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Pour

fous vos achats

une seule adresse :

RHEINBRÜCKE
Bâle

r
Les

Engrais Lonza
font prospérer vergers, jardins et 

cultures maraîchères.

L’Engrais complet Lonza
et

le Nitrate d’ammoniaque
d’emploi facile et économique 

garantissent de hauts rendements 
en ménageant peine et argent.

Le Composto 
Lonza

transforme rapidement 
déchets de jardin, 

feuilles, tourbe etc. en j 
un excellent fumier. 1

LONZA S. A. BÂLE

Crème <é\lbert

Marque déposée

Laboratoire Fessenmayer, Bâle

Guérison rapide et certaine des 'Gre
vasses, 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 te 
feu du rasoir.

En vente depuis plus de 50 ans dans 
toutes les pharmacies et drogueries

LES

^VHeubles !
DE VOS |

DÉSIRS
Vous les trouverez à la

FABRIQUE jurassienne de

Rue de la Malfière 2 
Tél. (066) 2.6 16
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CHRONOLOGIE POUR 1956
L’année est une année bissextile de 366 jours. 

Elle correspond à l'an
6669 de la période julienne,
5716/5717 de l’ère des Juifs,
1375/1376 de l’hégire ou du calendrier 

musulman.
COMPUT ECCLESIASTIQUE

Nombre d’or.....................................................19
Epacte.................................................................... 17
Cycle solaire............................................................5
Indiction romaine ............................................9
Lettre dominicale.............................................AG
Lettre du martyrologe ........................... s

Régent de l'année : Mercure
FETES MOBILES

Septuagésinie, 29 janvier.
Mardi gras, 14 février 
Les Cendres, 15 février.
Pâques, 1er avril 
Ascension, 10 mai.
Pentecôte, 20 mai.
Trinité, 27 mai.
Fête-Dieu, 31 mai.
Jeûne Fédéral, 16 septembre.
1er Dimanche de l'Avent, 2 décembre.

Pâques 1957 : 21 avril
Nombre des dimanches après la Trinité : 26 
Nombre des dimanches après Pentecôte : 27 

De Noël 1955 à Mardi gras 1956 il y a 7 
semaines et 3 jours.

QUATRE TEMPS
Printemps : 22, 24 et 25 février.
Eté : 23, 25 et 26 mai.
Automne : 19, 21 et 22 septembre.
Hiver : 19, 21 et 22 décembre.

FERIES DE POURSUITES
Pâques : 25 mars au 8 avril. Pentecôte : 

13 au 27 mai. Jeûne Fédéral : 9 au 23 septem
bre. Noël : 18 décembre au 1er janvier 1957. 

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

d'abstinence, les Catholiques voudront bien 
s’en rapporter au Mandement de Carême de 
Mgr l'Evêque du diocèse. Ce Mandement est 
lu dans toutes les églises et publié dans le 
journal « Le Pays » où on voudra le découper 
pour le conserver dans les familles.

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS 
Printemps : 20 mars, à 16 h. 24, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 21 juin, à 11 h. 32, entrée du soleil dans 

le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 2 h. 48, entrée du
soleil dans le signe de la Balance, équinoxe. 

Hiver : 21 décembre, à 22 h. 17, 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 1/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 Sagitaire
Taureau IKf* Vierge J& Capricorn. 
Gémeaux Balance Verseau
Cancer Scorpion Poissons

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE 
Nouvelle lune © Pleine lune @
Premier quartier ~Ç) Dernier quartier (Jf

LES ECLIPSES
En 1956 auront lieu deux éclipses de soleil et 

deux éclipses de lune.
1. Une éclipse partielle de lune le 24 mai 

1956, visible de l'Afrique, sauf dans les régions 
nord-ouest, de l’Asie, de l’Océan Indien, de 
l'Australie et de l'Océan Pacifique.

2. Une éclipse solaire totale le 8 juin 1956. 
visible de la Nouvelle-Zélande et du sud de 
l’Océan Pacifique.

3. Une éclipse lunaire totale le 18 novem
bre 1956, visible en Europe, de l’Océan Glacial 
Arctique, de la côte nordique de l'Asie, de 
l'Océan Pacifique, de l’Amérique du Nord et 
du Sud, de l’Océan Atlantique, du Nord-Est 
de l'Afrique et de la côte nord de l’Australie.

