h. 32

vent
très froid

rr' - ' * rj?

D. Q. le 14, à 20 h. 40

9. Jésus prédit sa passion. Luc. 18. Lever du soleil 7.28 Coucher 18.00

D 20 Quinquagésime. s. Eucher 
L 21 ss. Germain et Randoald 
M 22 Mardi gras. Ch. S. Pierre 
M 23 Les Cendres, s. Pierre D.
J 24 Vigile de Mathias, ap.
V 25 s. Mathias, ap.
S 26 ste Marguerite

6.03 15.48
Durée du6 31 16.59

6.55 18.13 jour
7.18 19.27 10 h. 56'fZ=3* 7.41 20.43

X# 8.06 22.00 très froid
8.32 23.18

@ N. L. le 22, à 16 h. 54

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.15 Coucher 18.11

D 27 Quadragésime. s. Gabriel
L 2S s. Romain, a.

9.04------
9.42 0.34

n
O
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o
n
o
n
o
n
o
n
o
n
o
n
o
n
o
n

FOIRES DE FEVRIER
Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. grCh., 23 M. 

pB. ; Affoltern 21 B. ; Aigle 19 ; Amriswil 2 
et 16 13. ; Anet 16 pB. ; Appenzell 9 et 23 B.; 
Aubonne 1 B. ; Balsthal 28 M. pB. ; Bellinzone 
2 M. ., 9 et 23 B. ; Beromuenster 17 ; Berthoud 
10 grCh. M. ; Bienne 3 M. B., 27 et 28 for. ; 
Bottmingen 4 P. ; Bremgarten 14 ; Brigue 17 ; 
Brugg S ; Buelach 2 B. ; Bulle 10 ; Bueren 
16 ; Château-d’Oex 3 ; Châtel-St-Denis 21 ; 
La Chaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 24 ; Coire 5 
et 25 B. ; Cossonay 10 M. pB. ; Delémont 22 ; 
Fchallens 3 M. pB. ; Eglisau 21 pB. ; Einsie-

deln 7 B. ; Entlebuch 28 P. ; Frauenfeld 7 et 
21 B. ; Fribourg 7 M. B. Ch., 19 P. ; Frick 21; 
Gelterkinden 2 B. ; Granges 4 M. ; Guin 21 
M. P. ; Hitzkirch 22 ; Hochdorf 7 B. ; Hutt- 
wil 2 ; Le Landeron 21 ; Landquart 17 B. ; 
Langenthal 22 ; Langnau 4 M. pB., 23 ; Laufon 
1 ; Laupen 18 P. ; Lausanne 9 pB. ; Lenz- 
bourg 3 B. ; Liestal 9 B. ; Locarno 3 et 17 ; 
Le Locle 8 ; Lucerne 15 peaux ; Lyss 28 ; 
Meiringen 3 M. pB. ; Monthey 9 ; Morat 2 : 
Morges 2 M. P. ; Moudon 1 ; Mûri 21 ; Nyon 
3 pB. ; Payerne 17 ; Porrentruy 21 ; Ragaz 5; 
Romont 15 ; Saignelégier 7 ; Sarnen 9 et 10
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présentait Bernadette à l’âge de quatre 
ans.

Pure imagination de la part de Her- 
vier ? Depuis un certain temps, il lui 
semble lire comme une sorte d’encou
ragement dans le sourire figé de l’en
fant, Un mélange d’espoir et d’apaise
ment monte en son coeur doublement 
meurtri.

Jean-Jacques Hervier arrive au sentier 
menant à la tombe de sa fille. Il s’arrête 
net, le cœur battant... Cette sombre et 
svelte silhouette qu’il aperçoit là-bas... 
Lucienne ! ? !

L’homme écarquille les yeux. Non ! Ce 
n’est pas une illusion, c’est bien Lucienne, 
qui se penche pour offrir des chrysan
thèmes à la petite Nadette. Sa femme ! 
Sa femme tendrement aimée est reve
nue au pays pour se recueillir devant le 
tombeau de son unique enfant.

Le regard de Jean-Jacques se mouille 
tandis qu’il avance lentement d’un pas 
qui chancelle. Un moment, il contemple 
les traits pâlis et amenuisés de celle qui 
fut sa compagne. Quelques pas encore... 
Puis, avec une infinie douceur, il dépose 
ses chrysanthèmes près, très près de 
ceux apportés par la jeune mère. Lu
cienne a un vif sursaut et lève la tête. 
Ses beaux yeux douloureux dévisagent 
Jean-Jacques puis, se reportent sur les 
chrysanthèmes.

L'ALIMENT © No 5

soutient les pondeuses et leur assure santé 
et vitalité

Hervier, lui aussi, considère longue
ment les fleurs. Discrète invite au bon
heur ? Oui. Oui. De toute la ferveur de 
son âme isolée, il veut croire : une grosse 
tige de la plante qu’il plaça sur la pierre 
tombale s’est insinuée parmi les bran
ches des chrysanthèmes de Lucienne et 
les superbes fleurs immaculées restent 
enlacées comme un symbole d’union.

Une intense émotion s’empare de Jean- 
Jacques Hervier. Un renouveau de bon
heur lui semble possible : un autre bébé 
peut-être... La minute est unique. Aussi 
risque-t-il un bras sous celui tremblant,, 
mais consentant de Lucienne, tandis 
que, sur la photo d”émail, continue de 
sourire le petit ange blond.

Clotilde Delhez.

Bons mots
Le fils (7 ans) de l’anthropophage voit 

passer dans le ciel un avion :
— Cela se mange, cet oiseau-là ? de

mande-t-il à son père.
— Non, répond l’anthropophage. C’est 

comme les noix : il n’y a que l’intérieur 
de comestible. x

A un curé qui lui demandait pendant 
la leçon de catéchisme : « Qui est-ce qui 
voit tout et qui entend tout ? » Yves, 
sept ans, a répondu : « C’est la con
cierge. »

*
11 vaut mieux s’exposer à l’ingratitude 

de ceux qui en appellent à notre pitié, 
que de manquer aux vrais miséreux.

La Bruyère.

(Foires suite)
B. ; Schaffhouse 1 et 15 B. ; Schwarzenbourg 
17 ; Sierre 28 ; Sion 26 ; Sissach 23 B. ; So- 
leure 14 ; Stans 7 pB. ; Thoune 16 M. B. et 
peaux, 5 et 26 P. ; Tramelan 8 ; Uster 24 B 
Uznach 5 et 19 B. ; Weinfelden 9 et 23 B. 
Willisau 21 M. P.; Winterthour 3 et 17 B. 
Vohlen 7 B. ; Yverdon 22 ; Zofingue 10 
Zv/eisimmen 9.

Tu vois un pauvre nu et tu l’habilles ; 
mais si, après cela, tu le lui reproches, 
c’est comme si tu le déshabillais.

Philémon.

LIVRES DE FOND

LIVRES DE PIETE

CHAPELETS
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MARS Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
St-Joseph

Mis. Aubin, év. c.
M 2 Q.-T. s. Simplice, P.
J 3 ste Cunégonde, imp.
V 4 Q.-T. s. Casimir, c.
S 5 Q.-T. R. ss. Ours et Vict.

M- 10-30 1.48
11.29 2.54

>4: 12.35 3.50
■C 13.48 4.34

15.01 5.10

Durée du 
jour

11 h. 20 
froid 
pluie

5 P. Q. le 1, à 13 h. 40

11. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 7.02 Coucher 18.22

D 6 2. Reminiscere. s. Fridolin 16.15 5.39
L 7 s. Thomas d’Aquin, c. d. & 17.27 6.04
M 8 s. Jean de Dieu 18.37 6.27
M 9 ste Françoise, R. v. 4? 19.46 6.48
i 10 Les 40 Martyrs 

s. Eutime, év.
OT 20.53 7.09

V 1 1 é% 22.00 7.32
S 12 s. Grégoire, P. *cs 23.05 7.57

12. Jésus chasse le démon muet. Luc 11.

D 13 3. Oculi. ste Christine 'c* ___ 8.25
L 14 ste Mathilde, imp. 0.07 8.59
M 15 s. Longin, soldat .44- 1.06 9.38
M 16 Mi-Carême, s. Héribert, év. 44 1.59 10.25
J 17 s. Patrice, év. 2.47 11.21
V 18 s. Cyrille, év. d. 3.26 12.22
S 19 S. Joseph 4* 4.01 13.29

Durée du 
jour

11 h. 43 

froid

P. L. le 8, à 16 h. 41

Lever du soleil 6.48 Coucher 18.31

Durée du 
jour

12 h. 6 f D. Q. le 16, à 17 h. 36

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.35 Coucher 18.41

D 20 4. Laetare. s. Wulfran, év. tfh 4-29 14.38
L 21 s. Benoît, a. /Sê, 4.55 15.50
M 22 s. Bienvenu, év. gg 5.19 17.04
M 23 s. Victorien, m. gg 5.43 18.19
| 24 s. Siméon, m. #5? 6.07 19.37
V 25 Annonciation Ste Vierge 6.33 20.57
S 26 s. Luger, év. gÿ 7.04 22.1S

Durée du 
jour

12 h. 32

pluie
variable

© N. L. le 24, à 4 h. 42

14. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean S. Lever du soleil 6.20 Coucher 18.52

ÏS? 7.41 23.34
44 8.28 —
■H 9.24 0.46

10.29 1.45
€ 11.39 2.32

D 27 5. La Passion, s. Jean D. 
L 28 s. Gontran, r.
M 29 s. Pierre de Vérone, m.
M 30 s. Quirin, m.
J 31 ste Balbine

P. Q. le 30, à 21 h. 10

ononononononoHononononononononopononononononononononononononon
FOIRES DE MARS

Aarau 16 B. ; Aarberg 9 M. B. Ch., 30 M. 
pB. ; Affoltern 20 M., 21 ; Aigle 12 ; Altdorf 
9 B., 10 M. ; Amriswii 2 B., 16 M. B. ; Anet 
23 ; Appenzell 9 et 23 B. ; Arbon 18 M. ; 
Aubonne 15 ; Baden 1 B. ; Bellinzone 9 et 
23 B. ; Berthoud 3 ; Bex 31 ; Bienne 3 ; 
Bottmingen 4 P. ; Bremgarten 14 B. ; Les 
Brculeux 29 ; Brigue 3 et 17 ; Brugg 8 B. ; 
Bulle 3 ; Buemplitz 28 ; Bueren 16 ; Châtel- 
St-Denis 21 ; La Chaux-de-Fonds 16 ; Chiè- 
tres 31 ; Coire 5 et 28 B. ; Delémont 22 ; 
Echallens 24 M. pB. ; Eglisau 21 pB. ; Ein-

siedeln 21 B. ; Entlebuch 28 P. ; Erlenbach S ; 
Fraucnfeld 7 B., 21 M. B. ; Fribourg 7 M. B. 
grCh., 19 P. ; Frick 14 B. ; Frutigen 24 B., 
25 ; Gelterkindcn 30 B. ; Gossau 7 B. ; Gran
ges 4 M. ; Gstaad 5 B. ; Guin 21 M. P. ; 
Herzogenbuchsee 2 ; Hochdorf 7 B. : Fîutt- 
wil 9 ; Interlaken 2 M. ; Le Landeron 21 ; 
Landquart 12 B. ; Langenthal 22 ; Langnau 4 
M. pB. ; Laufon 1 ; Laupen 10 ; Lausanne 9 
B ; Lenzbourg 3 B. ; Liestal 9 ; Locarno 3, 
17 et 31 ; Le Locle S ; Lyss 28 ; Mallerav 28 : 
Martigny-Ville 28 ; Mciringen 3 M. pB. : 
Montfaucon 28 ; Monthey 9 ; Morat 2 ; Mor-
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Lorsqu’on avait vu arriver, à l’insti
tution de jeunes filles, la nouvelle 
maîtresse de la petite classe, ce n’avait 
été que rires étouffés et échanges de 
coups d’œil ironiques, parmi les élèves. 
Il y avait de quoi ! Le physique du nou
veau professeur — la surveillante serait 
plus exact — était d’une invraisemblable 
cocasserie, plutôt que franchement laid, 
et c’était bien le plus déplorable pour 
elle : repoussante, on aurait peut-être 
eu pitié de la vieille fille, mais la pauvre 
Florentine Bezouille n’était que gro
tesque.

Petite et grosse, elle avait l’apparence 
d’une boule. Son visage, large, informe 
d’être bouffi, offrait asile, en son centre, 
à un petit bout de nez retroussé et 
pointu du plus haut comique et que sur
montaient deux billes d’où sortait un 
regard doux, grave et candide •— candide 
surtout — plus drôle d’être presque per
pétuellement levé vers le ciel ou vers les 
personnes plus grandes qu’elle à qui elle 
parlait. C’était cette bonté naïve du re
gard qui, avec la bouche sans traits à 
l’ppaisse lèvre inférieure tombant un peu

Les poussins ont besoin d’une bonne et 
riche nourriture.

LES FOURRAGES 1 et 2 sont là !

de côté, donnait à l’ensemble de la phy
sionomie un air stupide. Quant à sa 
coiffure, indescriptible et sans doute ini
mitable dans sa simplicité, elle ne s’ap
parentait avec la mode féminine d’au
cune époque. Si l’on ajoute à cela que 
Florentine s’habillait, non pas négli
gemment, mais avec une recherche sans 
malice aboutissant à un résultat tel que 
le heurt des nuances des vêtements et 
fanfreluches qui perdaient toute forme 
en épousant la sienne était plus cho
quant que la plus outrancière conception 
de peinture moderne, on se fera une 
image aussi approchante que possible de 
l’ahurissant tableau que Mlle Bezouille 
offrait à l’étonnement béat des petites 
et à la moquerie des grandes.

On pense bien que ces dernières se 
gaussaient d’elle sans retenue et presque 
ouvertement. S’en apercevait-elle ? 
C’était à se le demander, tant était dé
concertante l’indifférence qu’elle oppo
sait à leur incorrection.

Or, il advint qu’en l’absence d’une col
lègue Florentine dut un jour surveiller 
les grandes pendant la couture. C’était 
la première fois qu’elle se trouvait seule 
dans leur classe et tout de suite la gaieté 
des élèves se donna libre cours. Les chu
chotements amusés dominaient la lec
ture que, suivant la coutume, une élève 
faisait à haute voix pendant que ses 
condisciples cousaient. Il advenait même 
que la lectrice, en dépit de la gravité de 
ce qu’elle lisait, entrecoupait subitement, 
par contagion, son débit d’un petit rire 
nerveux, aussitôt étouffé.

Soudain, la voix de Florentine s’éleva. 
Pour une réprimande ? Oh ! nullement ! 
Elle dit d’un ton que l’on sentait animé 
d’une bienveillance presque affectueuse :

(Foires suite)
ges 16 M. P. ; Moudon 1 ; Moutier 10 ; Nyon 
3 M. pB. ; Oiten 7 ; Orbe 10 M. ; Payerne 17; 
Porrentruy 21 ; Ragaz 21 ; Romont 15 ; Sai- 
gnelégier 7 ; St-Blaise 7 ; St-Ursanne 2 B. 
Schaffhouse 1 et 15 B. ; Schœftland 1 B. 
Schwarzenbourg 24 ; Schwyz 14 ; Sierre 21 
Sion 26 ; Sissach 23 ; Soleure 14 ; Stans 7 pB. 
Scrsee 7 ; Thoune 9 M. B., 19 et 26 P. ; Tra 
melan 8 ; Uster 31 B. ; Uznach 5 et 19 B. ; 
Vevey 22 M. ; Viège 12 ; Weinfelden 9 et 30 
B. : Willisau 31 M. P. ; Winterthour 3 et 17 
B. ; Wolhusen 14 P. ; Yverdon 29 ; Zofingue 
10 ; Zweisimmen 7.
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Dès que le voyageur eut avalé une gor
gée, il éclata :

— Ça, du vrai café ? Vous vous mo
quez de moi !

— Mais oui c’est du vrai, répondit la 
patronne. Vous voyez bien que la pre
mière goutte vous énerve déjà !

— Mon asthme ! mes rhumatismes ! 
Ah ! mon cher ami, c’est une triste chose 
que de vieillir.

— Sans doute. Mais c’est tout de même 
le seul moyen qu’on ait trouvé de ne pas 
mourir jeune !
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AVRIL Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois
Pascal

V 1 s. Hugues, év.
S 2 s. François de Paule, c.

Jçg 12.52 3.11 
14.05 3.43

15. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 6.07 Coucher 19.01

D 3 Rameaux, s. Richard, év. S€* 15.16 4.08
L
M

4 Lundi-Saint, s. Ambroise
5 Mardi-Saint, s. Vincent F. êé

16.25
17.32

4.31
4.53

jour

M 6 Mercredi-Saint, s. Célestin 18.40 5.13 12 h. 54
J 7 Jeudi-Saint. B. Herm.Jos. %% 19.45 5.35
V 8 VENDREDI-SAINT 'CS 20.51 6.00 très
S 9 Samedi-Saint 21.55 6.26 variable

16. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever di

P. L. le 7, à 7 h. 35

Coucher 19.11

D 10 PAQUES '-Sg 22.56 6.58 Durée du
L 11 Sol. S. Joseph, s. Léon P. jÆt 23.51 7.36 jour
M 12 s. Jules, P. — 8.21
M 13 s. Herménégild, m. st 0.40 9.12 13 h. 17
1 14 s. Justin, m. 1.22 10.11
V 15 ste Anastasie & 1.57 11.14 neige C D. Q. le 15, à 12 h. 00
S 16 s. Benoît Labre, c. ëk 2.27 12.20 et pluie

17. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.40 Coucher 19.20

D 17 1. Quasimodo. s. Aniset 2.54 13.29 Durée du
L 18 s. Apollon 3.19 14.40 jour
M 19 s. Léon IX, P. 3.42 15.54
M 20 s. Théotime, év. 4.06 17.10 13 h. 40
J 21 s. Anselme, év. d. 4.31 18.29

beau, peuV 22 s. Soter, m. 5.01 19.51 © N. L. le 22, à 14 h. 06
S 23 s. Georges, r. 5.36 21.12 agréable

18. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever d<i soleil 5.28 Coucher 19.30

D 24 2. Misericordiae. s. Fidèle M- 6.19 22.27
L 25 s. Marc, év. M 7.14 23.34 jour
M 26 N.-D. du Bon Conseil «C 8.18 —

M 27 s. Pierre Canisius, c. d. >■« 9.28 0.28 14 h. 2
J 28 s. Paul de la Croix 10.43 1.10

gelV 29 Patronage de St-Joseph M 11.57 1.45 D P. Q. le 29, à 5 h. 23
S 30 ste Catherine de Sienne 13.08 2.12 nocturne

ononononononononononononononononononononononononononononononon
FOIRES D’AVRIL

Aarau 20 ; 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 pB. ; Ap- 
penzell 6 et 20 B. ; Aubonne 5 B. ; Avenches 
20 ; Bâle 16-26 Foire Suisse ; Bellinzone 13 et 
27 II. ; Berne 17 au 1er mai for. ; Bex 28 ; 
Bienne 7 ; Les Bois 4 ; Bottmingen 1 P. ; 
Bremgarten 11 ; Brigue 7 et 14 ; Brugg 12 B.; 
Bulle 7 ; Bueren 20 ; Cernier 18 ; La Chaux- 
de-Fonds 20 ; Chiètres 28 ; Coire 14 et 29 B.; 
Corgémont 18 ; Cossonay 14 M. pB. ; Courte- 
lary 5 ; Couvet 4 B. ; Delémont 19 ; Echallens

28 M. pB. ; Eglisau 26 ; Einsiedeln 25 B. ; 
Entlebuch 25 P. ; Flawil 18 B. ; Frauenfeld 4 
et 18 B. ; Fribourg 4 M. B. Ch, M.-C. bétail 
gras, 16 P. ; Frick 4 B. ; Gelterkinden 6 B. ; 
Granges 1 M. ; Guin 25 ; Hochdorf 4 B. ; 
Kirchberg 20 ; Le Landeron 11 ; Landquart 
27 ; Langenthal 26 ; Langnau 1 M. pB., 27 ; 
Laufenbourg 11 M. ; Laufon 5 ; Laupen 15 P.; 
Lausanne 13 pB. ; Lenzbourg 7 B. ; Liestal 13 
B. ; Locarno 14 et 28 ; Le Locle 12 B. ; Lu
cerne 25 au 8 mai grfoire, for. ; Lyss 25 ; 
Martigny-Bourg 4 ; Martigny-Ville 25 ; Mei- 
ringen 7 M. pB., 12 ; Monthey 6 ; Morat 6 ;
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— Je crois, Mesdemoiselles, que cette 
lecture ne vous intéresse pas beaucoup !

On ne savait où elle voulait en venir 
et, dans ces conditions, personne n’était 
disposé à répondre, mais une fillette plus 
délurée pensa ne pas se compromettre 
en disant avec des mines de petit pitre :

—• Couci-couci !
Ce fut un éclat de rire général. Mlle 

Bezouille sourit aussi et cela suffit pour 
que le rire des élèves s’accentuât.

— Puisque les choses sérieuses que 
contiennent ce livre vous portent à l’hi
larité, dit-elle, c’est qu’il est mauvais !

— Oh ! vous savez, Mademoiselle, ob
serva une élève, nous avons l’habitude 
de lire ce livre pendant la couture, mais 
nous n’y prêtons guère attention !

— Si c’était de bonne littérature, vous 
écouteriez malgré vous, énonça douce
ment Florentine.

Toute la classe la regarda avec un 
étonnement amusé, mais la surveillante 
avait pris un petit livre, l’ouvrait et 
disait :

— Je vais vous lire des vers ; cela 
vous intéressera peut-être davantage... 
Des vers dont je suis l’auteur...

Cette fois, un accès de gaieté folle, 
un irrésistible fou-rire, secoua toute la 
classe. Mlle Bezouille ne s’en indigna, ni 
ne parut même s’en étonner ; elle de
meura aussi calme et c’est à peine si le

Les poussins se développeront rapidement
s'ils reçoivent comme nourriture

L'ALIMENT et les GRAINES ^ No 1 et 2

regard de bonne bête qu'elle posa sur 
les gamines fut empreint d’un rien de 
mélancolie.

— Quoi ? dit-elle simplement, avec un 
peu de timidité, mais sans aigreur : cela 
vous surprend que je fasse des vers ?

Avec une gaieté délirante, toutes les 
élèves, sans s’être donné le mot, lancè
rent comme une plaisanterie, en corsant 
leur effet :

— Oh ! non, Mademoiselle !
— C'est même tout naturel, ajouta la 

plus endiablée, dont la réplique eut, a 
son tour, un succès de rire.

Florentine toussottait avant de com
mencer. Les élèves se poussaient du 
coude et, d’une table à l’autre, couraient 
des : « Ça va être beau ! » « Tout un 
poème, ma chère ! » « Avez-vous vu la 
comtesse de Noailles ?.i »

Jamais, assurément, la classe des gran
des n’eût rêvé divertissement atteignant 
à une telle bouffonnerie : Florentine 
Bezouille déclamant des vers, et des vers 
dont elle était l’auteur !

Pour mieux dire, la « poétesse » s’était 
levée. Elle savait par cœur le morceau 
qu’elle allait détailler et ce n’était que 
pour la forme qu’elle tenait, dévotieuse- 
ment, le livre ouvert devant elle. Les 
yeux levés avec une expression de béati
tude extatique qui la rendait plus comi
que et qui épanouit aussitôt tous les 
visages, elle récita les premiers vers avec 
une grande délicatesse de nuances et 
une articulation parfaite obtenue par 
une hilarante gymnastique de ses gros
ses lèvres sans dessin. C’était vraiment 
très drôle. Mais, dans la joie générale, 
un beau vers glissa soudain, qui créa 
dans bien des cerveaux follets une gêne 
légère. Et la mimique s’accentuait, à me-
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(Foires suite)
Moudon 5 ; Moutier 14 ; Mûri 4 B. ; Nyon 7 
pB. ; Olten 4 ; Payerne 21 ; Planfayon 20 ; 
Porrentruy 18 ; Romont 19 ; La Sagne 13 ; 
Saignelégier 11 ; St-Imier 15 ; Sarnen 20 et 
21 B. ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; Schsvyz 12 B.; 
Sempach-Ville 18 ; Sierre 11 ; Sion 16 ; 
Sissach 27 B. ; Soleure 18 ; Stalden 13 ; Stans 
4 pB., 20 ; Thoune 6 et 30 M. B. 16 et 23 P. ; 
Tramelan 6 ; Travers 20 M. ; Uster 28 B. : 
Vevey 19 M. ; Viège 30 ; Willisau 28 ; Win- 
terthour 7 et 21 B. ; Yverdon 26 ; Zofingue 
14 ; Zoug 11 M. for. ; Zweisimmen 5.

Lisez et faites lire le journal « Le Pays »

Le vieux chasseur raconte à son petit- 
fils :

— Un jour, je me trouvais dans la 
jungle, quand, tout à coup, trente lions 
affamés se précipitèrent sur moi. Je pris 
mon fusil, je visais, j’abattis vingt-neuf 
lions. Alors, le trentième...

— Mon papa, interrompt le petit-fils, 
je connais cette histoire. Tu me l’as dé
jà racontée il y a quelque temps. Seule
ment, il n’y en avait que quinze. Et ce 
n’était pas des lions, mais des singes...

— Je vais te dire pourquoi, répond le 
grand chasseur. Quand je t’ai raconté 
cette histoire, tu étais encore trop petit 
pour apprendre toute la vérité...
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Signes Cours de Temps
M |i § du la une probable mois
b'nB &*& B de Marie

Zodiaque Lever Coucher Curée des jours
19. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever d u soleii 5.16 Coucher 19.40

D 1 3. Jubilate. ss. Phil. et Jac. 4? 14.17 2.36
Durée duL 2 s. Athanase, év. & 15.24 2.58

M 3 Invention Ste Croix rs 16.31 3.19 jour
M
J

4 ste Monique
5 s. Pie V, P.

rs
rg

17.36
18.41

3.40
4.03 14 h. 24

V 6 s. Jean Porte Latine 19.45 4.30 beau ® P. L. le 6, à 23 h. 14
S 7 s. Stanislas 20.47 4.59
20. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.05 Coucher 19.48

D
L

8 4. Cantate. Fcte des Mères
9 s. Grégoire de Naziance

M
&

21.44
22.35

5.35
6.18 Durée du

M 10 s. Antonin, év. JH- 23.19 7.06 jour
M Il s. Béat, c. lof 23.57 8.02 14 h. 43
J 12 s. Pancrace, m. — 9.03 orages

pluie
V 13 s.'Robert Bcllarmin, c. d. 0.28 10.08
S 14 s. Boniface, m. 0.55 11.15

21 I.e Christ comme médiateur. Jean 16 Lever du soleil 4.55 Coucher 19.57

D 15 5. Rogate. s. Isidore âh 1.20 12.23
Durée du

<3 D. Q. le 15, à 2 h. 42
L 16 s. Jean Népomucène 1.43 13.33
M 17 s. Pascal, con. 2.05 14.46 jour
M 18 s. Venant, m. 2.29 16.01 15 h. 2.1 19 Ascension, s. Pierre Cél. 2.56 17.20
V 20 s. Bernardin de Sienne, c. 3.28 18.41 beau
S 21 s. Hospice, c. gé1 4.08 20.00 © N. L. le 21, à 21 h. 58
22. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.49 Coucher 20.05

D 22 6. Exaudi. ste Julie, v. m. 4.56 21.14 Durée duL 23 ste Jeanne Antide 5.58 22.15
M 24 N.-D. du Bon Secours 7.09 23.05
M 25 s. Grégoire VII, P. 8.25 23.43 15 h. 16
J
V

26 s. Philippe de Néri
27 s. Bède le vénérable

r># 9.41------
10.56 0.14 peu agréable

S 28 Jeûne, s. Augustin de C. ê* 12.07 0.41 venteux 5 P. Q. le 28, à 15 h. 01
23. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.42 Coucher 20.13

D 29 PENTECOTE 
L 30 ste Jeanne d’Arc 
M 31 ste Angèle Mérici, v.

£} 13.16 1.03
14.23 1.25

SI 15.29 1.45

nonononononononononononononono
FOIRES DE MAI

Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. Ch., 25 M. pB.; 
Affoltern 16 B. ; Aigle 21 ; Altdorf 25 B., 
26 M. ; Amriswil 4 et 18 B. ; Anet 18 ; Ap- 
penzell 4 et 1S B. ; Aubonne 17 ; Baden 3 ; 
Balsthal 16 M. pB. ; Bassecourt 10 ; Les 
Bavards 2 ; Bellinzone 11 B., 25 ; Berne 17 
avril au 1er niai for. ; Berthoud 12 ; Bex 26 ; 
Bienne 5 ; Bottmingen 6 P. ; Breitenbach 30 ; 
Bremgarten 30 ; Les Breuleux 17 ; Brigue 12 ; 
Brugg 10 ; Bulle 12 ; Bueren 18 ; Chaindon 
(Reconvilier) 11 ; Chàteau-d'Oex 11 ; Châtel- 
St-Denis 9 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Coire 6

Donoaonononoqonononononononononoao
et 21 B. ; Cossonay 5 M. grB., 26 M. pB. : 
Couvet 31 ; Davos 25 B. ; Delémont 17 ; 
Echallens 25 M. pB. ; Eglisau 16 pB. ; Erlcn- 
bach 10 ; Fraubrunnen 2 ; Frauenfeld 2 et 16 
B. ; Fribourg 2 M. B. Ch., 14 P. ; Frick 9 ; 
Frutigen 4 B., 5 M. B. ; Gelterkindcn 4 ; Gos- 
sau 2 B. ; Granges 6 M. ; Grindelwald 2 B. ;
Guin 23 M. P. ; Les Hauts-Geneveys 3 ; Her- 
zogenbuchsee 11 ; Hochdorf 12 ; Huttwil 4 ; 
Interlaken 3 B., 4 M. ; Le Landeron 2 ; Lan- 
genthal 17 ; Langnau 6 M. pB. : Laufenbourg 
30 M. ; Laufon 3 ; Laupen 1S ; Lausanne 11 
B. ; I.enk 20 M. pB. ; Lenzbourg 12 ; Liesta!

nononononononononononononononononouonononononononononononononono
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sure qu’une ardeur accrue enflait la voix 
de Florentine, donnant la vie aux idées 
exprimées, une âme aux strophes ailées 
qui s’échappaient de cette pleine lune 
caricaturale. Dans le même temps, les 
rires diminuaient, se muaient en souri
res ; des yeux de jeunes filles devenaient 
graves, des mots troublants et sonores 
trouvaient, ici et là, le chemin d’un 
cœur agité par ces périodes harmonieu
ses qui chantaient si bien l’amour, — ce 
beau, ce grand, cet unique rêve pour de
main chez toutes ces enfants ! Com
ment cette femme phénoménale qui leur 
semblait jusqu’ici un monstre avait-elle 
pu concevoir d’aussi jolies choses ? les 
écrire ? Quelle beauté intérieure y avait- 
il en elle pour que cette beauté permît 
dans l’instant d’oublier sa laideur ? 
Bientôt, il n’y eut plus un sourire, mais 
dans toute la classe des poitrines oppres
sées, une flamme dans tous les regards.

qui s’ouvrait sur le murmure du dernier 
vers et ce fut un crépitement de bravos.

Aussi placide apparemment'devant ce 
succès que d’habitude devant les moque
ries, Florentine referma le livre sur la 
couverture duquel s’étalait son nom et 
dit posément :

—Les vers, ça console de bien des 
choses...

Des rangs des élèves, toutes palpitan
tes et à jamais conquises, l’une des plus 
sensibles s’élançait vers le bureau :

— Oh ! Mademoiselle, voulez-vous me 
permettre de vous embrasser !

Mlle Bezouille ne songea point à s’en 
défendre. Mais, à cet exemple, toute la 
classe accourait vers la vieille grotesque, 
douée d’une âme d’une exquise sensibi
lité et d’un cerveau génial, et trente jolis 
minois se pressaient contre son horrible 
visage.

Henri Caband.
De même -que la voix de Florentine 

s’était enflée au point culminant du 
poème, elle s’apaisa peu à peu pour mou
rir, avec une diction parfaite, dans un 
soufle d’une douceur infinie...

Tous les visages se crispèrent, les yeux 
s’embuèrent d’une larme et les jeunes 
filles, bouleversées jusqu’à l’angoisse, 
rompirent d’un coup, comme à un com
mandement intuitif, le silence intense

A fin mai, couvaisons terminées. 
F.n élevage, succès assuré par

Les FOURRAGES © poussins 
l)0ur poulettes * * 3 * * 6

Bons mots
Sur l’écran du poste de télévision, on 

voit apparaître des danseuses en tenue 
assez légère. Alors, la mère de famille 
se lève et dit à ses enfants :

— Mes petits, il est grand temps d’al
ler vous coucher. Vous voyez ces demoi
selles sont déjà à moitié déshabillées !

{ onononononononononononononon

Sumiswald 13 ; Tlioune 18 M. B., 7 et 28 P. 
Tramclan 4 ; Uster 26 B. ; Vallorbe 14 M. 
Viège 21 ; Wangen 6 ; Wcinfelden 11 M. B 
for., 25 B. ; Willisau 26 M. P. ; Winterthoui 
5 M. B., 26 B. ; Wohlen 16 ; Yverdon 31 
Zofingue 12; Zoug 30 M. for.; Zweisimmen 3

□onononononononouonononononononononononononononononononononono 
(Foires suite)

25 ; Locarno 12 et 26 ; Le Locle 10 ; Lucerne
du 23 avr. au 8 mai grfoire ; Lyss 23 ; Marti- 
gnv-Bourg 2 et 16 ; Meiringen 5 M. pB., 18 ; 
Montfaucon 9 ; Monthcy 11 et 25 ; Montreux 
13 M. ; Morat 4 ; Morges 25 M. P. ; Moudon
3 ; Moutier 12 ; Mûri 2 ; Nods 12 ; Nyon 5
M. pB. ; Olten 2 ; Payerne 26 ; Pfanfayon 18;
Porrentruy 16 ; Reconvilier (Chaindon) 11 ; 
Rcinach 12 B. ; Roggenbourg 30 ; Rorschach
6 M.. 7 ; Saignelégier 2 ; St-Blaisc 9 ; Ste- 
Croix 18 ; St-Gall 14 au 22 grfoire ; St-Imier 
20 ; Sargans 4 ; Sarnen 10 B., 11 ; Schaffhouse 
3, 17 et 31 B. ; Schwarzenbourg 12 ; Schwyz 
2 ; Seon 6 B. ; Sion 7, 14 et 28 ; Sissach 18 B.; 
Soleurc 9 M. B. for. ; Stalden 10 ; Stans 2 pB.;

Laboratoire

d'analyses médicales

PHARMACIE CUTTAT
PORRENTRUY
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Signes Cours de Temps

JUIN du lo 1 une probable Mois du
Sacré-Cœur

Zodiaque Lever Coucher Duree des jours
M 1 Q.-T. s. Pothin, év. m. ct 16.34 2.08 Durée du
.1 2 s. Eugène, P. 17.38 2.33 jour
V 3 Q.-T. s. Morand, c. 18.40 3.02 15 h. 31
S 4 Q.-T. s. François Car., c. 19.39 3.36 beau

24. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.38 Coucher 20.20

D 5 1. Très Sainte Trinité m 20.31 4.15
Durée du

® P. L. le 5, à 15 h. 08
L 6 s. Norbert, év. 21.18 5.03
M 7 s. Claude, év. s? 21.57 5.56 jour
M 8 s. Médard, év. 22.31 6.56 15 h. 421 9 Fête-Dieu, ss Prime et Fél. âk 22.58 8.00
V 10 ste Marguerite, v. v. ek 23.24 9.06 beau
S 11 s. Barnabé, ap. 23.47 10.11

25. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.36 Coucher 20.25

D 12 2. S.-C. de Marie ___ 11.20
Durée duL 13 s. Antoine de Padoue 0.09 12.30 g D. Q. le 13, à 13 h. 37

M 14 s. Basile, év. d. Vf 0.31 13.41 jour
M 15 s. Bernard de Menthon 0.56 14.56 15 h. 49
I 16 ss. Féréol et Ferjeux 1.24 16.14
V 17 Fête du Sacré-Cœur 1.59 17.33 chaud
S 18 s. Marc, m. M- 2.41 18.49

26. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.34 Coucher 20.28

D 19 3. ste Julienne
20 s. Svlvère, P. m.

M1 3.36 19.56
Durée duL HE 4.43 20.52 (g) N. L. le 20, à 5 h. 12

M 21 s. Louis de Gonzague HE 5.58 21.38 jour
M
J

22 s. Paulin, év.
23 ste Audrie, ri.

'Æ
a#

7.17
8.36

22.13
22.41 15 h. 54

V 24 s. Jean-Baptiste # 9.51 23.06 chaud
S 25 s. Guillaume, a. & 11.03 23.28

27. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.36 Coucher 20.30

D 26 4. ss. Jean et Paul, mm. 12.11 23.50 Durée du
L 27 s. Ladislas, roi ct 13.19 — jour f> P- Q. le 27, à 2 h. 44
M 28 s. Léon II, P. CT 14.25 0.13 15 h. 54
M 29 ss. Pierre et Paul, ap. ’-ïS 15.29 0.36 orageux
J 30 Commémoraison S. Paul <«S 16.32 1.04 pluvieux

sanne 8 pB. ; Lenzbourg 2 B. ; Liestal 8 B. ; 
Locarno 8 et 23 ; Le Locle 14 ; Lyss 27 ; 
Martigny-Bourg 7 ; Meiringen 2 M. pB. ; 
Montfaucon 25 ; Monthey 8 ; Morat 1 ; Mou- 
don 7 ; Le Noirmont 6 ; Nyon 2 pB. ; Olten

ononononononononononononononononononononononononononononononon
FOIRES DE JUIN

Aarau 15 B. ; Aarberg 8 M. B. Ch., 29 M. 
pB. ; Affoltern 20 B. ; Aigle 4 ; Andermatt 
8 ; Anet 22 pB. ; Appenzell 1, 15 et 29 B. ;
Bellinzone 8 et 22 B. ; Bienne 2 ; Bottmingen 
3. P. ; Bremgarten 13 B. ; La Brévine 29 M. ;
Brigue 2 ; Brugg 14 ; Bulle 8 ; Bueren 15 pB.;
La Chaux-dc-Fonds 15 ; Chiètres 30 ; Coire 3 
B. ; Cossonay 9 M. pB. ; Delémont 21 ; Egli- 
sau 20 pB. ; Entlebuch 27 P. ; Frauenfeld 6 et 
20 B. ; Fribourg 6 M. B. Ch., 18 P. ; Frick 13 
B. ; Granges 3 M. ; Guin 20 M. P. ; Lajoux 
14 ; Le Landeron 20 : Langenthal 21 ; Langnau 
3. M. pB. ; Laufon 7 ; Laupen 17 P. ; Lau-

ononononononononononononononononononononononononononoGononononoa

6 ; Payerne 16 ; 
Saignelégier 13 
house 7 et 21 B.
B. ; Soleure 13 
Thoune 4, 11, 18 et 25 P. 
Uster 30 B. ; Weinfelden S

Porrentruy 20 ; Romont 14 ; 
Ste-Croix 25 et 26 ; Schaff- 

; Sierre 6 ; Sion 4 ; Sissach 22 
; Stans 6 pB. ; Sursee 27 :

; Travers 15 M. ; 
et 29 B. ; Willisati

30 M. P. ; Winterthour 2 et 16 B. 
28 ; Zofingue 9.

Yverdon
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mou cnicu et moi

J’ai commis, étant jeune homme, une 
vilaine action dont je porte encore le 
remords et qui m’attriste lorsque j’y 
songe.

J’étais étudiant à Paris, j’avais dix- 
huit ans et j’habitais un hôtel borgne 
de la rue Fontaine, à Montmartre.

Un matin, j’attendais l’autobus qui 
devait me conduire au Quartier Latin, 
lorsqu’un chien vint placer sa tête sous 
ma main, comme s’il m’eût soudain re
connu.

A la vérité, je n’en fus pas trop éton
né, le chien m’ayant, de tout temps, té
moigné une très rapide sympathie.

Celui-là était un gros chien commun, 
bâtard, n’appartenant à aucune race. Il 
avait, toutefois, des yeux si bons, si sup
pliants, que je ne pus me défendre de 
lui rendre sa caresse en le flattant à 
mon tour.

Comme l’autobus n’arrivait point, je 
résolus de me rendre à pied à la Fa
culté.

Et le chien me suivit.
Assurément, c’était un chien aban

donné ou maltraité. Ce n’était pas un 
chien perdu.

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

Les ALIMENTS et GRAINES pour
poulettes

En juin, combattre la vermine dans les
poulaillers

Que faire ?
J’avais à peine de quoi me nourrir 

moi-même.
Si encore il s’était agi d’un de ces 

chiens que certaines dames portent sur 
leur sein, passe encore, il se fût conten
té de peu, mais ce géant !

Bref, je tentai de le renvoyer, si mol
lement, toutefois, qu’il s’attacha plus 
étroitement à mes pas.

Pourtant, je ne pouvais songer à ra
mener ce gros animal dans ma chambre. 
Je connaissais le règlement de l’hôtel. 
Aussi bien le patron ne me gardait-il 
que grâce à des espoirs d’héritage dont 
je l’entretenais copieusement. Bref, pour 
un chien supplémentaire, il n’y fallait 
point songer.

Et voilà que les heures s’écoulaient 
sans que je pusse me résoudre à me sé
parer de mon nouvel et encombrant 
ami.

Je délaissai la Faculté ce matin-là.
Dans l’après-midi, il se mit à pleu

voir de cette petite pluie insidieuse et 
glacée des hivers parisiens.

En considération des raisons que j’ex
pliquais tout à l’heure, il me fallut at
tendre, dans la soirée, que l’hôtel fut 
fermé pour monter à notre chambre 
tiède, mon chien et moi.

Je n’y réussis que vers deux heures 
du matin.

Mais combien je fus payé, personnel
lement, de ce petit sacrifice en parta
geant le bonheur qu’eut mon gros chien 
à s’étaler, tout ruisselant d’eau, Drès du 
radiateur. En nassant sur ses babines 
une langue satisfaisante, ses bons yeux 
ne me quittaient pas et semblaient di
re :
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Le bon détacheur

« PARV1T »
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A un poste frontière entre la Savoie 
et la Suisse, Fanl'oë est interpellé par un 
douanier.

— Rien à déclarer ?
— Rien.
— Et ce paquet ?
— Ça ?... Oh ! c’est à manger pour nos 

lapins.
Soupçonneux, le « gâpion » ouvre le 

paquet, qui recèle du tabac suisse.
— Ah ! fait le douanier, ironique, c’est 

pour vos lapins, ça ?...
— Parfaitement, répond Fanfoë, qui 

ne se laisse pas démonter.
Et il ajoute avec énergie :
— Et s’ils n’en veulent pas, ils n’au

ront rien d’autre !...

enlève tous genres de taches 
sans laisser d’auréole

PHARMACIE-DROGUERIE

PAUL CUTTAT
PORRENTRUY



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

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

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

Une seule tasse vous convaincra !

CAFE «TROIS SAPINS»
Tout compte fait, c’est le meilleur !



;■>

LAUFEN

B g I g g 1 :
——

LAVABOS

EVIERS
CARREAUX EN FAÏENCE 

CARREAUX EN GRES 

TUILES ET BRIQUES

S.A. pour l’Industrie Céramique Laufon 
et Tuilerie Mécanique de Laufon S. A.
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JUILLET Signes
du

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
Précieux Sang

V 1 Fête du Précieux Sang 
S 2 Visitation

•-5S 17.32 1.36 
44 18-27 2.14

28. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.39 Coucher 20.28
D 3 5. s. Irénée, év. m. 44 19.16 2.58
L 4 ste Berthe, v. 19.57 3.50
M 5 s. Antoine Mie Zacc. 20.33 4.49
M 6 s. Isaïe, proph. 21.02 5.52
J 7 s. Cyrille, év. 21.29 6.57
V 8 ste Elisabeth, ri. 21.52 8.04
S 9 ste Véronique, ab. 22.14 9.11

Durée du 
jour

15 h. 49

couvert
froid

© P. L. le 5, à 6 h. 28

29. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.44 Coucher 20.26

D 10 6. ste Ruffine, v. m.
L 11 s. Sigisbert, c.
M 12 s. Jean Gualbert 
M 13 s. Anaclet, P. m.
J 14 s. Bonaventure, év.
V 15 s. Henri, emp.
S 16 N.-D. du Mont-Carmel

22.36 10.20 Durée du
22.59 11.30
23.25 12.41
23.56 14.56 15 h. 42

SS? — 15.11
beauSS? 0.34 16.26

M- 1.21 17.36 puis pluie

$ D. Q. le 12, à 21 h. 31

30. Les faux prophètes. Matth. 7. Rever du soleil 4.51 Coucher 20.21

D 17 7. s. Alexis, c. M- 2.20 18.37
L 18 s. Camille Lellis «C 3.30 19.28 Durée du
M 19 s. Vincent de Paul «C 4.48 20.07 jour © N. L. le 19, à 12 h. 34
M 20 s. Jérôme Em., c. •fËŒ 6.08 20.40

15 h. 30J 21 ste Praxède R#1 7.26 21.06
V 22 ste Marie-Madeleine 8.41 21.31 lieau
S 23 s. Apollinaire, év. m. 9.53 21.53
31. L’économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 4.49 Coucher 20.13

8. ste Christine, v. m. 
s. Jacques, ap.

D 24 
L 25
M 26 ste Anne 
M 27 s. Pantaléon, m. 
T 28 s. Victor, P. M. 
V 29 ste Marthe, v.
S 30 s. Abdon, m.

rs
n*'-CS
'«S
'«S
44
44

11.04 22.16
12.11 22.40 
13.18 23.06
14.22 23.37
15.23 ------
16.20 0.12
17.11 0.55

Durée du 
jour

15 h. 24 

orageux

5 P. Q. le 26, à 16 h. 59

32. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever dv soleil 5.07 Coucher 20.05
D 31 9. s. Ignace de Loyola, c. M 17.56 1.44

□ nonononononononononononononononononononononononononononononono o

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

pB. ; Affoltern 18 B. ; Anet 20 pB. ; Appen- 
zell 13 et 27 B. ; Aubonne 5 B. ; Baden 5 B. ; 
Bellelav 3 M. ; Bellinzone 13 et 27 B. ; Ber- 
thoud 14 ; Bienne 2 et 3 Braderie, 7 ; Bott- 
mingen 1 P. ; Bremgarten 11 B. ; Brugg 12 B.; 
Bulle 28 ; Bueren 20 ; La Chaux-de-Fonds 9 
au 18 for., 20 ; Chiètres 28 ; Cossonav 14 M. 
pB. ; Davos 7 M. ; Delémont 19 ; Dornach 
30 et 31 M. for. ; Echallens 28 M. pB. ; Eglisau 
18 pB. ; Frauenfeld 4 et 18 B. ; Fribourg 4 
M. B. Ch., 16 P. ; Frick 11 B. ; Gelterkinden

6 B. ; Granges 1 M. ; Guin 18 M. P. ; Flerzo- 
genbuchsee 6 M. ; Le Landeron 18 ; Langen- 
thal 19 ; Langnau 1 M. pB., 20 ; Laufon 5 ; 
Laupen 15 P. ; Lausanne 13 B. ; Lenzbourg 
21 B. ; Liestal 6 B. ; Locarno 7 et 21 ; Le 
Locle 12 ; Lyss 25 ; Morat 6 ; Moudon 5 M. 
B. ; Nyon 7 M. pB. ; Olten 4 et 25 ; Payerne 
21 ; Porrentruy 18 ; Romont 19 ; Saignelégiei 
4 ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; Sissach 27 ; So- 
leure 11 ; Stans 4 pB. ; Thoune 2, 9, 16, 23 et 
30 P. ; Uster 28 B. ; Vevey 19 M. ; Weinfel- 
den 13 et 27 B. ; 'Winterthour 7 et 21 B. : 
Vol h u se n 11 ; Yverdon 26 ; Zofingue 7.
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— Enfin, je t’ai trouvé ! Nous ne nous 
Quitterons plus, n’est-ce pas ?

Et cette nuit-là, l’estomac et le cœur 
légers, je fis de jolis rêves, à travers 
lesquels mon gros chien vint me bénir, 
habillé en saint homme.

Vers huit heures du matin, on frappa 
soudain à ma porte un coup si terrible 
que je fis un grand saut sur mon lit. 
Mais, le plus affreux, c’est que mon 
chien aboya.

J’étais perdu.
J’hésitai, comme bien vous le pensez, 

à ouvrir. On insista, en me criant qu’il 
s’agissait d’un télégramme.

Un télégramme ?
Je perdis alors tout contrôle ; je me 

levai en hâte, j’ouvris la porte et... mon 
chien se jeta sur l’importun qui se trou
vait être, comme par hasard, le patron 
de l’hôtel.

Quelques instants plus tard, sommé 
de choisir entre ma chambre et mon 
chien, je choisissais la première, empor
té par mon impitoyable jeunesse.

Un peu avant midi, je prenais, dans 
une sorte d’ivresse douloureuse, le tram
way Etoile-Nation, à la hauteur de la 
place Pigalle.

Le tramway démarra et mon chien le 
suivit, collé au marche-pied, jusqu’à la 
place du Combat, quoique je me fusse

L'engraissement des poulets sera accéléré

par l'AUMENT

dissimulé de mon mieux sur la plate
forme.

A partir de cette station, le tramway 
mena un train d’enfer tout le long des 
boulevards extérieurs. De temps en 
temps, je levais la tête et je voyais mon 
chien, la langue pendante, suant le sang 
par le nez, accroché désespérément au 
tramway vertigineux.

Des gens, autour de moi, s’indignaient. 
Les uns disaient :

— A qui est ce pauvre chien ?
D’autres protestaient :
— C’est une honte de faire souffrir 

une bête comme ça !
Et, moi, me faisant tout petit dans 

mon coin, j’acquiesçais lâchement de la 
tête.

Quelques minutes plus tard, le tram
way atteignait la place de la Nation. Je 
descendis et, après avoir fait le tour du 
véhicule, je constatai que mon chien 
n’était plus là !

Mais mon remords est resté !
Jean Parys.

Le professeur dicte un problème à la 
classe enfantine :

— Vous allez calculer, dit-il, l’intérêt 
que produira une somme d’un million à 
1 % pendant cinq ans.

Les écoliers se précipitent sur leurs ca
hiers et commencent à travailler. Le pe
tit Donald Mac Muir, qui est Ecossais, 
comme son nom l’indique, ne bouge pas.

— Voyons, Donald, demande le profes
seur, et ce problème ?

—A 1 %, cela ne m’intéresse pas, ré
pond l’enfant.

Parlant à une amie, Madame se plaint 
de son mari.

— A ses yeux, je ne compte pour ainsi 
dire pas. Tenez, son chien est mort la 
semaine dernière. Il a pleuré de vraies 
larmes et il Ta fait empailler. Je suis 
bien sûre qu’il n’en ferait pas autant 
pour moi !

Sur les prières instantes de sa femme, 
Mark Twain s’était déshabitué de jurer. 
Vint pourtant le jour où il apprit à 
monter à bicyclette. Rentrant de sa pre
mière excursion à vélo, il avoua :

— C’est seulement maintenant que je 
sais ce que c’est que jurer !
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Laboratoire

d’analyses médicales

PHARMACIE CUTTAT
PORRENTRUY
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Signes Cours de TempsAfin du la une probable Mois du Saint
nUU 1 Cœur de Marie■ ■WW ■ Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

L 1 Fête Nationale, s. P. L. st 18.34 2.40 Durée duM 2 Portioncule. s. Alphonse fïï 19.05 3.42
M 3 Invention S. Etienne âk 19.33 4.47 ® P. L. le 3, à 20 h. 30
.1 4 s. Dominique 19.58 5.53 14 h. 58
V 5 N.-D. des Neiges 20.21 7.02 orageuxS 6 La Transfiguration 20.43 8.11

33. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.16 Coucher 19.55

D 7 10. s. Albert, c. 21.05 9.21
Durée duL 8 s. Sévère, pr. m. 21.31 10.32

M 9 s. Jean-Marie Vianney 21.58 11.46 jour
M 10 s. Laurent, m. 22.33 13.00 14 h. 39
J 11 ste Suzanne, m. fa? 23.16 14.13 C D. Q. le 11, à 3 h. 33
V 12 ste Claire, v.

13 s. Hippolyte, m.
M* — 15.23 pluie

S M- 0.09 16.27

34. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.24 Coucher 19.44

D 14 11. s. Eusème, c. *« 1.13 17.19
Durée duL 15 Assomption, s. Tarcice, m. HE 2.25 18.02

M 16 s. Joachim, c. ■M 3.42 18.37 jour
M
I

17 Bse Emilie, v.
18 ste Hélène, imp.

5.00
6.17

19.06
19.31 14 h. 20 © N. L. le 17, à 20 h. 58

V 19 s. Louis, év. £t 7.31 19.56 beau
S 20 s. Bernard, a. d. 8.42 20.19

35. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.33 Coucher 19.32

D 21 12. ste Jeanne Chantal, v. 51 9.53 20.42
Durée duL 22 Coeur Immac. de Marie 51 11.01 21.08

M 23 s. Philippe, c. «SS 12.07 21.37 jour
M 24 s. Barthélémy, ap. '-«S 13.11 22.11 13 h. 59
J 25 s. Louis, r. .44 14.09 22.51 D P. Q. le 25, à 9 h. 51
V 26 s. Gébhard, év. 15.03 23.37 chaud
S 27 s. Joseph Cal., c. 44 15.51 —

36. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.43 Coucher 19.20

D 28 13. s. Augustin, év. d. Sa? 16.30 0.31 Durée du
L 29 Déd. s. Jean-Baptiste Sa? 17.06 1.30 jour
M 30 ste Rose, v. ék 17.35 2.33 13 h. 37
M 31 s. Raymond, conf. ék 18.01 3.40 pluie

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

gr. poul. pB. ; Affoltern 15 B. ; Anet 24 ; 
Appenzell 10 et 24 B. ; Aubonne 2 B. ; Bas- 
secourt 30 ; Bellinzone 10 et 24 B. ; Bienne 4 
M. B., 20 et 21 vogue ; Les Bois 22 ; Bott- 
mingen 5 P. ; Bremgarten 22 ; Brugg 9 : 
Bulle 25 ; Bueren 17 pB. ; La Chaux-de-Fonds 
17 ; Chiètres 25 ; Cossonay 11 M. pB. ; Delé- 
mont 23 ; Dornach 1 et 2 M. for. ; Eglisau 
15 pB. ; Einsiedeln 29 M. B. Ch., 30 M. ; 
Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fribourg S M. B. Ch., 
20 P. ; Frick 8 ; Gelterkinden 3 B. ; Granges

O
n o 
n o 
n o 
n o □0 
n o 
n o 
n o □0□onononononononononononononononononouononononononononononononono

5 M. ; Guin 22 M. P. ; Le Landeron 22 ; 
Langcnthal 16 ; Langnau 5 M. pB. ; Laufon 2; 
Laupen 19 P. ; Lausanne 10 pB. ; Lenzbourg 
25 B. ; Liestal 10 ; Locarno 4 et 18 ; Le Locle 
9 ; Lyss 22 ; Morat 3 ; Moudon 2 ; Moutier 
11 ; Mûri S B. ; Le Noirmont 1 ; Nyon 4 
pB. ; Olten 14 et 15 M. for. ; Payerne 18 M. 
B. ; Porrentruy 22 ; Romont 16 M. B. Ch. ; 
Saignelégier 6, 7 et 8 marché-concours aux che
vaux ; St-Ursanne 25 B. ; Schaffhouse 2, 16 
et 30 B., 30 M. B., 31 M. ; Schwarzenbourg 18; 
Sissach 24 B. ; Soleure 8 ; Stans 1 pB. ; Thounc 
6, 13 et 20 P., 31 ; Tramelan 9 ; Uster 25 B. ;
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LE PLUS GRAND BaNQUET
DE TOUS LES TEMPS MODERNES

LES personnes d’un certain âge et mê
me d’un âge certain, se souviennent 
peut-être de l’événement que fut le Ban

quet des Maires de France, sous la prési
dence de M. Emile Loubet, Président de 
la République française, le 22 septem
bre 1900.

La réalisation de cette manifestation 
était particulièrement difficile étant 
donné le lieu et le nombre de couverts.
22.695 convives

Ce déjeuner avait été commandé pour 
vingt-cinq mille personnes. Quelques 
convives ayant manqué au dernier mo
ment, il fut servi vingt-deux mille six 
cent quatre-vingt-quinze personnes.

Sept cents tables de dix mètres de long 
chacune, de trente-deux à trente-six 
couverts, étaient dressées sous deux im
menses tentes, l’une couvrant toute la 
partie du jardin des Tuileries comprise 
entre le terre-plein de l’Orangerie et la 
rue des Tuileries et l’autre la grande 
allée centrale du jardin d’un jet d’eau à 
l’autre.

Quelques tentes perpendiculaires re
liaient ces deux grandes salles, d’autres 
abritaient les cuisines, les offices et les 
caves.
nononononononononononononono 

(Foires suite)
Weinfelden 10 et 31 B. ; Willisau 25 M. P. ; 
Winterthour 4 et 18 B. ; Wohlen 29 B. ; 
Yverdon 30 ; Zofingue 11.
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Sept kilomètres de tables
Aux sept kilomètres de tables dressées 

pour les invités, s’ajoutaient sept cents 
tables de service, deux cents tables et 
étagères pour la cuisine, cent tables à 
gradins pour la sommellerie et cent poul
ie service des fleurs et l’économat. Tou
tes ces tables et ces étagères, si elles 
avaient été dressées les unes au bout des 
e.utres, auraient couvert une distance 
d’environ quatorze kilomètres.
Dix kilomètres de nappes

Sur ces tables il a été disposé dix kilo
mètres de nappes damassées de un mè
tre cinquante de large, sept kilomètres 
de molleton et huit kilomètres de nappes 
de service.

Vingt-six mille serviettes damassées, 
cinq mille serviettes d’office et cinq mille 
torchons ont été mis en service.

Tout ce linge déplié, mis en tas, après 
le repas formait une niasse d’environ 
quatre mètres de hauteur sur sept à huit 
mètres à sa base. Il fallut plusieurs voi
tures pour l’emporter aux blanchisseuses.

La réunion du matériel nécessaire 
pour servir ce déjeuner monstre, le plus 
important qui ait jamais été entrepris, 
donna beaucoup de soucis à l’organisa
teur, la Maison Potel et Chabot.

125.000 assiettes
Il s’agissait, en effet, de réunir, tant 

pour assurer les vingt-cinq mille cou
verts commandés que pour parer à la 
casse inévitable et aux erreurs de distri
butions : cent vingt-cinq mille assiettes 
dont trente mille à dessert, cinquante- 
cinq mille grandes fourchettes, cinquan
te-cinq mille cuillers à entremets et à 
café, soixante mille couteaux grands et 
petits, cent-vingt-cinq mille verres de 4

^VHarché-C oncours ^Ylalional de Chevaux
SAÏGNELEGIER

6 et 7 août 1 955

500 chevaux exposés - Cortège 
Courses campagnardes, civiles et militaires

Champ de courses agrandi et amélioré
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SEPTEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des 
Saints-Anges

J 1 ste Vérène, v.
V 2 s. Etienne, r.
S 3 s.'Pelage, m.

18.25 4.48
gg 18.48 5.57 
gg 19.11 7.08

P. L. le 2, à 8 h. 59

37. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 5.51 Coucher 19.06

D
L
M
M
J
V
S

4 14. ste Rosalie, v.
5 s. Laurent, év.
6 s. Bertrand de G.,
7 s. Cloud, pr.
8 Nativité de N.-D.
9 ste Cunégonde

10 s. Nicolas Tolentin

*3?

£2?
M-

19.36
20.03

8.20
9.34

20.37 10.49 
21.16 12.04
22.05 13.14
23.05-14.19 
------ 15.14

Durée du 
jour '

13 h. 15
vent

frileux D. Q. le 9, à 8 h. 59

38. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6.01 Coucher 18.52

D 11 15. s. Hyacinthe 
L 12 s. Nom de Marie 
M 13 s. Materne, év.
M 14 Q.-T. Exaltation Ste-Croix 
J 15 N.-D. des Sept Douleurs 
V 16 Q.-T. ss. Corneille et Cyp. 
S 17 Q.-T. Stig. S. François

■flc 0.13 15.59
Durée du** 1.26 16.36

M 2.41 17.06 jour
M
è?

3.58
5.10

17.33
17.57 12 h. 51

êf 6.23 18.20 pluie
7.33 18.44

© N. L. le 16, à 7 h. 19

39. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.10 Coucher 18.38

rs
«Sg

8.42
9.50

19.10
19.38 Durée du

10.56 20.10 jour
11.57 20.47 12 h. 28

ért
M

12.53
13.42

21.31
22.21 chaud

ïnT 14.26 23.18 couvert
5 P- Q. le 24, à 4 h. 40

. Matth. 22. Lever du soleil 6.20 Coucher 18.23

D 18 16. Jeûne Fédéral, s. J. 
L 19 s. Janvier et ses comp. 
M 20 s. Eustache, m.
M 21 s. Mathieu
J 22 s. Maurice et comp.
V 23 s. Lin, P. m.
S 24 N.-D. de la Merci

D 25 17. s. Nicolas de Flue 
L 26 Déd. Cath. de Soleure 
M 27 ss. Conte et Damien, mm. 
M 28 s. Venceslas, m.
J 29 s. Michel, arch.
V 30 ss. Ours et Victor, mm.

& 15.02
15.34 0.19 Durée du
16.01 1.24 jour

Æ 16.26 2.30 12 h. 3
16.50 3.38 beau17.13 4.49
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FOIRES DE SEPTEMBRE 
Aarau 21 B. ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 M. 

pB. ; Adelboden 12 et 29 B. ; Affoltern 19 B.; 
Aigle 24 M. B. poulains ; Altdorf 22 B. ; An- 
dermatt 15 et 29 B. ; Anet 21 pB. ; Appenzell 
7 et 21 B., 25 et 26 M. B. for. ; Aubonne 13 ; 
Baden 6 B. ; Bellinzonc 14 M. B., 28 . ; Berne- 
Ostermundingen déb. sept. m.-c. taureaux ; 
Bel omucnster 26 ; Berthoud 1 M. B., 26 et 27 
m.-c. B. ; Bienne 8 ; Bottntingen 2 P. ; Brem- 
garten 12 B. ; Les Breuleux 26 M. B. Ch. ; La 
Brévine 2 B., 21 M. ; Brienz 26 B. ; Brigue 15; 
Brugg 13 ; Bulle 26 B., poul., 27 B., 29 M. ;

Buentplitz 12 ; Bueren 21 ; Chaindon (Recon- 
vilier) 5 M. B. grCh. ; La Chaux-de-Fonds 21; 
Chiètres 29 ; Coire 10 B. ; Corgémont 12 ; 
Courtelary 24 ; Davos 8 B. ; Delémont 20 ; 
Disentis-Mustèr 19 B. ; Echallens 22 M. pB. ; 
Eglisau 19 pB. ; Einsiedeln 27 B. pB. ; Frauen- 
feld 5 et 19 B. ; Fribourg 5 M. B. Ch., 17 P. ; 
Frick 12 B. ; Frutigen 12 et 13 M. B., 29 et 
30 M. B. ; Goldau 12 B. ; Goeschenen 26 B. ; 
Gossau 19 B. ; Granges 2 M. ; Grindelwald 21 
B. ; Guin 19 M. P. ; Les Hauts-Geneveys 15 ; 
Herzogenbuchsee 21 ; Hochdorf 5 B. ; Hutt- 
svil 14 ; Tnterlaken 22 B., 23 M. ; Le Landeron
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grandeurs, vingt-six mille tasses à café, . 
trois mille cinq cents salières, deux mille 
huit cents compotiers pour petits fours. 
Un pot de moutarde par table, soit sept 
cents, deux mille paquets de cure-dents.

Pour le service de la cuisine, il fallut 
rassembler quatre mille deux cents ra
viers, quatre mille cinq cents plats longs, 
quatre mille cinq cents ronds, mille cinq 
cents saladiers et mille cinq cents ca
fetières.

Toutes les fourchettes, cuillers et cou
teaux étaient en métal argenté, les plats 
soit en porcelaine décorée, soit en chris- 
tofle, les cafetières en argenté.

Vingt grands fourgons à deux chevaux 
furent employés pendant une semaine 
avant le repas et une semaine après, 
pour transporter et rapporter tout ce 
matériel.
2150 viaïtres d’hôtel

A chaque service et sur un même 
coup de sonnette électrique, mille qua
tre cents maîtres d’hôtel sortaient des 
onze cuisines placées à côté des tentes. 
Ces mille quatre cents hommes portaient 
chacun un plat préparé pour servir 
seize à dix-huit personnes. Us étaient 
assistés de sept cents maîtres d’hôtel 
sommeliers et sous les ordres de cin
quante maîtres d’hôtel chefs de groupes.

Septembre, mois critique pour les poulettes 
hâtives.

Les ALIMENTS et GRAINES *^3 H 3 et 4

sont tout spécialement recommandés

©

Le service des onze cuisines qui eurent 
à dresser chacune environ cent trente 
plats de chaque sorte, soit en tout envi
ron neuf cents plats, était assuré par 
onze chefs gros-bonnets et chacun d’eux 
avait sous ses ordres une vingtaine de 
chefs de partie et de commis, deux ca
fetiers et un certain nombre d’officiers 
et plongeurs.

Le personnel au complet comprenait 
deux mille cent cinquante maîtres d’hô
tel en habit, cravate blanche et gants 
blancs, quatre cents cuisiniers, cafetiers, 
officiers et plongeurs, cinquante hommes 
de vestiaire, quarante femmes s’occupant 
des desserts et cinquante cavistes, soit en 
tout avec les cochers, hommes de ma
tériel et les services annexes, environ 
trois mille personnes.

Une centaine d’agents et de pompiers 
étaient attachés au service du déjeuner.
Le menu

Voici quel fut le menu dégusté en ce 
jour mémorable :

Hors-d’œuvre 
Darnes de Saumon glacées 

Parisienne
Filet de Bœuf en Bcllevue 

Pain de Canetons de Rouen 
Poulardes de Bresse rôties 

Ballotine de Faisans Saint-Hubert 
Salade Potel 

Glaces Succès - Condés 
Dessert
VINS

Preignac en carafes 
Saint-Julien en carafes 

Haut-Sauternes
Beaune - Margaux J. Calvet 1887 

Champagne Montebello
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(Foires suite)
19 ; Landquart 17 ; Langenbruck 29 B. repr. 
Ch. ; Langenthal 20 ; Langnau 2 M. pB., 21 
M. B. C. ; Laufenbourg 29 M. ; Laufon 6 ; 
Laupen 21 ; Lausanne 14 B., 10 au 25 Compt. 
Suisse ; Lauterbrunnen 21 ; Lenk 5 B. ; Lenz- 
bourg 29 B. ; Liestal 14 B. ; Locarno 1, 15 et 
29 ; Le Locle 13 B. ; Lugano 1 ; Lyss 26 ; 
Malieray 26 ; Martigny.-Ville 26 ; Meiringen 
21 ; Montfaucon 12 M. B. grCh. ; Morat 7 ; 
Morges 14 M. P. ; Moudon 6 ; Moutier 1 ; 
Nyon 1 pB. ; Olten 5 ; Payerne 15 ; Porren- 
truy 19 ; Romont 6 M. B. Ch. poul. ; Ror- 
schach 23 M.. 24 ; Saignelégier 6 ; St-Blaise 
12 ; Ste-Croix 14 ; St-Imier 16 B. ; Schaff-

house 6 et 20 B. ; Schwarzenbourg 22 ; Schwyz 
5 B., 26 exp. B. ; Séon 2 B. ; Sissach 28 B. ; 
Soleure 12 ; Stalden 30 ; Stans 5 pB. ; Sumis- 
wald 30 ; Sursee 19 ; Thoune 10 et 17 P., 28 
M. B. ; Tramelan 21 ; Uster 29 B. ; Viège 17 ; 
Weinfelden 14 et 28 B. ; Willisau 22 M. B. ; 
Winterthour 1 et 15 B. ; Yverdon 27 ; Zofin- 
gue S ; Zoug 7 et 8 taureaux ; Zweisimmen 6.

Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ?
C’est un homme détesté par tous ceux 

qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui 
regrettent de ne pas l’être ou souhaitent 
le devenir.
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OCTOBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
St-Rosaire

s 1 s. Germain, év. 17.37 6.01 ® P- L. le 1, à 20 h. 17
41. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.29 Coucher 18.10
D 2 18. Fête du S. Rosaire 18.05 7.15

Durée duL 3 ste Thérèse de l’Enf.-Jésus 18.37 8.32
M 4 s. François d’Assise, c. £3? 19.15 9.49 jour
M 5 s. Placide et comp. m. Md 20.03 11.03 Il h. 41I 6 s. Bruno, c. M- 21.00 12.11
V 7 s. Serge M- 22.06 13.09 variableS 8 ste Brigitte, v. v. 23.17 13.58 <5 D. Q. le S, à 15 h. 04

42. Parabole du festin nuptial. Matth. 22 Lever du soleil 6.38 Coucher 17.56

D 9 19. s. Denis, m. *« — 14.36 Durée du
L 10 s. François Borgia, c. 

Maternité de Marie
flf 0.31 15.08 jour

M 11 îëf 1.45 15.36
M 12 s. Pantale, év. m. 2.57 16.00 Il h. 1S
J 13 s. Edouard, Roi, c. êf 4.08 16.24
V 14 s. Calixte, P. m. 5.18 16.47 orageux
S 15 ste Thérèse, v. rs 6.27 17.11 beau © N. L. le 15, à 20 h. 32

43. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 6.48 Coucher 17.43

D 16 20. s. Gall, a. •es 7.34 17.38
Durée duL 17 ste Marg.-Marie Alacoque *cg 8.41 18.10

M 18 s. Luc, évang. 9.44 18.45 jour
M
J

19
20

s. Pierre d'Alcantara 
s. Jean de Kenty, c.

M
.44

10.42
11.34

19.27
20.14 10 h. 55

V 21 ste Ursule, v. m. 12.20 21.08 beau
S 22 s. Vendelin, abbé. 12.59 22.07

44. Les deux débiteurs. Matth. 18 Lever du soleil 6.58 Coucher 17.30

D 23 21. s. Pierre Pascase, év. 13.32 23.10
Durée duL 24 s. Raphaël, arch. 14.00 — D P. Q. le 24, à 0 h. 04

M 25 s. Chrysanthe, m. eh 14.25 0.13 jour
M 26 s. Evariste, P. M. 14.50 1.19 10 h. 32J 27 s. Frumence, év. Xi=Ct> 15.13 2.27
V 28 ss. Simon et Jude 15.37 3.38 frileux
S 29 s. Narcisse, év. 16.04 4.51

45. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7.08 Coucher 17.19

D 30 22. Fête du Christ-Roi 16.33 6.07
L 31 s. Wolfgang, év. S* 17.10 7.25 © P. L. le 31, à 7 h. 04
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FOIRES D’OCTOBRE 
Aarau 19 ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 M 

pB. ; Adelboden 6 M. pB. ; Affoltern 31 
Aigle 8 et 29 ; Altdorf 12 B., 13. M. ; Andel 
fingen 12 B. ; Anet 19 ; Appenzell 5 et 19 B. 
Arth 24 ; Bâle 29 oct. au 13 nov. grfoire 
Bellinzone 12 et 26 B. ; Beromuenster 24 
Berthoud 1, 2 moût., chèv., 13 ; Bex 6 M. B. 
Bienne 13 ; Boltigen 25 ; Bottmingen 7 P. 
Bremgarten 10 B. ; Brigue 6, 17 et 27 ; Brugg 
11 B. ; Bulle 19 B., 20 ; Bueren 19 ; Cernier 
10 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Chiètres 27 
Coîre 8 et 28 B. ; Couvet 3 B. ; Davos 12

Delémont 18 ; Diesse 31 ; Echallens 27 M. pB.; 
Eglisau 17 pB. ; Einsiedeln 3 ; Engelberg 3 B.; 
La Ferrière 5 ; Fraubrunnen 3 ; Frauenfelb 
3 et 17 B. ; Fribourg 3 M. B. Ch., 15 P. ; 
Frick 10 B. ; Frutigen 24 et 25 B. ; Gelterkin- 
den 26 ; Granges 7 M. ; Grindelsvald 10 M. B., 
27 B. ; Guin 24 ; Hérisau 1, 2, 3 et 4 M. B. 
for. ; Hochdorf 3 B. ; Huttsvil 12 ; Interlaken 
11 B,, 12 M., 27 B., 28 M. ; Lajoux 10 ; Le 
I.anderon 17 ; Landquart 15 ; Langenthal 18 ; 
Langnau 7 M. pB. ; Laufon 4 ; Laupen 21 P.; 
Lausanne 12 B. : Lenk 1 M. pB., 3 B. ; Lenz- 
hourg 27 B. ; Liestal 19 ; Locarno 13 et 27 ;
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2500 litres de mayonnaise
On employa quatre cents saumons de 

soixante à soixante-dix couverts chaque, 
deux mille cinq cents litres de mayon
naise qu’on avait apportés dans dix piè
ces à vin blanc défoncées, six mille livres 
de filet ou faux-filet de bœuf, deux mille 
cinq cents canetons pour farcir, trois 
mille cinq cents grosses poulardes à rôtir, 
deux mille cinq cents faisans en pâtés.

Mille quatre cents glaces à la vanille, 
plus la réserve, quarante mille Condés 
servant de gaufrettes et mille cinq cents 
camemberts furent employés.

Deux mille huit cents paniers de fruits 
variés surmontés d’un ruban tricolore 
et mille quatre cents grandes corbeilles 
de fleurs ornaient les tables. La décora
tion de la table d’honneur avait été par
ticulièrement soignée.

Deux mille huit cents compotiers de 
petits fours, soit environ quarante mille 
petits fours ont été dressés ; trente mille 
tasses de café furent servies tant aux 
invités qu’aux convives supplémentaires 
Soixante-quinze mille morceaux de sucre 
furent employés.

44.000 bouteilles de vin
Il fut apporté dix mille bouteilles de 

Preignac, huit mille de Saint-Julien,

Grâce aux

ALIMENTS et GRAINES © p. pondeuses

Mue rapide et oeufs d’automne

neuf mille d’eaux minérales variées, trois 
mille bouteilles de Haut-Sauternes, qua
tre mille bouteilles de Margaux Calvet 
1887, cinq mille bouteilles de Champa
gne, mille cinq cents bouteilles de Fine 
Champagne, cinq cents de liqueurs va
riées, trois mille bouteilles de vin pour 
le personnel, soit en tout quarante-qua
tre mille bouteilles de vin qui furent 
transportées dans mille sept cent soixan
te paniers de vingt-cinq. Toutes ces bou
teilles débouchées et préparées par les 
cinquante cavistes pour être enlevées par 
les sommeliers, couvraient une superfi
cie de trois à quatre cents mètres carrés.

Six garçons cyclistes
Pour diriger cette importante affaire 

l’organisateur avait engagé six cyclistes 
auxquels il confiait ses ordres à porter 
aux différents chefs de service dont les 
plus éloignés étaient à un kilomètre de 
la table d’honneur, et pour lui permettre 
avant le repas de voir par lui-même tous 
les détails de la préparation, de parcou
rir ces immenses salles à manger et 
d’aller d’une cuisine et d’une cave è. 
l’autre, sans être arrêté par la fatigue, 
il avait à sa disposition une petite auto
mobile De Dion quatre chevaux qui lui 
permit de circuler entre les tables qu’on 
avait eu soin de séparer par des espaces 
suffisants pour qu’on put passer entre 
elles avec cette voiture.

Ce déjeuner de vingt-deux mille six 
cent quatre-vingt-quinze couverts fut 
servi en une heure vingt-cinq avec au
tant d’ordre et de méthode qu’un déjeu
ner de vingt couverts.

Pierre Andrieu.

(Foires suite)
Le Locle 11 ; Lucerne du 8 au 23 grfoire for.; 
Lyss 24.; Martigny-Bourg 3 et 17 ; Meiringen 
13 B., 14 M. pB., 25 B., 26 M. pB. ; Montreux 
29 M. ; Morat 5 ; Moudon 4 ; Moutier 6 ; 
Mûri 3 B. ; Naters 26 ; Nods 10 ; Nyon 6 M 
pB. ; Olten 17 ; Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; 
Ragaz 17 ; Romanshorn 26 M. ; Romont 18 ; 
Saignelégier 3 ; St-Gall du 13 au 23 Olma, 
M. for. ; St-Imier 21 ; Ste-Croix 19 ; Schaff- 
house 4 et 18 B. ; Schwarzenbourg 20 ; 
Schwyz 10 M. B. ; Le Sentier 1 ; Sierre 10 et 
24 ; Sion 1, 8 et 15 ; Soleure 10 M. B. for. ; 
Spiez 10 ; Stans 3 pB. ; Thoune 8 et 29 P., 19; 
Tramelan 12 ; Uster 27 B. ; Vallorbe 15 M. ; 
Vevev 18 M. ; Viège 10 ; Wangen 21 ; Wein-

fclden 12 et 26 B. ; Willisau 24 ; Winterthour 
6 et 20 B. ; Wohlen 17 ; Yverdon 25 ; Zo- 
fingue 13 ; Zoug 2 et 3 M. for ; Zweisimmen 
4. 5 M.-c. repr., 26 B., 27 M. pB.

Arbres fruitiers — Arbres d’ornements 
Plantes pour haies — Rosiers 

Création et aménagements de parcs et jardins 
RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT

luein tère Q
Diplôme fédéral

FAHY Téléphone (066) 7 61 93
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NOVEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours
M 1 La TOUSSAINT £3? 17.54 8.42 Durée du
M 2 Conim. des Trépassés M- 18.50 9.56 jour
J 3 ste Ida, v. v. s. Hubert M 19.56 11.00 10 h. 11
V 4 s. Charles Borromée « 21.07 11.54 couvert
S 5 Saintes Reliques 22.22 12.36 neige

Mois des Ames 
du Purgatoire

46. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7.19 Coucher 17.08

D
L

6
7

23 s. Protais, év. 
s. Ernest, a.

M
sa?

23.36 13.11
13.39 Durée du £ D. Q. le 6, à 22 h. 56

M 8 s. Godefroi, év. 0.49 14.05 jour
M 9 s. Théodore, m. 

s. André-Avelin, c.
2.00 14.29 9 h. 49

J 10 n 3.09 14.51 froid
beauV 11 s. Martin, év. 

s. Christian, m.
n 4.16 15.14

S 12 il 5.23 15.41

47. Le grain de sénevé. Matth. 13 Lever du soleil 7.29 Coucher 16.59

D 13 24. s. Didace, c. '•SS 6.30 16.10
Durée duL 14 s. Imier 7.33 16.44 @ N. L. le 14, à 13 h. 01

M 15 ste Gertrude, v. ért 8.33 17.23 jour
M 16 s. Othmar, a. M 9.28 18.09 9 h. 30J 17 s. Grégoire Th., év. Ârr 10.16 19.00
V 18 s. Odon, a. 10.56 19.57 pluie
S 19 ste Elisabeth, vv. 11.32 20.58

48. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.39 Coucher 16.52

D 20 25 s. Félix de Valois, c. A 12.01 22.01
L 21 Présentation de N.-D. 12.27 23.05 jour
M 22 ste Cécile, v. m. A 12.51 — D P. Q. le 22, à 18 h. 29
M 23 s. Clément, P. m. 13.14 0.10 9 h. 13
J 24 s. Jean de la Croix 13.36 1.17

froidV 25 ste Catherine, v. m. 14.00 2.27
S 26 s. Sylvestre, ab. 14.28 3.39 neige

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

D 27 1er Dim. Avent. s. Col. gsr 15.01 4.55 Durée du
L 28 B. Elisabeth Bona, v. 15.41 6.13 jour
M 29 s. Saturnin, m. M* 16.32 7.29 8 h. 58 © P. L. le 29, à 17 h. 50
M 30 s. André, ap. M 17.34 8.41 très froid
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FOIRES DE NOVEMBRE 
Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch., 30 M. pB.; 

Affoltern 21 B. ; Aigle 19 ; Altdorf 9 B., 10 
M., 30 B. ; Anet 23 ; Appenzell 2, 16 et 30 B.; 
Aubonne 1 ; Avenches 16 ; Baden 2 ; Balsthal 
7 M. pB. ; Bâle 29 oct. au 13 nov. grfoire for. 
M. ; Bellinzone 9 et 23 B. ; Berne 27 nov. au 
11 déc. grfoire march. aux oignons ; Bero- 
muenster 24 ; Berthoud 10 ; Bienne 10 ; 
Bottmingen 4 P. ; Breitenbach 14 ; Bremgar- 
ten 7 ; Brienz 9 et 10 M. pB. ; Brigue 17 ;
Brugg 8 ; Bulle 10 ; Bueren 16 ; Chaindon 
(Reconvilier) 14 ; La Chaux-de-Fonds 16 ;

Chiètres 24 ; Coire 17 et 30 B. ; Couvet 10 ; 
Delémont 22 ; Eglisau 10 ; Einsiedeln 7 ; 
Erlenbach S ; Frauenfeld 7 et 21 B. ; Fribourg 
7 M. B. Ch., 19 P. ; Frick 14 ; Frutigen 24 et 
25 B. ; Granges 4 M. ; Guin 21 M. P. ; Herzo- 
genbuchsee 9 ; Hochdorf 23 ; Interlaken 25 
M. ; Le Landeron 21 ; Landquart 11 ; Lan- 
genthal 15 ; Langnau 2 M. B. Ch., 4 M. pB.; 
Laufon 8 j’Laupen 3 ; Lausanne 9 B. ; Lenk 
14 B. ; Lenzbourg 17 B. ; Liestal 2 B. ; Lo- 
carno 10 et 24 ; Le Locle 8 ; Lyss 28 ; Marti- 
gnv-Ville 7 ; Meiringen 21 ; Montreux 9 M. 
pB. ; Morat 2 ; Morges 16 M. P. ; Moudon 1 ;
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L es bêtes savent 

que est t{\itnAhche
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A maintes reprises, des savants ont. 
voulu vérifier si les bêtes sont capables 
de se rendre compte de la succession des 
heures. Nous-mêmes avons souvent be
soin de regarder notre montre ou de con
sulter le calendrier, alors qu’on a noté 
de très nombreux cas où des chiens, des 
chats, des oiseaux accomplissent tou
jours certains actes à la même heure et 
cela avec une ponctualité déconcertante.

Un médecin britannique, le docteur 
Hudson, qui vivait à la campagne avait 
pris l’habitude de régaler de sel cinq va
ches qui paissaient dans un pré voisin 
de sa maison. Mais cette offrande qui 
plaisait beaucoup à ces bêtes n’avait lieu 
que le dimanche.

Au bout de quelque temps, le docteur 
Kudson s’aperçut que pour chacune de 
ses distributions de sel, les vaches l’at
tendaient le long d’une barrière, exacte
ment à l’endroit où il s’était arrêté la 
première fois.

Elles savaient donc que c’était diman
che ou tout au moins le jour du sel. Ja
mais, à aucun autre jour de la semaine, 
elles ne se portaient près de cette bar
rière, jamais non plus elles ne sem
blaient se préoccuper des allées et venues 
du docteur.

On pourrait se demander si le diman
che était pour elles une journée parti
culière : voyaient-elles davantage de 
passants ? Entendaient-elles des sonne
ries de cloches ? Non : il n’y avait même

pas de route dans les environs, l’endroit 
était retiré et solitaire.

Aucun doute n’était permis : les va
ches à leur manière comptaient les jours 
et si même il arrivait au médecin d’ou
blier le sel, elles se chargeaient de le 
rappeler à ses devoirs... en montant 
consciencieusement la garde au lieu de 
leur rendez-vous dominical.

Bons mots
En correctionnelle.
Mme Ducordon, concierge, est accusée 

d’avoir gravement injurié une locataire 
de l’immeuble. Le président instruit la 
cause :

— La plaignante affirme que vous 
l’avez appelée : « gros tas ».

— Sans doute, mon président. Mais je 
n’ai pas dit de quoi...

Qu’est-ce qu’un Français ?
C’est un citoyen conscient et organisé 

qui trouve normal de demander de l’ar
gent à l’Etat, et révoltant de lui en don
ner.

H'

Mac Machin revient en Ecosse après 
trente ans d’absence et fortune faite. 
Sur le quai, il retrouve ses deux frères 
avec de très longues barbes blanches. 
On s’embrasse, puis Mac demande :

— Pourquoi avez-vous laissé pousser 
vos barbes ?

Et les frères, ensemble :
—Tu sais bien que tu as emporté le 

rasoir, quand tu es parti !

(Foires suite)
Moutier 3 
OIten 21 
1S. M. pB. 
Moritz 11

Le Noirmont 7 ; Nyon 3 M. pB.; 
Payerne 17 ; Porrentruy 21 ; Rolle 

Romont 15 ; Saignelégier 8 ; St- 
B. ; St-Ursanne 8 B. ; Sarnen 16 

B., 17 : Schaffhouse 1 et 15 B. ; Schwarzen- 
bourg 17 ; Schwyz 14 ; Sierre 21 M. B., 22 M.; 
Sion, 5, 12 et 26 ; Sissach 16 ; Soleure 14 ; 
Stans.7 pB., 15 et 16 B. ; Sumiswald 4 ; Thou- 
ne 9 M. B., 19 et 26 P. ; Tramelan 8 ; Travers 
1 M. ; Uster 24 M. B., 25 M. ; Vevey 29 M. 
Viège 12 ; Weinfelden 9 M. B. for., 30 B. 
Willisau 24 ; Winterthour 3 M. B. Ch., 17 B. 
Yverdon 29 ; Zofingue 10 ; Zoug 29 M. 
Zweisimmen 15 B., 16 M. pB.

Les prêtres en Amérique

L’Amérique latine représente 33 % des 
catholiques du monde entier. Mais la pé
nurie de prêtres y est très grande : 7 % 
seulement du nombre total de prêtres. 
Au Chili, en Equateur et en Colombie, 
il y a 1 prêtre pour 2.000 ou 3.000 fidè
les ; le Panama et la Bolivie en comp
tent 1 pour 7.500 habitants, au Guate
mala, 1 pour 28.000 habitants. Au Cana
da, par contre, on compte 1 prêtre pour 
479 fidèles, et 1 pour 622 aux Etats- 
Unis.
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DECEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Alois de 
l'immaculée 
Conception

J 1 s. Eloi, év.
V 2 ste Bibiane, v. m.
S 3 s. François-Xavier, c. ■Æ

18.47 9.42
20.04 10.31
21.21 11.10

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 7.58 Coucher 16.42

D
L
M
M
J
V
S

4 2e Dim. Avent. ste Barbe
5 s. Sabas, a.
6 s. Nicolas, év.
7 s. Ambroise, év. d.
8 Immaculée Conception
9 s. Euchaire, év.