Pour nos contrées les données sont les sui
vantes : Entrée de la lune dans i’ombre le 
18 novembre à 6 h. 2 m. Début de l’éclipse 
totale le 18 novembre à 7 h. 8 m. Milieu de 
l’éclipse le 18 novembre à 7 h. 47 m. Fin de 
l’éclipse totale le 18 novembre à 8 h. 27 m. 
Sortie de la lune de l’ombre le 18 novembre 
à 9 h. 32 m.

4. Une éclipse partielle de soleil le 2 dé
cembre 1956, visible en Europe à l'exception 
de ses parties ouest, de la Méditerranée et de 
l’Afrique du Nord, de l'Arabie, de la partie 
sud de l’Océan Indien et de l'Asie, à l’exception 
des parties est, sud-est et nord-est.

Le début de l’éclipse n’est pas visible ni de 
chez nous, ni de l’Allemagne ; le soleil se lève 
partiellement obscurci et l’éclipse se termine, 
à Berne par exemple, à 8 h. 49 m.



Société de Banque Suisse

Nombreux sièges en Suisse

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

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

1S7Z

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).

Capital-action et réserves ■HP* *ff|

235 millions
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JANVIER Sjnnss
du

ZGdiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'Enfant-Jésus

1. Quand les huit jours furent accomplis. Luc 2. Lever du soleil 8.17 Coucher 16.50

D 1 Circoncision. Nouvel-An 
L 2 S. Nom de Jésus, s. Macaire 
M 3 ste Geneviève, v 
M 4 s. Rigobert, év.
J 5 s. Télesphore, P. m.
V 6 Epiphanie, s. Gaspard, r.

21.30
22.45
23.57

ô®
5*5
'-ïg

10.09 
10.35 
11.00

----- 11.24
1.06 11.49 
2.12 12.16

s 7 S. Lucien, p. m. '-Sâ 3.17 12.46

2. Jésus retrouvé au temple. Luc 2.
D 8 1. Epiphanie (Fort ext.) ’CS 4.19 13.22
L 9 s. Julien, m. M 5.17 14.02
M 10 s. Guillaume, év. .44 6.09 14.50
M 11 s. Hygin, P. m. s? 6.55 15.44
ï 12 s. Arcade, m. 7.34 16.42
V 13 s. Léonce, év. 8.07 17.44
S .14 s. Hilaire, év. c. d. 8.36 18.48

Durée du 
jour

8 h. 33

froid

D. Q. le 4, à 23 h. 41

Lever du soleil 8.15 Coucher 16.57

Durée du 
jour

8 h. 42
neige
froid m N. L. 13, 4 h. 01

3. Les Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.13 Coucher 17.06

D 15 2. La Sainte Famille, s. Pau! 
L 16 s. Marcel, P. m.
M 17 s. Antoine, abbé 
M 18 Chaire S. Pierre à Rome 
J 19 s. Marius, m.
V 20 s. Sébastien, m.
S 2! ste Agnès, v. m.

9.01 19.51
9.24 20.57
9.45 22.02

10.07 23.0S
10.31 —
10.57 0.17
11.28 1.28

Durée du 
jour

8 h. 53
doux
neige 5 P. Q. le 20, à 23 h. 58

4. Guérison du serviteur du centurion. Matth. 8. Lever du soleil 8.08 Coucher 17.15

D 22 3. s. Vincent, m. £5? 12.06 2.40 Durée duL 23 s. Raymond, m. M 12.54 3.52
M 24 s. Timothée, év. m. 44 13.53 5.01
M 25 Conversion de S. Paul ■flê 15.02 5.59 9 h. 07
I 26 s. Polycarpe, évêque

27 s. Jean Chrysostome
28 ss. Projet et Marin

tris* 16.21 6.50 pluie
froidV

S
J@Sr 17.41

19.02
7.31
8.05

© P. L. le 27, à 15 h. 40

5. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 8.01 Coucher 17.26

D 29 Septuagésime. s. François S. 20.19 8.35 Durée du
L 30 ste Martine, v. m. 21.34 9.00 jour
M 31 s. Pierre Nol. s. Jean Bosco rs 22.47 9.25 9 h. 25
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nFOIRES DE JANVIER 

Aarau 18 B. ; Aarberg 11 M. B. Ch., 25 M. 
pB. ; Affoltern 16 B. ; Aigle 21 ; Altdorf 24 
et 25 B., 26 M. ; Anet 18 ; Appenzell 11 et 25 
B. ; Baden 3 B. ; Bellinzone 11 et 25 B. ; 
Biasca 10 B. ; Bienne 12 ; Les Bois 9 ; Bott- 
mingen 6 P. ; Brugg 10 B. ; Bülach 4 B. 
Bulle 12 ; Büren 1S ; Carouge 2 B. bouch. 
Châtel-St-Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds 18 B. 
Chiètres 26 ; Coire 26 B. ; Delémont 17 
Eglisau 16 pB. ; Entlebuch 23 P. ; Escholzmact 
16 M. pB. ; Faido 16 B.; Frauenfeld 2 et 16 B.; 
Fribourg 2 M. B. Ch., 14 P. ; Frick 9 B. ;
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Giubiasco 2 et 16 B. ; Granges 6 M. ; Guin
23 M. P. ; Hochdorf 2 B. ; Interlaken 25 M. ; 
Le Landeron 16 ; Landquart 4 B. ; Langenthal
24 ; Langnau 6 M. pB. ; Laufon 3 ; Laupen 
20 P. ; Lausanne 11 pB. ; Lenzbourg 12 B. ; 
Locarno 5 et 19 ; Le Locle 10 ; Lyss 23 ; 
Meiringen 5 M. pB. ; Morat 4 M. pB. ; Mou- 
don 3 ; Mûri 2 P. ; Nyon 5 pB. ; Olten 30 ; 
Paverne 19 ; Porrentruy 16 ; Romont 17 ; 
Saignelégier 2 ; St-Gall 28 peaux ; Sargans 24 
B. ; Schaffhouse 3 et 17 B. ; Schüpfheim 2 
pB. ; Schwyz 30 ; Signau 19 pB. ; Soleure 9 ; 
Sursee 9 ; Thoune 7 et 28 P., 18 M. B. ;
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Le drame de
de jC\fs

du
25 mors 
1940
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C’est sans aucune hésitation et dans le 
désir de fortifier notre confiance en 
Marguerite Bays, de la paroisse de Sivi- 
riez — dont la Cause de Béatification est 
introduite — que j’accepte de rapporter 
ce qui s’est passé pendant le drame inou
bliable de la Dent de Lys. Ce terrible ac
cident, qui a coûté la vie de Monsieur 
l’abbé Auguste Davet, Révérend Chape
lain à Chavannes-les-Forts, chef de la 
cordée, de Mlle Marguerite Davet, sa 
nièce, du petit Louis Aubert, son servant 
de messe, me laisse, il est vrai, un bien 
funeste souvenir, mais aussi la persua
sion que Marguerite Bays m’a entouré 
tout au long de cette journée du 25 mars 
1940, de sa bienveillante protection. Dans 
ma prière du matin déjà, car j’avais pris 
l’habitude de l’invoquer chaque jour, je 
lui ai confié cette excursion. En passant 
près de sa maison paternelle, je lui ai 
répété que je comptais beaucoup sur 
elle, car il faut bien le dire, je ne partais 
pas sans crainte.

Ma chère maman, soucieuse comme 
toutes les bonnes mamans, me poursuivit

Grâce aux

FOURRAGES © pour volaille No 5 et 6

la ponte d'hiver est assurée

sur le chemin qui conduit à la gare de 
Siviriez, pour me remettre un chapelet 
que dans mon empressement j’avais 
oublié, me suppliant de faire attention 
au danger que peut offrir la montagne 
à cette saison-là.

Le train nous conduisit par Palézieux 
jusqu’à Châtel-St-Denis. Au refuge des 
Paccots, vers neuf heures du matin, nous 
primes un petit déjeuner. Le propriétaire 
de rétablissement ne manqua pas de 
nous mettre en garde contre le danger 
que présente la Dent de Lys au temps 
du dégel et nous avertit que nous ren
contrerions beaucoup de neige. Il ne se 
trompait pas.

La montée fut très pénible. Les jambes 
s’enfoncaient de tout leur long dans la 
neige fondante et lourde : ce qui eut 
pour effet de couper nos forces, surtout 
celles de Mlle Marguerite et du jeune 
Louis, qui avait perdu tous ses sourires. 
Bien souvent au cours de cette montée, 
j’ai invoqué Marguerie Bays, impres
sionné que j’étais par le profil abrupt de 
la Dent de Lys, qui se précisait à mesure 
que nous avancions.