10 N.-D. de Lorette

22.37
23.49

11.42
12.09 Durée du

12.33 jour

êî 1.00 12.57 8 h. 44
2.08 13.20
3.16 13.45

«CS 4.21 14.13

(J D. Q. le 6, à 9 h. 35

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleii 8.05 Coucher 16.41

D 11 3e Dim. Avent. s. Damase «CS 5.25 14.43 Durée duL 12 ste Odile, v. 6.26 15.21
M 13 ste Lucie, v. m. M 7.22 16.05
M 14 Q.-T. s. Spiridon, év. <£& 8.12 16.54 8 h. 36
J 15 s. Célien, m.
V 16 Q.-T. s. Eusèbe, év. m.
S 17 Q.-T. ste Adélaïde, imp.

8.55 17.50 froid
clair9.32 18.50 

10.03 19.52

© N. L. le 14, à 8 h. 07

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

D 18 4e Dim. Avent. s. Gatien 
L 19 s. Némèse, m.
M 20 s. Ursanne, c.
M 21 s. Thomas, ap.
J 22 B. Urbain Y
V 23 ste Victoire, v. m.
S 24 -Jeûne, s. Delphin, év.

10.30 20.56
SM*. 10.54 21.59

11.17 23.05
11.39 —
12.02 0.11

vf 12.27 1.20
v? 12.56 2.31

Durée du 
jour

8 h. 31
froid
clair

5 P. Q. le 22, à 10 h. 39

53. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Lever du soleil 8.15 Coucher 16.44

D 25 NOËL 13.31 3.45
L 26 s. Etienne, pr. martyr 

s. Jean, ap. évang.
14.14 5.01

M 27 M1 15.10 6.14
M 2S ss. Innocents, mm. 16.18 7.20
J 29 s. Thomas de Cantorbéry 17.33 8.17
V 30 s. Sabin, év. m. >C 18.54 9.02
S 31 s. Sylvestre, P. kf. 20.14 9.38

Durée du 
jour

8 h. 29
pluie
froid

© P. L. le 29, à 4 h. 44

ononononononononononononononononononononononononononononononon
FOIRES DE DECEMBRE

Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 M. 
pB. ; Affoltern 19 B. ; Aigle 17 ; Altdorf 1 et 
22 M., 21 B. ; Anet 21 pB. ; Appenzell 14 M. 
B., 28 B. ; Bellinzonc 14 et 28 B. ; Berne 6 ; 
Berthoud 29 ; Bienne 15 ; Bottmingen 2 P. ; 
Brcmgarten 19 ; Brugg 13 ; Bulle 1 ; Bueren 
21 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; Chiètres 29 ; 
Coire 16 et 30 B. ; Davos 6 B. ; Delémont 20: 
Eglisau 19 pB. ; Einsiedeln 5 B. ; Frauenfeld 
4. 5 et 6 M. for., 19 B. ; Fribourg 3, 5 M. B. 
Ch., 17 P. ; Frick 12 B. ; Frutigen 22 ; Gran
ges 2 M. ; Guin 12 M. P. ; Hérisau 16 ; Her-

zogenbuchsee 21 ; Hochdorf 5 B. ; Interlaken 
20 M. ; Le Landeron 19 ; Landquart 13 B. ; 
Langnau 2 M. pB., 14 ; Laufenbourg 21 M. ; 
I-aufon 6 ; Laupen 28 ; Lausanne 14 pB. ; 
Lc-nzbourg 8 M. B. for. ; Liestal 7 B. ; Locarno 
7 et 22 ; Le Locle 13 ; Lyss 26 ; Martigny- 
Bourg 5 M. B. ; Meiringen 1 M. pB. ; Morat 
7 ; Morges 28 M. P. ; Moudon 6 M. B., 20 M. 
for. : Nvon 1 pB. ; Olten 19 ; Payerne 15 ; 
Porrentruy 19 ; Saignelégier 5 ; Schaffhouse 
6 et 20 B. ; Schsvarzenbourg 22 ; Schsvyz 5 M.. 
12 B. ; Sierre 12 ; Sion 24 ; Soleure 12 ; Stans 
5 pB. ; Thoune 3, 10 et 31 P., 21 M. B. ;
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Bons mois
Isidore vient de se faire délivrer un 

permis de chasse. Sortant du bureau, il 
est interpellé par un ami :

— Alors, ça y est ? Tout est en règle ?
— Non, répond Isidore. Le plus dur 

reste à faire.
Et avec un gros soupir :
— Il faut maintenant que j’aie la per

mission de ma femme...

Durand se plaint à un ami du grand 
nombre d’importuns qui viennent lui 
faire perdre son temps. Et l’ami de ré
pondre :

— Moi, j’ai un truc épatant que je 
vous recommande. Avant d’aller ouvrir, 
je mets mon chapeau sur la tête. Si c’est 
un visiteur intéressant, je lui dis . 
« Vous avez de la chance, je rentre à 
l’instant ». Et si c’est un raseur, je m’ex
cuse : « Désolé, mais je suis absolument 
obligé de sortir... »

*

Toto demande à son père :
— Quand c’est ta fête, p’pa ?
— Dans quatre mois. Tu le sais, non ?
— Quatre mois ?... ça va bien. D’ici là, 

j’aurai le temps d’épargner pour t’ache
ter une belle pipe en écume.

Rendement et satisfaction grâce aux

FOURRAGES pour volaille

Vœux de succès pour 1955

— Mais j’en ai déjà une !
— Plus maintenant. Je viens 

casser !
de la

Une nuit, sur le quai d’une gare de 
province. Arrive un ivrogne, titubant, 
qui s’accroche au bras de l’humoriste et 
demande, entre deux hoquets :

— Pardon, Monsieur, mais cet astre, 
là-haut, c’est-y le soleil ou c’est-y la 
lune ?

Alors Tristan, avec un petit geste d’ex
cuse bien poli :

— Je regrette, Monsieur, mais je ne 
suis pas du pays...

T

— Combien de fois, répliqua sa femme 
mécontente, t’ai-je demandé d’éviter les 
gros mots ?

— Mais, répondit Mark Twain, je n’ai 
pas proféré un seul juron... Ce sont les 
gens que j’ai renversé sur la route...

Un évêque vient de mourir subitement. 
Son jeune secrétaire particulier s’em
presse d’adresser un télégramme à l’ar
chevêque, pour l’informer du décès. Il 
libelle le texte le plus brièvement possi
ble et le montre au vicaire général :

« Mgr N..., évêque de ..., décédé subite
ment contre toute attente. »

Le vicaire général, peu satisfait du 
texte, demande quelque chose de plus 
personnel, un mot de résonnance plus 
chrétienne. Docile, le jeune secrétaire 
s’en va, réfléchit, corrige et présente le 
nouveau texte :

« Mgr N..., évêque de ..., décédé
sement, contre toute attente.

pieu-
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(Foires suite)
Tramelan 13 ; Uster 29 B. ; Weinfelden 14 M. 
B. for., 28 B. ; Winterthour 1 B., 15 ; Yverdon 
26 ; Zofingue 15 ; Zweisimmen 8.

Sur une côte d’Angleterre, un violent 
tremblement de terre se produit. Üne 
famille envoie aussitôt, pour les éloigner 
du danger, ses petits-enfants chez un 
vieil oncle qui habite à quelque cent mil
les de là. Peu de jours après, une dépê
che de l’oncle arrive :

« Reprenez enfants, et envoyez trem
blement de terre ».

« PARVIT »
le bon détacheur Fr. 1.75

enlève fous genres de faciles 
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

Charles Gisiger, herboriste
Soyhières-Bellerive (J. B.)

Manque d’énergie lassitude, aversion au travail, faiblesse cérébrale, le stimulant des nerfs
------------------- 1-----------------  HERBATON GISIGER Fr 8.85

Toux, Catarrhe bronchite chronique, respiration difficile, csthme, grippe. Pour faciliter l'expec- 
toration 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. 4.50

Maux d'estomac manque d'appétit, brûlures, renvois, aigreurs, ballonnements, maux de têfe 
j 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 cong estion et dilatation du foie, jaunisse, constipation chronique 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j------------------------------  le produit naturel, FUMARIN GISIGER Fr. 7.80

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

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

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

Faiblesse generale épuisement après le travail, après une maladie, fatigue générale, le 
j reconstituant stimulant au ssi l’appétit TONIQUE GISIGER Fr. 7.80

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

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
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LE 25e ANNIVERSAIRE 
DES ACCORDS DU LATRAN

IL y a eu 25 ans, le 11 févr. 1954, qu’é
taient signés les Accords du Latran 

par lesquels se terminait la pénible épo
que où l’Eglise et l’Etat italien avaient 
vécu sans se connaître. La proclamation 
de Rome comme capitale de l’Italie, en 
1861, l’occupation de la Ville par les 
troupes piémontaises le 20 septembre 
1870 avaient conduit Pie IX à refuser de 
reconnaître la naissante monarchie ita
lienne qui s’était emparée par la force 
des Etats Pontificaux. Un moment mê
me, le Pape devait demander aux catho
liques italiens, par le non expedit, de ne 
pas participer aux élections.

C’est à cette douloureuse situation que 
mettait fin le Traité du Latran, signé 
par Mgr Gasparri, secrétaire d’Etat de 
Pie XI, et Mussolini. Il comportait du 
côté pontifical la renonciation aux an
ciens Etats pontificaux, ramenés à la 
dimension de l’actuel Etat du Vatican, 
composé des palais du Vatican et de 
leurs annexes, du côté italien l’affirma
tion de la pleine souveraineté de cet 
Etat.- Un concordat reconnaissait, d’au
tre part, la liberté du Pape dans le choix 
des évêques, admettait la liberté de l’ac
tion catholique et l’enseignement reli
gieux à l’école, enfin rendait civilement 
valides les mariages religieux.

Quelques années avant la guerre, Mus
solini écrivait à propos des rapports de 
l’Eglise et de l’Etat :

« Toute l’histoire de la civilisation 
occidentale, depuis l’époque de l’Empire 
romain jusqu'à nos jours, de Dioclétien 
à Bismark, nous enseigne que chaque 
fois qu’un Etat entre en conflit avec la 
religion, c’est l’Etat qui sort vaincu de 
la lutte. Un combat contre la religion, 
c’est un combat contre l’incompréhensi
ble, contre l’intangible ; c’est une guerre 
déclarée à l’esprit dans ce qu’il a de plus 
profond et de plus intime, et il est dé
sormais prouvé que, au cours d’une telle 
lutte, les armes utilisées par l’Etat, même 
les plus acérées, sont imnuissantes à in
fliger des blessures mortelles à l’Eglise 
qui — surtout en ce qui concerne le culte 
catholiaue — sort invariablement victo
rieuse des conflits les plus acharnés. * 

Relues aujourd’hui, ces lignes en disent 
plus long que bien des commentaires.

Pie XII et le Président Einaudi ont, à 
l'occasion de ce 25<‘ anniversaire, échan
gé des documents marquant la satisfac
tion, de part et d’autre, de voir les 
Accords du Latran se justifier de ma
nière si heureuse.

UNE STATISTIQUE DES CROYANTS
L’annuaire anglais Encyclopedia Bri- 

tanicci, qui vient de paraître, annonce 
qu’il y a 425.508.000 catholiques dans le 
monde. En Europe, on note 215.064.926 
catholiques ; en Amérique du Nord, 
75.029.437 ; en Asie, 13.235.242 et en Afri
que, 13.465.233.

L’annuaire précise aussi le nombre des 
croyants des autres confessions dans le 
monde : 196.503.520 protestants, 128 mil
lions 280.414 orthodoxes, 315.699.603 
mahométans, 11.532.500 juifs, 300.290.500 
confucianistes et 255.715.000 hindouistes.

LES DERNIERES STATISTIQUES
de la Congrégation de propagation de la 
Foi révèlent que les pays de mission 
comptent actuellement 560 diocèses, Vi
cariats et préfectures apostoliques ; 27 
millions 843.760 catholiques (accroisse
ment de 10 millions depuis 1933) ; 261.895 
missionnaires dont 25.904 prêtres, 9093 
frères, 54.892 religieuses et 91.677 caté
chistes, 2.714.746 catéchumènes.

Dans ces territoires, les missions dis
posent de 10.414 églises, 47.838 chapelles. 
39.439 écoles primaires (2.267.391 élèves) 
743 écoles sup. (110.403 étudiants), 936 
hôpitaux, 2952 dispensaires (malades : 
41.685.000), 221 léproseries (17.611 lé
preux), 2046 orphelinats (122.152 en
fants) et 437 séminaires avec 17.618 sé
minaristes.

LA POPULATION DU MONDE 
A DOUBLE EN 100 ANS

Vers 1850, la population totale du 
monde s’élevait à 1.160 millions d’habi
tants ; en 1954, elle atteint 2.500 millions, 
c’est-à-dire qu’elle a plus que doublé.

Quoi qu’il soit hasardeux de donner 
des chiffres remontant très loin dans le 
temps, on peut cependant conjecturer, 
d’après les calculs les plus dignes de foi. 
que, vers 1650, la population mondiale 
n’atteignait pas 500 millions d’habitants, 
elle aurait donc quintuplé en 300 ans : 
elle s’accroît, actuellement, au rythme 
de 30 millions de personnes par an.

Mais cette évolution a été très diver
gente selon les pays dans les cent der
nières années : l’Amérique du Nord et 
l’Océanie ont, à peu près, sextuplé leur 
population : la Russie l’aurait presque 
ouadruplée. l’Europe l’a seulement dou
blée. Au sein de celle-ci, la part de la 
France est en décroissance marquée ; en 
effet, la population de ce pays, qui re
présentait, vers 1650, 20 % du total de 
l’Europe, n’en constitue aujourd’hui que 
8 % à peine.



Lait franc de germes pathogènes
L’édition de janvier 1954 du « Reader 

Digest » contenait un article dont un 
passage commençait par ces mots : «La 
bataille engagée depuis si longtemps 
pour obtenir un lait pur et franc de ger
mes pathogènes est encore loin d’être 
gagnée. La consommation du lait en 
Suisse a subi, ces dernières années, un 
îecul sensible, dû surtout à la crainte 
toujours croissante, chez le consomma
teur, du danger d’infection... » Le texte 
relatait de graves critiques émanant, ces 
derniers temps, de milieux officiels et 
médicaux, mais signalait d’une façon in
téressante la possibilité de libérer le lait 
de ses germes pathogènes par le « pro
cédé de l’upérisation ».

Nous serons donc sans doute d’accord 
avec tous ces consommateurs si nous 
déclarons que la revalorisation du lait 
ne peut être obtenue que par des réfor
mes radicales.

Par là, nous entendons l’assainisse
ment complet du bétail, la propreté ab
solue des étables, l’emploi d’un fourrage 
de première qualité, l’observation de 
conditions hygiéniques exemplaires dans 
la traite, le transport et la distribution 
du lait, bref, dans toute la manipula
tion de ce précieux aliment.

Une garantie supplémentaire peut en
core être offerte par le procédé moder
ne de l’upérisation mentionné ci- 
dessus et qui donne au consommateur 
l’assurance pleine et entière de recevoir 
un lait franc de tous germes pathogè
nes, de haute valeur nutritive et de goût 
irréprochable.

Par le procédé de l’upérisation, le lait, 
chauffé au préalable avec des précau
tions spéciales, est porté, sous l’influen
ce de la vapeur, à une température de 
145c environ pendant une fraction de 
seconde, puis est immédiatement refroi
di. Ce chauffage bref mais intense suf
fit pour détruire intégralement les ger
mes pathogènes, tout en laissant in
tacts le goût et la valeur intrinsèque du 
lait. Mais il est clair que l’upérisation 
ne doit pas simplement servir, au der
nier moment avant la consommation ou 
l'utilisation industrielle, à transformer 
en lait pur un lait ne correspondant pas 
à d’élémentaires principes d’hygiène.

Depuis de longues années, les fabri
cants de l’Ovomaltine ont fait un tra
vail de pionniers en ce qui concerne leur 
approvisionnement en lait, une de leurs 
importantes matières premières, en veil
lant, dans leur rayon d’approvisionne-

Société laitière des Alpes bernoises 
Stalden-Konolfingen

ment, à l’observation la plus stricte des 
règlements établis à ce sujet. A cet ef
fet, ils procèdent à de fréquents contrô
les des étables, contrôles qui, à l’encon
tre des temps passés, sont vus aujour
d’hui d’un œil favorable et sont considé
rés comme une aide active par les agri
culteurs et les Coopératives fournissant 
le lait. L’examen ne porte pas seulement 
sur le bétail, mais également sur le 
fourrage et les ustensiles utilisés. Enfin, 
le lait livré est contrôlé du point de vue 
bactériologique et de sa propreté, puis 
est conservé de manière exemplaire dans 
aes réservoirs surgelés, jusqu’à ce qu’il 
soit mélangé à l’extrait de malt, aux 
œufs frais et à la solution de cacao pour 
former l’Ovomaltine.

Or, afin de donner aux consommateurs 
une garantie encore plus absolue que 1° 
lait entrant dans la composition de 
l'Ovomaltine, de l’Ovo Sport et de cer
taines préparations alimentaires pour 
enfants, répond réellement à toutes les 
exigences de l’hygiène, la maison Dr A. 
Wander S. A. monta, en 1951, dans son 
usine de Neuenegg, la première installa
tion industrielle suisse pour l’upérisa
tion du lait, avec une capacité horaire 
de 5.000 litres. Ainsi, depuis 1952, tout le 
lait utilisé à Neuenegg est absolument 
franc de germes pathogènes et cepen
dant de valeur biologique intacte.

Le principe de l’upérisation est une in
vention de Monsieur Gressly, directeur 
général de la Société laitière des Alpes 
bernoises à Stalden-Konolfingen, qui, 
bien entendu, utilise, elle aussi de son 
côté, des installations d’upérisation pour 
la préparation de son lait condensé mar
que « A l’Ours », ainsi que de son lait 
en poudre. Actuellement, il y a en Eu
rope, en Amérique du Sud et en Austra
lie, en partie en exploitation et en partie 
en construction, déjà 18 installations de 
ce genre, dont l’une travaille avec une 
capacité horaire de 10.000 litres. La mai
son Sulzer frères à Winterthour a cons
truit les appareils selon les indications 
rie l’inventeur.

C’est ainsi que quelques entreprises 
suisses, qui utilisent le lait comme ma
tière première, tentent, de leur propre 
initiative et à leurs propres frais, de fai
re œuvre de pionniers, en trouvant et en 
expérimentant des solutions positives en 
ce qui concerne le problème du lait. El
les espèrent ainsi contribuer, par les ré
formes en question, à réhabiliter en 
quelque sorte le lait de consommation 
dans toute la Suisse, afin qu’il reprenne, 
dans l’alimentation et l’économie publi
que, le rang qu’il mérite et que nous lui 
souhaitons tous.

Dr A. WANDER S. A., Berne
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LA VIERGE A L'ENFANT
(Madonno col Bambino)

ATTRIBUEE A S. LUC. VÉNÉRÉE DANS LA BASILIQUE DE SAINTE-MARIE MAJEURE 

ET QUE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE XII A CHOISIE 

POUR LA PROCLAMATION DE LA ROYAUTÉ DE MARIE 

LE 1er NOVEMBRE 1954





A\D’UNE 'f-VNNEE A LvAuTRE...

Le vieux problème
Deux guerres sévissaient dans le 

monde à l’heure de notre dernière 
chronique internationale, sous le titre 
que nos lecteurs retrouvent « D’une an
née à l’autre » : la Guerre de Corée et 
la Guerre d’Indochine. Elles sont arrê
tées les deux ou plutôt suspendues par 
des armistices dont nul ne peut préciser 
la durée et qui répètent, les deux, l’é
trange politique grâce à laquelle nous 
voyons une Allemagne divisée en deux 
parties : celle de régime et de civilisa
tion d’Occident et celle d’asservisse
ment communiste. Les Accords de Genè
ve qui ont mis fin à la guerre d’Indo
chine entre les troupes franco-vietna
miennes et celles de la Chine rouge et

du Vietminh n’ont pas mis fin à la peur 
du monde chrétien de voir tout le terri
toire indochinois livré un jour ou l’au
tre au communisme.

Du reste, qu’il s’agisse de l’Asie ou de 
l’Afrique, du Maroc ou de la Tunisie, de 
la Corée ou de l’Indochine, de la Chine 
elle-même et de l’Inde, qu’il s’agisse de 
l’Italie et de la France, de l’Espagne et 
de l’Angleterre, de tous les pays du 
monde, il n’est, finalement et foncière
ment, qu’un problème politique et so
cial : la Russie, ce qu’elle peut et ce 
qu’elle veut ! Ce sera donner un sens et 
une originalité à cette Chronique inter
nationale que de le montrer.

Ce « problème russe » ne date pas de 
Lénine et de Staline. « Il est vieux de 
quatre siècles » ainsi que l’a montré, à

LA FOULE, ÉVALUÉE A 300.000 FIDELES,
massée sur la Place Saint-Pierre, à Rome, pour la proclamation de la Canonisation de 

Saint Pie X, le dernier dimanche de mai 1954, par S. S. Pie XII
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propos de la Conférence de Genève, le 
sagace et puissant publiciste qu’est M. 
Bertrand de Jouvenel, collaborateur de

France catholique » et de plusieurs 
importants organes des deux Mondes. 
Partant d’un ancien ouvrage d’une for
midable synthèse historique, de l’abbé 
De Pradt, sur la Russie, M. de Jouvenel 
montre cet auteur s’alarmant dès le 
Congrès de Vienne en 1815 « du danger 
dont l’approche régulière par la Russie 
du corps de l’Europe menace cette con
trée.

« Par le silence ou le consentement 
du Congrès, la voilà dépassant la Vistu- 
le, touchant à la Silésie et à la Moravie. 
Elle ne oeut être inauiétée sur ses ailes 
ou sur ses derrières, tous ces espaces lui 
appartiennent. La Russie a donc pris la 
place de la France : l’oppression venait 
de l’Ouest, désormais elle viendra de 
l’Est ». Un peu plus tard, il écrivait : 
« La domination de puissance qui, pen
dant les quinze premières années du 
siècle, a pesé sur l’Europe, a par son 
écroulement, subi un déplacement com
plet. Elle a passé de la France à la Rus
sie... » (O

C’est dans cet accroissement immodéré 
de la puissance russe que se trouve le 
défaut capital de la politique européen

i) Abbé de Pradt : « Parallèle de la Puis
sance Anglaise et de la Puissance Russe ». Pa
ris 1823. Edition de 182S.

ne ; c’est lui qui imprime la direction 
fausse qu’a sanctionnée le Congrès de 
Vienne, qui a forcé quelques-uns des 
arrangements qui y ont été pris, et qui a 
préparé des siècles de travaux à l’Eu
rope.

De Pradt ne méconnaissait pas que 
l’avance de la Russie en Europe n’était 
que le résultat de la folle agression na
poléonienne. Mais il lui semblait que les 
avantages conquis au sortir d’une guerre 
défensive prolongeaient dangereuse
ment sur l’Europe l’ombre d’une puis
sance déjà suffisamment avancée.

« La Russie s’est avancée vers le con
tinent par une marche aussi systémati
que que celle suivie par l’Angleterre pour 
s’affermir sur toutes les mers. La Russie 
a mis cent ans pour dépouiller la Suède 
et la Turquie. Nous ne parlerons pas de 
la Perse qu’elle a mis aussi cent ans à 
ronger. Bornons-nous à l’Europe. Pierre- 
le-Grand trouve la Russie des anciens 
tsars ; c’est encore la Moscovie : le nom 
est à peine fixé en Europe. Pierre com
mence par s’établir sur la mer d’Azov ; 
voilà nour le Sud. Au Nord, il enlève à 
la Suède l’Ingrie et la Livonie ; il fait 
sortir Petersbourg d’un cloaque fan
geux : c’est une création antisuédoise. 
Il dispose de la couronne de Pologne ; 
voilà la Russie entrée dans les affaires 
de l’Europe. Ses successeurs marchent 
d’envahissement en envahissement; trois 
partages leur donnent les deux tiers de
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LE RETOUR DE LA REINE ELIZABETH D’ANGLETERRE A LONDRES 
A gauche : le yacht, près de la Tour de Londres ; à droite, la reine et le duc d’Edimbourg, 
au cours de la réception sur le quai de la Tour, et qui marquait la fin du voyage de la jeune 

et populaire souveraine autour du monde, dans tous les Etats du Commonwealth
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la Pologne ; trois guerres leur donnent 
la Crimée, la Bessarabie, la Finlande, et 
le Congrès de Vienne la place en regard 
et au contact de l’Allemagne... Ainsi a 
marché la Russie pour se débarrasser de 
tous les obstacles et pour arriver gra
duellement en face de l’Europe occiden
tale. L’y voilà arrivée : elle est à la fois 
aux portes de Berlin et de Vienne ; au
cun obstacle sérieux ne la sépare de ces 
deux capitales des Etats qui peuvent 
seuls lui offrir quelque résistance ».

« Quand la Pologne était interposée 
entre elle et le continent, les armées 
russes devaient parcourir de grands 
espaces pour se rendre sur le terrain. 
L’occupation de la Pologne a changé 
tout cela au profit de la Russie. Désor
mais, pour joindre la Prusse, l’Autriche 
et le corps de l’Allemagne, l’armée russe 
n’a plus qu’un pas à faire. »

Inversement, la Russie n’avait point à 
se tourmenter pour sa sécurité militaire.

Une guerre de Russie ne ressemble 
pas à une guerre d’Europe, et, pour tout 
combler, comment rendre à un pays 
couvert de sables, ombragé de pins noirs, 
le mal qu’il peut envoyer faire en des 
lieux moins disgraciés de la nature ? La 
Russie jouit de ce terrible privilège : elle 
peut toujours faire un mal que l’on ne 
peut jamais lui rendre. Les attributs 
matériels de la Russie présentent donc 
à eux seuls une déclaration solennelle de 
l’inviolabilité de son territoire. Elle est 
écrite en caractères ineffaçables dans 
les résultats des tentatives de Charles XII 
et de Napoléon.

De Pradt soulignait que la civilisation 
avançait promptement en Russie et ac
croîtrait la valeur de la masse russe.

Il apparaissait donc à notre auteur 
que le temps ne pouvait qu’accroître suc
cessivement la pesée de la puissance 
russe sur l’Europe. Dans ces circonstan
ces, il fallait que les Etats de l’Europe 
formassent un système permanent.

« La véritable politique est l’art de 
conformer sa direction aux exigences du 
temps. Le nôtre a créé un ordre absolu
ment nouveau : il a donné tout l’Orient 
de l’Europe à la Russie ; par là même 
il a placé l’Occident de cette contrée en 
opposition défensive au pouvoir qui le 
menace. Dans cette position, l’Europe 
présente l’image de deux camps placés 
en regard l’un de l’autre. L’Orient de
venu russe forme le premier, inaborda
ble sur ses ailes et ses derrières, protégé 
sur son front par toute la puissance de 
l’Etat. L’Occident de l’Europe forme le 
second... d’où il résulte : 1) qu’un sys-

M. René COTY

élu président de la République française, à 
l’âge de 71 ans, reçoit, au Palais de l’Elysée, 
le Grand Collier de la Légion d’Honneur de 
M. Vincent Auriol, son prédécesseur, et des 
mains du général Dassault, Grand Chancelier 

de la Légion d'Honneur

tème fédératif est le seul moyen de pré
servation qui reste à l’Europe contre la 
Russie ; 2) que ce système ne doit et 
ne peut être que défensif ; 3) qu’il doit 
être permanent ; 4) qu’il est à peine suf
fisant dans l’état respectif des forces 
des deux divisions européennes ; 5) que 
la diversité des éléments de ce système, 
clans les intérêts, les mœurs, les lois, les 
cultes de ceux qui sont destinés à le 
former, donne de grands avantages à la 
jouissance russe, homogène dans toutes 
ses parties, et qu’ainsi la division occi
dentale de l’Europe, même dans une 
union parfaite, est inférieure à la divi
sion orientale... »

Voilà comment un écrivain politique, 
à quatre générations de nous, se repré
sentait le problème posé à l’Europe par 
l’accroissement passé et à venir de la 
puissance russe, et comment il deman
dait qu’on y fit face.

Il faut dire d’ailleurs que s’il s’est ex
primé à cet endroit avec une vigueur et 
une clarté particulière, Pradt était loin
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Mme de CASTRIES
femme du défenseur de Dien Bien Phu, à sa 

rentrée à Paris

de se trouver isolé dans son opinion : 
elle était très répandue à son époque, et 
particulièrement chez les libéraux dont 
il était.

Les progressions de la Russie 
des soviefs

C’est dans le même sens que dans un 
de ses remarquables articles de politi
que étrangère, Bertrand Jouvenel mon
trait, en juillet 1954, au moment où 
nous rédigions les pages de cette Chro
nique de l’« Almanach » 1955, « les 
moyens de progression de la Russie des 
Soviets ».

Il les décrit s’étendant successivement 
dans une mesure inouïe, depuis cinq 
siècles, partie, pourtant, d’une base aussi 
étroite en territoire que la France de 
Charles VII. A la fin du XVIle siècle, 
elle est limitée au nord, à l’ouest et au 
sud par trois puissants voisins : la 
Suède, la Pologne, l’Empire Ottoman.

Un siècle plus tard, la Pologne 
n'existe plus, la Suède est dépouillée et 
affaiblie, l’Empire Ottoman est entré en 
décadence. La Russie agrandie bute sur 
l'Empire autrichien et sur la grande

Allemagne constituée par Bismark, à 
l’est sur le Japon. Elle est battue par 
le Japon en 1905, battue par l’Allema
gne en 1917. Mais avec le secours des 
puissances anglo-saxonnes, elle arrive 
en 1945 à la position suivante : plus 
d’Autriche-Hongrie (depuis 1918), plus 
de puissance allemande, plus de puis
sance japonaise. Où sont alors ses bu
toirs ?

L’énorme puissance russe ameutera le 
monde entier si l’expansion est pour
suivie comme les circonstances parais
sent y inviter. La Russie alors procède 
par puissance interposée. Elle ne part 
point à la conquête de l’Asie, elle gagne 
la Chine, et c’est la Chine qui va net
toyer les péninsules asiatiques. Après 
avoir envisagé en avril une intervention 
militaire dans la péninsule indochinoise, 
les Américains, dans un tumulte inces
sant de déclarations contradictoires, pa
raissent s’être arrêtés à la non-inter
vention. Les arguments donnés en ce 
sens sont à retenir : les Etats-Unis ont 
bien les forces nécessaires pour changer 
le sort des armes en Indochine sans in
tervention chinoise, mais non pas en cas 
d’intervention chinoise : il ne faut donc 
pas courir le risque.

Bertrand de Jouvenel remarque que le 
raisonnement vaut désormais pour toute 
autre portion du sud asiatique, pour la 
Birmanie, pour le Siam, pour la Malai
sie, un jour peut-être pour l’Inde. On a 
perdu l’Asie en perdant la Chine.

y. V...-. X
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Mlle Geneviève de GALARD 
infirmière en Indochine, la seule femme ayant 
assisté jusqu’à la fin à la lutte héroïque pour 
Dien Bien Phu, à son arrivée à Luang Prabang, 

après sa libération par le Vietminh
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« La grande et irréparable faute de la 
politique américaine d’après guerre, 
écrit de Jouvenel, a été de laisser tom
ber la Chine : à vues historiques, on 
constatera que la mission Marshall a 
fait plus de mal que Yalta. La Chine 
acquise au camp soviétique, tous les je
tons asiatiques sont à ramasser succes
sivement. Les Etats-Unis ont fait en 
Corée ce qui est apparu à leur opinion 
comme une grande guerre pour un bien 
petit succès. Us s’avouèrent impuissants 
à secourir en Indochine leur allié fran
çais. Il est question d’un pacte de dé
fense du sud-est asiatique, mais il doit 
achopper sur l’attitude de l’Inde qui ne 
veut pas se compromettre et très pro
bablement ne saura nullement se défen
dre quand son heure sera venue. »

Redisons-le, l’Asie a été perdue pour 
ce que nous appelons « le monde libre », 
et livrée au monde soviétique, lorsque 
la grande puissance occidentale a laissé 
succomber son parti en Chine. Cela rap
pelé, qui est évident, on en peut aisé
ment faire l’application à l’Europe.

Ce qui a réussi au Kremlin en Asie, 
c’est de s’acquérir un « Etat-carrefour » 
et de le pousser sur toutes les péninsu
les du continent, écœurant les Améri
cains en Corée, les Français en Indo
chine. Comment rénéter cette manœuvre 
en Europe ? Qui tiendra le rôle de la 
Chine ? C’est l’Allemagne.

Le vrai but de la politique russe en 
Europe est d’ôter aux Allemands l’espoir

' -
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M. WINSTON CHURCHILL
salué pîr le président Eisenhower, lors de son 
voyage en juin 1954 à Washington, en 

compagnie de M. Eden

Le général Christian de CASTRIES 
le commandant et l’héroïque défenseur de la 

place forte de Dien Bien Phu

qu’ils ont mis dans l’Occident et de leur 
offrir un destin comme associés de la 
Russie. La politique russe a totalement 
échoué dans ses avances directes à l’en
droit de l’Allemagne. Le processus sera 
donc plus long et plus indirect. La 
France peut exercer un droit de veto 
contre toute promotion de l’Allemagne 
dans le camp occidental : en flattant la 
France par des offres d’amitié russe, en 
excitant les défiances et les rancunes 
dont le passé récent lui offre l’occasion, 
on peut obtenir de la France qu’elle 
barre toute promotion politique alle
mande au sein de l’ensemble occidental, 
et par là, l’opinion allemande peut être 
progressivement retournée.

Ralliée un jour à la Russie, l’Allema
gne pourra nettoyer pour elle les extré
mités de l’Europe. Ce ne sera pas demain, 
mais la Russie a le temps : sa politique 
n’est pas conçue à échéance d’une lé
gislature. Et si même cela n’arrive pas 
il suffit que les frictions franco-alle
mandes empêchent la formation d’un 
bloc de l’Europe occidentale. Ne négli
geons pas de préciser que les progrès de 
l’idée d’association avec la Russie en 
Allemagne ne sont nullement liés à des 
progrès éventuels du communisme : c’est
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une carte qui peut être iouée par des 
nationalistes ; on ne dit pas qu’ils au
ront le dernier mot.

Cependant que la Russie prépare de 
loin ce ralliement allemand, le grand 
mouvement tournant à l’égard de l’Eu
rope occidentale se précise. Du sud asia
tique on passera très logiquement à l’est 
africain où le terrain psychologique est 
préparé. Ceci nous amène à voir la con
tradiction interne du point de vue amé
ricain selon lequel la puissance améri
caine ne peut se déployer que pour la 
défense des peuples indépendants : 
comme il y en a peu en Afrique, voilà 
les Américains empêchés d’y lutter 
quand le théâtre de la guerre s’y por
tera.

Comment la coalition atlantique va-t- 
elle se défendre ? Répétons que les ar
mes atomiques sont complètement en 
dehors du problème, que l’obstination 
américaine à les regarder comme un 
atout décisif révèle un défaut de ré
flexion inquiétant.

Les guerres au moyen desquelles le 
monde soviétique a progressé depuis 
1945 ion ne lui a point vu faire encore 
de conquêtes par les méthodes démo
cratiques) sont des guerres civiles, guerre 
de Grèce, guerre de Chine, guerre de 
Corée, guerre d’Indochine. L’Occident 
est naturellement amené sur le même

M. MARIO SCELBA
démocrate-chrétien, ancien ministre de l'Inté
rieur, a succédé au président de Gasperi, après 

l’échec du cabinet Fanfani

terrain : on peut le considérer comme 
déplorable en raison du principe ancien 
que le monde civilisé est tout entier in
téressé à la paix intérieure de chaque 
Etat, et que c'est un devoir de contribuer 
à la conserver plutôt que de travailler

M**#
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APRÈS L’ÉCHEC DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN 
à propos de l’Autriche. Notre cliché représente, dans la demeure de M. Dulles, de gauche 

à droite : M. Dulles, M. Eden, M. Figl et M. Georges Bidault
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à la troubler. Mais les Soviets nous ache
minent irrésistiblement à leurs prati
ques.

Membre du Conseil de Sécurité de 
l’O.N.U, quelle attitude l’U.R.S.S. a-t-elle 
prise lorsqu’une insurrection contre les 
autorités grecques a été soutenue par 
l’Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie ? 
La réponse à cette question commande 
l’attitude que les membres occidentaux 
du Conseil de Sécurité doivent logique
ment prendre à l’égard du soutien ac
cordé annaremment par le Honduras et 
le Nicaragua aux insurgés contre le gou
vernement du Guatemala, etc...

Que conclure alors ? Qu’il faut une 
nette intervention du Ciel pour résou
dre le problème de l’obstacle russe à la 
paix et à la tranquillité du monde. 
Que ce miracle l’Occident chrétien sache 
le mériter mieux par les mœurs, la 
justice et la charité.

Le drame de l'Europe

En vérité l’Europe doit prendre con
science du drame qui se joue autour 
d’elle et contre elle.

Par les évolutions et révolutions de ces 
dernières années, la France et l’Angle
terre sont dépossédées peu à peu de leur 
empire colonial. L’U.R.S.S., par contre, 
étend sa domination sur de nombreux 
Etats qui, hier encore, jouissaient de leur 
entière indépendance.

Hélas ! beaucoup pensent qu’il est de
venu inutile de lutter contre cette for
midable offensive qui se développe con
tre tous les peuples et qui ne s’arrêtera 
qu’au moment où elle trouvera, en face 
d’elle, une force plus puissante. Cette 
force de résistance n’est pas tout d’abord 
et essentiellement militaire. Elle devrait 
être psychologique.

L’Angleterre a successivement aban
donné les Indes, le Pakistan, la Birma
nie, Ceylan, l’Egypte. La Grèce revendi
que l’île de Chypre, l’Espagne Gibraltar. 
Que restera-t-il, dans vingt ans, de l’im
mense empire colonial dont l’Angleterre 
était si fière ?

La France a perdu l’Indochine. De
main, la Tunisie, le Maroc revendique
ront leur entière souveraineté. Après, 
viendra l’Algérie et... le reste.

Les Pays-Bas ont abandonné toute 
l’Indonésie.

Toutes les anciennes colonies ou pro
tectorats sont devenus des Etats indé
pendants ou vont bientôt conquérir cette

indépendance qu’ils conserveront tant 
que le communisme ne les aura point 
mis sous sa tutelle !

Mais c’est là que surgit le terrible dra
me du temps présent.

L’Angleterre, la France ont été mises 
dans l’obligation d’admettre que les 
temps de la colonisation étaient révolus. 
Mais, en même temps, elles reconnais
saient le nouveau statut de tous les Etats 
qui sont tombés sous la domination com
muniste et qui sont les satellites de 
l’U.R.S.S. : la Pologne, la Tchécoslova
quie, la Hongrie, la Bulgarie, l’Albanie, 
l’Esthonie, la Lettonie, la Lithuanie, etc.

Ainsi, pendant que les puissances occi
dentales perdent leur empire colonial, 
l’U. R. S. S. se taille un immense empire 
communiste sous le nom de « démocra
ties populaires » !

Bien des gens croient sincèrement pos
sible un « modus vivendi » acceptable 
entre l’Ouest et l’Est, entre le commu
nisme et le christianisme ! Jusqu’à ce 
jour, tous les événements qui se sont dé
roulés devant nos yeux prouvent claire
ment que le communisme veut étendre 
sa domination sur le monde entier et

L

LA REINE ELIZABETH D’ANGLETERRE 
debout dans sa voiture décapotée, fait, en mai 
1954, son entrée en sa forteresse de Gibraltar, 
symbole de la puissance maritime de Grande- 

Bretagne et clef de la Méditerranée
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LE PARTAGE DU VIETNAM 
La ligne d’armistice (1), partageant le Vietnam. 
Le nord de cette ligne tombe sous le contrôle 
du Vietminh, tandis que la région sud reste 

à l’Union française

LE GÉNÉRAL NAGUIB 
anc. président de la République égyptienne, 

est revenu au pouvoir en février 1954

qu’il n’y a pas d’entente possible avec lui 
pour les Etats comme pour les hommes 
qui entendent demeurer fidèles à la tra
dition chrétienne.

Et l’argent continue son rôle politi
que. Des traités de commerce sont con
clus avec toutes les démocraties popu
laires ! On travaille pour vendre ses pro
duits à l’U.R.S.S., à la Chine. N’est-ce 
pas l’essentiel ? « Puisque nous allons 
gagner de l’argent, ne faudra-t-il pas 
faire des concessions ? »

Quelles concessions ? C’est pour l’Eu
rope l’heure d’examiner très froidement 
l’ensemble du problème, si elle ne veut 
pas, un jour, perdre, à la fois son indé
pendance politique et toutes ses libertés!

C’est en fonction de la Russie des 
Soviets que s’est déroulée la politique 
étrangère de tous les pays occidentaux 
comme celle des continents américain 
et asiatique, dans un sens opposé : pour 
ou contre Moscou !

Le jour où disparaîtrait ou diminue
rait la puissance de conquête plus en
core idéologique que militaire des Rus
ses, toute la politique étrangère change
rait de face.

Même pour la France plus portée à 
s’inquiéter d’un danger allemand que 
d’un danger russe, Moscou demeure le 
grand point d’interrogation de la politi
que étrangère du Quai d’Orsay, aussi 
bien sous les présidents Laniel et Bidault 
que dans le cabinet de M. Mendès-France 
au pouvoir au moment où nous écrivons. 
La Défense du Continent est postulée 
encore plus contre le danger russe que 
contre l’éventuel danger venant de l’Al
lemagne.

Avec ce dernier pays, M. Robert Schu
man, alors ministre des affaires étran
gères avait passé un accord (la CED) 
ou « Confédération Européenne de Dé
fense » permettant une remilitarisation 
partielle de l’ancien Reich. Cet accord 
repoussé par le Parlement de Paris était 
remplacé, au début d’octobre 1954, par 
les «Accords de Londres » signés par 
neuf puissances européennes, y compris 
Bonn, et où l’Angleterre a pris un enga
gement extraordinaire de la part de la 
vieille insulaire : celui d’entretenir, pen
dant cinquante ans, des troupes sur le 
continent pour collaborer ainsi à la 
« défense de l’Europe ».

Ce facteur tout nouveau de « l’enga
gement continental » de l’Angleterre aux 
côtés de la France semble avoir rassuré 
les Français encore méfiants à l’égard 
de l’Allemagne, et qui avaient refusé la
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CED à laquelle militairement l’Angleter
re ne s’intéressait pas.

En politique étrangère, la France a 
connu, en 1954, la dure épreuve des « Ac
cords de Genève ». Certes, ces Accords 
mirent fin à la guerre d’Indochine, per
due par la France malgré l’héroïsme de 
ses soldats et les prodiges de valeur mi
litaire et morale du siège de Dien Bien 
Phu. Mais l’Indochine, que la France 
avait si admirablement civilisée et si 
largement christianisée déjà, se voit, 
pour une trop large part, livrée — con
dition de paix de la part du Vietminh 
— au régime communiste déchaîné, hé
las ! contre des citoyens qui prirent la 
fuite à plusieurs centaines de milles pour 
des régions encore indemnes de la domi
nation bolchéviste, pro-russe et pro-chi- 
noise.

Sur le terrain religieux, la France qui 
avait connu, au courant de l’an dernier, 
la trouble agitation créée autour de la 
Question des « Prêtres-Ouvriers », a eu, 
l’automne dernier, la joie de voir Pie XII 
fixer, par un pacte hautement personnel 
et solennel la constitution « Omnium 
ecclesiarum » du 23 août 1954, le statut 
de la « Mission de France » en lui assi-

f LE PRÉSIDENT ALCIDE DE GASPERI

l’éminent chef d’Etat italien, décédé en 1954. 
Ancien président du Conseil italien, il était 
devenu secrétaire général du Parti démocrate- 
chrétien dont il fut toujours le guide autorisé. 
Grand organisateur, grande figure parmi les 
hommes d’Etat, à la mémoire de qui on rendit 

hommage de toutes parts

■

LE BLOC ORIENTAL A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE EN 1954 
Au premier plan, la délégation de la République populaire chinoise ; à gauche, son chef, 
M. Chou-En-Lai ; au deuxième plan, la délégation russe, avec M. Molotov et son adjoint,

M. Gromyko
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On sait que les marins souffrent fréquem
ment de rhumatisme, sciatique, lumbago, 
foulures et contusions. Que font-ils alors? 
Ils recourent au Uniment Sloan. un remède 
éprouvé de longue date, qui sou
lage chaque année des milliers 
et des milliers de personnes.
Le Uniment Sloan vous sou

lagera vous aussi! Vous pouvez l'obtenir 
dans toutes les pharmacies et drogueries 
à Fr. 3.60 le flacon.

CONTRE

Rhume
Bronchite

Catarrhe
LE SIROP

« BRONCHOSOL »

... - A

pour adultes 3.65 et 2.60 
pour enfants 3.10 et 2.10

fous vos achats

Toutes pharmacies ou

PHARMACIE
une seule adresse :

Dr G. RIAT
DELÉMONT

RHEINBRÜCKE
Ville Gare
Tél. 2 11 12 Tél. 2 1 1 53 Bâle
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SPC

-

M. MENDÈS-FRANCE 
IPrésident du Gouvernement français qui 
-assuma la responsabilité des Accords des 

Conférences de Genève et de Londres

gnant le territoire de la vénérable ab
baye cistercienne de Pontigny érigée en 
piélature « nullius » et dont le supérieur 
est d’ores et déjà désigné en la personne 
d’un Sulpicien, M. Morel, jusqu’alors 
-supérieur du Grand Séminaire de Lyon.

Ainsi, grâce à la compréhension atten
tive du Souverain Pontife et au sens 
aigu des réalités de notre temps mani
festé par l’Episcopat français, la « Mis
sion de France » repart d’un bon pas 
pour un apostolat fécond.

LE MARÉCHAL JUIN 
le héros de la dernière guerre et qui, après la 
Conférence de Londres, en 1954, a été appelé 
à de nouvelles charges sous l’égide de l’OTAN

f MGR MAURICE DUBOURG 
Archevêque de Besançon, décédé saintement 
en 1954, éminent prélat, grand ami de la 
Suisse où il vint plus d’une fois présider des 
cérémonies, éloquent prédicateur et d’une infa
tigable activité dans son prospère archidiocèse

MGR MARIE-MARCEL DUBOIS
nouvel Archevêque de Besançon 

Evêque de Rodez, intronisé en octobre 1954 
dans la capitale de Franche-Comté, où le pré
cédait une réputation de grand évêque, grand 

patriote et grand soldat



- La bonne adresse pour vos séjours ou déplacements à PORRENTRUY :

HOTEL DU SIMPLON - lo„ore)

Confort moderne dans toutes les chambres — Salle à manger au 1er et Salles pour 
| sociétés —'Garages.- Excellente cuisine bourgeoise! Cave renommée! Spécia

lités réputées. Se recommande: S. Jermann-Müller, propr., chef de cuisine

Auberge de la COURONNE Restaurant de l’Helvétia
BEURNEVESIN

(nouvellement rénovée) Tél. 7.13.12 ALLE Tél. 7.13.12
Entièrement rénové.

Téléphone 7.44.63
le No de la bonne enseigne où la FRITURE renommée

Toutes les spécialités du pays - Fumé et saucisse
FRITURE de campagne - Fondue - Ramequin

renommée satisfait les gourmets et les Vins de 1er choix
meilleurs appétits Chambres à coucher avec salle de bain à

Se recommande :
disposition

Famille Jules BRAHIER. Se recommande : C. REBETEZ-JOBIN

Restaurant des Molettes Auberge Chez le Baron
EPAUVILLERS

A proximité du Monument des Rangiers Téléphone 5 54 41 Téléphone 5 54 41 j

RESTAURATION SOIGNÉE
et VINS DE CHOIX •

Nos spécialités :
Truites du Doubs

Fumé de campagne

Téléphone 2 12 67 Poulets Clos du Doubs
VINS de premier choix

Se recommande : Famille GODINAT Se recommandent : Catté frères et sœur.

Hôtel de la « Croix Blanche »
Hôtel de la Rochette - Boncourt

Chambres tout confort - eau courante
COURTETELLE — Tél. 2 18 31 18 lits

SES MENUS SOIGNÉS L e centre gastronomique des 
connaisseurs où les meillleures

SA CAVE RENOMMÉE spécialités jurassiennes sont dégustées

Se recommande :
avec des vins de choix
Se recommande : A B ON VIN

Famille Justin HENNET. Chef de cuisine
Tél. 7.56.14
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LA DILIGENCE
Conte du temps de Napoléon

DANS la diligence qui le ramenait au 
village natal, après plus de vingt ans 

d’absence, le général Pujols regardait 
avec une émotion croissante, dont il ne 
se fût pas cru lui-mème capable, le dé
cor qui se déroulait sous ses yeux et qui 
lui rappelait la moitié de son existence.

Il était parti ayant à peine vingt ans. 
Il revenait, en demi-solde, à la chute du 
Premier Empire, ayant passé la quaran
taine, après avoir couru le monde, ga
gné tous ses galons et la croix à la pointe 
du sabre, risquant cent fois sa vie en 
entraînant ses hommes dans des char
ges de cava'erie fameuses.

Qu’allait-il retrouver ? Ses parents 
étaient morts depuis longtemps et il 
n’avait eu de nouvelles de personne. 
Comme la diligence s’engageait sur la 
route qui, à travers la forêt, descendait 
vers le bourg, son cœur battit plus fort. 
Il se souvenait de son idylle avec Ma
thilde Selongey et des promenades senti
mentales qu’ils avaient faites ensemble, 
le dimanche, dans ce site enchanteur, 
sous les regards attendris des deux fa
milles.

Mathilde ! Qu’était-elle devenue ? Ma
riée sans doute à quelque fonctionnaire 
ou gros fermier. Lorsqu’il était parti, 
s’engageant dans les hussards, sur les 
conseils de son père, un patriote voltai- 
rien qui, à l’aube de la République, eût 
voulu pouvoir lui-même défendre la na
tion menacée par l’envahisseur, Ma
thilde, son amie d’enfance, presque sa 
fiancée, l’avait accompagné, avec ses 
parents, riches marchands d’huile, à la 
diligence qui devait l’emporter vers la 
mort ou la gloire. « Revenez bien vite, 
lui avait-elle murmuré, toute en larmes, 
en le quittant ; mais de quelque durée 
que soit votre absence, je vous atten
drai ; mon cœur, qui ne bat que pour 
vous, sera toujours aussi aimant et, 
quand vous reviendrez, à quelque épo
que que ce soit, je serai là, attendant la 
diligence... »

En y songeant aujourd’hui, il avait un 
sourire amer : « S’il fallait croire aux 
promesses des femmes !... »

k

Avec un bruit de ferraille, la vieille 
patache pénétra dans le bourg. Son con
ducteur fit faire à l’attelage une courbe

magistrale sur la place ombragée de 
grands arbres où se trouvait l’auberge, 
et la façon dont il sonnait de la trompe 
indiquait sa fierté d’avoir, parmi ses 
voyageurs, un général de brigade, fût-il 
en demi-solde.

Sur le banc, en face de la diligence, 
deux femmes et un vieillard : trois gé
nérations. Le général les vit dès que le 
conducteur eût abaissé pour lui le mar
chepied. Tandis qu’un garçon de l’au
berge s’emparait de ses bagages, le 
soldat, regardant la plus jeune des deux 
femmes, eut un sursaut : « Mathilde ! »

Le cœur affolé, le cerveau en fièvre, 
il croyait rêver. Elle était là, à quelques 
pas de lui, blonde, jeune, belle et sédui
sante comme autrefois.

*T T

L’Histoire nous dit que, sous la Res
tauration, les officiers en demi-solde 
rongeaient leur frein, ne songeant qu’au 
retour de l’Empereur. Notre général était 
donc une exception, car, depuis son ar
rivée — un mois déjà — il ne se souciait 
guère de politique et, lorsqu’il évoquait 
la grande épopée à laquelle il avait par
ticipé, c’était uniquement parce qu’il 
éprouvait un bonheur ineffable à voir le 
trouble charmant, l’émoi, l’admiration 
béate que ses récits provoquaient chez 
Mathilde Le Hellier, la jeune et jolie 
nièce de son amie d’enfance, Mathilde 
Selongey.

L’erreur première du général Pujols 
s’était en effet trop tôt dissipée. La 
jeune fille en laquelle il avait cru recon
naître à son arrivée la « promise » qui 
l’attendait n’était que la parente et 
filleule de celle-ci, orpheline recueillie 
par le vieux Selongey et sa fille.

Il n’avait pas soupçonné que Mathilde 
Selongey l’attendrait comme elle s’y était 
engagée. Il avait été bien surpris et tou
ché en apprenant que, depuis plus de 
vingt ans, la pauvre demoiselle — sans 
aucune nouvelle de lui, ignorant s’il était 
mort ou vif — avait fait du terminus de 
la diligence le but de sa promenade quo
tidienne. dans l’esnoir de son retour... 
et, finalement, presque sans espoir... 
Mais il avait été bien déco en voyant ses 
traits fanés, sa mise vieillotte et, pour 
tout dire, son allure de vieille fille...

Le nère Selongev n’avait, nas voulu 
qu’il vécût à l’auberge. Il était donc 
l’hôte de la famille.

Pour tromper l’inaction qui lui pesait, 
le général, qui se sentait très jeune au
près de la vieille demoiselle, avait tout 
de suite organisé un programme quoti-
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clien comportant de longues randonnées 
à travers la campagne.

Bien entendu, le papa restait à la mai
son. Au début, Mlle Mathilde Selongey, 
faisant contre mauvaise fortune bon 
cœur, s’était efforcée d’accompagner, 
avec sa nièce, celui qu’elle considérait 
toujours comme son fiancé. Mais au 
cours d’une de ces promenades à trois, 
sa filleule ayant eu l’occasion de révéler 
que, naguère, elle faisait de l’équitation 
avec son père, le général avait saisi cette 
occasion et, désormais, il loua des che
vaux et fit chaque jour de longues cour
ses avec Mathilde Le Hellier.

Faut-il dire que la marraine de la 
jeune fille n'en fut point contrite ? En 
secret, elle se réjouit de pouvoir renon
cer aux marches forcées du général — 
« vrai gamin oublieux de son âge » — et 
qui la changeaient tellement de ses pe
tites promenades à la diligence !

Le brillant cavalier faisait pourtant 
toutes les concessions possibles aux ha
bitudes de la maison, puisque, chaque 
soir, il se prêtait à d’interminables par
ties de « tric-trac » avec le vieux Selon
gey, sa fille et leur commensal de tou
jours, le receveur des postes, un vieux 
garçon timide et doux, dont les avances 
avaient été jadis repoussées et dont les 
regards vers Mathilde Selongey sem
blaient toujours de muets et fades poè
mes d’amour incompris...

A la vérité, sans qu’on osât le lui dire, 
le général agaçait fort ses partenaires, 
car il n’était guère au jeu et s’intéres
sait beaucoup plus aux romances que 
détaillait d’une voix langoureuse la jeune 
Mathilde Le Hellier, s’accompagnant au 
clavecin.

Parbleu, c’était toute sa jeunesse, cette 
enfant ! Tous ses rêves retrouvés, pa
reils après vingt ans d’oubli ! Son cœur 
n'avait pas vieilli dans les batailles. Il 
n’en avait pas eu le loisir ! Et pourquoi 
ne se serait-il pas cru jeune encore, en 
présence de Mathilde Le Hellier, dont 
les yeux ne reflétaient que la jeunesse et 
la vie, et l’amour naissant ? !

.v. ^

*

Un jour, la vieille demoiselle Selongey 
eut, en catimini, une conversation sé
rieuse avec son père. Celui-ci en fut tout 
attristé. A l’issue de leur entretien, 
Mathilde Selongey avait les yeux rougis, 
la mine déçue et la lèvre amère...

Le même jour, le général, ayant re
noncé pour une fois à sa promenade 
quotidienne avec Mathilde Le Hellier, 
était sorti en compagnie du receveur

des postes et avait longuement bavardé 
avec lui.

Le soir, dans le salon familial, au mo
ment où la jeune fille s’installait au 
clavecin avec plus de langueur que ja
mais, tandis que le vieux Selongey récla
mait le « tric-trac », le général, prenant 
sa voix grave des grands jours, arrêta 
tout le monde : « Monsieur Selongey, 
dit-il, je voudrais vous dire, ce soir, des 
choses sérieuses ; depuis mon arrivée, 
j’ai gardé le silence sur mes projets et 
j’ai même eu le sentiment, parfois, qu’on 
eût souhaité le contraire. »

A ce moment, Mlle Mathilde Selongey 
eut un hochement de tête et un petit 
rictus : Mlle Mathilde Le Hellier laissa, 
par mégarde, retomber lourdement le 
couvercle du clavecin et le receveur des 
postes toussotta.

Le général poursuivit : « Je reconnais 
qu’il est beaucoup plus facile de charger 
l’ennemi à la tête d’une brigade de cava
lerie que d’exprimer ses sentiments et 
de faire entendre la voix de son cœur 
devant des amis, mais je me décide tout 
de même à parler : Monsieur Selongey, 
j’ai l’honneur de vous demander la main 
de Mlle Mathilde, que j’adore et que je 
m’engage à rendre heureuse, si elle-mê
me éprouve pour moi un peu des senti
ments qui m’animent à son égard. »

Le père Solongey, en proie à une 
émotion indicible, murmura des mots 
entrecoupés : « Ah ! mon Dieu !... Enfin ! 
Est-ce possible ? !... » Puis, bondissant 
de son fauteuil avec une ardeur juvénile, 
il s’exclama, les bras étendus : « Mais, 
oui, je vous l'accorde et c’est à elle que 
je laisse le soin de vous dire si elle vous 
aime, en vous autorisant, elle-même, à 
lui donner le baiser des fiançailles ! »

Dans sa bergère, Mlle Selongey, prise 
d’un tremblement subit, eût été incapa
ble de faire un mouvement. Et Mathilde 
Le Hellier, toute rougissante, rayonnante 
de bonheur, s’avançait d’un pas léger, en 
glissant comme une sylphide, vers le 
général qui lui ouvrait ses bras...

Le receveur des postes, qui s’épongeait 
discrètement les yeux, à l’écart, avait 
tout entendu, mais rien vu ; quand il se 
retourna, il fut sidéré : le vieux Selon
gey, effondré dans son fauteuil et bou
che bée ; le général déposant un chaste 
baiser sur le front de la jeune fille, et 
Mathilde Selongey, le teint plus jaune 
que jamais, tournant vers la fenêtre un 
regard acide et offusqué...

Radieux, le général cambrait la taille ; 
Mlle Le Hellier se tenait tendrement 
appuyée sur son bras et le receveur 
s’exclama, admiratif : « Quel joli cou-
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pie ! » Le général reprit : « Nous som
mes tous de trop bons amis pour que le 
bonheur des uns soit complet si les au
tres ne sont pas heureux ; aussi, Mon
sieur Selongey, n’ai-je point terminé la 
mission que je m’étais assignée : j’ai 
maintenant l’honneur de solliciter la 
main de Mademoiselle votre fille pour 
notre ami, qui l’aime depuis toujours et 
rêve de faire son bonheur ; il n’a pas 
l’audace de parler, — quand on va soi- 
même à l’assaut, il faut savoir aider les 
camarades ! »

Mlle Selongey ne laissa pas à son père 
le loisir de répondre. Elle se dressa com
me un ressort. Elle s’avança vers le rece
veur, en s’efforçant d’esquisser un sou
rire qu’on eût pris pour une grimace, 
et lui dit en lui tendant la main « Pre- 
nez-là ; je ne saurais mieux la placer ! »

Et tandis que le receveur, croyant voir 
le ciel s’entrouvrir, tombait à ses genoux 
et que le général et Mathilde Le Hellier 
profitaient de l’inattention de tous pour

échanger un baiser, Mlle Mathilde Se
longey murmura, en aparté : « C’était 
bien la peine d’attendre aussi longtemps 
la diligence ! »

H. Baud.

Une dame a déjà essayé plusieurs cha
peaux, la vendeuse lui en apporte enco
re un et lui dit :

— Essayez celui-ci, madame, ii vous 
rajeunira de dix ans.

— Inutile, dit la cliente, je ne peux 
plus me permettre de vieillir de dix ans 
quand j’enlève mon chapeau.

ÿ
Jeannot (10 ansi téléphone à sa maî

tresse d’école :
— Mademoiselle, Jeannot est très ma

lade et ne pourra pas aller à l’école au
jourd’hui.

— Oh ! je suis désolée !... Puis-je sa
voir qui est à l’appareil ?

— C’est mon papa, mademoiselle !...

IDYLLE PASCALE DANS LA RÉGION DE SOGLIO 
dans le Berguel

*
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S (tint (J) Le. X

Toute illuminée par la ferveur de 
l’Année Mariale à l’occasion du cente
naire de la Proclamation du Dogme de 
l’immaculée Conception, l’année 1954 
restera marquée dans les Annales de 
l’Eglise par la Canonisation de Pie X 
et par ce nouveau « miracle » qu’on lui 
attribue : la guérison de celui qui au
jourd’hui gouverne l’Eglise dans ur 
nimbe de sainteté et de génie et dont, 
humainement pai'lant, cette même an
née 1954 devait être la dernière de sa 
vie.

Pie XII est devenu un nouveau et 
miraculeux témoignage de la sainteté 
de Pie X. Alors que quelques semaines 
auparavant, les plus hautes sommités 
c'u monde médical désespéraient de la. 
santé de l’auguste malade, Pie XII re
couvra miraculeusement assez de force 
pour affronter et supporter les fatigues 
de l’incomparable solennité de la Cano
nisation de son prédécesseur, sur la Place 
Saint Pierre de Rome, en présence de 
plus d’un demi-million de fidèles, accou
rus de toutes parts, dans un enthou
siasme et une émotion longuement dé
crits par la presse catholique et même 
par la presse profane.

Tout enfant de l’Eglise connaît l’es
sentiel de la vie de Saint Pie X.

Joseph-Melchior Sarto naquit à Riese 
(Vénétie) le 2 juin 1835. Premier né 
d’une famille paysanne de huit enfants, 
il fut envoyé à l’école communale où i! 
se distingua par son esprit ouvert, sa 
facilité et son activité au travail. Pour 
suivre son instruction secondaire, l’en
fant faisait chaque jour sept kilomètres, 
nu-pieds en été, afin de ne pas user ses 
souliers. Pour alléger les charges de sa 
famille, il enseignait lui-même le latin 
aux enfants de l’aubergiste chez qui il 
prenait son repas de midi.

Après ses études au Séminaire de Pa- 
doue. le jeune abbé Sarto fut ordonné 
prêtre en septembre 1858 à Castelfranco.

Vicaire de Tombolo, curé-archiprêtre 
de Solzano, directeur spirituel du Grand 
Séminaire de Trévise, chancelier épisco
pal, vicaire général du diocèse de Tré
vise, notre Saint fut partout un modèle 
parfait.

Léon XIII connaissant les autres qua
lités de Mgr Sarto, le nomma évêque 
de Mantoue en 1884 ; le futur Pie X 
reçut la consécration épiscopale à Rome

-, Pjjotopress

le 16 novembre 1884 et fut intronisé à 
Mantoue le 19 avril 1885.

Le 12 juin 1893, Léon XIII le créait 
cardinal-prêtre et le 16 juin le désignait 
comme Patriarche de Venise. A Venise, 
comme à Mantoue, le cardinal Sarto de
vait se révéler l’évêque de la doctrine et 
de la piété, comme en témoignent ses re
marquables Lettres Pastorales.

A la mort de Léon XIII le 20 juillet 
1903, le Conclave, ouvert le 31 juillet, 
aboutit, le 4 août 1903, au matin, à l’élec
tion du Cardinal Sarto au Souverain 
Pontificat. Pie X brilla par le zèle, la 
science et la sainteté jusqu’au 20 août 
1914, tué par le chagrin de n’avoir pu 
empêcher la Grande Guerre.

On sait que le Conclave qui devait 
conduire le 4 août 1903 à l’élection du 
Pape Pie X, fut l’un des plus mouve
mentés de l’histoire de l’Eglise, à cause 
du « veto » opposé par l’Autriche à l’élec
tion du cardinal Rampola, ancien droit 
de « veto » que le nouveau Pape s’em
pressa d’abolir pour la plus grande li-
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berté de l’Eglise dans l’élection de ses 
Souverains Pontifes.

On sait que le Cardinal Sarto avait 
pris à Venise son billet aller et retour. 
Le retour ne se fit pas. Dieu avait choisi 
son Serviteur.

Jlt rf)(Uitilient

Elu le 4 août 1903, Pie X était cou
ronné à la Basilique de Saint-Pierre le 
9 août suivant.

Dès ce moment, le nouveau Pape allait 
entreprendre une tâche immense, no
tamment pour la défense et prédication 
de la doctrine, le souci de la discipline 
ecclésiastique, l’accentuation de la dé
votion eucharistique et de la piété.

Quand Pie X prit en 1903 le gouver
nement de l’Eglise, la situation du point 
de vue doctrinal était inquiétante. Par 
suite d’une lamentable déviation, cer
tains esprits, dans le but de rendre plus 
acceptable le dogme catholique aux hé
sitants, tentaient de diminuer le con
tenu de la Révélation, comme si la foi 
et la morale devaient se modeler sur les 
commodités de ceux qui sont pour les 
solutions faciles. Dès 1903, Pie X réagit 
et il faut citer, parmi les actes doctri
naux de ce Pontificat, le Décret Lamen- 
tcibili du 4 juillet 1907, l’Encyclique 
Fciscendi du 8 septembre 1907, contre le 
modernisme, — les efforts entrepris pour 
l’étude plus développée des Livres Saints, 
la fondation de l’Institut Biblique de 
Rome, la correction de la Vulgate, de 
nombreuses interventions précisant la 
doctrine des relations de l’Eglise avec 
les Etats.

Sur le plan de la discipline ecclésiasti
que, le Pontificat de Pie X fut l’un des 
plus actifs. Non seulement, Pie X prit 
des décisions très énergiques concernant 
la situation des évêques dans certains 
pays, mais il intervint dans la structure 
générale de l’administration de l’Eglise 
par la création et le remaniement de 
certaines Congrégations romaines, par la 
réglementation des visites épiscopales à 
Rome, par la législation sur les religieux, 
sur le mariage, sur les tribunaux ecclé
siastiques, etc. C’est sous le pontificat 
de Pie X que fut mis au point le nou
veau Droit Canon, que Benoît XV devait 
promulguer en 1917.

Quant au domaine de la piété et de la 
jerveur, le Pape Pie X restera avant tout 
le Pape de l’Eucharistie. Ce n’est pas 
sans émotion qu’on évoque aujourd’hui 
les décisions du grand Pontife appelant 
les enfants dès leur jeunesse à la Sainte

Communion et invitant les adultes à la 
réception fréquente de l’Eucharistie. Il 
faut aussi dans ce domaine signaler l’im
pulsion donnée par Pie X à la liturgie, 
au chant sacré, comme aussi la nouvelle 
édition du bréviaire dont il fut le pro
moteur.

Le Pontificat de Pie X fut hélas mar
qué par des difficultés avec maints Etats. 
Soucieux de ne pas vivre en état de sé
paration avec les Gouvernements civils, 
Pie X réclamait néanmoins l’indépen
dance de l’Eglise. Il eut à faire face à la 
rupture des relations entre l’Eglise et la 
France, entre l’Eglise et le Portugal. Par 
contre, la tension qui existait avec l’Ita
lie diminua. Plusieurs Encycliques furent 
publiées sur l’attitude à adopter par les 
catholiques à l’égard des Gouvernements 
civils.

Comme l’a dit fort justement un car
dinal, Pie X est un Pape qui ne vient 
pas de la glèbe, mais du ciel. De fait, il 
y avait en lui quelque chose de surhu
main qui le rendait inoubliable.

Prêtre, évêque, puis cardinal, il allait 
se rappeler de manière toute pratique la 
simplicité de ses origines, en témoignant 
une prédilection spéciale pour les hum
bles et un goût très vif pour la pauvreté. 
Le jour où il apprit le résultat du Con
clave, ne voulut-il pas renoncer au car
dinalat et entrer dans l’ordre du Pove- 
rello d’Assise, chez les Franciscains ? Ce 
Pape aima le peuple, « son » peuple, 
comme le Christ l’aima. Les ouvriers de 
la fabrique de tabac de Venise s’étant 
mis en grève, il soutint leurs revendica
tions et servit personnellement d’arbitre 
dans leur conflit avec leur patron.

Don Sarto savait aussi être énergique. 
Sous ses fenêtres éclate un jour une dis
pute entre ses paroissiens qui s’inju
rient, blasphèment et en viennent aux 
mains. Le jeune prêtre bondit au milieu 
d’eux, distribue quelques taloches et ra
mène rapidement le calme. Puis il ad
moneste ses ouailles qui l’écoutent tout 
penauds. Plus tard, ses paroissiens lui 
rappelleront cette correction : « Quelle 
raclée vous nous avez administrée. Mon
seigneur, lui dirent-ils. — Vous la mé
ritiez bien », répondit en riant l’évêque 
de Mantoue.

On n’en finirait pas de narrer toutes 
les anecdotes illustrant son parti-pris 
d’humilité, son dégoût des honneurs.

A chaaue successeur de Pierre son 
style particulier, comme à chaque chré
tien sa grâce particulière pour faire re
vivre un trait de la physionomie du 
Christ. Mais on peut dire que saint Pie X 
aura été le Pape typique du XX» siècle
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par cette simplicité, disons-le, toute 
« démocratique », mais de bon aloi, par 
ce souci des pauvres et des humbles.
N’est-ce pas lui, du reste, qui, vivant 
comme tout grand cœur avec son siècle, 
publiait en 1903 un Motu Proprio sur 
« l’Action populaire chrétienne » ?

Pape de ce siècle, sa canonisation le 
reconnaît porteur des messages les plus 
nécessaires à cette époque. Pie X, Pape 
de la justice sociale, soucieux de la di
gnité des travailleurs, souhaite que les 
ouvriers « soient en état de garantir par 
eux-mêmes leurs intérêts matériels et 
moraux et de coopérer avec les autres 
classes au bien commun de la société 
civile ». Il est le Pape de la Paix.

C’est lui qui répondit à l’ambassadeur 
de l’Empereur d’Autriche lui annonçant 
la guerre de 1914 : « Je ne saurais bénir 
ni la guerre ni ceux qui ont voulu la 
guerre. Je bénis la paix... »

On ne peut trouver plus nette illus
tration du mot de saint Paul : « Dieu 
a choisi ce qu’il y a de faible au monde 
pour confondre les forts ». Le petit pay
san de la campagne vénitienne, devenu 
prince de l’Eglise, condamne un empe
reur belliqueux de cette vieille Europe 
qui allait multiplier les tombes.

« Suavité et force », comme dit l’orai
son de la messe de saint Pie X. « Bien
heureux les doux... » « Ce sont les forts 
qui obtiendront le royaume de Dieu. » 
Notre temps, celui de la patience, avait 
besoin de cet exemple. Les catholiques 
du monde entier, épris de justice et dési
reux de paix, ne sauraient être trop re
connaissants envers S. S. Pie XII d’avoir 
ainsi honoré la mémoire de Pie X, Pape 
social et Pape de la Paix.

Mes ''Pontificats depuis 1800

On sait que le Pape Pie XII a eu 78 
ans le 2 mars dernier, et qu’il compte 
quinze années de pontificat.

Depuis 1800, la durée des pontificats 
s’établit de la façon suivante : Pie VII, 
23 ans ; Léon XII, 6 ans ; Pie VIII, un 
peu plus d’un an et demi ; Grégoire 
XVI, 15 ans ; Pie IX, 32 ans (ce fut le 
pontificat le plus long) ; Léon XIII, 25 
ans ; Pie X, 11 ans : Benoît XV, 8 ans ; 
Pie XI, 17 ans.

Bien que de santé délicate depuis son 
plus jeune âge, Pie XII a fait preuve 
d’une activité incessante depuis son 
accession au trône pontifical. Il n’a ja
mais suspendu cette activité plus d’une 
douzaine de jours.

__VOUS regardez ma bague, mes chers
enfants ! fit madame Dormère, 

avec un sourire infiniment doux. Elle est 
bien modeste et cependant je ne donne
rais pas cette petite perle qui fait tache 
au milieu des diamants qui l’entourent, 
pour tout l’or du monde.

Elle a été le point de départ de ma 
destinée, je n’ai pas à m’en repentir.

Tournant la tête vers son mari assis 
en face d’elle ; celle-ci ajouta, le vou- 
soyant, à la mode d’alors :

— Vous me permettez, Gérard, d’en 
raconter l’histoire ; pardonnez-moi de 
rappeler cette escapade, qui fut l’éclo
sion de notre amour.

Le soir de leurs noces d’argent, à 
l’heure reposante où la neige a 
blanchi leurs cheveux, où leurs cœurs 
avaient franchi les caps dangereux de la 
vie, c’était une joie délicieuse pour elle 
de ranimer ce souvenir.

***

Comme une bagatelle peut parfois 
jouer un rôle définitif dans l’existence 
d’une femme.

Il y avait exactement vingt-huit ans 
que le fait s’était passé là-même.

La banquise là-bas, que la mer décou
vre à marée basse n’avait pas changé 
de place, ainsi que la villa où ils étaient 
aujourd’hui. Malgré ses dix-neuf ans, 
elle était demeurée très enfant, et sa 
plus grande distraction était de faire 
des niches à celui qui serait le père de 
ses enfants.

Il faisait son droit à Paris et venait 
régulièrement tous les étés passer ses 
vacances sur la petite plage normande.

Comme il n’était pas sportif pour 
deux sous, ce pauvre Gérard, elle s’amu
sait à le tourmenter de toutes les fa
çons. Depuis les parties de tennis en
diablées, jusqu’aux sorties en mer, dont 
il revenait malade, essayant malgré tout 
de faire bonne contenance. Il avait du 
reste un caractère charmant qui se prê
tait à tous les caprices d’enfant gâtée 
de la jeune fille.

Un certain jour où il venait de passer 
sa thèse, il débarqua grave comme un 
père conscrit. Aussi à son entrée, fit-elle 
à son intention sa plus belle révérence, 
tandis que sa mère le félicitait dans les 
termes les plus chaleureux. Il portait un 
veston bleu marine et un pantalon d’un 
blanc impeccable.

A déjeuner, il y avait des huîtres, pê
chées au large de la rade, car les arri-
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vages de poisson ne venaient pas des 
Halles, comme dans les plages chic !

Le jeune homme lui posait sans cesse 
des questions plus ou moins décousues, 
si bien que fatiguée par cet interroga
toire fastidieux, elle finit par détourner 
la conversation.

— Savez-vous seulement, M. le doc
teur, comment on pêche les huitres ! s’é
criait-elle.

Devant sa réponse négative, elle lui 
déclara tout net :

— Eh bien ! venez avec moi ! Je vous 
le montrerai.

Sans prendre la peine de se changer, 
il la suivit. Elle riait en elle-même, car 
elle était passée à la cuisine et en avait 
pris une demi-douzaine dans son panier 
d’osier.

Une idée saugrenue germait dans son 
cerveau, une idée diabolique de petite 
fille malfaisante.

Ils franchirent à pieds secs différents 
bancs de sable ; il avait relevé son pan
talon au-dessus du genou et elle le pré
cédait, son filet à crevettes sur l’épaule.

Après la visite peu encourageante de 
quelques flaques, elle s’élança vers les 
rochers.

—■ C’est là-dedans que se cachent vos 
huîtres ! lui dit-il.

— Eh oui, Gérard, le tout est de les 
trouver !

Pendant qu’il explorait un trou pour 
dénicher des crabes, elle lançait à l’eau 
ses coquillages et poussait un cri de sur
prise :

— Gérard ! J’en ai vu là dans ce 
creux, tenez !

Radieuse, elle en pêcha une avec son 
filet ; c’était facile. Il la regarda faire 
en souriant.

— Allez rn’en chercher d’autres ! lui 
dit-elle, autoritaire : si vous voulez me 
faire plaisir, emolissez mon panier.

Bon garçon, il se dévoua aussitôt. Hé
las ! la catastrouhe nrévue arriva. Il les 
trouva toutes, mais dans quel état il re
monta. Tremné iusqu'à la ceinture, mais 
l’âme satisfaite !

— Christine, lui dit-il, je crois vous 
avoir donné une preuve sincère de...

Elle n’entendit, nas le dernier mot, 
tant elle riait aux éclats. Heureusement, 
ils étaient seuls ; la plage n’était pas 
fréquentée alors et ils rentrèrent, elle 
gaie comme une folle, et lui un peu vexé 
malgré tout !

Ils s’assirent sur le sable, le temps de 
se sécher un peu au soleil. Prenant alors 
un air de président de cour, il rendit son 
verdict d’un ton qu’elle ne connaissait 
pas encore.

— Christine ! Je vous condamne à les 
manger séance tenante !

L’arrêt fut exécuté ! Prestement, il les 
avait ouvertes avec son couteau de po
che.

Elle le laissa faire, attristée dans le 
fond de son cœur, car elle le sentait 
vexé.

— Gérard, pardonnez-moi ! Je suis 
une enfant très mal élevée !

Sa réponse fut un sourire, presque 
une déclaration, et lorsqu’elle mangeait 
1a. dernière, une petite chose craqua sous 
sa dent.

C’était une perle, celle qui était à son 
doigt à l’heure présente. Elle n’avait au
cune valeur marchande, mais pour les 
deux, cette trouvaille prit des propor
tions énormes.

Il l’avait conservée dans son gilet en 
lui disant, la voix tremblante :

— Christine ! Je la scellerai à votre 
bague de fiançailles ; c’est pour nous un 
talisman que rien ne brisera.

Elle lui répondit, toujours moqueuse :
— Conservez aussi les écailles comme 

dans la fable !
Voilà l’histoire de la perle. Elle est 

bien simnlette pour les indifférents, 
mais combien émouvante pour eux ! 

**•.’-
Madame Dormère se levant de table, 

ouvrit la baie qui donnait sur la mer.
— Comme elle est calme ce soir, fit- 

elle, tenez elle se retire, la banquise se 
découvre, Dhosphorescente au clair de 
lune. On dirait qu’elle veut nous faire 
fête.

Le mari s’apnrocha à son tour et en
laçant tendrement la taille de sa com- 
naene. il attira son visage tout nrès du 
sien •

— Christine ! fit-il ten^rprneut ainsi 
eue vous me l’avez conseillé jadis, j’ai 
conservé les énaillps. Les v->uô i

La jeune femme les saisit dans ses 
mains tremblantes; elles avaient blanchi 
elles aussi au contact du temns mais 
mirés avoir dénoué la faveur oui les 
unissait, elle poussa un cri de surprise.

— Vous m’avez trop gâtée, mon ami !
— Non, lui répondit Gérard, ce pen

dant if compte exactement vingt-cinq 
nerles. chacune d’elle renrésente une 
année de bonheur !

Pressant alors la très chère créature 
tout contre son cœur, il prononça, lente
ment avec des larmes dans la voix :

— Que cela vous console, mes enfants. 
Il y a encore de bons ménages.

Arnaud de Laporte.



mSmm

'-ïjr
Sts&ii

PHbTb GRÀy/tjp,E /

BALE/ZURICH



ï■ï• • s. .i

Encore une année faste pour la Suisse 
et sur tous les plans, ce qui n’a empêché 
ni les plaintes, ni les angoisses.

La Suisse, on pourrait presque l’ériger 
en axiome, craint toujours que ça aille 
plus mal, alors même que tout va très 
bien. Elle ferait bien mieux de remercier 
davantage la Providence et de se con
fier toujours plus à Elle.

La situation politique
Notre situation dépend et dépendra 

toujours, bien sûr, de la situation inter
nationale, d’où la nécessité de faire un 
tour d’horizon à l’étranger, avant de 
faire un voyage autour de la chambre 
helvétique.

L’année 1954 a vu, du point de vue

AU CONGRÈS DES CATHOLIQUES SUISSES A FRIBOURG 
EN MAI 1954

f. S '"V-X ■ . V-, . . ./ts.w

Â Y>.|
i

~ ■■
WJ

■’m

s mmmmm
mmsr

Uik
mm .'S/Vé.V'tV:S3P3■$.9.8
fmmf-?#,

wmm
mÆ

'L*:.v**O

La foule massée sur l’Esplanade du Guintzet pour l’Office pontifical, en présence d’environ 
cent mille participants, de tous les cantons suisses, avec une très forte participation du Jura, 
sous la présidence du Nonce Apostolique, Son Exc. Mgr Testa, entouré de tout l’Episcopat 
et où fut transmis du Vatican le Message de Pie XII, résumé dans la Chronique jurassienne
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DEUX DÉMISSIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL 
M. RODOLPHE RUBATTEL M. K.OBELT

President de la Confédération en 1954 Directeur du Département militaire
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L'EXPOSITION DE L’HOSPES, A BERNE 
Le télésiège, partant de la fosse aux ours, d’où 
l’on jouissait d’une vue magnifique sur Berne, 
parcourait 1.350 mètres et permettait le 

transport de 600 personnes à la fois

extérieur, la fin de la période de stagna
tion politique. La politique internatio
nale est entrée dans une phase plus 
active. Et le plus frappant de cette 
constatation réside dans les change
ments intervenus dans la nature et la 
physionomie d’événements fondamen
taux.

Hier, en effet, tout était épisodes du 
conflit idéologique entre le monde com
muniste d’une part et le monde libre de 
l’autre. Un réel rideau de fer séparait 
ces deux mondes.

Aujourd’hui, ce conflit a perdu de son 
acuité apparente, tout au moins. Cepen
dant, un autre conflit, plus grave et 
plus complexe peut-être, a surgi entre 
la race blanche d’un côté et les races 
de couleur de l’autre, entre les pays colo
nisateurs et les pays colonisés, entre 
l’Occident et l’Amérique et l’Orient. Plus 
grave encore apparaît l’élimination des 
Blancs de l’Asie et de l’Afrique avec, 
comme corollaire des certitudes de dé
faites économiques et des risques de 
désagrégation de l’Occident.

Il est vrai que l’entrée en scène de 
M. Mendès-France a résolu, peut-être 
seulement provisoirement, des problè
mes réputés insolubles. Mais il a choisi, 
pour y parvenir, des solutions tant 
négatives que positives !

La Conférence de Genève a été un 
échec pour la Corée. Elle fut, au con
traire, un succès pour l’Indochine. Mais 
encore ce succès ne doit-il pas nous 
leurrer car il se fonde sur une défaite
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SON EXC. MGR GUSTAVE TESTA M. le Dr Joseph ESCHER
l’actuel Nonce apostolique en Suisse, a célébré conseiller fédéral
en 1954 ses 20 ans d’épiscopat, occasion pour . .
les catholiques suisses de témoigner au repré- heureusement remis d une longue maladie qui 
sentant du Pape dans notre pays, successeur de 1 éloigna du Palais de longs mois en 1954

feu Mgr Bernardini, respect et affection president de la Confédération pour 1955

de l’Occident, l'esprit conciliant de Chou- De plus, la Chine sort peu à peu de 
en-Lai étant assuré d’une victoire défi- son isolement ; elle s’affirme de plus en 
nitive du communisme en ce pays dans plus comme grande puissance, une puis- 
deux ans. sance avec laquelle il y aura lieu de

LE NOUVEAU PALAIS DE LA FOIRE SUISSE A BALE 
inauguré en 1954, avec une superficie de 500.000 m2, dont le devis de construction s’est élevé

à 16 millions de francs
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HOTEL DU JURA
SOYHIÈRES

Nos spécialités :
TRUITES de ruisseau 
VIANDE FUMÉE de la maison 

Banquets pour noces et sociétés
Séjour d’été agréable - Confort 

A 20 min. du Vorbourg - Prix avantageux 
Se recommande :

A. MERTENAT - Tél. 3 01 10

Café-Restaurant sans alcool
TEA-ROOM DELEMONT

Rue des Moulins 8, tél. 2 13 79
Excellente restauration

à des prix modérés 
On prend des pensionnaires

Bernard FRÉSARD-VENZIN 
propriétaire
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-i- MGR BURKARD HUWILER
évêque missionnaire à Bukoba, en Afrique 
centrale, des Pères Blancs de La Vigerie, est 
décédé en septembre 1954, à l'âge de 86 ans. 

Il était originaire de Mûri (Argovie)

■

-

f S. EXC. MGR PHILIPPE BERNARDINI 
ancien Nonce apostolique à Berne, Directeur, 
à Rome, des Oeuvres mondiales de la Propa
gation de la Foi et qu'une mort subite arracha 

à l’Eglise et aux Oeuvres pontificales

compter, d’autant plus qu’elle ne dénie 
pas —•. comme d’autres — le passé, mais 
qu’elle s’en sert.

Mais en Occident même, que se passe- 
t-il ? Alors qu’on pourrait craindre une

mi-:. ■

Mgr SCHOENENBERGER 
Prévôt de St-Nicolas à Fribourg, a célébré ses 
Noces d’Or sacerdotales en 1954, objet plus 
que jamais de la vénération du Clergé et du 

peuple

désagrégation des nations qui le com
posent, il semble que la réaction de ces 
dernières semaines montre un retour à 
une saine vision des choses. L’échec de 
la CED — qui représentait un succès

M. LE Dr WILHELM OSWALD 
nouveau recteur de l’Université de Fribourg, 
une des hautes compétences dans le domaine 

du droit, en Suisse
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DOM MARIE-BERNARD BENZ 
anc. Abbé du Mont-des-Olives près Mulhouse, 
originaire de Bâle, que la maladie a malheu

reusement obligé de démissionner

soviétique — a été colmaté par les ac
cords de Londres et l’Allemagne va re
prendre sa place en Europe et dans le 
monde, grâce à Londres qui a décidé de 
se mêler davantage à la politique du 
Continent — M. Eden se révèle de plus

en plus comme le meilleur homme poli
tique de l’heure — grâce à l’esprit réa
liste du chancelier Adenauer et grâce 
à ces Etats-Unis qui n’ont peut-être pas 
la manière, d’où l'anti-américanisme 
grandissant, mais dont l’abandon de 
l’Europe eut été la condamnation de 
cette dernière.