Ce n’est que vers deux heures de 
l’après-midi que nous atteignions le si
gnal, passablement marqués par la fati
gue. Mais celle-ci fut vite oubliée pour 
faire place à la joie d’avoir conquis le 
sommet d’où l’on découvrait en ce lundi 
de Pâques ensoleillé, un remarquable 
noint de vue. Pris par ce décor merveil
leux et entraînés par Monsieur l’Abbé, 
nous avons prié et chanté pour remer
cier le Créateur. Nous nous sommes 
ensuite installés autour du signal pour 
sortir des sacs le pique-nique que nous 
attendions impatiemment. Jamais je 
n’avais vu Monsieur le Chapelain si 
joyeux. Cette gaîté, il s’efforcait de nous

(Foires suite)

Tramelan 10 ; Vevey 24 M. ; Viège 7 ; Willi- 
sau 26 M. P.; Winterthour 5 et 19 B.; Wohlen 
30 B. ; Yverdon 31 ; Zweisimmen 12 B.

Dans un compartiment de chemin de 
fer, un contrôleur dit à un voyageur :

— Monsieur, votre billet ne vous don
ne pas le droit d’utiliser ce train, qui est 
un rapide !

— Eh bien ! vous n’avez qu’à dire au 
mécanicien de ralentir !

Crucifix
Plaquettes

Bénitiers
Tous les objets de'piété 

Arts religieux - Ornements d’église
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Tél. (066) 6 10 13

0nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono



uononononononono-nononononononono uononononononononono-nononononono 
o

FÉVRIER Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des douleurs 
de la Vierge

M 1 s. Ignace d’Antioche, év.
J 2 Purification Ste Vierge
V 3 s. Biaise, év. m.
S 4 s. André Corsini, év.

^5 23.58 9.51
------ 10.18

'-SS 1.04 10.48
’-ss 2.09 11.22

® D. Q. le 3, à 17 h. 08

6. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.52 Coucher 17.36

D 5 Sexagésime. ste Agathe, v. M 3.09 12.01
Durée duL 6 s. Tite, év. M 4.03 12.46

M 7 s. Romuald, a. M 4.51 13.38 jour
M 8 s. Jean de Matha 5.33 14.34 9 h. 44J 9 s. Cyrille d’Alexandrie & 6.08 15.35
V 10 ste Scolastique, v. dk 6.38 16.38 beau
S 11 Ap. N.-D. de Lourdes A 7.05 17.42

7. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever

© N. L. le 11, à 22 h. 38

Coucher 17.47

D 12 Quinquagésime. ste Eulalie 
L 13 s. Bénigne, m.
M 14 Mardi gras. s. Valentin, m. 
M 15 Les Cendres, s. Faustin, m.
J 16 s. Onésime, escl.
V 17 s. Sylvain, év.
S 18 s. Simeon, év.

A 7.29 18.48
7.51 19.53
8.14 21.00
8.37 22.08
9.03 23.18

£2? 9.32 —
£5? 10.06 0.29

Durée du 
jour

10 h. 06 
froid

doux, dégel

S. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.29 Coucher 17.58

D 19 1. Quadragésime. s. Mansuet M 10.48 1.39
Durée du

J) P. Q. le 19, à 10 h. 21
L 20 s. Eucher, év. 11.41 2.46
M 21 ss. Germain et Randoald U 12.44 3.47 jour
M 22 Q.-T. Chaire S. Pierre HE 13.56 4.40 10 h. 29
J 23 s. Pierre Damien, év. 15.13 5.23
V 24 Q.-T. Vigile des Mathias 16.32 6.00 doux
S 25 Q.-T. s. Mathias, ap. 17.50 6.31

9. Transfiguration de N.-S. Matth . 17. Lever di

D 26 2. Reminiscere. ste Marg. & 19.07 6.59 Durée du
L 27 De la férié êf 20.22 7.25 jour
M 28 s. Gabriel de l’Addolorata '£1 21.36 7.52 10 h. 52
M 29 s. Romain, a. 22.46 8.18 peu agréable

Lever du soleil 7.17 Coucher 18.09

P. L. le 26, à 2 h. 41

§ nonononononononononononononono ononononopoaonononononononononon §
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FOIRES DE FEVRIER
Aarau 15 ; Aarberg 8 M. B. grCh., 29 M. 

pB. ; Affoltern 20 B. ; Aigle 18 ; Anet 22 pB.; 
Appenzell 8 et 22 B. ; Aubonne 3 B. ; Balsthal 
13 M. pB. ; Bellinzone 1 M. B., 8 et 22 B. ; 
Beromünster 9 ; Berthoud 9 grCh. M. ; Bienne 
2 M. B., 19 et 20 forains ; Bottmingen 3 P. ; 
Bremgarten 6 ; Brigue 16 ; Bülach 1 B., 28 
M. B. ; Bulle 9 ; Büren 15 ; Carouge 6 B. 
bouch. ; Châtel-St-Denis 13 ; La Chaux-de- 
Fonds 15 B. ; Chiètres 23 ; Coire 8 et 22 B. ; 
Delémont 21 ; Echallens 2 M. pB. ; Einsiedeln 
6 B. ; Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 6 M. B.