Sur le plan militaire, l’optimisme reste 
justifié. Plus de guerre, ni de prévisions 
de guerre, sauf en ce point névralgique 
du Proche-Orient où Arabie et Israël se 
regardent férocement.

Sur le plan politique, le pessimisme 
reste de rigueur : affaiblissement de 
l’Occident auquel correspond un renfor
cement du communisme dont les chefs 
n'apparaissent plus comme des aventu
riers, mais des hommes méritants, des 
patriotes convaincus et des anti-capita
listes par haine des concussions.

Bref, voici le bilan de cette année 
1954 : le monde occidental perd ses po
sitions à l’extérieur et s’affaiblit à l’in
térieur. La situation semble plus pré
caire pour lui en cette veille de 1955, 
qu’elle l’était il y a un an.

*
Et pour la Suisse, que devient-elle 

dans cette galère ?
Elle ne peut être qu’affectée par le 

déclin constaté. Sans doute notre in
fluence n’a-t-elle pas grande impor
tance. Si notre existence n’apparait pas 
menacée, il ne faut toutefois pas oublier 
que notre sort et notre avenir sont liés 
aux et par les pays européens.

Que nous le voulions ou ne le voulions 
pas, nous participons aujourd’hui à 
l’Europe. Tout ce qui affecte l'Europe 
nous affecte et il y a lieu d’y réfléchir.

LES DERNIERS MISSIONNAIRES SUISSES RENTRÉS DE TSISIKAR 
en Mandchourie, à leur arrivée à la Maison-mère de Bethléem, à Immensee. Notre photo 
représente, au premier plan : RR. PP. Walter Frei, Louis Andrès, Gottlieb Raimann ; deuxiè
me plan : RR. PP. Aloïs Biirke, Préfet, Peter Konrad Bollhalter, Ernest Uebelmann et 

Ambros Rust. Tout à droite, le Supérieur R. P. Edouard Blatter
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Et si nous devons nous féliciter de nous 
être tenus à l’écart des tentatives avor
tées en faveur de l’Europe, nous ne de
vons pas nous réjouir de ses échecs.

L’Europe, certes, a encore de grandes 
ressources, mais le recul des problèmes 
européens et l’incapacité de les régler 
doit nous affecter douloureusement.

Mais pouvons-nous modifier notre li
gne de conduite ? Non. Acceptons dès 
lors comme un devoir de pouvoir rendre 
tous les services possibles à la paix, mê
me s’ils nous occasionnent des sacrifices.

Et à ce titre, saluons la participation 
helvétique à la communauté d’armistice 
de Corée. Les chefs et les collaborateurs 
helvétiques de cet organisme se sont 
acquittés avec honneur d’une tâche sans 
précédent. La Suisse y a gagné en con
sidération chez les Orientaux.

Chou-en-Lai et Molotov ont rendu vi
site au Conseil fédéral, lors de la Con
férence de Genève et nous croyons sa
voir qu’ils ont exprimé leur reconnais
sance à notre Exécutif fédéral. Mao-Tse- 
Toung en a fait de même par voie diplo
matique. Les autres nations communis
tes aussi.

L’accueil fait par notre pays à Genève

Rme Père Sébastien HUBER 
originaire de Petit-Lucelle dans le Jura solen- 
rcis, près Laufon, nouveau Provincial del 
RR. PP. Capucins en Suisse, et qui succède an 

T.R.P. François Solan, de Zurich
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LA NOUVELLE ÉGLISE DU CHRIST-ROI
consacrée en 1954, qui donne à Fribourg et à la Suisse une belle église de plus, d’une concep
tion nouvelle, dont un des mérites est sa disposition qui permet de bien suivre la liturgie



Porrentruy Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

AUBERGE D'AJOIE Pour vos GRAINES
PORRENTRUY Tél. 6.18.48

Tous les lundis gâteau au fromage 
Chaque jour gelée de ménage 

Bonne cuisine Salle pour sociétés
M. SCHLACHTER.

potagères, fourragères et de fleurs 
de qualité sélectionnée, adressez-vous en toute 
confiance à

W. WIELAND
Rue du Temple PORRENTRUY Tél. 6 14 86

DROGUERIE

ALFRED
Vernis Pinceaux

Photo - Ciné - Service PARFUMERIE

KUSTER
Huile de lin

Rue Traversière - Tél. 6 11 73 
PORRENTRUY

Térébenthine Eponges, etc.

^VHâUer-(3l\eu^{

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

Verres sur ordonnances

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

Au Magasin A. Saladin-Gisser
Préfecture PORRENTRUY Tél. 6 17 68 

On y trouve :
Revues — Journaux — Livres
Tabacs — Cigares — Cigarettes 

Maroquinerie — Papeterie — Librairie 
Jouets — Jeux — Souvenirs

OMEGA

AMEUBLEMENTS

E. MERÇAY
Allée des Soupirs PORRENTRUY Tél. 6 16 59 

la bonne maison du pays 
VOUS MEUBLERA JUDICIEUSEMENT

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

GARAGE DES PONTS
Périat et Petignat

Tél. 6.12.06
PORRENTRUY

Carrosserie et peinture 

Service jour et nuit 

BOX

ASSUREZ-VOUS
qu’un bon matelas ainsi que duvets portent 
l’étiquette de garantie. Vous aurez la certi
tude d’avoir un bon lit soigneusement 
préparé.

J’ACHÈTE TOUJOURS DU CRIN BRUT

Pour chevaux : Couverture imperméable et 
en laine.

Adressez-vous en toute confiance à

E. REMUND, sellier-tapissier
1, Planchette, Porrentruy
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LA MARCHE DES 30.000 PAYSANS SUR BERNE 
pour demander le maintien du prix du lait. A gauche, la foule sur la Place du Palais fédéral ; 

à droite, l'imposant cortège entrant, à Berne, par la route de Bümplitz

>* r.*’*j*

à toutes les délégations a été jugé avec 
faveur.

Et notre participation en cette af
faire a valu à la Suisse un surcroit de 
prestige et un bénéfice moral indéniable.

La question se pose de savoir si nous 
voulons maintenir notre représentation 
en Corée. Son retrait ne nous priverait-il

pas des avantages retirés par notre pré
sence ? Mais nous n’y pouvons demeurer 
d'une manière illimitée. La meilleure des 
solutions serait la cessation de tout con
trôle. Peut-être cette solution sera-t- 
elle imposée ? Qui sait comme iront les 
événements ?

Si de notre politique extérieure nous

LA DÉLÉGATION PAYSANNE REÇUE PAR LE PRÉSIDENT RUBATTEL 
et M. le conseiller fédéral Dr Feldmann, après la marche sur Berne. On y reconnaît, entre 
autre, le représentant des paysans du Jura, vice-président de la Fédération Laitière du 

Nord-Ouest de la Suisse, M. Joseph Studer
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1 1 1 I U W recommandées aux lecteurs

STATION - SERVICE TERMINUS

EMILE DOCOURT

PORRENTRUY
Réparations et révision de cycles et motos 
HUILE — BENZINE — FOURNITURES

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

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

DROGUERIE DE LA GARE

Jlacxer
PORRENTRUY — Téléphone 6 20 14

Toujours produits de qualité

MAGASIN SPÉCIAL
DE CONFECTION pour MESSIEURS
«AU VÊTEMENT CHIC»

Ernest Vogele-Boillat
Grand'Rue 22 PORRENTRUY Tél. 6.14.59

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE — COUVERTURE 

Réparations et transformations
en tous genres

MAURICE VALLAT
Rue de l’église 22 Téléphone 6.16.39

MERCERIE - LINGERIE FINE 
BONNETERIE - ARTICLES pour BÉBÉS 

LAINES - BAS - etc.

MAGASIN L. CASPAR

M. CEPPI, M. CHOULAT, successeurs

MAGASIN

DUPLAIN-OEUVRAY
Faubourg de France Tél. 6.22.93

SELLERIE — LITERIE 
FOURRURES CHAMOISAGE
Couvertures piquées . Sacs de dames

Entreprise de Peinture et Gypserie

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

Faubourg de France Porrentruy
' TRAVAUX PLASTIQUES 

ENSEIGNES PAPIERS PEINTS

TOUS COMBUSTIBLES

^\ewv\f & (Lo
PORRENTRUY Planchettes 9

Tél. 6 20 33

CHAUSSURES

Jluc\an Sarde 3

PORRENTRUY
Téléph. 6 18 16 Sous les Portes

TATISSERIE - TEA-ROOM - CONFISERIE
Dépôt Villars

O.SCHUMACHER-HOFMANN

PORRENTRUY — Téléphone 6 13 20

Pierre Beuret, Porrentruy

FLEURS ET SPORTS

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

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
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LES NOUVEAUX BATIMENTS DE L’ÉCOLE FÉDÉRALE DE SPORTS 
à Macolin sur Bienne. Les trois nouveaux pavillons de logements
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passons à la politique intérieure, nous 
constaterons que le départ des socialis
tes, à la suite de M. Weber, du Conseil 
fédéral n’a pas eu de suites catastro
phiques. Ce départ ne semble avoir eu 
aucune incidence sur la marche de notre 
politique, contrairement à ce que cer
tains docteurs « tant pis » prévoyaient.

Mais voici que la démission de M. le 
président Rubattel, chef du Départe
ment de l’Economie publique et celle de 
M. Kobelt, chef du Département mili
taire, posent à nouveau le problème.

Qui leur succédera ?
Que de mains se tendent pour recueil

lir leur maroquin.
Douze villes, dit-on, se disputaient 

l’honneur d’avoir donné naissance à 
Homère. Une demi-douzaine de nos can
tons sollicitent jusqu’ici celui de procu
rer un remplaçant à ceux qui s’en vont.

Pierre Grellet, dans un de ses derniers 
articles, résumait exactement la situa
tion.

Soleure inscrit sa candidature au pal
marès en la personne de M. Obrecht, 
porteur d’un nom qui luit dans les fastes 
gouvernementales. Bâle-Ville, trop sou
vent oubliée dans la distribution des 
honneurs, rêve de doter le pays d’un 
conseiller fédéral en la personne de son 
coming man, M. Schaller, dont le nom 
brille comme un écu neuf sur le parquet 
parlementaire. Le Tessin s’aliène der
rière la proue de M. Aleardo Pini. L’Ar
govie, qui se languit des lauriers d’Edm. 
Schulthess, fait coud double. Elle élève 
sur le pavois une des meilleures têtes de 
la Counole. celle de M. Speiser, conseiller 
aux Etats.

Quant aux Saint-Gallois, ils sont l’ob
jet des très subtiles combinaisons. Leur 
papable incontesté est M. Holenstein, 
qui a tout ce qu’il faut pour faire un très 
bon magistrat fédéral. Mais il a un vice 
rédhibitoire auprès de nombreux prin
ces-électeurs de l’Assemblée fédérale : 
il est conservateur et catholique. Or, c’est 
un radical qu’il s’agit de remplacer. D’où 
l’idée lancée par le groupe auquel il 
appartient. Elle consiste en une rocade 
sur l’échiquier parlementaire. M. Holen
stein serait roqué en décembre 1955 
avec un des deux conseillers fédéraux 
conservateurs.

Quant aux Vaudois, ajouterons-nous, 
ils n’ont qu’un homme réellement pré
sentable : M. Chaudet auquel le Dépar
tement militaire conviendrait. Car on a 
bien l’impression que les Alémaniques 
entendent reprendre l’Economie publi
que.

Il en sera, en somme, comme il plaira 
aux socialistes, maîtres de couper ce 
nœud gordien parlementaire. Mais à 
ceux qui, au Capitole, crient au scan
dale à la perspective d’un Conseil fédé
ral temporairement composé de trois 
radicaux, trois conservateurs et un agra
rien. l’homme de la rue pourrait ré
pondre que l’impertinence politique n’est 
pas moins grande d’avoir quatre radi
caux sur sept au gouvernement national.

Et la fin de la législature, en cette an
née 1955 si proche, remettra tout en 
question. Ne reparle-t-on pas d’aug
menter le nombre des conseillers fédé
raux de 7 à 9, alors même que des rocades 
— dont l’exemple des assurances socia-



Porrentruy et environs
TABACS — CIGARES — CIGARETTES 

Tous les articles pour fumeurs 
Chocolats de toutes marques - Souvenirs

CHARLES SAUNIER

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

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

Téléphonez au No 6 14 70 
AUX COMESTIBLES

BOURQUIN-M AILLAT
Place de l’Hôtel de Ville PORRENTRUY

vV

Victor Laville & Fils
MARBRERIE

PORRENTRUY

Tel. No 6 14 77

GRAND CHOIX de
monuments funéraires

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Travaux de maçonnerie en tous genres

(Installations modernes)
Expéditions rapides — Escompte 5 %

Viandes de qualité
Spécialité de charcuterie fine 

VOLAILLE GIBIER

Une bonne adresse

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L BROQUET
Tél. 6 14 60 COURTEMAICHE

André Goffinet
AMÉRICO TANTARDSMI

Entrepreneur — BUIX (Jura bernois)
Téléphone 7.56.66 ENTREPRISE DE BATIMENTS

ENTREPRISE DE CHARPENTERIE 
MENUISERIE ET COUVERTURE 

Travaux en bâtiment

LUCIEN REBER
COURTEMAICHE (J. B.) - Tél. 6.12.55

et
TRAVAUX PUBLICS

BUIX (J b.)
Téléph. (066) 7.56.44

oE DISTRICT
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Assurances
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les qui ont passé, en fin de cette année, 
de l’Economie publique à l’Intérieur ap
paraît concluant — seraient plus effica
ces à notre avis ?

La situation économique
Le grand fait de l’année ? La déci

sion Eisenhower augmentant de 50 % 
les droits de douane des montres et de 
nos produits horlogers.

Nous sommes perdus s’écriait-on de 
toutes parts. Et les assemblées de voter 
des protestations et les Comités d’en
voyer des suppliques aux autorités et les 
particuliers de gémir et de se lamenter.

L’autre fait ? La décision du Conseil 
fédéral d’abaisser de 1 centime par litre, 
le prix du lait à la production. Ici aussi, 
ce fut un débordement de colère qui se 
concrétisa dans une marche sur Berne, 
qui vient d’avoir un résultat partiel.

Eh bien ! dans le premier cas, il sem
ble que les craintes soient sur le point 
de s’apaiser, car la dernière statistique 
publiée sur nos exportations aux Etats- 
Unis en la matière ne confirme pas le 
pessimisme général de la population.

Le Conseil fédéral est à l’œuvre. Il a 
fait ce qu’il a pu — David contre Goliath 
— et le bon sens reprendra le dessus à 
Washington, alors même qu’on y lance 
une nouvelle offensive avec la loi anti
trust.

Quant au prix du lait, il aboutit à 
un compromis : le litre reste fixé à 38 
cts jusqu’au printemps, mais les produc
teurs recevront 1 et. de plus, soit 39 cts. 
Ainsi les consommateurs ne seront-ils 
pas touchés.

La situation financière
Elle se caractérise par le provisoire. 

Tel est le cas par exemple du nouveau 
régime financier qui passait en votation 
populaire le 24 octobre dernier. Simple 
reconduction du régime financier actuel, 
il a trouvé assez facilement l’agrément 
des Chambres et aussi celui du peuple.

M. Streuli, notre nouvel argentier fé
déral, n’a pas peur des mots. Il avait 
désigné ce délai de quatre ans, pendant 
lequel serait prolongé l’ordre fiscal 
actuel, sous le nom précis de trêve ; 
trêve indispensable dans les esprits des 
citoyens et dans les finances fédérales, 
et au cours de laquelle il se fait fort de 
mettre sur pied un nouveau projet de 
réforme des finances fédérales, en se 
basant sur les enseignements découlant 
de la décision populaire du 6 décembre 
1953.

LE MONUMENT A L’ABBÉ BOVET 
ravissant projet dû aux ciseaux du sculpteur 
fribourgeois Marcel Lambert, que le concouri 
a charge d’immortaliser dans le marbre l’au
teur du « Vieux Chalet » et de cent autres 

petits et grands chefs-d’œuvre

LES BALOISES SONT ALLÉES aux URNES 
pour obtenir le droit de vote : 33.166 ont voté 
pour le suffrage féminin et 12.327 l’ont refusé
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Encadrements de vitrines

Travaux en métal léger

Fenêtres-guillotine - Portes basculantes

Vve EDOUARD PASKOWSKY
DELEMONT

Constructions métalliques

Chauffages centraux

Installations sanitaires

Y^iWfmond \7o\ih\t
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

Route de Berne (Bâtiment Rippstein)
DELEMONT

COUTELLERIE

R. R U U T Z
Rue Pierre Péquignat 6 Tél. 2 14 03

DELEMONT
Orfèvrerie Couverts

MENUISERIE

^é\ll)ert i$\iiemer
DELEMONT — Tel. 2 12 32

PLAFONDS PAVATEX

Spécialité de fenêtres tous genres 
Agencement de magasins

Plans et devis sur demande

JOSEPH GATELLANI
CONSTRUCTIONS et REVÊTEMENTS

DE ROUTE

Génie civil

DELEMONT Tél. (066) 2.22.96

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

ABEL CUENAT
Av. de la Gare DELEMONT

CHARLES DREYER
DELEMONT — Téléphone 2 16 47

HORTICULTEUR
Fleurs et couronnes naturelles et artificielles 

Devis pour jardins et parcs

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
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La situation sociale
L’homme de ce siècle, quel qu’il soit, 

écrivait le Nouvelliste Valaisan, a étran
gement peur du risque. C’est pourquoi, 
comme le chevalier du Moyen Age était 
bardé de fer, le citoyen moderne est 
cuirassé, barbelé, il faudrait dire, de 
toutes sortes d’assurances. A part la fi
délité réciproque des époux, l’Etat et les 
Compagnies d’assurances garantissent 
tout et répondent de tout.

Persuadé que le bonheur terrestre est 
basé sur la sécurité sociale, l’homme 
d’aujourd’hui cherche avant tout à éli
miner les risques qu’il peut rencontrer 
sur son chemin et c’est là l’explication 
du fait que, dans la société actuelle, on 
est assuré volontairement ou obligatoi
rement à peu près contre tous les acci
dents du sort.

Il serait évidemment malséant de nier, 
dans ce monde qu’on nous a fait, la né
cessité d’un minimum de sécurité so
ciale et de ne pas en reconnaître les 
bienfaits.

Si un minimum de bien-être est indis
pensable à la pratiaue de la vertu, un 
minimum de sécurité sociale l’est tout, 
autant.

Mais voilà, l’excès est, en toute chose, 
nuisible.

Et d’aucuns pensent que nous pous
sons trop loin ce souci de sécurité sociale 
et au’il nous vaut de graves mécomütes.

Cet excès, dit un des plus remarqua-

MGR PAOLO KRIEG
a fêté le 30me anniversaire de son ministère 
comme aumônier de la Garde suisse à Rome

; ;

: «

blés observateurs de notre vie publique, 
est, en définitive, contraire au sens pro
fond de la destinée humaine. L’homme 
est né responsable de ses actes. En le

VUE AÉRIENNE DU NOUVEAU STADE DE SAINT-JACQUES A BALE 
élevé sur l’emplacement de la bataille de Saint-Jacques sur la Birse, inauguré en 1954 par le 

match Suisse-Allemagne. Il peut contenir 48.250 spectateurs

&

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

CONFECTION — CHAPELLERIE
CHEMISERIE PARAPLUIES

OTTO BALMER
Rue Industrie - DELEMONT - Tél. 2.25.47 

Menuiserie - Ebénisterie mécanique
Se recommande pour tous travaux de sa 

profession, ainsi que pour vitrage et pose 
de stores. — Plans et devis sur demande. 

Prix réduits

MAISON SAUVAIN
ARMURIER

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

Joseph

DELEMONT

Téléphone (066) 2.22.96

Mlle LOUISE MEURY
Rue de l'Hôpital 16 - DELEMONT 

LAINE ET COTON
Fournitures pour travaux manuels 

BRODERIE
TAPISSERIE & POINT DE CROIX

Génie civil - Travaux d'alenfours
Tapis bitumineux «$♦ Cylindrage

Terrassement à la pelle mécanique 
Chemins forestiers - Conduites d’eau

HORLOGERIE, les meilleures marques 
« TISSOT » et «. OMEGA »

BIJOUTERIE - Alliances - ORFEVRERIE

Maison Jos. SALGAT
Réparations - DELEMONT - Téléph. 2 15 06

ALF. BORER
Téléphone (066) 2 16 46 DELEMONT

CUIRS
bruts et tannés - Courroies de transmission 

Fournitures et outils pour la cordonnerie

Rippstein & Cie
DELEMONT

Denrées coloniales - Vins et Spiritueux

ainsi que tous les carburants 
BENZINE - DIESEL - PETROLE 

White spirit - Mazout chauffage

ELECTRICITE • RADIO

Tel. 2.17.52 Tél. 2.17.52

EMUHRER

f
HWU'Iflè

PONT DE IA MALT/ERE 54 • DElE/YlOfVT• TEl(066)21520 
LUSTRERIF. - APPAREILS ELECTRIQUES 

Installations RADIOS Réparations

Vve C. Brêchet-Peter
DELEMONT - Rue de la Maltière

BONNETERIE — LINGERIE HANRO 
Blouses, Pulls, Gaines, Sous-vêtements «Jockey»

Tel. 2 12 27 Succursale : Tél. 2 13 15 
Poissons frais - Truites vivantes - Volaille 

Gibier - Primeurs - Comestibles 
Alimentation

CONSERVES fines CHARCUTERIE fine
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déchargeant sur une si vaste échelle des 
conséquences de ses responsabilités, la 
société court un risque non encore as
surable : celui d’atténuer dans le cœur 
des hommes le sentiment d’une respon
sabilité dont on peut le décharger à prix 
d’argent ou, plus fréquemment, dont on 
est déchargé d’office par la collectivité 
elle-même.

De plus, cette sécurité sociale, qui en
gendre une immense et coûteuse bureau
cratie, est loin d’être gratuite. Elle 
coûte très cher et elle pèse, dans la plu
part des cas, comme une lourde hypo
thèque non seulement sur les salaires 
mais sur le rendement de n’importe 
quelle exploitation.

Sans compter que la sécurité so
ciale organisée par la collectivité consa
cre parfois d’étranges injustices.

N’y aurait-il pas d’autres moyens que 
ceux du dirigisme, pour la réaliser ? 
Hélas ! Une tentative de greffer, par 
exemple, l’assurance-maternité sur les 
allocations familiales, n’a pas trouvé 
grâce devant le Conseil fédéral. Ainsi, 
quand on offre à l’Etat la possibilité de 
réalisations financières en dehors de lui, 
il les repousse. Et il se plaint après qu’on 
le charge d’un bât financier trop lourd !

A côté de ces œuvres de grande enver
gure, signalons encore le problème des 
contrats collectifs de travail, cet admi
rable moyen de paix sociale, en panne 
parce que certains milieux ne veulent 
entendre parler ni de conventions con
tractuelles, ni de syndicats libres.

Voilà où l’on en est encore aujour
d’hui dans un pays renommé pour sa 
sagesse sociale ! J. Gressot.

INVESTITURE DANS L’ORDRE 
DU SAINT-SÉPULCRE

qui a réuni ses membres en 1954 à l’Abbaye 
de Beromünster et au Couvent de Mariastein, 
en la présence et avec allocution du doyen des 
Evêques suisses. On voit ici le Grand-Prieur 
pour la Suisse, Son Exc. Mgr Meile de St-Gall 
(à sa gauche, en tenue de choeur, le délégué du 
Jura, Commandeur de l'Ordre) créant un 

nouveau Chevalier

A L’EXPOSITION NATIONALE DE L’AGRICULTURE SUISSE

.... .• * : ;f ^

TELEVISION

mm

■MT7

BmSa

Notre cliché représente les trois étalons du Haras d’Avenches retirant le lourd camion 
de la Télévision embourbé dans le terrain détrempé, éloquente illustration de leur force 
et de leur puissance. On sait le grand succès obtenu par nos chevaux jurassiens à cette

Exposition nationale



Delémont et environs
PAUL CHÈVRE

ARCHITECTE

Téléphone 2 20 66 Rue de l’église 17
DELEMONT

PLANS — DEVIS
SURVEILLANCE — DECOMPTE

Révision d'entreprises de construction

LA CORDONNERIE

DU CHATEAU
à DELEMONT 

répare vos chaussures

RADIO — TÉLÉVISION

DELEMONT MOUTIER

ENTREPRISE DE COUVERTURE-FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. SCHINDELHOLZ
Téléphone 2 13 05 Route de Bâle 8 A

MOTOCYCLISTES
en panne, ou accidentés, téléphonez au

No 2 21 57
Maison spécialisée et avec plus de 30 ans 
d’expérience.

E. ROTH & fils
CYCLES et MOTOS COURTETELLE

SCIERIE PAUL CORTAT S. A. Garage Rapide-Sporfs
R. Membrez 

&
Tél. 2.19.63 — COURTETELLE
Les meilleures marques du pays

Représentation scooter « VESPA » 
Réparations soignées

HUILE BENZINE
TAXIS - Service de nuit

COMMERCE DE BOIS EN TOUS GENRES
COURTETELLE — Tél. 2 18 22

Machines à percer VIR, avec moteur
(8 Types)

Constructions d'appareils selon dessin
Mécaniques en tous genres

OHo Fleury
Fabrique de machines

VICQUES (J. B.) Tél. (066) 2 14 07

Entreprise

de travaux en bâtiments 

et travaux publics

en tous genres

Jules & Noël Catellani
Maîtrise fédérale

Tél. 3.72.10 - GLOVELIER
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L'ABBÉ CODIN ENFANT OU PEUPLE ET PRETRE DU CHRIST

L’année 1954 a été marquée, pour l’Eglise de 
France, par les décisions de la Hiérarchie à 
l'égard des prêtres-ouvriers. Après quelques 
années d’expérience, un bilan de l'apostolat 
mené par ces prêtres s’avérait nécessaire. Les 
conclusions qui en furent tirées provoquèrent 
une nouvelle orientation de cette forme d’apos
tolat. Les remous suscités par ces décisions — 
sur lesquelles toute la lumière a été apportée 
par les directives pontificales et les commen
taires des évêques, abondamment cités par la 
presse catholique —- ont trop souvent, hélas ! 
estompé le véritable visage de l'abbé Godin, 
s’ils ne l’ont pas volontairement déformé.

L'abbé Godin, contrairement à ce que l’on 
a trop souvent prétendu, n’a pas formulé de 
doctrine rigoureuse sur l’apostolat à mener 
au sein des masses ouvrières.

Devant tant de brebis délaissées, ou qui se 
croyaient telles, il a cherché comment les ra
mener à Dieu. Il a posé un diagnostic et pro
posé des remèdes qu'il n’estimait pas être les 
seuls valables. Il savait trop, en effet, que 
l’Eglise, corps vivant, s’adapte aux besoins spi
rituels des temps nouveaux tout en restant 
fidèle aux enseignements éternels du Christ.

Nous avons demandé à M. Jacques Helle, 
collaborateur de « La Vie catholique illus
trée », de « Rythmes » et de « Documents » 
de présenter à nos lecteurs quelques traits de 
la vie de l'abbé Godin, dont on célébrera la 
mémoire le 15 janvier 1955, 10e anniversaire 
de sa mort. (La Réd.)

L’abbé Godin était du peuple. Non pas 
du peuple des garnis et des trains de 
banlieue de 6 heures, non pas du peuple 
des usines qui travaille en musique, 
craint le chômage et meurt vidé mais de 
celui des campagnes, incrusté dans la 
terre, étayé par les traditions.

« Je suis né peuple et ce peuple, je le 
trahirai», écrivit-il un jour. Il dut sans 
cesse lutter pour aller à ce peuple d’âmes 
abandonnées pour qui Dieu signifiait 
duperie.

Le Vendredi-Saint, 13 avril 1903, son 
père, greffier à 70 francs par mois, l’ac
cueillait, lui, le second de la famille.

A Audeux dans le Doubs, la vie était 
dure. C’était à l’époque de la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat. Monsieur Godin 
trouvait difficilement un travail d’ap
point. Les « libres penseurs » lui repro
chaient d’être un fonctionnaire chrétien.

Les « biens pensants » le regardaient de 
travers, car il avait ôté le crucifix de la 
salle du tribunal.

Pourtant un prêtre, à qui le greffier 
avait confessé ses répugnances, l’avait 
rassuré. N’avait-il pas une famille à 
nourrir ?

Mais le curé de la paroisse, chaque di
manche, du haut de sa chaire, le blâmait. 
Puis les allusions émoussées par le si
lence de la famille disparurent.

Il y avait maintenant trois enfants. 
Marie-Louise, Henri et Louis. Avant la 
guerre 1914, la famille s’était installée à 
Rocologne. Le père s’acharnait au tra
vail. La mère brodait. Les enfants cou
raient à la grille du jardin lorsque le 
père rentrait et grande joie lorsqu’il rap-
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L’ABBÉ GODIN DE PARIS 
et le fac-similé de son admirable serinent
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Objets de piété

Articles de bureau

Matériel d’école

LIBRAIRIE - PAPETERIE

pierre serej

DELEMONT

FL MIPCISMII
& FILS

ENTREPRENEURS

Bâtiments 
et Travaux publics

DELEMONT
Téléphone (066) 2 14 39

LA MAISON
de la fourrure et de la mode

M. BARTHE
DELEMONT Téléphone 2 10 54

CHOIX SUR DEMANDE

PATISSERIE CONFISERIE

W. BALLERSTEDT
Rue de la Maltière 15 Tél. 2.12.38
MARCHANDISES de Ire FRAICHEUR

BERNARD BROGGI
Entrepreneur dipl.

DELEMONT — Tél. 2.16.27
ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX
s’achètent chez

EMILE KOHLER
AMEUBLEMENTS

Tél. 2 16 40 Maltière 2S

QiÂYaqe (\\\erça\f

DELEMONT
Réparations TAXIS Fournitures

Déménageuse avec remorque
Autocars pour excursions — Téléph. 2 17 45

D. ZüRCHER
Rue de fer 6 Téléphone 2 14 77

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Lumière — Moteurs — Cuisson — Chauffage 

Machines à laver — Téléphone, etc.

ETABLISSEMENT HORTICOLE

P. SCHULZE
Delémont Téléphone 2 12 14

Magasin : Rue de la Préfecture. Tél. 2 16 71 
Fleurs coupées Plantes vertes

BOUQUETERIE

HALLE AUX MEUBLES
A. JEANNIN

Rue de Chêtre 8 Téléphone 2 18 04
DELEMONT

ACHATS — VENTES — ECHANGES

OUVRAGES DE DAMES
LAINES - CHAUSSETTES - FOULARDS 

MERCERIE - etc.
Fournitures pour Smyrne au

Magasin J. PAUPE
DELEMONT

Toujours les dernières
NOUVEAUTÉS EN TISSUS

MAISON
PIERRE CARMELLINO

DELEMONT — Tél. 2 12 54
LINGERIE TROUSSEAUX
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portait un pain au lait ou une orange. 
Cela se produisait deux fois par an. On 
était heureux. Le père cajolait ses en
fants. La mère les corrigeait. Petites 
disputes familiales qui laissent de bons 
souvenirs.

A l’école du village Henri se signalait 
par sa rectitude d’esprit. Pendant la 
guerre un bal avait suivi le conseil de 
révision. Cet événement fut le thème 
d’une réaction. Henri avait protesté con
tre ceux qui s’amusent pendant que les 
autres se font tuer.

Sa maîtresse qui avait dansé comme 
tout le monde ne lui tint pas rigueur de 
cette leçon. Elle lui reprocha seulement 
ses fautes d’orthographe.

Il fit sa première communion vers 
l’âge de 6 ans. Souvent il disait son désir 
d’être prêtre. Il jouait à la messe qu’il 
sonnait sur les torchons de la cuisine. 
Ce n’était pas là engouement d’enfant. 
Sa piété s’affirmait déjà par des sacrifi
ces. Un dimanche il s’était rendu à la 
fête de Saint Farjoux. Il avait fait les 
13 kilomètres à pied et était rentré 
harassé et à jeûn pour pouvoir commu
nier avec sa mère et sa sœur.

« Ma bonne Sainte Vierge, écrivit-il 
plus tard, le jour de ma première com
munion et jadis à chacune de mes com
munions, j’ai demandé à Jésus, par vous, 
que si je ne dois pas faire un bon et saint 
prêtre mais un prêtre médiocre, je sois 
empêché d’arriver. »

Son obéissance ne l’empêchait pas de 
penser tout haut. Le dimanche après 
Vêpres, Monsieur le greffier, Madame et 
leurs enfants faisaient parfois causette 
avec une vieille demoiselle fort médi
sante.

— Moi, je n’y vais plus, dit-il.
— Et pourquoi ? lui demanda sa mère 

qui déjà enfilait ses gants.
— Cela vous amuse d’entendre dire du 

mal des gens, et bien pas moi.
Et la vieille dame resta avec son vin 

de Malaga et sa langue empoisonnée.
A 12 ans, Henri voulut entrer au Sémi

naire. Le curé de Rocologne prétextant 
sa mauvaise santé le voulait clerc de 
notaire. Il allait triompher lorsqu’un 
prêtre du pays triompha des hésitations 
de la famille.

Tous ceux qui le connurent au petit 
Séminaire de Courtefontaine. dans le 
Jura, le dépeignent comme un élève 
d’une exemplaire docilité. Il avait du mé
rite à cela, car le Supérieur était d’une 
excessive sévérité. Henri Godin n’était 
pas un doux enfantelet, aux yeux bleu 
ciel noyés de tendresse. C’était un joyeux 
drille, féru de jeux de barre. Pourtant

ses camarades l’appelaient « le Saint ». 
Ce jugement peut-être hâtif, traduisait 
l'extraordinaire ascendant qu’il exerçait 
sur eux. Mais cette perfection sans cesse 
affirmée et sans cesse en péril, était une 
perpétuelle reconquête de lui-même. Ses 
notes en témoignent.

« J’ai eu regret de venir m’endormir 
ou travailler sur les livres quand il y a 
tant de monde qui se damne. Pourquoi 
s’amuser à peindre des cadres au mur 
quand le feu est à la maison. La philo
sophie me parait la plus bête des choses 
imaginables et cependant je veux l’ai
mer, Jésus, parce que vous voulez que je 
l’apprenne. »

Et il était un élève brillant, sauf en 
orthographe.

« Si ma vieille caboche ne veut pas 
marcher je la traînerai et j’avancerai. >

Maux de tête et crampes d’estomac 
étaient son pain quotidien. Mais seule, 
au plus fort de ses douleurs, une infime 
contraction des traits trahissait sa dou
leur.

La fièvre était impuissante à le retenir 
au lit. Un verre d’eau lui tenait lieu de 
repas. Ses peines ne l’assombrissaient 
pas. Il demeurait le charmant conteur à 
la verve intarissable dont on recherchait 
la compagnie.

La souffrance triompha provisoire
ment. En 1926, au cours de son année de 
philosophie, il dut interrompre ses étu
des.

« Je sais ce qu’est le travail ; je l’ai 
essayé. »

Il devint le commis de M. Capiau, dro
guiste à Lons-le-Saulnier.

Le patron était dur. Il préférait payer 
en injustices. Le travail était pénible et 
dangereux. Maladroit et faible l’abbé Go
din cassait les bouteilles, renversait 
l’acide et ahanait sous les charges et ne 
se plaignait jamais.

Le fils du patron, révolté par la dureté 
de son père, voulut défendre l’abbé. Ce
lui-ci le lui interdit.

Monsieur Capiau, étonné par tant de 
calme, disait de lui : « C’est un vrai bout 
de bois ».

L’abbé Godin pressent l’importance de 
cette expérience. Il n’a certes pas encore 
l’exacte vision de ce qu’il entreprendra 
plus tard. En attendant, il observe.

Au début d’octobre il entre au Grand 
Séminaire de Montciel. L’abbé Godin, 
dira-t-on : « Un mois d’études, deux 
mois chez lui ».

S’il bénissait cette souffrance dont de 
fréquents voyages à Lourdes lui avaient 
révélé le sens, s’il prenait à son compte
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SALON DE COIFFURE
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toutes les souffrances des corps, des 
âmes et des cœurs, il s’inquiétait parfois. 
Le manque de santé était-il un signe de 
non vocation ? Il ne veut pas le croire. 
La Sainte Vierge qu’il prie si souvent 
l’aurait averti.

Il se trouve peu d’attraits et beaucoup 
d’insuffisances.

Il prend la soutane le 23 janvier 1927.
Il sait déjà qu’il n’a pas le droit de se 

chauffer les pieds pendant que d’autres 
se gèlent dehors.

Mais il ne conçoit pas encore d’autre 
cadre à son activité que celui d’une 
bourgade du Jura.

Quelle sera l’église dont il aura la 
charge ?

« Ce n’est pas parce que Jésus est né 
dans une étable que son église doit être 
un débarras. »

Même ouverte à tous les vents, grenier 
ou grange, elle sera plus belle qu’une 
grande église si elle est faite pour Jésus.

Elle resplendira du luxe du pauvre : 
la propreté. Tout ce qui est beau et pra
tique sera mis au service de Dieu. Les 
fidèles participeront à l’entretien de 
l'église car on n’aime que ce qui coûte 
de la peine. Peu importe son style, peu 
importe ses statues. « Nos belles choses 
se ressemblent toutes aux yeux du bon 
Dieu, tant elles sont loin de la beauté ». 
Dieu regarde la beauté d’une église avec 
les yeux des fidèles. Il faut que l’église 
soit beile non aux yeux du curé, de l’ar
chéologue, de l’artiste, mais à ceux des 
paroissiens.

L’abbé Godin sait qu’à tout instant 
des âmes meurent. Il craint tellement 
d’en laisser une en chemin qu’il répète 
sans cesse : « L'occupation du prêtre
c’est de sauver les âmes ».

Est-ce que parce que j’ai étudié Cicéron 
que j’aurai le droit de me chauffer les 
pieds ?

Pour certains, la vocation de l’abbé 
Godin se serait éveillée à la lecture du 
livre du Père Lalande, qui décrivait la 
détresse morale des masses ouvrières. 
Avait-il besoin d’un livre pour connaître 
la détresse ouvrière ?

Lorsqu’à Lons il maniait les bonbon
nes d’acide sulfurique, il avait vécu avec 
des hommes pour qui Dieu signifiait du
perie et exploitation. Il ne les avait ja
mais oubliés. Mais il avait beau prier 
pour eux, et souffrir de leurs douleurs, 
il ne les approchait pas. Il leur était 
devenu étranger. Lui qui écrivait « Je 
suis né peuple et ce peuple je le tra
hirai ». était en train de le trahir.

UN ENTREPRENANT ÉMULE 
DE L’ABBÉ GODIN

L'abbé Pierre, l'apôtre des sans-abris, donnait 
une conférence fort courue au Pavillon des 

Sports à Genève, en mai 1954

Tu n’es plus de notre classe.
Un jour, après la longue absence du 

Séminaire, il rencontra un camarade 
d’enfance. Us échangèrent quelques pa
roles, des paroles qui ne touchaient plus 
le cœur, des paroles qui tombaient com
me des fruits pourris. L’ami conclut : 
« Tu n’es plus de notre classe. »

C’était vrai. Il avait abandonné de 
corps et d’âmes ses anciens camarades 
de travail et de quartier. Il ne disait plus 
en parlant d’eux « comme nous », mais 
« comme eux ». Il ne priait plus Jésus 
« ouvrier comme nous », mais « comme 
eux ». Il était un déclassé, un déserteur.

Si par la suite l’abbé Godin ne méri
tera plus ce reproche, il entendra sou
vent ces phrases cruelles :

— « C'est vrai, l’Eglise n’est pas pour les 
ouvriers. Les copains qui sont entrés au 
Séminaire, l’Eglise nous les a tués. Main
tenant, ils pensent comme des bour
geois ».

L’abbé répliquera qu’un prêtre ne doit 
être ni bourgeois, ni ouvrier. Il doit ju
ger comme le Christ qui aime tous les 
hommes, quelle que soit leur condition.

Il décide d’entrer à l’Institut des Frè
res de la Charité. Cet institut, fondé en 
1918, se proposait d’allier la pratique 
d’une vie religieuse parfaite à l’apostolat 
clés ouvriers et des pauvres.
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de 2 h. à 6 h. - cours de couture, cuisine,
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Pour ce faire, il faut consentir à de 
nouveaux sacrifices. Il doit s’arracher 
aux affections terrestres. Quelles dou
leurs ne va-t-il pas infliger à sa mère 
et à sa sœur ?

— J’avais une maman sur la terre...; 
et je ne l’ai plus... Sainte Vierge, rem- 
placez-la... A la place de mille petits 
plaisirs de la terre qui ne sont plus pour 
moi, donnez-moi des âmes à aimer com
me vous les aimez... s>

Pendant trois ans, à Draveil, il étudie, 
réfléchit sur la condition du prêtre et 
ses devoirs.

« Que faut-il pour gagner les âmes de 
ceux qui ne nous fréquentent qu’acci- 
dentellement ? Ils ne croient pas à notre 
chasteté. Ils obéissent souvent plus dure
ment que nous. Notre bonté ne suffit 
pas. Ils trouvent partout une complai
sance qu’on confond aisément avec la 
bonté. Seule nous reste notre vie pau
vre. Qu’ils voient grâce à elle que nous 
ne faisons pas cela pour gagner de l’ar
gent. Celui qui n’a pas le feu sacré ne 
fera jamais rien. L’amour jusqu’au sang.* 

Il parachève sa formation théologique 
à l’Institut catholique de Paris, où sa va
leur intellectuelle s’affirma. Mais sur
tout il était proche de l’immense trou

peau d’âmes abandonnées. Mais surtout 
il découvre le monde du travail. Il le 
découvre simplement à l’aide de menues 
remarques, en prenant des trains de ban
lieue.

Le problème de déclassement ? Regar
dez ces midinettes, ces vendeuses à 500 
francs par mois. Elles prennent le train 
de 7 h. 43. Les pères, eux prennent les 
trains de l’aube. Ils sont ouvriers d’usine 
ou du bâtiment. Ils en ont le langage et 
le vêtement. Leurs filles ou leurs fils 
singent les bourgeois des trains de 9 heu
res. Ils leur empruntent leurs journaux, 
leur tournure d’esprit, leur échelle de 
valeur, leur vêtement, leur fard.

Pourquoi cette mascarade ? Leur mi
lieu de travail les a déformés. Ils ont dû 
apprendre les bonnes manières. Ils vi
vent dans un cadre plus humain que 
celui de l’usine. Par la tenue et le lan
gage, ils se sont élevés. Transfuges de 
leur vrai milieu, repoussés par celui 
qu’ils admirent, ils sont écartelés.

Le 15 avril 1933, l’abbé Godin est or
donné prêtre.

Je ne suis plus de cet âge où l’on idéa
lise tout. J’ai devant de la réalité. Je dois 
produire de la réalité dans le réel.
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Il est le cinquième et dernier vicaire 
de la paroisse Saint Vincent de Paul de 
Clichy.

La paroisse est florissante, patronages, 
écoles de garçons, écoles de filles, jardins 
d’enfants et une paroisse modèle, pour 
qui ne sait pas voir. Sur les 40 000 habi
tants de la paroisse, 80 pour cent sont 
des ouvriers. Où sont-ils ? Mais où sont- 
ils ? Partout, sauf à l’église.

Et les grandes classes d’enterrement 
ou de mariage ? Pour le mariage de Ma
demoiselle et de Monsieur, orgue à toute 
volée, cierges au vent, enfants de chœur 
en pagaie ? Le pauvre type se marie dans 
la chapelle à côté, avec un curé qui parle 
bas pour ne pas déranger le grand ma
riage. Pourtant le Christ ne vend pas ses 
sacrements. Il les donne. Ce qui se paye, 
c’est 3'éclat extérieur. Pourquoi les prê
tres qui ont tant à faire se font-ils mar
chands d’éclats extérieurs ?

L’abbé Godin est atterré. Il voit le mal, 
pas encore le remède. Il sait seulement 
que l’apostolat paroissial tel qu’il est 
compris est inadapté. En 1934, il quitte 
Saint Vincent et les Fils de la Charité. 
Il passe pour un instable, un capricieux.

D’autres lui font confiance. « Persévé
rez dans votre idéal d’apostolat ouvrier ». 
Il faut qu’il reste quelques prêtres au 
moins qui se donnent envers et contre 
tout à cet apostolat, comme le Pape 
le demande.

Comment parvenir à cet apostolat ? 
Diverses solutions le tentent. On lui con
seille d’aller à la JOC afin de faire des 
enquêtes. L’abbé Guérin l’accepte. Il sera 
aumônier fédéral.

Lille, terre d’exil
Le chapeau cabossé, la mine piteuse, la 

vue basse, le col défait, la soutane trop 
courte ; tel apparut l’abbé Godin. Un 
vrai minable, l’aumônier fédéral !

Les gens du Nord sont sensibles aux 
détails extérieurs. Us font crédit sur la 
présentation. Que venait donc faire, 
cette demi-portion parmi les hommes. 
Qu’il retourne catéchiser les Enfants de 
Marie. L’abbé Godin ignorait ces « juge
ments ». S’il les avait connus il aurait ri

Où en étaient ceux qui l’avaient jugé 
« minable » :

« L’abbé Godin était l’incarnation de 
la charité et du sacrifice. Tous ceux qui 
l’ont connu ont eu la conviction de se 
trouver en présence d’un saint authen
tique. »

Qu’avait-il fait pour triompher de 
leurs préventions ? Qu’avait-il fait pour 
mériter cette définition aussi grave « un

saint authentique » ? Des choses simples, 
les choses les plus simples qu’il soit.

« Un soir d’hiver qu’il pleuvait à tor
rents, il nous arriva à 9 h. 15 en plein 
comité, mouillé jusqu’aux os, une ficelle 
noué à la ceinture. Nous en étions suf
foqués. Ce soir-là, il rentrait à Lille à 
1 heure du matin.

La section qui végétait, démarra sé
rieusement. « Ça c’est un curé », disaient 
les gars. A son contact, on se trouvait 
entraîné, subjugué. De l’extérieur on eût 
pu se demander pourquoi cet homme 
suscitait tant de dévouements. C’est, au 
fond, que l’intuition de chacun de nous 
nous disait que nous étions en présence 
d’un prêtre authentique, vraiment co
rédempteur ».

C’était donc ça ce minable !
Pourtant, à l’intérieur des sections jo- 

cistes lilloises, il agissait peu. Il était 
venu en observateur. Il engrangeait pour 
les semailles futures.

Car, en plus des contacts fructueux 
avec la JOC, l’abbé Godin suit les cours 
de l’école des Missionnaires du Travail, 
qui donne à ceux qui se vouent à l’apos
tolat ouvrier, une doctrine, une docu
mentation très riche. C’est une école de 
vérité, de vérité incarnée qui tire sa 
substance de la vie même.

365 SOEURS THÉODOSIENNES 
ont été rapatriées par le Comité international 
de la Croix-Rouge, venant de la Tchécoslova
quie livrée au communisme persécuteur. Un 
premier convoi arrivé par la voie des airs à 

Ingenbohl, venant de Prague
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Pour le mémoire de fin d’études l’abbé 
Godin a choisi le problème « Culture et 
déclassement ».

Ce problème, il l’a vécu dans sa chair.
Lorsqu’un ouvrier, un homme du peu

ple se cultive, il se sépare des siens. Il 
cesse de les comprendre et d’être com
pris. Un tel résultat interdit la création 
d’une élite ouvrière. Une élite coupée de 
la masse ne peut résoudre le problème de 
l’ascension commune.

Pis encore, l’ouvrier chrétien, de par sa 
foi, se sépare des siens. Quels sont les 
chemins traditionnels qui conduisent à 
cette impasse. La culture s’acquiert par 
l’action. Culture de l’individu mais aussi 
du groupe, elle doit tenir compte de l’in
fluence exercée par le cadre sur l’indi
vidu. Elle doit s’adapter. Or notre cul
ture si elle est adaptée, ne l’est qu’à une 
seule classe : la bourgeoisie.

Dans ces conditions comment donner 
une culture qui ne déclasse pas. Jusqu’ici 
on a cru trouver une réponse en vulgari
sant la culture actuelle. L’échec a été 
cuisant.

Mais la pratique de la religion « dé
classe » tout autant.

Culture et religion sont étroitement 
liées.

La bourgeoisie a fait de la culture « la 
seule culture humaine ». Par le véhicule 
de la culture elle a imprimé ses tendan
ces à ceux qui suivaient ses enseigne
ments.

Dans le domaine religieux ces influen
ces se sont traduites par l’importance 
des rites et des coutumes. La vérité n’est 
plus nourriture primordiale mais joyau. 
Et combien d’autres déviations. L’abbé 
Godin ne dresse pas un acte d’accusa
tion. Il expose des réactions collectives 
devant ce fait historique : l’avènement 
de la bourgeoisie.

Mais la classe ouvrière unit dans la 
même réprobation : culture, religion, 
bourgeoisie, capitalisme.

Pour éviter que les ouvriers cultivés 
deviennent des transfuges, il faut créer 
une culture ouvrière.

Un monde sans âme ne peut vivre
Apporter une culture à la classe ou

vrière ne serait pas jeter des perles aux 
pourceaux.

Ce peuple abandonné a la nostalgie du 
bien et du beau. Il est foncièrement mys
tique. Ses patrons peuvent s’entendre sur 
le terrain professionnel sans s’occuper 
des opinions privées des membres du 
groupement. Il s’agit de s’enrichir. Pour 
l’ouvrier, s’il s’agit du pain de ses en
fants et souvent du pain de demain ;

qu’importe. Les questions religieuses et 
politiques, l’idéal l’emportent. La mys
tique passe avant l’argent, avant le pain.

Une culture ouvrière vraiment adap
tée sera une culture chrétienne. Le peu
ple a une âme d’enfant telle que le de
mandait le Christ. Il sent le beau et le 
bien beaucoup plus qu’il ne le raisonne. 
Il est prédisposé à une religion qui est 
avant tout une vie.

Qui introduira cette culture populaire?
L’abbé Godin répond : la JOC.
Le Mémoire présenté après de nom

breux avatars ne parut jamais. La nour
riture offerte était trop forte. Après tout 
mieux valait vivre les idées ainsi expo
sées que de jouer à l’auteur perspicace.

« C’est une nouvelle chrétienté qui se 
reforme dans le monde ouvrier.

Arrivant en trombe, le chapeau à fi
celles enfoncé sur les oreilles, la soutane 
genre chemise Lacoste, il me fit l’effet 
d’un curé de campagne avec son parler 
franc-comtois. Comme d’habitude il 
n’avait pas dîné ce soir là. Je le vis une 
autre fois. Le camail retroussé jusqu’aux 
épaules, les mains dégoûtantes de cam
bouis, il réparait sa moto.

Mais ce que certains appelaient origi
nalité ne choquait pas. On avait enfin 
un Curé tel qu’on en rêvait parfois. Un 
curé « éveilleur d’âmes », qui savait tra
vailler de ses mains. Non, vraiment, 
l’aumônier fédéral de Paris-Nord et de 
Vincennes n’était pas du genre fleur 
d’anémone. Car le Nord trop formaliste 
n’était pas fait pour l’abbé Godin. Il 
était destiné à Paris, sa banlieue et son 
immense désert d’âmes abandonnées. Là 
tout est à créer. A chaque pas l’imprévu, 
l’inconnu.

Donner des ordres, profiter de l’ascen
dant que confère la responsabilité, quoi 
de plus tentant, quoi de plus facile. 
L’abbé Godin échappa à ce travers. Il 
assistait aux réunions, blanc, fatigué, 
avec l’air de s’en aller de la caisse, pres
que distrait. Puis il posait les problèmes, 
laissant le choix des solutions aux diri
geants Jocistes. Il ne faisait pas curé 
ami du peuple ou évangélisateur descen
du du ciel. Il était du peuple, proche de 
tous, proche partageant joies et dou
leurs. Il était vrai même dans ses paro
les de consolation. Atteindre cette vé
rité est chose difficile pour un prêtre car 
tant de gens pensent que consoler est 
son unique devoir. A force on finit par 
s’en tenir aux mots sans que le cœur 
soit touché.

Mais il vivait l’Evangile à la lettre. Il 
vivait avec ses grands yeux, étonné et
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séduit par tout ce qui vit. Il avait fait 
sienne la parole de Saint Jean : « Celui 
qui prétend aimer Dieu alors qu’il ne 
voit pas, alors qu’il n’aime pas ses frè
res qu’il voit, celui-là est un menteur ».

Tous les témoignages disent inlassa
blement l’amour et l’admiration qu’il 
suscitait. Lui n’en avait pas conscience. 
Dans ses notes il se bat, s’insulte, se mé
prise. A chaque instant il se reprend en 
main et se cravache. Egoïste, lâche, mou, 
l’âme vide, voilà le personnage qu’il dé
crit.

Sans doute n’avait-il pas encore assez 
donné.

Il se répand partout. Il approche tant 
de gens divers que c’est miracle qu’il 
parvienne à s’imposer à tous.

Beaucoup de prêtres se défiaient de 
l’Action Catholique. Ils leur répugnaient 
que des tâches d’apostolat soient dévo
lues à des laïques. Ils interprétaient la 
mission de l’Action Catholique comme 
une démission de l’autorité de l’Eglise.

Pourtant cette action s’exerçait avec 
l’accord de la hiérarchie. Aux laïques re
venaient le sort des groupes sociaux aux
quels ils appartenaient. A eux de les 
transformer pour que le christianisme 
puisse y être vécu.

C’était dur de faire comprendre cela 
à des prêtres que la vie de paroisse avait 
changé en capitaines d’œuvres.

L’existence de la Joc effrayait aussi. 
Ce mouvement n’était-il pas spécialisé. 
Hé quoi ! faut-il que le corps soit tout 
bras pour qu’on le déclare « Un ».

L’abbé Godin réussissait souvent à dé
truire les préventions. Quand la pre
mière fois il n’obtenait aucun accord, il 
laissait agir le temps. Car il ne venait 
ni en propagandiste ni en bonimenteur. 
Aux arguments de son interlocuteur qu’il 
comprenait fort bien, il apportait des 
faits, des faits simples, aux contours nets 
qui tombaient comme des pierres. Il re
partait sinon avec l’appui de l’adversaire, 
du moins avec sa sympathie.

Au milieu de ce tourbillon d’activités, 
il trouva le moyen d’écrire de 1936 à 1944 
16 livres. Composés en marchant, grif
fonnés sur des coins de table pendant les 
repas, rédigés pendant les nuits... 16 li
vres.

Ainsi le Missel « Avec le Christ, avec 
l’Eglise nous vous apportons la Messe ». 
La beauté des textes, des caractères et 
des illustrations parlent au cœur. La vie 
de tous les jours est sanctifiée. « Par no
tre travail à nous, nous continuons la 
messe ».

Et les prières prennent leur élan de la 
vie quotidienne tissée de travail. Que si

gnifie la joie des Jocistes en recevant 
ce Missel. A-t-il atteint le but qu’il s’était 
proposé. Bien comprendre la psycholo
gie ouvrière afin de lui donner une théo
rie pastorale adaptée à ses besoins.

L’abbé Godin ne croit plus que cette 
recherche suffise. Il regarde derrière lui. 
Beaucoup de travail, une somme effa
rante de travail. Et les résultats ? Il ré
pondrait volontiers et injustement : O.

La guerre 39-40 pendant laquelle il 
servit comme conducteur, lui jeta à la 
face cette réalité : « La masse nous
échappe, nous ne l’atteignons pas ».

Comment donc toucher ce peuple pa- 
ganisé.

Tel le Christ qui en s’incarnant est de
venu semblable à ses frères, il faut adop
ter une vie de missionnaire. Il faut por
ter témoignage en respectant les condi
tions humaines. Cela est l’affaire des 
ministres de l’Eglise. Mais quel chemin 
prendra l’Eglise pour reprendre le con
tact. Celui de la paroisse ou celui de la 
mission ? Voilà le problème à résoudre. 
La JOC ne donne pas une réponse con
venable. Elle vit certes magnifiquement, 
mais à l’intérieur des communautés de 
fidèles. Elle risque plus souvent de dé
classer le militant ouvrier que de rayon
ner dans le milieu où il vit. Traitée sou
vent en parent pauvre ou en œuvre pa
roissiale, elle est gênée aux entournures. 
L’abbé Godin ne se séparera pourtant 
pas de la JOC. Il y continuera son tra
vail.

Dans sa chambre de l’avenue Amélie 
Rose, il se sentait à l’écart, presque isolé. 
En 1941 il s’installe dans un trois pièces 
de la rue Ganneron, en plein 18^ arron
dissement. L’appartement est aussi fré
quenté qu’une gare. Les visiteurs fouil
lent dans le buffet, dressent la table et 
partagent les victuailles. Si chacun n’ap
portait pas sa quote-part, l’abbé Godin 
se nourrirait uniquement de farine dé
layée dans de l’eau. Cette mixture s’ap
pelle de la bouillie de chien. L’abbé n’a 
pas le temps de faire la queue, de courir 
au ravitaillement. D’ailleurs il s’en mo
que. Il est mangé de travail. Tous vien
nent lui parler. Tous sont accueillis. Us 
avouent : « La présence de l’abbé nous 
forçait à devenir meilleurs. »

Il ne les ménageait pourtant pas. Un 
de ses gars, à l’occasion d’une réunion 
sur le cinéma, avait « emballé » la foule. 
Il était revenu dans les coulisses tout 
faraud de son succès. L’abbé Godin avait 
répondu : « Bien, mais tu n’es que l’ob
jet de conquête de cette foule qui t’a 
applaudi ».

Cette phrase pourrait faire croire à
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l’exercice d’une autorité. Il n’en était 
rien. Il éduquait et laissait prendre les 
responsabilités, alors que tous ceux qui 
l’approchaient étaient disposés à s’en 
remettre à lui.

La tendresse qu’il manifestait aux au
tres ne s’étendait pas à sa personne. Non 
content de manger à la diable, de dormir 
à la sauvette, il se forçait encore à plus 
de dureté. Longtemps il souffrit d’un 
abcès au bras dont il refusait de recon
naître l’existence. Ses terribles crises de 
foie ne retenaient pas ses sourires.

Avec ces témoignages on pourrait ai
sément bâtir une figure d’apôtre. L’abbé 
Godin ne së préoccupait pas seulement 
des âmes. Il cherchait du travail pour les 
chômeurs, bricolait chez les uns et les 
autres, réparait les voitures d’enfant, 
installait l’électricité.

« Je vois », direz-vous, « un genre Curé 
d’Ars qui serait bricoleur. Ah ! ouiche. »

Connaissant parfaitement les divers 
courants de la pensée contemporaine, il 
étonnait par la diversité de ses connais
sances. Qu’il s’agisse d’architecture, de 
musique, d’imprimerie ou de construc
tion d’automobile, il était au courant de 
tous les problèmes.

Chez lui la pensée était aussi un outil 
de travail.

Il met en chantier quatre collections. 
Persuadé qu’une culture n’est vraie que 
si elle est adaptée à la vie, ses livres 
exposent et transcrivent, soit ses expé
riences et réflexions, soit celles de son 
entourage.

Mais où en était-il de sa recherche 
personnelle ?

Il était temps d’établir le bilan de ses 
expériences qui souvent se confondaient 
avec celles de la JOC.

Ce fut la « France, pays de Mission », 
paru en 1943 aux éditions de l’Abeille.

Un coup de fouet qui cingla les reins 
de ceux qui répétaient : « La France est 
la fille aînée de l’Eglise ».

La France était bel et bien devenu un 
pays de mission. Le néant avec la civili
sation en plus comme dérision supplé
mentaire.

« On n’a pas trouvé 12 ouvriers ma
nuels bons chrétiens dans une paroisse 
de 40 000 habitants. »

La paganisation est surtout complète 
à Paris et dans sa banlieue. Mais com
bien de grands centres peuvent être com
parés à cet ensemble !

Où sont donc passés les chrétiens, dans 
des trous de souris ? Pourquoi leur ac
tion ne se manifeste-t-elle pas ?

Us sont groupés à l’ombre de leurs

églises, comme si elles étaient des mâts 
de navire en perdition.

Les paroisses rassemblent des hommes 
de toutes conditions, mais elles les en
ferment dans un milieu artificiel, loin 
des cadres de la vie quotidienne.

Le prolétaire doit, en se convertissant, 
abandonner ce qui faisait sa vie, amitiés, 
sorties du dimanche, langage. Il doit 
adopter une culture étrangère, un com
portement étranger. Il risque de se muer 
en singe savant.

Pourquoi, demande l’abbé Godin, faut- 
il que l’adhésion à une culture soit une 
condition du retour à la foi.

Les paroissiens eux ne peuvent péné
trer en masse païenne. Us seraient 
moins dépaysés s’ils étaient en présence 
de Martiens.

La JOC pouvait former le pont entre 
les séparés. Seulement on ne bâtit pas 
un pont en pleine tourmente quand pour 
chaque matériau on est obligé de con
sulter une autorité qui, elle, écoute d’au
tres voix. Les sections Jocistes devaient 
trop compter avec les autorités parois
siales qui comprenaient rarement leurs 
efforts. Les protestations des fidèles ef
frayés par l’aspect populaire de sections 
obligeaient les prêtres à la prudence. Ne 
perdons pas dix brebis fidèles pour une 
incertaine !

En vérité, le clergé des paroisses, acca-

i&i

UNE MERVEILLE DE L’HORLOGERIE 
SUISSE

Cette montre, exposée à la Foire de Bâle en 
1954, indique en effet le temps du monde 

entier
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blé de travail, ne peut faire front par
tout.

Il ne s’agit pas de conversions indivi
duelles. Il faut incarner le Christ dans 
la masse. Il en naîtra une mystique qui 
convertira tout en masse. La JOC de vo
cation missionnaire s’est démenée dans 
ce sens. Les échecs ont été terribles.

Les ouvriers convertis ont dû s’intégrer 
à la vie paroissiale. Là on s’est plus 
préoccupé de réformer leur maintien que 
de veiller à leur foi.

L’abbé Godin cite l’exemple d’un grou
pe d’ouvriers dont un nommé F. était 
l’âme. Plutôt que de se rendre avec leurs 
gros souliers dans la sacristie aux meu
bles impressionnants, ils préfèrent con
tinuer entre eux. La JOC se sépare de 
ce groupe. Le groupe s’effrita. F. après 
un drame personnel s’arrangea directe
ment avec le Christ. Mais il n’était pas 
assez fort pour vivre un christianisme 
solitaire. Un soir, il écrivit sur son car
net de retraite : « Mon Christ, j.’en ai 
marre. Je vais vers toi... » Il s’endormit, 
le robinet à gaz ouvert.

Tous n’agissent pas ainsi. Ils s’aigris- 
sent et végètent, une plaie au cœur. 
D’autres deviennent des enfants de 
chœur prolongés.

L'abbé Godin rappelle la leçon qu’il 
reçut autrefois d’un missionnaire. « No
tre tâche qui nous a été rappelée par le 
grand Pape des Missions, Pie XI, c’est de 
faire des communautés chrétiennes cent 
pour cent indigènes, incarnées à fond 
dans le pays, le milieu. »

L’abbé Godin propose alors les élé
ments d’une solution. La paroisse, dou

blée d’une mission continuera son œu
vre. La Mission devra être incarnée à 
fond dans le pays, le milieu. Elle décou
vrira et formera dans toutes les com
munautés des noyaux chrétiens qui, 
avec l’aide d’un prêtre, formeront une 
communauté rayonnante.

Les approbations de la Mission de 
France et du Cardinal Suhard l’encou
ragent à persévérer. La Mission de Paris 
commencera par un essai sur le diocèse. 
Le premier recrutement sera fourni par 
le séminaire de Lisieux. La Mission de 
Paris est baptisée le 16 septembre. L’abbé 
Hollande, curé de Ste-Anne de Polangis, 
en accepte la direction. Grâce à elle, 
l’Eglise ne sera peut-être plus « la gran
de baraque inhabitée ».

ÿ
Le samedi 15 janvier 1945, l’équipe de 

la Mission rentre à Paris après une ses
sion d’étude. L’abbé, le dimanche, se 
couche joyeux... Le lundi matin, de la 
fumée passe par le trou de la serrure de 
sa chambre. La porte enfoncée... La pièce 
noyée de fumée... Puis, lentement, appa
raît l’abbé étendu sur le sommier, les 
pieds calcinés dans les cendres des cou
vertures et du matelas. La cheminée ne 
tirait pas. L’oxyde de carbone s’était 
répandu. Un court-circuit. L’accident 
bête.

Ÿ
— Ce n’est pas vrai, l’abbé, vous n’êtes 

pas parti. Ce n’est pas possible, vous 
n’êtes pas mort !

Après, ce fut Pantin le grand cimetière 
et la douce pitié de Dieu.

Jacques Helle.

LÉPREUVE

QUAND Bernard Plouvier reçut le télé
gramme qui lui annonçait que son 

oncle Augustin, le frère de son père, 
était mourant, il fut sincèrement affligé. 
Car il n’avait jamais eu qu’à se louer de 
ce brave homme, un peu à cheval sur 
ses principes, mais très bon et affec
tueux.

Cette triste nouvelle lui rappelait la 
mort de son père, qu’il avait perdu peu 
d’années auparavant.
. — Pauvre oncle ! dit-il à sa femme, 
cela me fait de la peine, vraiment !

— Oui, dit Mme Plouvier, qui était un 
peu sèche de cœur et surtout très inté
ressée, pour ne pas dire avare. Mais son
ge qu’il s’agit d’un oncle à héritage. Cela 
peut te consoler.

—• Non ; ne pensons pas à cela ; c’est 
mal !

Les époux prirent en hâte le train 
pour le bourg de Carqueville, où habitait 
l’oncle Augustin. Le vieillard venait 
d’expirer. Us allèrent saluer, suivant 
l’expression consacrée, sa dépouille mor
telle que gardait, en pleurant, sa vieille 
bonne, Céline.

Puis ils réglèrent de façon convena
ble, sans plus, tout ce qui concernait les 
obsèques, et, en passant, entrèrent chez 
le notaire, Mc Thomassin.

— Je dois, déclara l’officier ministé
riel, vous mettre en garde contre des es
pérances peut-être illusoires. Votre pau
vre oncle, d’après ce que j’ai cru com
prendre, avait fait, ces dernières années, 
de grosses pertes d’argent. Je ne serais 
pas étonné que sa petite fortune fût ré
duite à peu de chose.
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— En vérité ? gémit Mme Plouvier, 
atterrée, car l’oncle passait pour être 
plus qu’à son aise.

— J’espère me tromper...
— Pourvu qu’il n’ait pas tout mis en 

viager ?
On pense si Bernard, et surtout sa 

femme, fouillèrent dans les papiers de 
l’oncle Augustin. Ils trouvèrent bientôt 
une grande enveloppe, sur laquelle se li
saient ces mots : « Pour mon neveu Ber
nard Plouvier ».

Il l’ouvrit avec appréhension et lut 
ceci :

« Mon cher neveu, je suis bien peiné 
de t’avouer que, dans les derniers krachs 
financiers, j’ai perdu la plus grande 
partie de ma fortune. Ce qui me restait 
suffisait à peine avec ma pension de re
traite, à me permettre de vivre pauvre
ment.

« Lorsque j’aurai payé tous les frais 
et droits, il ne restera que 60.000 francs 
(à l’époque des francs-or), sur lesquels, 
hélas ! j’ai à payer 20.000 francs à un 
certain M. Durand dont j’ai égaré l’a
dresse. Mais mon notaire te l’indiquera 
et se chargera de ce remboursement. 
C’est une dette qui, légalement, n’est 
pas exigible, mais que je tiens à honneur 
de payer.

« De plus, je veux que tu donnes
30.000 francs à ma dévouée Céline pour 
adoucir ses vieux jours. Telles sont mes 
volontés.

« Je t’embrasse, ainsi que ta femme. 
Je vous souhaite le bonheur. Souvenez- 
vous que le meilleur moyen de le con
quérir, c’est de vivre honnêtement. »

Bernard garda un morne silence.
— C’est épouvantable ! dit sa femme 

avec une rage concentrée. Qui aurait 
cru chose pareille ? Tu ne penses pas à 
faire tout cela ?

— Mais... c’est la volonté du mort ; 
c’est sacré.

— Bah ! Il n’avait peut-être plus sa 
tête. Et personne ne connaît l’existence 
de cette lettre, pas même le notaire, sans 
auoi il nous en eût parlé. D’ailleurs, la 
dette n’est pas exigible. Brûle ce chiffon 
de papier, oui n’a aucune valeur, car ce 
n’est pas un testament, et aarde tout. 
Vas-tu te contenter de dix mille francs ? 
Ce serait de la folie.

— Non, c’est mon devoir et, ne t’en 
déplaise, je l’accomplirai.

Mme Plouvier se récria. Il s’en suivit 
une discussion orageuse. Mais Bernard 
ne céda pas. Il revint chez le notaire.

— Quelle que soit ma déception, lui 
déclara-t-il, je veux me conformer aux

dernières volontés de celui qui n’est 
plus.

— Bravo ! s’écria Mc Thomassin, en 
lui serrant la main. Vous êtes un hom
me de cœur. Apprenez que votre oncle 
a voulu seulement vous mettre à l’é
preuve. Si vous aviez brûlé cette lettre, 
dont je possède un duplicata, vous n’au
riez eu que ces dix mille francs, et le 
reste de la fortune du défunt, au total
300.000 francs, sans la maison, serait al
lé à cette brave Céline. J’ai le testament 
en bonne et due forme, qui contient for
mellement cette clause. Quant à la det
te, elle n’existe pas. Au contraire, vous 
héritez, grâce à votre honnêteté, de tout, 
réserve faite des 30.000 francs qui vont 
à cette dévouée servante.

Bernard, ravi, s’empressa de porter 
cette bonne nouvelle à sa femme, qui lui 
dit, en souriant :

— J’avais voulu, moi aussi, te mettre 
à l’épreuve !

Henri Allorge.

EN BONNE DÉMOCRATE 
Mlle Rubattei, fille du président de la Confé
dération, tout en se perfectionnant dans la 
langue anglaise, aide dans un ménage, au 
grand étonnement et à l’admiration des 

Anglais
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^ CENTENAIRE ^
des Missionnaires du Sacré Cœur

Cent ans c’est la jeunesse pour une 
Congrégation Religieuse, c’est l’âge de 
l’épanouissement, c’est l’heure de consi
dérer le chemin parcouru, de remercier 
Dieu des grâces reçues, comme aussi de 
remercier les Bienfaiteurs, ses intermé
diaires auprès de l’Oeuvre.

D’origine française, la Congrégation 
des Missionnaires du Sacré Cœur a été 
fondée par l’abbé Chevalier, vicaire et 
puis curé d’une petite paroisse du centre 
de la France, Issoudun. Arrivé dans cet
te paroisse en 1854, le jeune prêtre avait 
résolu de fonder sans tarder une Société 
religieuse de prêtres missionnaires qui 
se dévoueraient au Sacré Cœur, propa
geraient son culte, et par ce moyen, ra
mèneraient les âmes au Christ, dans le 
Berry d’abord, puis dans la France et 
dans le monde entier.

Le 8 décembre 1854, après une ferven
te neuvaine, la sainte Vierge indiqua au 
jeune prêtre que son initiative était 
agréable à Dieu. Ainsi, pendant qu’à Ro

me retentissaient les chants de triom
phe accompagnant la proclamation du 
dogme de l’immaculée Conception, à Is
soudun, un jeune prêtre zélé jetait les 
bases d’une grande œuvre, sous l’inspi
ration et avec le secours de Celle même 
que l’Eglise proclamait Immaculée. La 
Congrégation des Missionnaires du Sa
cré Cœur fête donc en cette année un 
double Centenaire, qu’elle ne peut dis
socier.

La reconnaissance officielle de la jeu
ne Société se fera le 9 septembre 1855. 
Désormais la sainte Vierge, priée sous le 
titre de Notre Dame du Sacré Cœur — 
témoignage de reconnaissance du Fon
dateur — réalisera toujours davantage 
la prédiction du saint Curé d’Ars : « la 
sainte Vierge fera tout dans la Congré
gation du Sacré Cœur ».

Cette dernière prit un essor décisif 
avec la fondation de la Petite-Oeuvre 
du Sacré Cœur (1866). Cette Ecole apos
tolique, fondée par le Père Vandel, de
vait être la principale source de recru
tement des Missionnaires du Sacré 
Cœur.

Comme dans toute œuvre voulue par 
Dieu, les épreuves ne manquèrent pas

' 4»*** «

LA MAISON-MÈRE DES MISSIONNAIRES DU SACRÉ COEUR A ISSOUDUN 
avec, au premier plan, à gauche, sa belle basilique
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LA VILLA VANDEL 
Maison des Missionnaires 
du Sacré Cœur à Châtel- 
Saint-Denis, en Suisse, où 
est notamment installée la 

« Petite-Oeuvre »

msi
S fié?

V-•• . ‘
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dès le début, et parmi elles il faut signa
ler les persécutions qui entre 1880 et 
1901 obligèrent les Religieux à quitter 
la France. De ce grand mal, Dieu sut ti
rer un grand bien. Ces persécutions de
vaient, en effet, favoriser l’expansion de 
la Congrégation en Europe, en Améri
que, en Océanie. Aujourd’hui, près de
3.000 Religieux répartis en douze Pro
vinces, dispersés sur tous les continents, 
travaillent dans les paroisses, dans les 
Collèges, les maisons de retraites, à réa
liser le Règne du Sacré Cœur par Notre 
Dame du Sacré Cœur. Le champ princi
pal de leur activité reste les Missions : 
plus de 600 missionnaires sont dispersés 
dans 19 Missions principales, en Améri
que, en Afrique et surtout en Océanie.

Notre pays n’a pas de territoire mis
sionnaire qui lui soit propre parce qu’il 
ne forme pas Province. La Province 
Franco-Suisse compte à peu près 280 
Religieux. La Suisse y tient une place 
honorable avec ses 60 Religieux ; l’un 
d’eux, le Père Bovier, est actuellement

GUÉRISON SENSATIONNELLE 
A LOURDES, D’UNE SUISSESSE 

MALADE A LA MORT 
Madame Zanettin, de Flums, âgée de 41 ans, 
depuis 1951 souffrait d’une sclérosé multiple 
et incurable et avait en vain eu recours à la 
médecine ; abandonnée des médecins, elle 
n’avait plus qu’à attendre la mort. La malade, 
sur le point de mourir, insista pour faire un 
pèlerinage à Lourdes. Madame Zanettin est de 
retour en bonne santé, peut de nouveau mar
cher et se charger de ses quatre enfants. Ci- 
contre, la miraculée guérie, modeste et 

croyante, avec trois enfants

Assistant du Supérieur Général à Rome. 
La Petite-Oeuvre pour la Suisse est éta
blie à Châtel-St-Denis et le Scolasticat 
de Théologie pour la Province, à Fri
bourg.

Dans les paroisses, dans les Collèges, 
et surtout dans les pays de Missions tels 
que la Papouasie, les Iles Gilbert, le Sé
négal, nos compatriotes travaillent avec 
leurs confrères de France à réaliser tou
jours davantage la devise léguée par le 
Fondateur : « Aimé soit partout le Sacré 
Cœur de Jésus ! »
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BONCOURT Téléphone 7 57 33
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L’ŒUVRE SÉRAPHIQUE DE CHARITÉ
__________  SOLEURE __________

Il faudrait tout ignorer du mouvement 
religieux en Suisse ces dernières décades 
pour ne pas avoir entendu parler de 
l’« Oeuvre Séraphique de Charité » dont 
le berceau est à Soleure.

Son nom même indique son esprit et 
son but.

« Séraphique », cette Oeuvre l’est par 
l’apostolique capucin, fils du « séraphi
que père S. François » qui eut l’idée de 
l’Oeuvre et par ses confrères qui assurent 
leur puissant appui spirituel à l’Oeuvre 
et la secondent de toute la bienfaisante 
influence de leur action et popularité en 
Suisse.

Oeuvre de « charité » ! C’est bien la 
merveille de cette institution de se trou
ver présente partout où doit se mani
fester la bonté, surtout au profit de 
l’enfance. Appliquant à l’« Oeuvre Séra
phique de Charité » le « nihil a me alie- 
num puto » des Latins, on peut dire du 
« Seraphisches Liebeswerk » : « Rien de 
ce qui est charité ne peut m’être étran
ger... »

C’est ce que se sont dit, d’emblée, les 
fondateurs. C’est ce qu’est devenu la de
vise de ceux qui ont continué l’Oeuvre.

Elle a pris une extension vraiment 
providentielle pour ne pas dire miracu
leuse par le dévouement aussi humble et 
aimable que sans limite des petites ou
vrières de l’Oeuvre, qui s’appellent tout 
simplement les « Demoiselles de So
leure », âmes généreuses, vraiment 
« charitables ».

L’Oeuvre s’est développée dans toute 
la Suisse, au fur et à mesure des besoins 
autour de l’enfance, grâce aussi à un 
apôtre laïc, M. le docteur Spieler, de 
Soleure, distingué médecin doublé d’un 
S. Vincent de Paul et qui, avec son admi
rable épouse, morte il y a quelques an
nées, consacra ses dons, son cœur, ses 
biens à cette nouvelle et multiple mani
festation de la charité chrétienne dont 
bénéficie toute la Suisse et que fait con
naître dans le Jura et en Romandie la si 
gentille, si utile, si populaire petite revue 
mensuelle illustrée, « Laissez venir à moi 
les petits enfants ».

Le Jura a bien des raisons de vouer 
sa gratitude à l’Oeuvre Séraphique non 
seulement par l’émouvante « Maison 
St-Joseph » de Belfond près des Pom- 
merats, mais encore par de nombreuses 
interventions où il faut toute la généro
sité et toute la délicatesse de la charité !

mm
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L'AUMONIER DU FOYER « SAINT-JOSEPH », A BELFOND-GOUMOIS 
conférant le baptême, en la chapelle de la maison, confiée aux Demoiselles de « l'Oeuvre 
séraphique de charité » de Soleure, où la plus parfaite simplicité le dispute au plus total

dévouement



POMPES FUNÈBRES

Joseph <Yl ICOL
A. WIELAND-NICOL

suce.
Faubourg de France Téléphone 6 12 25

PORRENTRUY 

Cercueils
Couronnes — Gerbes — Chemises mortuaire» 

Transports toutes localités

■£xécui\OH

de tous les travaux de PEINTURE en 
BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 
TAPISSERIE, par

LOUIS & ERNEST VALLAT, peintres
Rue P. Péquignat 17 — PORRENTRUY

Prix très modérés
VENTE DE COULEURS PRÉPARÉES

Economie 

Propreté 

Hygiène

wTilÉM$È!l

avec les services 

de

•f" I FRÈRESrischerHncr BIENNE
TEINTURERIE

Rl/E DE NIDAU Al- FAUB. DVJl/RA 6

* Noir pour deuil dans les 24 heures
£ ENVOIS POSTAUX

bernina,/

SENSATIONNEL
seulement fr. 750.-

BERNINA-Record, cette, nouvelle 
machine à coudre ENTIÈREMENT 
automatique, SANS CAMES A 
CHANGER, vous apporte des nou
veautés dignes de sa renommée, 

telles : a) fixation du pied de 
biche (brevet) 

b) perfection inégalée, 
otc...

SOUVENT IMITÉE, - JAMAIS É6ALÉEi 7
Vous devez la voir. fr. 32.50 par mois.

Une démonstration sans engagement 
vous convaincra. Delémont tél. 2 22 56 

Sf-lmier tél. 4 12 78



Du point de vue confessionnel, le 
Rapport présenté en automne 1954, au 
Grand Conseil sur la gestion dé la Di
rection des Cultes, offrait un tableau 
qu’il est peut-être opportun de mettre 
sous les yeux des lecteurs de l’Alma
nach.

Parlant de l’ensemble du canton, le 
Rapporteur établissait ce qui suit.

En 1954, il y avait, sur tout le terri- 
*oire cantonal, 209 paroisses réformées 
desservies par 276 pasteurs, 8 diacres et 
34 pasteurs auxiliaires, 90 catholiques

romaines avec 90 curés et 26 vicaires et 
4 catholiques chrétiennes conduites par 
4 curés et 1 vicaire.

Les chiffres fournis par le recense
ment de 1950 indiquent un accroisse
ment dans les trois églises nationales. 
Pour la confession évangélique-réfor- 
mée, le nombre des membres a passé de 
625.110 en 1941 à 671.817 au 1er décem
bre 1950. Pour l’Eglise catholique-romai
ne, qui compte actuellement 119.715 
membres (96.033) l’augmentation est la 
plus forte en pour-cent. Dans la confes-

SON EXC. MGR FRANÇOIS VON STRENG, ÉVEQUE DE BALE ET LUGANO 
entourée de MM. les Doyens du Jura qui ont bien voulu poser devant l’objectif pour les 
lecteurs de « l'Almanach Catholique du Jura ». De gauche à droite (premier plan) : M. le 
chanoine Alphonse Guéniat, Mgr François von Streng, Mgr Gabriel Cuenin, Vicaire général; 
(2me plan) : MM. les Doyens Georges Mathez, curé à Porrentruy ; Joseph Fleury, curé à 
Delémont ; Paul Bourquard, curé à Courrendlin ; Emile Fahndrich, curé à St-Imier ; 
Joseph Monin, curé à Saignelégier ; Jos. Barthe, curé à St-Ursanne ; Dr Alfred Meier, curé 

à Duggingen. Mgr Follctête était malheureusement retenu en chambre par la maladie
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Me HENRI BÉGUELIN-BRECHET 
nouveau Procureur du Jura

M. HENRI HUBER
de Moutier, nouveau conseiller d'Etat bernois

sion catholique-chrétienne, le nombre 
des membres a passé de 3.100 à 3.265.

Malgré les déplacements de popula
tion qui se produisent du fait de l’acti
vité industrielle, le canton de Berne 
reste divisé en une partie catholique et 
une partie protestante. Le mélange des 
confessions est le plus fort dans la ré
gion allant de Moutier à Delémont. C’est 
à l’endroit où la Birse passe du Jura-sud 
au Jura-nord que les conditions parais

sent les plus favorables à un déplace
ment de la population d’une région dans 
une autre.

Dans la grosse majorité des commu
nes, de l’ancien canton, la population 
réformée dépasse le 95 %. Cette propor
tion n’est inférieure à 90 % que dans 14 
communes de cette partie du canton.

Bienne compte une population réfor
mée de moins de 80 %. Il est intéressant 
de constater qu’une des 6 communes

• : rVV'yS? . ■

, ■
-

M. Jacq.-Alb. CUTTAT 
de Porrentruy, ministre 
de Suisse en Colombie et 

en Equateur

M. Oswald MORAND 
de Bassecourt 

Consul général de Suisse 
à Sao-Paulo

M. Camille GORGÉ 
de Moutier, ministre de 
Suisse à Copenhague au 

Danemark
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M. JEAN GRESSOT 
conseiller national

élu en 1954 Préfet du district de Porrentruy

complètement réformées iMonible) se 
trouve à proximité immédiate de la 
frontière des confessions entre le Jura- 
sud et le Jura-nord. La commune de 
Montenol, dans le Jura-nord, est com
plètement catholique.

Les traditions sont très fortes en ma
tière religieuse, et un petit exemple tiré 
de pourparlers des autorités de l’Etat 
avec celles de l’Eglise catholique-romai
ne le prouve. Les habitants de Goumois- 
Suisse appartenant au territoire de la 
paroisse des Pommerats étaient attri
bués au prêtre résidant dans la partie 
occidentale du village aussi longtemps 
que la frontière de l’Etat ne longeait pas 
le Doubs pour diviser le village de Gou- 
mois en deux parties. Dans l’esprit de la 
population, la chose s’est maintenue et 
l’on a considéré comme une injustice 
d’être obligé d’acquitter l’impôt d’église' 
aux Pommerats, alors que l’on fait ap
pel au curé de la paroisse française voi
sine. Du fait du faible rendement de 
l’impôt paroissial de ce territoire, la 
conclusion d’un contrat entre la parois
se suisse et la paroisse française n’avait 
pas grand sens. C’est pourquoi l’Etat de 
Berne s’est déclaré d’accord de verser 
une modeste indemnité au curé de 
Goumois-France. Il ne saurait en résul
ter de conséquences financières impor
tantes, attendu que ce cas est unique.

Tels sont les renseignements que 
fournit le rapport sur la gestion de la 
Direction des cultes.

Si, dans le passé, le gouvernement de 
Berne s’est chargé la conscience d’une 
lourde faute et d’une lourde honte par

M. VIRGILE MORAND 
de Bassecourt, élu Préposé à l’Office des 

Poursuites de Delémont

la Persécution dite du « Kulturkampf », 
les gouvernements qui, depuis des déca
des, se sont succédé, ont fait et font 
preuve d’un sens de louable équité en
vers l’Eglise romaine dont les effectifs 
vont grandissant. Les relations entre la 
Direction des Cultes et l’Evêché sont 
empreintes d’une heureuse cordialité qui 
ne peut que servir le bien commun.

La paix confessionnelle règne dans le 
petit pays. C’est en vain qu’à propos du 
« Mouvement du Peuple jurassien > 
d’aucuns ont tenté de faire croire à l’o
pinion publique suisse à l’existence, chez 
nous, d’une tension confessionnelle et

M. LE Dr EUGÈNE PÉQUIGNOT 
Secrétaire général du Département fédéral de 
l’Economie publique, atteint par la limite 
d’âge, quitte son poste après 42 années d’é

minents services au pays tout entier
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L’ÉGLISE RESTAURÉE DE COURFAIVRE 
à la ficre silhouette se découpant dans le ciel, 

et le nouveau chemin d’accès

d’un « danger » de la part des catholi
ques.

Le sens patriotique, le bon sens tout 
court, ne fût-ce qu’en face des chiffres, 
la quasi-égalité des forces catholiques 
(55 % de catholiques, 45 % de protes
tants) dans l’ensemble des sept districts 
du Jura, doivent ôter à l’un comme à 
l’autre camp la tentation de jouer au 
plus puissant ! Bien au contraire, tout 
doit être mis en œuvre pour assurer une 
parfaite et sincère paix confessionnelle 
sans laquelle il n’est pas d’avenir possi
ble pour le Jura, quelle que soit ou puis
se être sa forme politique et constitu
tionnelle.

Quant à l’activité des catholiques du 
Jura, elle trouve ses mots d’ordre pour 
la marche en avant, sous l’égide de l’Ac
tion Catholique, dans les grandes orga
nisations des Hommes, des Femmes, de 
la Jeunesse et de l’Enfance : A.P.C.S. ; 
Ligue des Femmes ; Jeunesse catholique 
jurassienne, avec ses formations spécia
lisées du Jocisme, du Jacisme et du Jé- 
cisme ; Mouvement de l’Enfance chré
tienne : autant de mouvements servis 
et animés par le Secrétariat central des 
Oeuvres catholiques à Delémont. Le bi
lan annuel de l’A. C. révèle un grand 
travail de la part des sections et des

L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE DE COURFAIVRE 
heureusement restaurée et qu'éclairent les évocateurs vitraux de Fernand Léger
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Cercles d’étude, sous l'impulsion des Co
mités et aumôniers, soit de Mouvement! 
soit de sections, dont l’Evêque du diocè
se s’est plu, à l’assemblée générale, à 
louer et à encourager le dévouement, 
aussi bien au sein de la paroisse que 
dans l’apostolat ouvrier soucieux de 
mettre les travailleurs au bénéfice de la 
doctrine sociale des Encycliques et de la 
justice dont elles sont le stimulant et le 
garant.

C'est dans le sens de cette Action Ca
tholique totale et plénière qu’a eu lieu, 
en mai 1954, le Congrès des catholiques 
suisses à Fribourg. Près de 100.000 hom
mes, femmes et jeunes gens, s’y donnè
rent rendez-vous, autour de tous nos 
Evêques et du Nonce apostolique, Son 
Exc. Mgr Testa, représentant du Pape, 
dont l’auguste voix fit entendre, sur les 
ondes aériennes de Radio-Vatican, les 
paternelles, instantes, inoubliables con
signes.

Pie XII demandait au peuple suisse 
de regarder en cette Année Mariale la 
beauté de Marie Immaculée :

1. de faire front au matérialisme : 
« ...Quand le progrès matériel n’est pas 
contrebalancé par des forces religieuses 
et morales puissantes, il risque de deve
nir le chancre de la société humaine. Où 
donc trouver ces forces sinon dans l’E
glise catholique et chez ses croyants...?»;

2. d’apporter le sacrifice personnel : 
<i ...Les difficultés du mariage et de la 
famille s’accroissent, de même que s’ac
centuent leur éloignement des précep
tes essentiels du Commandement de 
Dieu. ...Ce n’est pas l’heure de la pusil-

M. LE CHANOINE ALBERT MEMBREZ 
le populaire et méritant Curé-Doyen de 
Porrentruy, que la maladie a obligé de 

démissionner prématurément

. - m

SON ÉMINENCE LE CARDINAL 
MAURICE FELTIN

entourée de Mgr Schaller, de M. le Curé-Doyen 
Fleury et de M. l’abbé Girard, lors de son 
pèlerinage à Notre-Dame du Vorbourg en 
juillet 1954, avant le Congrès international de 

« Pax Christi » à Einsiedeln

lanimité et des concessions qui répu
gnent à la conscience mais de la téna
cité courageuse et de la persévérance...»;

3. de coopérer au bien général par la 
foi : « ...Les obligations morales sont 
aussi des devoirs religieux. ...Les catho
liques n’accomplissent rien de grand et 
de décisif même pour le bien temporel, 
que soutenus par une foi inébranlable 
dans les vérités éternelles » ;

4. de s’imposer comme catholiques, 
par une ténacité opiniâtre : « ...Dans le 
combat contre le matérialisme, il faut 
lancer le mot d’ordre : « Revenons a® 
christianisme des origines. Les chrétien® 
des premiers temps ont osé attaquer la 
culture païenne et matérialiste et fina
lement ils se sont imposés... »

M. L’ABBÉ GEORGES MATHEZ 
ancien curé de Courfaivre et restaurateur de 
l’église, nouveau Curé-Doyen de Porrentruy
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M. LE Dr PAUL TERRIER 
médecin à Lausanne, membre du Comité mé
dical international de Lourdes, créé par 

Pie XII Commandeur de l’Ordre de 
St-Grégoire-le-Grand

5. de garder une foi humble : comme 
un S. Nicolas de Flue mais aussi, d’autre 
part, comme un S. Augustin, ce génie... ;

6. de conserver la confiance en face 
des périls : « ...parce que même les con
quêtes lumineuses de la science et de la 
technique, en soi utiles à l’avancement 
des œuvres de paix, se révèlent être 
messagères de désolation et de ruine... »

7. de placer l’avenir sous la garde de 
la Vierge Marie, qui alors, nous rempli
ra de cette vertu et de cette force : l’op
timisme chrétien.

Il y avait, du Jura, pour écouter ce 
Message, une imposante armée de quel
que trois mille congressistes. Ils tien
dront leur serment.

De cette authentique culture chrétien
ne de laquelle le Chef suprême de l’E

glise attend le salut de la société, xe 
Jura possède un foyer aimé des catho
liques : le Collège St-Charles de Porren- 
truy, dont on est heureux de constater 
la marche ascendante, sous une direc
tion sûre et avec un corps enseignant 
compétent et dévoué. Institution parti
culièrement chère à l’Evêque du diocèse 
en laquelle il espère trouver une aide 
efficace au recrutement sacerdotal et 
comme aussi à cette force indispensable 
à la Cité chrétienne que sont les chré
tiens nourris, cœur et cerveau, à la 
source des Lettres et de la Science de 
nos Collèges et Universités catholiques.

Dans le domaine de l’architecture et 
de l’art religieux, le Jura ne reste point 
passif et inactif. L’agrandissement et 
l’embellissement de diverses églises, 
dont il est question d’autre part, les 
plans et le beau rêve de nouvelles égli
ses — à La Neuveville, à Malleray, etc. 
— ; la nouvelle chapelle dite du Righi, 
à Delémont ; les oratoires et Grottes de 
Lourdes devenus des centres de pieuses 
attractions et des lieux vraiment bénis, 
avec, après Lorette en Ajoie, le Vor- 
bourg, qui a battu le record en cette 
année mariale : tout cela révèle un pe
tit peuple encore sensible aux belles 
traditions de la piété, fleur de la foi.

Dans le domaine des arts, le chroni
queur a le devoir mais aussi le chagrin 
de mentionner la mort, en 1954, d’un 
Jurassien qui fut fidèle et illustre 
serviteur : M. le professeur Joseph Go- 
gniat, directeur du Conservatoire de 
Fribourg, ancien professeur de chant du 
Collège Saint-Michel et organiste de St- 
Nicolas à Fribourg, où il vit accourir des 
foules de toute la Suisse, de l’étranger et 
même des rois et des reines.

M. le professeur Gogniat, né en 1881, 
fut un apôtre enthousiaste de la musi-

S«g a ^ B!S SS

UNE FR1SF FORT ÉVOCATRICE DES VITRAUX DE FERNAND LÉGER 
clans l’église rénovée de Courfaivre
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AU QUARTIER DU RIGHI A DELÉMONT 
La nouvelle école enfantine et la chapelle du Righi construites en 1954 par la Paroisse 
catholique de Delémont et qui rendra d'éminents services aux habitants de ces quartiers

extérieurs de la ville

que religieuse et surtout du chant gré
gorien.

Après ses études classiques au Collège 
St-Michel, il acheva l’étude de l’art mu
sical à l’Ecole Niedermeyer à Paris, où 
il passa deux ans, fut ensuite organiste 
à Genève, puis à Porrentruy, sa patrie 
d’origine, et à Lunéville, près de Nancy 
où il dirigea le théâtre de la Passion. En 
1914, il était nommé professeur de mu
sique et de chant au Collège St-Michel, 
puis organiste de St-Nicolas et directeur 
du Conservatoire de musique de Fri
bourg.

Fatigué, atteint d’une maladie, peu 
grave mais qui ne lui laissait aucun re
pos, M. le professeur Gogniat quittait au 
mois de janvier Fribourg pour aller se 
reposer à la Maison du Pèlerin, où il 
était si heureux, si dévoué et si apprécié 
de tous par la vivacité de son caractère, 
le charme de sa conversation, le zèle de 
son dévouement, et l’exemple de sa foi 
et de sa piété ! Il ne pensait certaine
ment pas à une fin prochaine dans la 
belle retraite qu’il s’était choisie face au 
grandiose panorama. du Léman et des 
Alpes ! Cependant, il avait déjà dit à

son aumônier, son ancien élève, si heu
reux de le voir à la Maison du Pèlerin : 
« C’est vous qui me donnerez les der
niers Sacrements •». Il a lui-même choisi 
le cimetière de Villars-sur-Glâne pour 
y être enterré au côté de sa chère fille, 
une vaillante scoute de vingt ans, décé-

'zBrÊÊ:.

Le Colonel Jean STALDER 
commissaire des guerres du 1er Corps d’armée



HOTEL-RESTAURANT DE
« LA COURONNE »

ST-URSANNE — Tél. 5 31 67

MENUS SOIGNÉS
REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS

Truites — Spécialités du pays
Se recommande :

P. AUBRY-DESBOEUFS

Hôtel des Deux Clefs
St-URSANNE — Tél. (066) 5.31.10

Repas de noces et sociétés
Service soigné

Le meilleur de sa cuisine et de sa cave
Séjour de vacances — Chambres confortables

G. STUDER, cuisinier.

HOTEL de la CIGOGNE Hôtel de la Gare
ST-URSANNE SAIGNELEGIER

Renommé pour ses fines spécialités SÉJOURS DE VACANCES
et sa cave bien garnie CHAMBRES CONFORTABLES

CHAMBRES TOUT CONFORT GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS
Idéal pour vacances Ses bonnes SPÉCIALITÉS DU PAYS

P. PIQUEREZ-RIEDER A. Jolidon-Aver
Tél. 5 31 35 Tél. (039) 4 51 21

Hôtel-Restaurant rie la Gare Ses SPÉCIALITÉS du pays
Sa bonne CUISINE

GLOVELIER — Tél. (066) 3 72 22 Ses CONSOMMATIONS de 1er choix
Ses bons VINS

Fliy Se recommande :
Georges JOSET-BOILLAT

jP-n_nj
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FONDÉE EN BR’ÊCHET & CIE

) 'ms pi 'Spiritueux

SOYHIÈRES
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LE CLERGÉ D’AJOIE ENTOURANT L'ANCIEN CHEF DU DÉCANAT

dée il y a quelques années. La veille de 
son hémorragie cérébrale, qui deux 
jours après devait l’enlever à notre af
fection, il polycopiait, avant d’aller s’en
dormir, les strophes d’un cantique qu’il 
avait composé, pour la fête de l’Ascen
sion. Dieu répondit le jour même de 
l’Ascension aux profonds désirs de son 
cœur et de son âme chrétienne, toute 
ouverte du côté du ciel.

Chapelle de St-lmier à Lnnnez
D’après un document daté du 28 avril 

1697, signé par C. Maichanquez, les ha
bitants de la communauté de Lugnez
supp’icnt le chapitre de Moutier-Grand-

val de leur accorder la charité pour 
rebâtir la chapelle de S. Imier. La sup
plique prétend que S. Imier lui-même 
aurait célébré la messe dans la dite cha
pelle.

L’an 1700, le 10 mai après-midi, de
vant Laurent Mussot, notaire royal et 
citoyen de Besançon, Balthasar Petit, 
prêtre et doyen du décanat d’Ajoie, et 
Directeur des Annonciades de Porren- 
truy, le maire Eschevins, douze messes 
ont été fondées à la chapelle de S. Imier. 
Ces douze messes sont, aujourd’hui en
core, dites par le curé de Damphreux : 
elles sont payées par la commune de 
Lugnez, ainsi que le porte l’ancien do
cument de 1700. Les fondateurs ont assi
gné pour hypothèque spéciale une cer-

LE CHOEUR D’ÉGLISE « L’ECHO DES SOMMETRES » 
du Noirmont a célébré son centenaire en 1951

J'+y-r-



Bassecourt et environs Maisons spécialement' 
recommandées aux lecteurs

Finnr»£c ^ourtluo' courir bien loin? 
nançes 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. 450.— 
Table à rallonges, pieds ouvragés Fr. 148.— 
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.

AGENCEMENT DE MAGASINS
Escompte au comptant

-------- Meubles SIMON Ebénisterie —

BASSECOURT — Tél. (066) 3 71 38

LAINES - MERCERIE 
LAYETTES — BAS — CHAUSSETTES 

Travaux de tricotage à la machine 
Exécution en tous genres et très soignée

A. VOYAME
BASSECOURT — Tél. 3.71.41

HANCÉS ! Pour bien vous meubler et à bon 
compte, une bonne adresse :
J. STADELMANN-SCHALLER

BASSECOURT — Tél. 3 7192 
Ameublements complets - Literie de qualité 
l'APIS RIDEAUX LINOLEUMS

Ch. Beuchat-Schott

BOULANGERIE - PATISSERIE 
EPICERIE

BASSECOURT
Téléphone 3 72 01

B. MONNIN

BASSECOURT
CONFECTION pour DAMES

LINGERIE FINE MERCERIE

« Au Progrès »

WILLEMIN

Confection et mesure

BASSECOURT — Tél. 3 71 93

Pharmacie « Eva Saucy »

BASSECOURT — Tél. 3 72 38 
Ordonnances médicales

Produits vétérinaires — Tous les produits 
pharmaceutiques et pour l’arboriculture 
Travaux photographiques - Envois par retour

BOULANGERIE . PATISSERIE
ALIMENTATION USEGO

A. Baumann
BASSECOURT — Tél. 3.71.95

Livraisons à domicile

r[)ô!U une ^permanente
SOIGNÉE et DURABLE 

une seule adresse :

J. TENDON, coiffeur
COURFAIVRE Téléphone 3 7158

AMEUBLEMENT - ARTICLES de VOYAGE 
Maroquinerie - Literie - Jouets - Sport 

Réparations - Transformations

G. STADELMANN-CERF

maître-sellier-tapissier
BASSECOURT Téléphone 3.72.00

BOULANGERIE — PATISSERIE 
EPICERIE

PIERRE HOFFMEYER
BASSECOURT — Tél. 3 71 37 

Marchandises de première qualité 
Magasin « Uségo »
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taine pièce de terre qui est un Pasquy 
situé au finage du dit Lugnez, proche de 
la chapelle, appelé la Mesczière, conte
nant environ dix journaux. Ce docu
ment est signé par Tissot, notaire à 
Besançon, 19 mai 1700.

Cette chapelle a été pendant de lon
gues années un lieu de pèlerinage et de 
piété. Les anciens racontent que l’on 
voyait beaucoup de miracles parmi les 
malades ou estropiés qui allaient se la
ver à la source dite de S. Imier. Il y 
avait, dans la chapelle, quantité de bé
quilles, bâtons et autres, laissés par les 
miraculés.

Pendant la guerre de 1914-18, cette 
chapelle a été occupée par les militaires 
qui en avaient fait un poste d’observa
tions : elle est proche de la frontière.

En automne 1953, le conseil paroissial 
de Damphreux-Lugnez fit remettre la 
toiture en bon état, installer des ché
neaux et construire une sorte d’appentis 
cintré en ciment, pour protéger la porte 
d’entrée, comme le montre la photo.

Que S. Imier, qui est né sur le territoi
re de la commune de Lugnez, protège 
les habitants de Damphreux-Lugnez, et 
de tout notre Jura.

C. Chèvre, curé.

CHEZ NOS AGRICULTEURS
Un concours de bonne tenue de fer

me a été ouvert en 1953 aux anciens 
élèves de l’Ecole cantonale d’agriculture 
du Jura. Il s’agissait entre autre de 
constater comment l’agriculteur dirige 
son exploitation en fonction de la 
main-d’œuvre disponible et des condi
tions économiques du moment.

Nous relevons avec plaisir, parmi les 
premiers lauréats, les noms et les do
maines de quatre familles amies de 
* l’Almanach Catholique du Jura » et 
dont nous donnons plus loin (voir page 
133) les clichés des quatre domaines.

Domaine de Mont-Lucelle. Proprié
taire : M. Joseph Studer. Exploitation 
de 26 ha. de prés et champs, de 32 ha. 
de pâturage et 12 ha. de forêt, à 700 m. 
d’altitude, isolée, à cheval sur la fron
tière française, qui obtient au classe
ment la note 1 A.

La Ferme du IMonnat, près Seleute. 
Propriétaire : M. Fernand Cerf. Ex
ploitation de 25 ha. de prés et champs, 
20 ha. de pâturage et 23 ha. de forêt, à 
700 m. d’altitude, qui obtient au classe
ment la note 1.

La Ferme du Bévent, à Courtételle. 
Propriétaire : M. Robert Cattin. Exploi
tation de 30,5 ha. de prés et champs, de

M. le Dr Victor MANDELERT 
médecin

depuis 50 ans à Porrentruy, depuis 34 ans 
médecin scolaire et président du Dispensaire 
depuis 1934. Au cours de cette longue activité 
de 50 ans, il a présidé à la naissance de 

3000 enfants

7 ha. de pâturage de plaine et 1 ha. de 
forêt ; en plaine, qui obtient au classe
ment la note 1.

La Ferme de M. Augustin Frund, à 
Courchapoix. Exploitation de 13,35 ha. 
de prés et champs, en 33 parcelles, et 
de 1,5 ha. de forêt, en 5 parcelles, donc 
très morcelée, qui obtient également au 
classement la note 1.

LA FLEUR DE LYS ET L’OURS 
à Delémont, qui ont défrayé la chronique 

dans toute la presse jurassienne en 1954
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DEUX BONS ET MÉRITANTS SERVITEURS DU PAYS
t M. le Dr Gustave RIAT 

promoteur du drapeau jurassien 
anc. président de « Pro Jura » et anc. maire 

de Delémont, décédé en 1954

Les tremblements de terre
L’année 1954 a été marquée par un 

des tremblements de terre les plus vio
lents et les plus désastreux de ce siècle. 
C’est l’Algérie et notamment Orléans- 
ville qui en fut le théâtre et la victime : 
plus de mille cinq cents cadavres et des 
ruines effroyables.

Un soir de septembre, alors que la vil
le s’endormait, un grondement sourd fit 
trembler les vitres, le coup de tonnerre 
d’un orage voisin qui en moins de deux 
secondes, s’écrasa sur la ville. Dans les 
rues, dans chaque appartement, l’élec
tricité s’éteignit, comme soufflée par

CHAPELLE DU MONNAT A VERMES 
dédiée à Stc Catherine, restaurée en 1954

t M. le Préfet Victor HENRY 
de Porrentruy, ancien chef de l’Internement 
en Suisse et ancien Membre de la Commission 

Internationale de la Sarre, décédé en 1954

ou les colères de la planète
une bombe. Le grondement s’amplifia : 
les armoires, les lits vacillèrent brutale
ment, les maisons se partagèrent en 
deux, s’écroulèrent comme des jeux de 
cartes. Une folie atroce se répandit 
comme une inondation des plus petites 
rues aux grandes artères : des cris de 
peur étouffaient sous les nuages de 
poussière, qui déjà s’étiraient des ruines. 
Pour ajouter à la panique, le sol se fen
dillait, tremblait, trépidait. Cette nuit- 
là, en douze secondes, Orléansville, la 
très riche vallée du Cheliff, l’Ouarsenis 
vécurent la nuit du dernier jour.

CHAPELLE DE ST-IMIER à DAMPHREUX 
restaurée en 1954
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Les calendriers marquaient jeudi de
puis quelques minutes. Au Parc Saint- 
Maur, à Paris, au Southkensington, à 
Londres, à l’Université de Columbia, à 
l’Institut Géographique de Tolède, au 
Prato d’Italie : à 1 h. 7 temps universel, 
les géophysiciens froncèrent les sourcils, 
en contemplant les graphiques capri
cieux des premières secousses : « Un
séisme du 9e degré ! » murmura quel
qu’un, « c’est grave ! » Au 5e degré, le 
séisme est moyen, au 12e, c’est une très 
grande catastrophe : la Terre venait de 
décrocher une excellente moyenne !

Deux semaines plus tard, à l’heure où 
les pattes velues des pelles mécaniques 
et le ronronnement réconfortant des 
bulldozers font oublier l’odeur des char
niers, qui poisse encore les platras et les 
décombres, le tremblement de terre 
d’Orléansville a déposé son tragique bi
lan : plus de 10.000 sans-abris et près de
2.000 victimes. C’était le dixième séisme 
que subissait l’Algérie, depuis 1950.

Aujourd’hui, toutes les Universités de 
la Terre se penchent sur les observa
tions que relevèrent les sismographes, 
pendant la nuit tragique : les savants et 
les experts s’interrogent sur les causes 
du séisme d’Orléansville, ainsi qu’ils se 
sont interrogés sur les causes de tous 
les séismes, sans, malheureusement, en 
découvrir les origines exactes.

!3S| Hpir

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION 
M. Rodolphe RUBATTEL 

qu’accompagne le juge féd. M. Alb. Comment 
et M. le Dr Eugène Péquignot, se penche sur 
l’établi de nos horlogers dans une Fabrique 
(Aubry frères S.A.) du Noirmont, à l’occasion 
d'une randonnée à travers le Jura. MM. Al
bert Péquignot, directeur et Charles Berger, 
chef de fabrication de la maison, donnent les 

explications nécessaires à leurs hôtes

TRENTE MILLE TREMBLEMENTS 
DE TERRE PAR AN !

Un tremblement de terre n’est cepen
dant pas un phénomène rare : les sis
mographes en enregistrent environ

LA NOUVELLE ÉGLISE CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE 
dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, consacrée par Son Exc. Mgr François von Streng, 
évêque de Bâle et Lugano, à la Fête du Christ-Roi 1954. Cette nouvelle construction, œu
vre de M. l’architecte Bart de Zoug, compte 250 places et possède, au sous-sol, une très

belle salle pour les œuvres

Tv' :M



F ranches-Montagnes
CHAUSSURES

LIBRAIRIE — PAPETERIE
Articles pour cadeaux — Souvenirs 

MAROQUINERIE
H. & G. JOBIN

Tél. 4 52 34 SAIGNELEGIER

ALIMENTATION
GRAINES POTAGÈRES & FOURRAGÈRES 
MERCERIE — BONNETERIE — LAINES
VAISSELLE VINS

Magasin CH. MONTI
Suce, de Jobin-Wermeille 

SAIGNELÉGIER Téléphone 4 51 23

UNE NOUVELLE ADRESSE ! — Verrerie 
Porcelaine d’hôtel - Articles en acier inoxydable 

Prix spéciaux pour hôtels et restaurants 
Demandez prix-courant

EH P^DONZÉ-FROIDEVAUX
LE NOIRMONT Téléph. 4.62.28

Vi(la Y^,oc-^\y\owiàs
LE NOIRMONT (J. B. - Suisse)

MAISON DE VACANCES ET DE REPOS 
ouverte toute l’année

Chapelle et Aumônier Téléphone 4 61 12

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Roger Langel-Udry
Tél. 4 6113 LE NOIRMONT Tél. 4 6113

Marchandises de qualité

MERCERIE - BONNETERIE 
Chapellerie - Laines

Parapluies - Articles pour bébés - Tissus, etc.

M. Pellefier-Aubry
LES BREULEUX — Tél. 4 71 39

GARAGE AUBRY
VELOS MOTOS AUTOS TAXIS 

Tel. 4.61.87 - LE NOIRMONT 
Sous-agence VW - Agence des meilleures 
marques de vélos et motos - Réparations 
Révisions - Touring-Secours - Esso-service le Jura

LAITERIE - FROMAGERIE

R. Schweizer ^
Spécialités : Tête de Moine — Gruyère 

Emmenthaler et Beurre 
LES BREULEUX — Téléphone 4 71 53 ,

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Gottfried Trummer
LES BREULEUX — Tél. 4.71.07 

Marchandises fraîches et de Ire qualité

il

La Concorde S. A.
LE NOIRMONT

Grand assortiment de
VINS FINS

terre des traditions et du folklore

VISITEZ CE BEAU PAYS!

Renseignements et prospectus par le Secrétariat 
central de « Pro Jura» à Mouiier, téléphone 
(032) 6 48 24 ou par l'office du Tourisme 
jurassien, Delémont, téléphone (066) 2 1 6 86

Articles de sports Chaussures
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30.000 par an, imperceptibles pour la 
plupart par l’homme. Ces secousses « in
visibles » sont des séismes du premier 
degré appelés scientifiquement micro
séisme.

Depuis 1950, la Terre a connu dix-sept 
grandes secousses sismiques, phénomène 
naturel, dont les mouvements contri
buent à modifier le relief de la croûte 
terrestre.

L’homme qui vit sur cette planète- 
boule qu’est la Terre, a réussi à domes
tiquer le sol, dompter les mers, bâtir des 
maisons, mais il ignore pratiquement 
tout du centre de la Terre. Dans ce do
maine, ses connaissances s’arrêtent... à 
3 kilomètres sous ses pieds ! Les savants 
eux-mêmes n’avancent leurs hypothèses 
qu’avec de grandes restrictions, mon
trant bien la délicatesse d’un problème 
qui n’est pas encore près d’être résolu 
dans son intégrité !

LA CROUTE TERRESTRE :
UN RADEAU!

Chaque fois que l’on s’enfonce de 35 
mètres vers le centre de la terre, la tem
pérature augmente de 1 degré. A 70 km. 
(2.000 degrés), on ne pourrait découvrir 
que métaux et rocs en fusion ! Ainsi ha
bitons-nous une croûte solide, plus ou 
moins épaisse suivant les régions et qui 
flotte (O littéralement sur les masses en 
fusion du centre de la Terre. Toutes 
proportions gardées, cette croûte terres
tre est plus fine que la peau d’une oran
ge sur son fruit !

A 3.000 degrés, cet océan incandescent 
de rochers en fusion se liquéfie, et à
8.000 degrés — 230 kilomètres, soit une 
étape moyenne du Tour de France ! —, 
ces liquides deviennent des gaz, à l’ins
tar de ceux qui emplissent le soleil et les 
étoiles ! Mais il serait faux de comparer 
le centre de la Terre à une seule cavité 
de gaz, dans laquelle l’homme, — si tant 
est qu’il puisse s’introduire à cette pro
fondeur et sous cette température ! — 
puisse se mouvoir librement : les molé
cules de ces gaz subissent une pression 
de 1.500.000 atmosphères, telle qu’elles 
ne peuvent plus glisser les unes sur les 
autres, et aue ces gaz forment un bloc 
aussi résistant et aussi solide qu’un bloc 
d’acier !

(i) C’est aujourd'hui prouvé par le miracle 
des ondes hertziennes : entre 1920 et 1925, 
l'Europe et l'Amérique se sont rapprochées de 
30 centimètres, et l’Afrique oscille de 15 cen
timètres par an !
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A TRAMELAN
La nouvelle école commerciale et profession
nelle inaugurée en 1954, due à M. Maxime 

Chapatte, architecte à Tramelan
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A GLOVELIER
La nouvelle Ecole enfantine du village, due à 
M. Alban Gerster, architecte diplômé S.I.A. 

à Laufon

m m

AUX BOIS
La nouvelle Maison communale, avec halle de 
gymnastique et salle de théâtre, oeuvre de 

M. Paul Chèvre, architecte à Delémont
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RUE PRÉVÔTÉ 6 MOUTIER
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UNE FAILLE DE 60 MÈTRES 
DE PROFONDEUR!

De temps en temps, les masses en fu
sion subissent des pressions variées, qui 
éclatent au grand jour sous forme d’é
ruptions volcaniques. Longtemps, on 
crut que l’éruption volcanique était sy
nonyme de tremblement de terre : il est 
vrai qu’en 1911, la catastrophe sismique 
des Philippines se caractérisa, pendant 
un mois, par une suite d’éruptions du 
volcan Taal, qu’accompagnaient toutes 
les vingt minutes de violentes secousses 
sismiques ! Le cas, néanmoins, est assez 
rare.

Le tremblement de terre se caractéri
se généralement par des déplacements 
de la croûte terrestre et du sol : glissant 
les uns sur les autres, des morceaux de 
croûte terrestre bougent et provoquent 
des secousses, ouvrant des failles, — la 
faille de San Andréa, en Amérique du 
Sud, est comparable à un véritable 
canyon ! Celle de l’Annam, datant d’un 
séisme de 1859, possède 15 kilomètres de 
long et 60 mètres de profondeur ! — et 
des secousses horizontales, se propa
geant d’avant en arrière, et faisant on
duler la croûte terrestre comme une 
mer. Ces secousses horizontales peuvent 
d’ailleurs envahir toute la surface du 
globe, passant par les mers : c’est grâce 
à elles que les sismographes du monde 
entier peuvent enregistrer les séismes.

1. Voici l’hypothèse soutenue par 
l’abbé Moreux, astronome : il as
surait que les séismes puisaient leurs 
origines dans les phénomènes électri
ques. Bombardée, pendant l’été, par les 
électrons du soleil, au moment où la ter
re se refroidit, elle réduirait cette char
ge électrique en se contractant. Cette 
contraction provoquerait alors des plis
sements de la croûte terrestre.

2. L’hypothèse classique — et qui re
tient aujourd’hui l’attention des experts 
— rejoint ce que nous citions plus haut: 
les masses en fusion se déplacent, se 
superposent, se croisent, s’écroulent et 
ces mouvements s’accompagnent de ré
percussions sur la croûte terrestre.

3. Enfin, la dernière hypothèse est
plus audacieuse : ayant remarqué que 
les tremblements de terre se reprodui
saient fréquemment dans le voisinage 
des mers, certains savants insinuèrent 
que les océans pourraient s’infiltrer jus
qu’aux masses en fusion, se désagréger 
au contact de la température très élevée 
et la réaction du phénomène provoque
rait des explosions sur la croûte ter
restre. - v

LA J.O.C. JURASSIENNE 
en fête, dans les enviions du Vorbourg, en 

1954, 20me anniversaire de sa fondation
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LA NOUVELLE FABRIQUE 
DE PATE DE BOIS « DOZIÈRE S.A. » 

au sud de la ville de Delémont, près de la 
ligne de chemin de fer. direction Courtételle

LA J.O.C. JURASSIENNE EN FAMILLE
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F. Marchand & Fils
DELEMONT — Tél. 2.11.57

Tous les travaux en

Ferblanterie et couverture

Installations sanitaires

Chauffages centraux

Sur sol suisse un tracteur suisse
C’est pourquoi achetez un tracteur Hürlimana 
Diesel qui, par sa grande économie en carbu
rant, vous permettra de l’amortir rapidement. 
Demandez une démonstration, ainsi que ses 
conditions de payement, auprès de 1’

Agence générale Hürlimann p. le Jura
GARAGE de la GARE Alb. WILLEMIN

DELÉMONT — Tél. 2 24 61

Salon de (^oiffuee Chauffages d’églises
Ed. Hirt & Fils Brûleurs à mazout

49, Av. Gare — Tél. (066) 2 12 19 Chaudières à air chaud
DELEMONT Brûleurs auiom. à charbon

Installations complètes
Demandez nos pour tous genres de combustibles

NOUVELLES PERMANENTES NOMBREUSES RÉFÉRENCES
à l'huile, tièdes et froides

Elles vous donneront entière satisfaction
Plus de cheveux desséchés, CONSTRUCTEURS

des boucles et ondulations souples et durables Tél. 2 10 59 DELÉMONT Tél. 2 10 59

LAMBRETTA depuis fr. 1195.—

Service officiel de vente, pièces détachées

R. NUSSBAUM
DELEMONT Téléph. 2.17.84

COMMERCE DE BOIS 
COMBUSTIBLES CAMIONNAGES

Paul Hertzeisen
GLOVELIER Tél. 3 74 14

Pour tous vos Jmprimés !

Société «La Bonne Presse» à Porrentruy
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A VOTRE SERVICE

5400 clichés
publicitaires pour toutes professions, 
sports, etc., chez votre imprimeur

G. H. SALOMOH-ANDERMATT • LAUSANNE
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La Turquie et ses 1500 victimes, la 
Grèce, ses 1000 morts et ses 100.000 sans 
abris, hier Orléansville : les images d’hor
reur n’ont pas terminé de danser devant 
les yeux d’une humanité qui se retrouve 
soudain dans la solidarité. Devant la fra
gilité de ses gratte-ciel et de ses cons
tructions, devant la minceur de son sol, 
l’homme, ridiculement petit, peut-il se 
sentir orgueilleux, lui qui ne possède 
qu’une boule en fonte, le sismographe, 
pour lutter contre un des plus grands 
fléaux du monde : LA COLERE DE SA 
PLANETE !

D’après Alain Curly.

NOTRE-DAME DE MONT-CROIX 
authentique image de la Vierge à l’Enfant, 
dite des •< Jacobins de Besançon », et que les 
fidèles vénèrent dans la chapelle de Mont- 

Croix à Delémont depuis 300 ans
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LE TRÈS BEAU TRIPTYQUE DE L’ÉGLISE DE MONT-CROIX 
représentant la Vision de S. François d’Assise, la Résurrection de Notre-Seigneur et la 
Ste-Famille de Nazareth, dû au peintre Albert Schnyder de Delémont et qui couronne d’une 

heureuse façon l’œuvre de l’architecte, Mlle Bueche



Le carillon joyeux, envolé du clocher.
Rassemble la paroisse autour du sacrifice 
Du nouveau prêtre offrant à son Dieu les prémices 
Qui flambent dans son cœur comme un vivant bûcher.

I.e jour où se dressa, dans la nuit de la terre,
La douloureuse Croix où mourut le Sauveur,
Elle est entrée en toi, jusqu'au fond de ton cœur,
Le marquant à jamais du divin caractère.

inexorablement le Christ t'a poursuivi
De sa Dilection : les torrents de sa Grâce
Ont envahi ton âme et sa Bonté t’enlace
Aux liens de son Amour : c’est par Lui que tu vis.
Vêtu de l’aube blanche, à genoux sur les dalles,
Tu prenais le Calice et l’Hostie en tes mains,
Les consacrant au Christ dont le pouvoir divin 
Assigne à ton grand cœur les moissons pastorales.

Chaque jour, désormais, montera le parfum 
Du Sacrifice offert par tes mains consacrées,
Et tu sanctifieras les âmes recréées
Par le souffle de Dieu répandu sur chacun.

Creuse au fond de ton cœur la Présence adorable 
Du Dieu qui fait ta joie en ce jour et demain ;
Tu seras la Prière élevant les deux mains
Vers Dieu présent dans son Tabernacle admirable.

L’amour du Dieu vivant qui laboure ton cœur, 
Entraînera tes pas pour épandrc le Verbe 
Qui fleurit le désert des rutilantes geibes 
Offertes par ton zèle au céleste Senteur.

Si Jean le Précurseur décela les fontaines 
Purifiant le pécheur de ses iniquités, —
C'est toi, Prêtre de Dieu, qui vas lui conférer 
Le Baptême sauveur et la Vie surhumaine.

Triste, l’enfani prodigue, un jour abandonné,
Se souvient de son Père et de sa joie ancienne, —
S’il écarte de lui les voluptés païennes.
C’est loi, Prêtre de Dieu, qui vas lui pardonner.

Le Cœur du Christ allume en nos cœurs une flamme 
Qui monte jusqu’au ciel, attisant le désir 
— En communiant à Lui — de ne jamais mourir : 
C’est toi. Prêtre de Dieu, qui nourriras nos âmes.

AUX

NOUVEAUX

PRÊTRES

La fête du printemps a chanté dans deux cœurs 
Penchés sur les berceaux où s'éveille la vie 
Que leur amour fidèle anime et multiplie : —
C’est toi, Prêtre de Dieu, qui sacras leur bonheur.

Un jour la main de Diçu nous ouvre le chemin 
Qui nous ramène à Lui, sans peur et sans secousse :
I.'ultime Sacrement fera la mort si douce : —
C’est toi, Prêtre de Dieu, qui nous mets dans ses Mains.

Aime sans fin ton Dieu qui comble ta jeunesse.
Et qui lave tes mains parmi les innocents,
Et qui plante en ton cœur un lys éblouissant,
Et qui fait de ta vie une éternelle Messe.

Abbé François HUOT.

Dédié au R. Père Edmond Kübler, pour sa Première Messe. 
Les Bois, le 8 août 1.954.



R.P. J.-M. QUELOZ 
de St-Brais 

Rédemptoriste

L’abbé R. RICHERT 
de Damphreux 

Vicaire à Porrentruy

L’abbé Rob. MIGY 
Montavon-Boécourt 
Vicaire à St-Ursanne

L’abbé CRAMATTE 
de Courrendlin 

de la Miss, de France

NOUVEAUX PRÊTRES ET RELIGIEUX DU JURA
EN 1954

F

Chne Jos. WALTHER 
de Roggenbourg 

Abb. de St-Maurice

R.P. E. KUEBLER 
des Bois

Congrég. du T.S.S.

R.P. Jos. FLEURY 
de Courcelon 
Rédemptoriste

«P*

L’abbé H. MICHEL 
de Cressicr 

fils du « miraculé » 
de Lourdes

R.P. R. STALDER 
de Oberwil 

de la famille 
Stalder-Wermeille

R.P. Urb. VUILLE 
d’Epauvillers 

mis. du Sacré-Cœur 
d’Issoudun

Fr. René REBETEZ 
des Genevez 
Frère convers 

Capucin



Sr DAUCOURT Mère LOUISE Sr Em. BRECHET Sr GRIMAITRE
hosp., Porrentruy ursul., Porrentruy oblate, Soyhières hosp., Delémont

(noces d’or) (noces diamant) (noces diamant) (noces d’or)

Mme et M. Bertrand JOLY 
à Tramelan UN GENTIL QUATUOR 

des Sœurs hospitalières à Delémont

M. Ernest HOTZ 
gendarme retraité 

à Boncourt
Mme et M. F. JERMANN 

à Laufon
M. El. HUMAIR, Les Genevez 

Médaille « Bene Merenti -
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Mme M. A. CHARM1LI.OT 
à Soyhières

M. et Mme Eug. MERGY 
à Soyhières

Mme et M. Jos. RUEF 
à Lajoux



Mme et M. CASAGRANDE 
à Cortébert

LES

M. et Mme CHRIST-ROOS 
à Crémines

Mme et M. H. PRETRE 
à Boncourt

Mme et M. Er. BEUCHAT 
à Porrentruy

M. et Mme Dr MANDELERT 
à Porrentruy

Mme et M. C. DONZÉ 
Les Breulcux

NOCES D OR ENI1954

Mme et M. CHAPATTE 
à Bienne (noces diamant)

Mme et M. J. MISEREZ 
à Lajoux

«f '»■

Mme et M. J. GUENAT 
à Porrentruy

Mme et M. L. JOBIN-CERF 
à Bassecourt

Mme et M. Jos. SAUCY Mme et M. J. FRÉSARD 
à Porrentruy à Berne

yC\. '

M «



Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

R.GEORGES IIUEDINSA
BASSECOURT

Téléphone (066) 3 71 16

Fabrique de^boîfes de montres 
en tous genres

EPICERIE - FERRONNERIE 
QUINCAILLERIE

Chavanne Frères
GLOVELIER — Tél. 3 72 19

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE

Roger Baume
GLOVELIER — Tél. 3 72 39 

Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche 
Desserts - etc.

Instruments Scientifiques, Bassecourt S.A.
BASSECOURT

Fabrique de seringues à injection

EPICERIE — MERCERIE 
Laines et Chaussures en tous genres

A. Gasser
GLOVELIER — Tél. 3 72 20

^Ju(es y^roquet
| Scierie | Charpente g Menuiserie
Tél. 3 7188 COURFAIVRE Tél. 3 7188

TEL37268

jCou'lS ^{ert^ciseu, (ÿloveliar Tél. 3 72 68 Devis'sur demande



Mme Rosa FLEURY 
Delémont 

(90 ans)

Mme FROIDE VAUX 
Boncourt 
(90 ans)

Mme PORTMANN 
Le Noirmont 

(95 ans)

Mme R. CHAPPUIS 
Vicques 
(90 ans)

HONNEUR AUX JUBILAIRES !

M. Arnold REBETEZ 
Aile (90 ans)

MM. Louis JUROT et 
Alfred BERGER 

avec la Médaille papale 
« Bene Merenti »

M. Paul ROY 
Court

médaillé « Bene Merenti

M. Jules MONIN 
sacristain, Glovelier, 

depuis 60 ans

M. Fern. CHARMILLOT 
Vicques (90 ans)

M. Jos. CHAPPUIS 
Develier

médaillé « Bene Merenti »



Moutier Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

MOUTIER

LITERIE tous genres, MEUBLES rembourrés 
Réparations — Transformations

Exécution soignée

JOSEPH MEYER
Rue Centrale - MOUTIER - Tél. 6 45 08 

Désinfecteur officiel

MAGASIN

V^LAESI-'TeRRAZ

MOUTIER

OUVRAGES DE DAMES — LAINES 
ARTICLES DE BÉBÉS

Bas — Colifichets — Nouveautés

DROGUERIE
Demandez ROYALIN RAPID, la belle 
peinture élastique, résistante et durable 

Huile de lin, Térébenthine, Pinceaux, Eponges 
Décapant

A. V U IT H I E R
Téléph. 6 40 43 MOUTIER

Pour VOS ACHATS en :

BIJOUTERIE - MONTRES - PENDULES 
NEU CH ATELOISES - COUVERTS 
argent et métal argenté, consultez le 
spécialiste.

GRAND CHOIX en :
CROIX et MÉDAILLES religieuses

H. Paillard
Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie, Optique 

Rue Centrale MOUTIER Tél. 6 4120

LAINES COTON
FERMETURES ECLAIR

TOUTES NUANCES & ttes LONGUEURS 
livrables immédiatement

Agence régionale des machines à coudre 

' £{u i\“

Service et fournitures

R. Chevalier
Rue Centrale 29 MOUTIER Tél. 6 43 80

^Lisez et faites lire le journal

He, -pAys

Quotidien safholique, démocratique et social

Epargner
c’est s’assurer pour l'avenir. 

Nous jacceptons des verse

ments .sur { ivrets 'd’épargne, 

livrets de dépôt, obligations 

de”caisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Moutier St-lmier Tramelan
Delémont - Porrentruy - Saignelégier - Tavannes
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Le dernier geste 
de Frère Henri

GENTIL ORATOIRE A NOTRE-DAME 
élevé à Glovelier à l’orée du bois, non loin de 
l’entrée du tunnel, à l’occasion de l’Annéç 

mariale

C’ETAIT une mère jalouse... Dans le car 
qui l’emportait à travers la campa

gne, devant le merveilleux décor, son re
gard restait vague, glissant indifférent 
sur ses compagnons de route, sur les au
tos croisées, les piétons rencontrés, les 
fermes, les villages, et se détournant de 
l’église...

Elle regardait en dedans, absorbée par 
l’image d’un collégien rêveur, assis ja
dis, à côté d’elle, pour le même voyage : 
dernière étape d’une double vie unie, ra
dieuse, qui n’avait pas encore subi le 
plus cruel déchirement.

Vingt ans s’étaient écoulés depuis 
qu’elle l’emmenait ainsi avec elle, en 
touriste, après l’ânnée scolaire laborieu
se ; c’était la récompense des lauriers 
conquis, si bien que toutes les provinces 
y passaient et qu’elle disait en plaisan
tant :

« Il nous faudra bientôt courir l’Eu
rope ! »

Hélas ! Depuis la philosophie, c’était 
fini. Maintenant, elle voyageait seule, 
toujours seule. Et un pli se creusait en
tre ses sourcils, en cire noire, à la vue 
d’un clocher ou d’une soutane...

« Madame Rosnier est une mère ad
mirable, disait-on parfois, mais je plain
drai sa belle-fille ».

Frédéric ne lui en avait pas donné ; 
il avait fait pire : lorsque, ses études 
terminées, elle le pressait de choisir une

BÉNÉDICTION 
D’UNE NOUVELLE CLOCHE 

aux Pommerats, léguée par feu J. Froidevaux, 
Pentecôte 1954

carrière libérale ; droit, professorat, qui 
l’entraînerait moins loin que Centrale, 
Polytechnique, Saint-Cyr, lui aspirait à 
monter plus haut. Il voulait être prêtre.

Une mère chrétienne se serait réjouie, 
inclinée, résignée. Mais, sans appartenir 
à un milieu libre penseur, Madame Ros
nier était de ces catholiques « en gris » 
qui s’en tiennent strictement aux obli
gations inscrites dans le Décalogue, et

t Mgr Eugène LACHAT 
l’évêque jurassien de la Persécution du 
Kulturkampf, dont la Paroisse de Delémont 
s’apprête à célébrer en 1955 le centenaire de 
son ministère comme curé-doyen de la ville, 
avant d’être élevé au siège épiscopal de Bâle
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LA CHAPELLE DE CHATILLON 
restaurée en 1954

qui déclarent, devant les élans qui les 
dépassent :

« Le bon Dieu n’en demande pas 
tant ! »

Comme si elles étaient ses confiden
tes !

Aux premiers mots de la « prétendue

TROIS DOYENS D’AGE,
A MONTSEVELIER : 

François, Lina et Joseph Chételat

vocation », elle se récria indignée, com
me si Frédéric voulait épouser sa cuisi
nière. Son fils, qu’elle avait mis au mon
de, élevé, choyé, couvé, dirigeant ses 
premiers pas, ses premières études, lui 
consacrant toutes ses pensées, ne lui ap
partenait-il pas physiquement, morale
ment, intellectuellement, spirituelle
ment. Et pouvait-il se détacher d’elle 
sans la plus noire ingratitude ?

« S’il s’était marié ? », lui objectait- 
on.

Ce n’était pas la même chose, pensait- 
elle, au moins, il lui aurait donné des 
petits enfants.

N’en aurait-elle pas des centaines, 
auxquels l’apostolat de son fils donne
rait la vie de l’âme, et, après l’avoir vu 
grandir à son ombre, n’aurait-elle pas 
la suprême douceur de vieillir à la sien
ne, entre le presbytère et l’église ?...

« Que diriez-vous à ma place ? objec
tait une amie dont la fille était mission
naire en Chine ; nous sommes séparées 
par des milliers de lieues, et je ne la re
verrai qu’au ciel.

•rw-.

UN GROUPE DE JÉC1STES 
de l'Ecole Normale de Delémont 

au camp de la J.E.C., en 1954

QUATRE GÉNÉRATIONS A LAJOUX 
Mme Georges Simon entourée de ses fille, 

petite-fille et arrière-petit-fils
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M. Laurent FARINE, médaillé Bene Merenti 
et M. Léon FROIDEVAUX (40 ans sacristain) 

entourant leur cher curé de Montfaucon

— Une fille, ce n’est pas la même 
chose.

— Frédéric est bien libre, observait 
son tuteur, incrédule, mais non sectaire; 
s’il se trompe, il en sera quitte pour fai
re comme Renan.

Mais la mère ne voulait rien enten
dre, son fils était à elle, rien qu’à elle, 
et, tant qu’il ne serait pas marié, inutile 
de revenir sur ce sujet.

Il s’inclina sans discuter. Mais, ni la 
vie d’étudiant, ni la vie militaire, n’ayant 
modifié sa résolution, il la notifia dou
cement et fermement à sa mère, au re
tour du service.

— Soit, déclara-t-elle ; seulement, si 
tu entres au séminaire, tu n’existeras 
plus pour moi.

Le cœur déchiré, il n’en répondit pas 
moins à l’appel divin, espérant que le 
temps pourrait fléchir la rigueur mater
nelle.

Il n’en fut rien. Elle était de celles 
dont l’orgueil inconscient et irréductible 
ne capitule ni devant l’art, ni devant la 
science, ni devant le ciel.

Elle défendit de prononcer le nom du 
transfuge, refusa ses lettres, et parut 
l’effacer de son souvenir...

En réalité, elle ne pouvait y parvenir.

TROIS MÉDAILLÉS «BENE MERENTI» 
MM. A. Cattin, L. Donzé et M. Cattin, 

Les Breuleux

LA RÉSIDENCE DES CAPUCINS 
à Montcroix et, caché dans les pommiers en 
fleurs, le clocher bourguignon de l’ancienne 

chapelle du « Cras »

Un petit point noir qui grandit... C’est 
un vieux moine qui retourne à la Pierre- 
Qui-Vire et fait des signaux avec ses 
bras...

Il est très pressé, rapportant des mé
dicaments pour un jeune frère très ma
lade, et Ton se serre pour lui faire place.

L’INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE 
de Châtillon



Des prix foujours 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 île la ristourne versée depuis la fondation de la Société '•
Fr. 5 992 000

CONSOMMATION
• DELEMONT & ENVIRONS • MOUTIER •

VESTOL
CALORIFÈRE 
A MAZOUT

fabrication suisse
" Chauffe 

plusieurs pièces 
à la fois par 

circulation d’air
Villas - Petites 

maisons - Chalets 
Restaurants 

Magasins - Bureaux
RAPIDE • PROPRE 
PLUS ECONOMIQUE

Sans odeur ef sans bruit et de plus transformable 
au bois et au charbon

Documentation détaillée Prix et conditions par

OSCAR SCHMID S. A.
Deux bons magasins à

DELÊMONT
Le plus grand choix de la région

Pour des PHOTOS parfaites 
Pour un bon APPAREIL de photo ou 

de ciné
Pour tout ce qui touche la Photographie

toujours

Snaid

à Delémont

Manufacture de Bonneterie

Paul Çreppin
ALLE

SPÉCIALITÉS : Bas et Chaussettes

■a—,

COILILIECIE ST-CHARTES
ALTDORF

APPRENEZ L’ALLEMAND A FOND
au Collège des Bénédictins de Notre-Dame de La Pierre

DIPLOME D’ALLEMAND GYMNASE: MATURITÉ FÉDÉRALE
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FERME DE MONT-LUCELLE 
à 700 m. d’altitude 

M. Joseph Studer, propriétaire 
Classement : 1 A, au concours des fermes de 
l’Ecole canton, d’agriculture de Courtemelon

FERME DU BÉVENT COURTÉTELLE 
exploitation en plaine 

M. Robert Cattin, propriétaire 
Classement : 1, au même concours des fermes

Il est entre un vieil officier jovial et 
Madame Rosnier, glaciale... L’un le 
questionne sur Carry-les-Tombes, où il 
est attiré par «les Souvenirs du capitai
ne Coignet», dont ce fut la dernière 
résidence. L’autre se tait avec un silence 
hostile.

Des guerres de l’Empire, on passe à 
celles d’aujourd’hui. Le militaire est un 
colonial, parle du Tonkin, dont il est 
enthousiaste, malgré les fièvres rappor
tées de là-bas^

— Ne m’en parlez pas ! dit le moine 
en hochant la tête ; des organismes plus 
jeunes n’y résistent pas toujours, et no
tre pauvre Henri en est la preuve... Il 
est revenu bien malade de là-bas, et il 
aura de la peine à s’en tirer.

Est-ce le temps brumeux, le soleil qui 
se cache ? La voyageuse a un frisson, 
tend l’oreille, impatiente d’autres dé
tails... qui ne viennent pas, le capitaine 
plus prolixe s’étendant longuement sur 
sa maladie de foie.

L’on passe Saint-Léger les Vauban, 
sans qu’elle accorde un coup d’œil à la 
statue du grand ministre ; on file sur le

1 J. I
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FERME A COURCHAPOIX 
en plaine, morcelée 

M. Augustin Frund, propriétaire 
Classement : 1, au même concours des fermes

monastère... on n’en est plus bien loin..
Un choc ; un arrêt brusque ; une pan

ne... Rien de grave ; une roue à changer.
— Voilà ce que c’est que d’avoir un 

corbeau avec soi ! ça porte la guigne, 
chuchote un commis voyageur gouail
leur.

Le moine a entendu, mais, il ne s’at
tarde pas et s’en va bien vite, vers le 
couvent assez proche.

Madame Rosnier n’a pas osé l’interro
ger ; maintenant il est trop tard, et elle 
reste préoccupée de l’idée qui l’obsède. 
A sa fête, dans son courrier, elle n’a pas 
vu certaine lettre d’Orient, toujours re
fusée... mais qui lui manque cependant. 
Pourquoi ce silence ? Oubli, lassitude, 
maladie ? Elle ne sait rien de son fils, 
sauf qu’il a pris le nom de Henri, celui 
de son père, en entrant chez les béné
dictins, et qu’il a été envoyé très loin...

Frère Henri ? Si c’était lui, cet exilé, 
ce malade, ce moribond peut-être ?

Souvent, elle avait évoqué sa mort 
probable à elle, solitaire, abandonnée, 
sans un baiser de l’ingrat ; mais jamais

FERME DU MONNAT PRÈS SELEUTE 
700 m. d’altitude 

M. Fernand Cerf, propriétaire 
Classement : 1, au meme concours des fermes



f Sr Marie-L. GIRARD 
Sup. à Delle

T Stéphanie CATTIN 
Les Bois

t Sr Arm. WERMEILLE 
à Bassecourt

f Sr ALOYSE 
Ursuline à Porrentruy

t Sr Orsol. BOUELLAT 
Rel. d’Ingenbohl

t Emile WILLEMIN 
Les Bois

QUELQUES DÉFUNTS DE 1954

T Maurice RUEDIN 
ing. à Berne

f Jules PIQUEREZ 
Sacristain à Bure
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t Chanoine MAGNIN 
Doyen du Clergé 

fribourgeois

t Chan. René GOGNIAT 
Abbaye de St-Maurice

t Joseph PILLER 
anc. conseiller d’Etat 
et conseiller national 

professeur à l’Université

t Colonel Alph. CERF 
anc. Cdt du Régiment 9 
et anc. profes. à l’Ecole 

normale à Delémont

f L’abbé Alf. CHAPUIS 
de Mervelier

t Chan. Rog. GOGNIAT 
Abbaye de St-Maurice

t Joseph GOGNIAT 
Directeur du Conservatoire 
organiste de la Cathédrale 
de St-Nicolas à Fribourg

R.P. A. SCHINDELHOLZ 
Rel. du T. S. S.

f Chan. Louis BROQUET 
Abbaye de St-Maurice
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PATROUILLEURS DE LA CP. FUS. 11/24 
CHAMPIONS DE LA 2e DIV. 1952-53 

De d. à g. : lt. Bandelier Vital (Bâle), app. 
Desbœufs Paul (Courgenay), fus. Dornon Otto 
(Moutier), fus. Strambini Jean (Les Genevez)

elle n’avait songé qu’elle pût le perdre, 
lui. Les jeunes doivent-ils partir avant 
les vieux ? Pourtant, cela n’arrive-t-il 
pas quelquefois ?

Quand on lui disait « Pouvez-vous 
résister aux prières de votre fils ? », elle 
répondait, orgueilleuse : « On peut tout 
ce qu’on veut. »

Mais quand la voiture réparée s’arrêta 
devant le monastère, elle fut la plus 
prompte à descendre.

Bâtie dans un site pittoresque et sau-

v;>« ~
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RÉUNION ANNUELLE DES 
SOURDS-MUETS AU VORBOURG 

avec M. le chanoine Paul Bourquard, curé- 
doyen, le R.P. Germain Joset, Rédempt. et 
Mlle Thérèse Chèvre, de l’Oeuvre séraphique 

de charité à Soleure

vage qui fait penser à une grande Char
treuse au petit pied, la Pierre-Qui-Vire 
ne peut laisser indifférents les moins 
accessibles à la poésie des siècles de fol, 
et le commis voyageur lui-même en su
bissait la fascination.

Selon la règle, tout était l’œuvre des 
moines ; architectes, maçons, serruriers, 
sculpteurs étaient pris dans leurs rangs, 
et certain christ de pierre, certain che
min de croix ciselé dans le roc, provo
quaient l’admiration émue des profanes...

Et la mère n’était pas celle qui l’écou
tait le moins avidement.

On terminait par le cimetière, simple, 
reposant, avec ses croix uniformes ; 
quelques tombes étaient entourées de 
coquillages, ce qui provoqua cette ré
flexion de l’émule de Gaudissart :

— Ce n’est pourtant pas un pays ma
ritime.

— Non, Monsieur, mais notre maison- 
mère est en Bretagne et beaucoup de 
nos frèrpS Sont Bretons ; c’est. un rapnel.

Frédéric aussi était originaire de la 
vieille Armorique. Et, avec une acuité 
saisissante, la mère eut la vision terri
fiante d’une tombe aui se creuse, d’un 
cercueil aui y descend, d’une croix noire 
qu’on enfonce, d’un nom qu’on épelle.

L’impression fut si violente, que son 
cœur sembla cesser de battre et qu’elle 
s’affaissa sur le sol.

Quand elle revint à elle, dans le petit 
parloir où on l’avait transportée pour 
lui prodiguer des soins, son premier mot 
fut pour demander le prieur.

Elle ne pouvait le voir, mais elle pou
vait lui écrire. Fébrilement, elle traça 
quelques lignes :

« Mon Révérend Père,
« C’est une mère coupable et désespé

rée qui vous supplie de lui dire si l’en
fant qu’elle a repoussé, parce qu’il se 
donnait à Dieu, est celui qui agonise 
sous l’habit du frère Henri... »

Les minutes qui s’écoulèrent furent 
les Plus longues de ces vingt années si 
douloureuses... Et auand le moine revint, 
une enveloppe à la main, et la remit à 
la mère, elle faillit la laisser tomber...

Enfin, elle parvint à la déchirer : ses 
yeux troubles se fixèrent sur le mot qui 
était un arrêt : Oui ? Non ?... Elle ne 
pouvait distinguer les lettres...

Soudain, son cœur se dilata, inondé 
d’allégresse. C’était : Non !

En s’endormant dans la paix du Sei
gneur, le frère Henri put-il deviner ou’il 
rendait une mère à son fils, un fils à sa 
mère ? Mais ce n’était plus une mère 
jalouse. H.-A. Dourliac.



St-Hubert et sa chapelle 
«le Bassecouri

Pour des motifs différents, la chapelle 
Saint-Hubert de Bassecourt est bien 
connue, non seulement des gens du lieu, 
mais aussi des pèlerins, des chasseurs et 
même des historiens. Elle vient de faire 
l’objet d’une heureuse restauration, oc
casion toute naturelle d’en dire un mot, 
pour faire mieux connaître encore et 
saint Hubert et son sanctuaire.

SAINT HUBERT
La vie des saints très anciens est 

d’autant plus fleurie de légendes que les 
renseignements sur eux font plus dé
faut. Celle de saint Hubert ne fait pas 
exception. En réalité, on ne sait rien de 
son origine, de sa jeunesse et d’une par
tie de sa vie. Des chroniques tardives et 
peu dignes de foi le font venir d’Aqui
taine et lui prêtent généreusement des 
activités et des intentions inexistantes.

Son premier biographe (Ville siècle), 
le plus véridique, écrit simplement : 
« Quand saint Lambert eut donné sa vie 
pour ses brebis, Dieu ne permettant pas 
que celles-ci fussent déchirées par la 
morsure empoisonnée des loups, leur 
suscita un pasteur selon sa volonté, 
marchant sur les traces de son prédé
cesseur et de son maître. » Ceci se passe 
en 705.

Hubert apparaît donc comme le dis
ciple et successeur de saint Lambert, 
évêque de Maestricht. Lambert fut as
sassiné dans le petit hameau de Liège. 
Le lieu du martvre où Hubert fit dépo
ser le corps en 718 devint lieu de pèleri
nage et prit de l’importance. Hubert, de
venu lui-même évêque, s’y installa et fit 
de Liège le nouveau siège du diocèse. 
Ainsi, probablement originaire de la ré
gion des Ardennes. Hubert est le pre
mier évêaue de Liège, ville qu’il fonda 
et organisa.

Son biographe nous présente saint 
Hubert comme un évêque missionnaire 
très actif, parcourant ces régions en 
tous sens pour prêcher, visiter les cou
vents. en fonder de nouveaux ainsi nue 
des églises et des chapelles ; pour dé
truire aussi les idoles et extirper les res
tes de paeanisme encore vivaces dans 
les campagnes, à cette époque illustrée 
chez nous par l’activité des saints Ur- 
sanne. Imier, Germain, Randoald et leurs 
discinip.s.

La tradition la plus dierne de foi rela
te l’austérité, la sainteté de vie d’Hu
bert, sa charité pour les pauvres. Plu-

ST HUBERT 
d’après une vieille estampe

sieurs miracles lui sont attribués de son 
vivant. « Homme saint et athlète de 
Dieu », c’est ainsi que le caractérise ma
gnifiquement son biographe.

Saint Hubert mourut en 727. En 845, 
son corps fut transféré de Liège à l’ab
baye d’Andages, en pleine forêt d’Ar- 
denne. Le pèlerinage au tombeau du 
saint fit qu’Andages se développa, devint 
un bourg qui prit, vers l’an 1000, le nom 
de Saint-Hubert. C’est là que se perpé
tue aujourd’hui encore le culte du saint 
évêque. Ses reliques y reposent, cachées 
par précaution au moment de la Réfor
me et non encore retrouvées. On vénère 
son étole et une clé curieusement cé
lèbre.

Le culte de saint Hubert passa très 
tôt les frontières de l’actuelle Belgique ; 
il se répandit dans toute la chrétienté 
où le saint fut invoqué surtout comme 
patron des chasseurs et guérisseur de la 
rage.
SAINT HUBERT ET LES CHASSEURS

Dans un court récit, écrit par un de 
ses serviteurs, on lit ceci : « Notons en
core un accident dont l’évêque Hubert 
fut victime, un jour où il vint au ha
meau de Nivelle. Il se mit lui-même à 
pêcher et monta dans la barque en rete
nant ses habits au moyen d’une ceintu-
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re. Et voilà qu’il mit la main sur un des 
pieux qu’on fixait au fond du fleuve, au 
moment où un des domestiques leva le 
marteau pour frapper. Ne pouvant le 
retenir, il écrasa malgré lui les doigts 
du pontife. » Ainsi, chose curieuse, c’est 
comme... pêcheur et non comme chas
seur qu’Hubert parait d’abord dans 
l’histoire. Comment alors expliquer son 
patronage très ancien de la chasse ? 
Probablement par la présence du tom
beau du saint au milieu d’une popula
tion chasseresse, dans une région fores
tière et giboyeuse. Ce peuple fit tout na
turellement son patron du grand saint 
thaumaturge déposé chez eux.

Ce patronage en tous cas est solide
ment établi dès le Xle siècle, Alors, dé
jà, les chasseurs faisaient leurs dévo
tions à saint Hubert : « C’était une
ancienne coutume des grands de l’Ar- 
denne, dit une chronique, vers 1050, 
d’offrir tous les ans à saint Hubert les 
prémices et les dimes de leur chasse » 
(au gros gibier et aux fauves.) Il se peut 
et il est probable qu’à ses heures, l’évê
que Hubert ait pratiqué aussi la chasse, 
à une époque où ces évêques missionnai
res devaient souvent pourvoir eux- 
mêmes à leur entretien. Cette coutume 
des chasseurs, ajoute la chronique, avait 
lieu « parce que ce Saint, avant de 
changer l’habit du siècle contre celui 
d’une vocation plus haute, avait été lui- 
même amateur de cet exercice. »

Dans la suite, la vie du saint est de 
plus en plus enjolivée de légendes. On y 
ajoute tout un récit sur les origines et 
la jeunesse ; au XV'- siècle, un chroni- 
oueur met le point final en ajoutant le 
fameux récit de la conversion subite 
d’Hubert. — jeune noble débauché, en
ragé chasseur, — à la vue d’un cerf cru
cifère ou porte croix, légende empruntée 
probablement à la vie de saint Eustache.

L’ANCIENNE CHAPELLE de ST-HUBERT 
avant la restauration

Parti des Ardennes, le culte de saint Hu
bert patron des chasseurs se propagea 
rapidement ; il prouve la popularité du 
saint, mais comme on l’a dit justement, 
ce n’est pas la légende du cerf qui a fait 
vénérer le saint comme patron des chas
seurs, mais c’est ce patronage reconnu 
alors depuis 500 ans et plus qui a fait 
germer la légende.

A travers les siècles, le 3 novembre, 
fête de saint Hubert, fut célébré de fa
çon bruyante, à l’égal d’un dimanche, 
par les chasseurs de tous les pays. Il y 
eut des confréries, des ordres de cheva
lerie de St Hubert, dont firent partie les 
rois de France. Ceux de Belgique al
laient chaque année passer la fête en 
leur château d’Ardenne, où se faisait la 
bénédiction solennelle de la chasse, 
meutes et chasseurs. La cérémonie est 
toujours en usage en maints endroits, 
rehaussée par les sonneries de cors. 
Qu’on écoute, par exemple, la radio 
française à la St Hubert.

On sait que nos chasseurs tiennent, 
depuis quelques années, à marquer la 
fête de leur patron à la chapelle de 
Bassecourt, par une messe spéciale, avec 
sermon dont on devine le thème... Ils 
n’ont fait que renouer louablement avec 
la coutume et restent, ainsi, dans la plus 
pure tradition de vénerie.

SAINT HUBERT GUERISSEUR

La renommée de saint Hubert comme 
guérisseur, de la rage surtout,- est aussi 
ancienne que son patronage des chas
seurs. «Joseph de Marie, dit un biogra
phe du XI'1 siècle, ayant été mordu par 
un chien enragé, s’en vint au monastère 
(de St Hubert-en-Ardenne), comme c’é
tait la coutume. Après avoir reçu la 
taille et l’instruction sur les choses à 
observer, il revint chez lui complètement 
guéri ».

La taille consistait en une incision au 
front de la personne mordue ; on intro
duisait alors sous la peau une parcelle 
de l’étole du saint. Le malade devait en
suite faire une neuvaine aux prescrip
tions aussi étranges que précises et 
porter neuf jours durant l’étroit ban
deau de toile noire qui couvrait l’inci
sion. Les personnes mordues, qui ne 
pouvaient se rendre aussitôt à St Hu
bert pour se faire « tailler », obtenaient 
un ou plusieurs délais de 40 jours appe
lés « Répits ». Les prêtres de St Hubert 
ou toute autre personne guérie de la 
rage par le saint, pouvaient accorder ce 
Répit.

Pendant tout le moyen-âge et jusqu’à



la découverte du vaccin de ia rage par 
Pasteur, on accourait de partout pour 
se faire guérir ou préserver de cette ter
rible maladie. D’innombrables docu
ments attestent ce recours à saint Hu
bert. On prêtait également aux person
nes guéries le pouvoir de commander 
aux animaux atteints, qu’elles pouvaient 
faire périr ou réduire à l’impuissance. 
Pour se préserver du mal on portait aus
si divers objets bénits par contact avec 
une des reliques du saint.

Comme on ne conçoit pas une chasse 
sans une meute, un chasseur sans chien, 
il existe probablement, à l’origine, une 
relation entre le patronage des chas
seurs attribué au saint et ce pouvoir de 
guérir d’une maladie typique du chien. 
Dans nos régions, c’est aussi contre la 
rage qu'on invoquait saint Hubert, mais 
nos populations paysannes s’adressaient 
à lui en toutes circonstances, surtout 
pour obtenir la guérison et la protection 
du bétail, en quoi saint Hubert entrait 
en concurrence avec saint Fromond... 
Un ancien de Bassecourt écrivait à son 
curé à la fin du siècle dernier : « A l’oc
casion de St Hubert, j’ai souvent pensé 
qu’il serait très à propos de renouveler 
un fait qui s’est passé en 1836. En 1836, 
une épidémie régnait sur le bétail et 
principalement sur les vaches laitières ; 
ce bétail tombait comme foudroyé ; tous 
les vétérinaires du pays, soit des alen
tours de Bassecourt avaient été appelés 
à donner des soins au bétail, mais sans 
succès. On en fait venir de Berne ; mê
me succès. Une visite domiciliaire avait 
été faite par plusieurs vétérinaires; en 
visitant le bétail, ceux qu’ils déclaraient 
malades étaient envoyés à la grabe ; 
ceux déclarés sains tombaient à l’envi. 
une heure environ après la visite. La 
population était consternée. On s’adres
sa à saint Hubert, on fit une procession 
à la chaoelle. on fit une neuvaine et 
chaque jour, le curé alla célébrer la 
Sainte Messe à la chapelle et l’éoidémie 
cessa tout à coud ; on ne perdit plus 
aucune pièce de bétail. »

LA CHAPELLE ST-HUBERT
Avec l’église du Noirmont, la chapelle 

de Bassecourt est le seul sanctuaire dé
dié à saint Hubert dans le Jura. Il est 
fait mention de cette chapelle dans un 
acte de 1400 déjà. Elle est même plus 
ancienne, mais il ne s’agit nullement, 
comme d’aucuns l’ont pensé, de la pre
mière église d’un premier Bassecourt si
tué à cet endroit. Il faut y voir, au dé
but, un simple petit oratoire édifié dans 
un cimetière de pestiférés. On trouvait 
de ces cimetières éloignés des villages
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LE BEAU RELIEF EN BOIS 
du maître-autel de la chapelle de St-Hubert

dans la plupart des paroisses du moyen- 
âge, à une époque où les épidémies 
étaient fréquentes et meurtrières. Un 
document de 1412 fait état précisément 
de la pauvreté et de la rareté des habi
tants de Bassecourt décimés « par des 
pestes quasi permanentes et des incur
sions de bandes de pillards. » On parle 
là des offrandes faites « dans la chapel
le de saint Tumbay et des onze mille 
vierges, sise dans les champs du village 
d’Altdorf » (nom alémanique de Basse
court.) Nous avons ici la première men
tion de saint Hubert comme patron de 
la chapelle, car c’est de lui qu’il s’agit, 
en dépit de l’orthographe étrange due à 
une liaison défectueuse. Quant aux onze 
mille vierges, il s’agit du récit en partie 
légendaire de jeunes chrétiennes con
duites par sainte Ursule et martyrisées 
dans les environs de Cologne vers la fin 
du IV'- siècle. Ce culte était populaire 
au moyen-âge. Dans la suite, seule sain
te Ursule restera un temps comme co
patronne de la chapelle avec saint Hu
bert, ou même sans lui... En 1630, en ef
fet, les autorités de Bassecourt prient 
le prince-évêque à Porrentruy de « faire 
bénir la chapelle ainsi que l’autel con
sacré au Dieu Tout-Puissant et à sainte 
Ursule. » Par dévotion pour sa patronne, 
Ursule Tochtermann, fille du châtelain 
de Delémont, venait de faire restaurer 
à ses frais le petit sanctuaire, en ruines 
depuis de nombreuses années. La dévo
tion dans cette chapelle renaît, ajoute la 
suDDlioue et les pèlerins y affluent des 
lieux voisins.

Lors d’une visite de la paroisse en 
1636, le vicaire général Henrici constate 
que la chapelle est en bois, mais que dé
jà les pierres sont là pour la construc
tion de murailles solides. On peut ce- 
pendant douter que les travaux aient 
été exécutés, car à ce moment, un dou
ble fléau s’abat sur nos régions : une 
longue peste dont les nombreuses victi
mes vont de nouveau remplir le petit 
cimetière de St-Hubert, et d’autre part,
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la terrible guerre de Trente-Ans dont 
les acteurs, Impériaux, Français et sur
tout les Suédois, se sont acquis dans nos 
populations et non à tort, une triste ré
putation de cruauté et de vandalisme.

Autant et plus que d’autres lieux, Bas- 
secourt eut à souffrir de ces événements. 
Ecartée du village, la chapelle fut moins 
épargnée encore. Elle tomba en ruine 
pour ressusciter à la fin du siècle ; elle 
fut agrandie et construite en pierre 
(1696-1697.) La bénédiction solennelle, 
avec consécration des trois autels eut 
lieu le 4 juin 1705. Un beau cahier de 
parchemin atteste cette « Erection et 
fondation de la nouvelle chapelle de 
Bassecourt », érigée pour l’augmentation 
de la plus grande gloire et avancement 
de l’honneur de Dieu, pour l’édification 
du prochain et le salut des âmes... à la 
mémoire de saint Humbert évêque et de 
sainte Ursule vierge et martyre. Elle 
était « fort petite et en partie ruinée par 
les injures et disgrâces des temps et fut à 
nouveau rebâtie, agrandie et rénarée en
semble du petit cimetière y joignant aux 
frais et dépens de la communauté dudit 
Bassecourt. » La bourgeoisie fit fonda
tion d’une somme de 120 livres épisco
pales ; les revenus en étaient destinés 
par moitié à l’entretien de la chapelle et 
à la célébration de six messes chaque 
année pour la communauté. « Pour une 
hypothèque et assurance perpétuelle » de 
la somme principale, on engageait « une 
pièce de chamnois dict et appelé com
munément en Planche Poissenat conte
nant environ quinze journaux de terre ».

Ainsi restaurée et dûment dotée, la 
chapelle connut de nouveau un siècle 
d’intense dévotion à saint Hubert. Pen
dant la Révolution et sous Napoléon, 
alors que l’Ancien Evêché de Bâle était 
rattaché au département français du 
Haut-Rhin, la chapelle fut désaffectée, 
comme tous les lieux de culte isolés. On 
l’avait vidée de tous les objets de culte, 
par mesure de prudence, mais restée ou
verte, on y avait même mis « du bétail 
dans la détresse », lors du passage des 
alliés en 1813-1R14. Lps Suisses y établi
rent un corps de garde en 1815. La cha
pelle faillit flamber par l’imprudence 
des soldats ; le feu ne détruisit heureu
sement que la charpente du chœur. 
Bientôt, restaurée une nouvelle fois, le 
culte y fut rétabli en 1820 — désormais, 
et sous le seul patronage de saint Hu
bert, — la chanelle redevint lieu de pè
lerinage très fréquenté. Elle ne subit 
plus depuis que des retouches de détails. 
Un manteau de tuiles oui remplaça en 
1854 son toit de bardeaux et une cloche

fut fondue à Bâle tout exprès « pro 
capella S. Humberti ».

Construite et entretenue par la bour
geoisie, celle-ci refusa de s’en dessaisir 
pour la remettre à la paroisse, lors du 
décret sur la classification des biens en
1881. Elle dut finalement céder, sur une 
sommation du Conseil Exécutif, mais 
non sans avoir dûment protesté contre 
cet ordre.

La chapelle fut retenue en 1924 et 1926 
pour l’extérieur, en 1928 pour l’intérieur. 
Elle vient de faire toilette une fois de 
plus, tant par nécessité que pour l’adap
ter aux maisons neuves qui l’avoisinent. 
Car, longtemps isolée dans les champs 
à quelque 800 mètres du village, celui- 
ci, en grandissant, s’en rapprocha et fi
nit par l’absorber. Déjà c’est chose faite. 
Et dans ce quartier neuf, la chapelle fait 
bonne figure dans sa robe claire de ju- 
rassite, avec son nouveau petit porche 
en arcades et son clocheton léger.

Le petit cimetière qui flanquait au sud 
la chapelle Saint Hubert a disparu de
puis longtemps, faute d’usage, les épi
démies cessant. Ce cimetière avait été 
jadis placé intentionnellement là, parce 
qu’il s’y trouvait déjà des sépultures 
plus anciennes. Ces tombes païennes de 
l’époque barbare et du haut moyen-âge 
ont suscité un vif intérêt chez les his
toriens et les archéologues. Découvertes 
par hasard, lors de la construction de la 
ligne de chemin de fer (1875-1876), elles 
ont fait l’objet de recherches jusqu’en
1882, puis en 1911, et surtout en 1942. 
Les trouvailles de ces dernières fouilles 
en particulier sont exposées au musée 
de Delémont. Les tombes se trouvent 
dans le voisinage immédiat de la- cha
pelle et jusque sous celle-ci : des tra
vaux récents faits à la chapelle et quel
ques sondages ont permis de constater 
oue ce cimetière « barbare » est plus 
étendu qu’on ne le supposait ; il en est 
de même du cimetière chrétien des pes
tiférés et la chapelle se trouve ainsi au 
milieu d’une véritable nécropole. Détail 
curieux, les restes d’un four ou d’une 
fosse à chaux, ont été découverts sous 
l’édifice. La chose s’explique du fait 
qu’en temps d’épidémies, on avait cou
tume de verser de la chaux sur les ca
davres des victimes déposées dans des 
fosses communes. Le prince-évêoue en 
avait même donné l’ordre formel, pen
dant, la longue peste oui s’abattit sur 
l’Evêché avec la guerre de Trente-ans.

La chapelle de Bassecourt contient 
encore un monument étrange oui inté
resse aussi beaucoup les archéologues... 
et les pèlerins. Devant l’autel de St Jo
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seph, appuyée au mur, se trouve une 
grande pierre triangulaire tenue pour 
un menhir ou pierre levée, de l’époque 
mégalithique (av. J.-Chr.) Pendant de 
longs siècles, les pèlerins avaient coutu
me de racler cette pierre, à laquelle ils 
attribuaient une vertu curative contre 
les maux d'oreilles. Les effets de gratta
ges très anciens sont bien visibles sur la 
pierre. Si vraiment menhir il y a, on 
aurait là un exemple typique de monu
ment païen «exorcisé» et devenu objet 
de pratiques chrétiennes plus ou moins 
orthodoxes, que l’Eglise d’ailleurs jamais 
ne favorisa. Bien qu’en soi, cette pierre 
n’ait rien à voir avec saint Hubert et sa 
chapelle, les relations existent, proba
blement, dans l’esprit des pèlerins. Il est 
vrai qu’à St-Hubert-En-Ardenne, les pè
lerins conservaient et même buvaient 
dans de l’eau la poussière de pierre pré
levée au tombeau du saint. Cette pierre 
aujourd’hui fixée dans le plancher se 
trouvait-elle en dehors de la chapelle ? 
Elle a été peut-être transférée dans 
l’enceinte, ou s’y est trouvée tout natu
rellement incluse lors d’un agrandisse
ment du sanctuaire. Vérification faite 
récemment des dimensions exactes de la 
pierre de St Hubert, (95 cm. à la base, 
1,07 m. de hauteur), ce bloc calcaire 
n’est guère plus grand que tel bloc de 
chevet des pierres de forêt qui indi
quaient en surface l’emplacement des 
tombes païennes découvertes près de la 
chapelle. Comme les sondages effectués

LA CHAPELLE DE ST-HUBERT 
restaurée, avec son petit porche en arcades

n’ont livré aucun autre bloc genre 
menhir, la fameuse pierre de St Hubert 
n’est peut-être qu’une de ces pierres de 
sépulture « barbare ». Elle pourrait être 
aussi une pierre spéciale dressée près 
du cimetière païen pour le signaler. 
Toutes hypothèses plausibles.

(Pour renseignements plus amples sur 
le sujet, voir Actes de l’Emulation 1947 
(la pierre de St Hubert et trouvailles 
romaines ou autres, de Bassecourt) ; 
Bulletin de l’A.D.I.J. de 1950 (les diver
ses fouilles et leurs résultats) ; Revue 
Jurassienne 1951 (les traditions de la 
St-Hubert, belles illustrations) ; Bulle
tin paroissial de Bassecourt, janvier- 
sept. 1951 et janv. 1952.) André Chèvre.

Résultats du Concours 1954
Il s’agissait de reconstituer la partie 

de phrase composée de 30 mots, dont un 
verbe et se trouvant imprimée à la page 
107 :

pourtant il n’est qu’un silencieux au 
milieu d’autres, mais un silencieux au 
cœur de feu, à l’intelligence étonnante, 
un fils de l’Eglise catholique et romaine.

Sont sortis au tirage au sort :
1er prix : Mme G. Aubry-Barthe, bou

langerie, Courroux, qui gagna le billet 
de participation au Pèlerinage jurassien 
à Notre-Dame de Lourdes ;

2me prix : Mlle Bernadette Jubin, Ro- 
court ;

3me prix: Mme O. Battistini-Chételat, 
Soyhières ;

4me prix : Mme Lucie Grün-Henne- 
mann, Delémont ;

5me prix : Mlle Laure Henzelin, 
Bonfol ;

6me prix : M. Robert Gogniat, garde 
forestier, Lajoux ;

7me prix : M. Joseph Chèvre, fils, 
Mettemberg ;

8me prix : Mlle Yvette Bouele, Mont- 
sevelier ;

9me prix : Mme Irène Blum, Porren- 
truy ;

lOme prix : Mme Suzanne Joliat-Bai- 
lat, Courtételle ;

lime prix : Mme Lucie Salomon - 
Bandelier, Courtedoux ;

12me prix : M. Emile Geschwomer, 
Sceut ;

13me prix : Mlle Affolter, poste, Bel- 
lelay ;

Mme prix : Mme Hélène Chételat- 
Eray, Courfaivre ;

15me prix : M. Albert Froidevaux, Les
Breuleux.

Au moment ilu tirage de la dernière 
forme, nous apprenons la démission de 
>1. le conseiller fédéral Dr Joseph Escher, 
président présumé de la Confédération 
pour 1955.
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TRAMELAN : M. l’abbé Alfred Husser, 

curé, aumônier jurassien du scoutisme. 
DECANAT DE PORRENTRUY

PORRENTRUY : M. l'abbé Georges Mathez, 
curé-doyen ; M. l’abbé Paul Monnin, vicaire ; 
M. l'abbé Henri Courbât, vicaire ; M. l’abbé 
Roger Richert, 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. ; M. le chanoine Dr A. 
Mcmbrez, curé-doyen retraité, chanoine hon. 
de St-Mauricc et de Besançon.

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. l’abbé 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. Imesch, Walter Keller, Georges 
Kohlbrenner, Marcel Michellod, J.-N. Prêtre, 
professeurs.

ALLE : M. l'abbé Ernest Farine, curé. 
BEURNEVESIN : M. l’abbé Roger Cha- 

patte, curé ; M. l’abbé C. Meyer, curé retraité.
BONCOURT : 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’abbé Pierre Hengy,
curé.

BUIX : M. l’abbé Georges Chevrolet, curé ; 
M. l’abbé Louis Pelletier, curé retraité.

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

curé.
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. I’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. 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’abbé René 
Girard, vicaire ; M. le chanoine A. Gueniat, 
curé-doyen retraité ; M. l'abbé Juillard, aumô
nier de l’hôpital ; R. P. Ch. Portmann, Ré- 
demptoriste, directeur des Mouvements de 
jeunesse et du Secrétariat Catholique ; M. 
l'abbé Louis Bouellat, curé retraité.

A MONTCROIX : R. P. IMIER, 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 Fernand Schal
ler, curé.

COURROUX : M. l'abbé G. Sauvain, curé, 
aumônier militaire.



COURTETELLE : M. l’abbé Maxime Cor- 
delier, curé.

DEVELIER : M. l’abbé Georges Jeanbour- 
quin, curé, aumônier jurassien des gymnastes 
catholiaues.

GLOVEI.TER : M. l’abbé Joseph Frainier, 
curé ; R. P. Dougoud, Supér.

MOVFT.TFR : (vacant!.
PT.FTGNF. : 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, 
nourlfic. (ch. nost. TVa 1791), directeur du 
Pèlerinage iurassien à Lourdes.

çcmhpf ; M. l’abbé F. Guenat. curé. 
SOYHTF.RFS : M. l’abbé Paul Fleury, curé. 
TTNOF'RVFT.TER : M. l’abbé X. Saucv, curé; 

M-rr CFirl»s Humair, Caméricr secret de S. S., 
Oiannîni F0n. de l’Abbaye de St-Maurice et 
de Fribours.
DECANAT DF SAIGNELEGIER

SATGNELF.G1FR : M. l’abbé Joseph Monin, 
curé-doyen; M. l’abbé François Fleury, vicaire; 
M. l’abbé Pierre Fleury, curé retraité.

LES BOIS : M. l’abbé Victor Theurillat, 
curé, aumônier militaire.

LES BREULEUX ; M. l’abbé Antoine 
Berberat, curé.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Fr. Froidevaux, 
curé.

LATOUX : M. l’abbé Antoine Cuenat, 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 POMMER ATS : M. l’abbé Marcel Rais, 
curé : M. I’abbé Joseph Barthoulot, curé re
traité, vice-doyen et Aumônier de la Maison 
St-Toseph à Belfond.

St-BRAIS : M. l’abbé R. Walzer, curé.

DECANAT DE St-URSANNF.
St-URSANNE : M. l’abbé Joseph Barthe, 

curé-doyen ; M. l’abbé R. Migy, vicaire ; M. 
l’abbé Alphonse Parrat. aumônier de l’hospice. 

ASTIF.L : 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 Sales, 
Aumônier.

CORNOI. ; M. l’abbé Léon Chavannes, curé. 
M. l’ahhé Germain Adam, curé retraité.

COTIRflENAY ; M. l’abbé Anselme Dean- 
drea. curé.

FPAUVTLLF.RS : M. l’abbé Armand Friche,
curé.

MTECOURT : M. l’abbé Marcel Chapatte,
curé.

T. A VIOTTF r M. l’abbé T. Juillerat, curé. 
SOTIRF.Y : M. l’abbé R. Meusv, 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. 
COURCHAPOIX : 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 G. Brossard, 

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. I’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 Eric Boob, curé ; 

M. l’abbé Jos. Arnold, vicaire ; M. l’abbé J. 
Siegwart, curé retraité.

LIESBERG : M. l’abbé Jean Cologna, curé. 
NENZLINGEN: M. l’abbé L. Thüring, curé. 
ROESCHENZ : M. l’abbé Dominique 

Hausler, 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 : M. I’abbé Louis 
Joliat et R. P. Barondeau, vicaires, pour les 
catholiques de langue française, Hottinger- 
strasse 30.

Coupon du Concours 1955 
à découper

(Voir ci-contre)
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Concours de l’Almanach 1955

Notre genre de concours devenant de 
plus en plus populaire et le nombre des 
participants augmentant d’année en an
née, nous conservons le même genre 
d’épreuve.

Il s’agira donc, cette année, de recons
tituer une phrase ou un corps de phrase 
se trouvant dans le présent Almanach 
Catholique du Jura de 1955, au moyen 
des 100 lettres données pêle-mêle ci- 
dessous et auxquelles il faudra en ajou
ter 26. La phrase ou corps de phrase à 
reconstituer comprend deux adjectifs et 
vingt-quatre mots.

Allons ! Sans autre, au travail. Lisez 
attentivement l’Almanach, ses textes et 
ses annonces, et participez à son grand 
concours populaire !

Concours 1955
avec la réponse avant le 1er février 1955, à l'Admi
nistration de l’Almanach catholique du Jura à Porren- 
truy, sous enveloppe fermée.

Voici les lettres pêle-mêle :
tlnueemrepueecreurltu
edareentccrlpflicnetie
leeerrutgdenreuntdfei
cderuedlegreermeeldei
ecrpbclnepmreue

Seules les réponses qui seront mises 
à la poste avant le 1er février 1955 et 
accompagnées du coupon ci-dessous à 
gauche, pourront être prises en consi
dération pour le tirage au sort.

15 beaux prix, dont le Billet de parti
cipation 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.

Bon mot
Scène de ménage. Le ton monte. Fi

nalement, Madame glapit :
— J’en ai assez ! Tu es un homme sans 

cœur. Puisque c’est comme ça, je retour
ne chez ma grand’mère.

— Chez ta grand’mère ? Et pourquoi 
pas chez ta mère ?

— Parce que, ma mère... elle est déjà 
■etournée chez la sienne !
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Après le travail...
rien ne vaut ma
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