Ch., 18 P. ; Frick 13 ; Gelterkinden 1 B. ; 
Granges 3 M. ; Guin 20 M. P. ; Flochdorf 6 
B. ; Huttwil 1 ; Le Landeron 20 ; Landquart 
16 B. ; Langenthal 28 ; Langnau 3 M. pB., 29 
M. B. Ch. ; Laufon 7 ; Laupen 17 P. ; Lau
sanne 8 pB. ; Lenzbourg 2 B. ; Liestal 8 B. ; 
Le Locle 14 ; Lucerne 7 peaux ; Lyss 27 ; 
Meiringen 2 M. pB. ; Monthey 8 ; Morat 1 M. 
pB. ; Morges 1 M. P. ; Moudon 7 ; Nyon 2 
pB. ; Orbe 9 M. ; Payerne 16 ; Porrentruy 20; 
Romont 21 ; Saignelégier 6 ; St-B!aise 3 ; 
Sarnen 9 B. ; Schaffhouse 7 et 21 B. ; Schüpf- 
heim 6 pB. ; Schsvarzenbourg 16 ; Sierre 27 ;
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la communiquer. Les photographies pri
ses sur le sommet peu avant d’entrepren
dre la tragique descente, en sont aujour
d’hui encore les témoins.

Il était environ seize heures. L’ordre 
fut donné de nous encorder pour le re
tour. Non sans hésitation, je dus me 
mettre en tête, suivi du jeune Louis 
Aubert et de Mlle Davet. Monsieur le 
Chapelain fermait la marche. Il planta 
son piolet dans le sol gelé, assura la 
corde et m’indiqua la direction à suivre. 
Il fallait prendre le chemin le plus court 
afin de regagner la vallée avant la nuit. 
C’est la raison pour laquelle Monsieur 
l’Abbé me pria de suivre la ligne la plus 
droite depuis le sommet dans la pente 
très raide du versant nord de la Dent 
de Lys. Je dus obéir et m’engager dans 
cette affreuse aventure. L’herbe était 
glacée et le terrain épouvantablement 
glissant ; par endroits, la neige appor
tait encore de plus grandes difficultés. 
Voyant le danger, pris de peur et de 
vertige, je voulus me retourner ; mais 
comme mes compagnons m’encoura
geaient, je consentis à poursuivre cette 
périlleuse descente. Je ne cessais de 
réciter des actes de contrition et d’ap
peler la Sainte Vierge et Marguerite Bays 
à mon secours.

Vingt mètres environ me séparaient 
du sommet. Comme la corde tendait, je 
dus m’arrêter pour laisser descendre le

Ponte, santé et vitalité 
grâce à

L'ALIMENT ©

suivant, Louis Aubert, que la peur para
lysait aussi. Après lui, Mlle Davet se mit 
en marche. Elle n’avait fait que quelques 
pas lorsque, soudainement, elle glissa et 
roula dans le précipice. Le choc fut si 
violent que Monsieur le Chapelain, pro
bablement surpris, ne put retenir sa 
nièce et lui-même fut arraché du som
met et projeté dans le vide. Il fit un 
bond d’une quarantaine de mètres avant 
de s’écraser sur les roches. En passant 
au-dessus de ma tête, il avait ses deux 
bras tendus et il lâcha son piolet comme 
pour me dire : essaye de nous retenir. 
En même temps, la jeune fille rencon
trait dans sa chute le petit Aubert et 
l’entrainait avec elle. Cette horrible vi
sion me pétrifia. Ne trouvant aucun 
moyen de sauver la cordée, je me tournai 
vers le vide, les mains fixées à la corde 
qui m’entourait, prêt à faire l’épouvan
table saut de la mort. Ma seule pensée 
fut d’appeler encore une fois Marguerite 
Bays à mon aide et tandis que les corps 
de mes compagnons dévalaient la pente 
à une vitesse effroyable et allaient 
m’emporter à mon tour, la corde, tout à 
coup, se rompit. Je ne ressentis aucune 
secousse. Je demeurai un instant figé de 
terreur et d’étonnement. Seuls trois mots 
purent jaillir de ma gorge serrée : « Mar
guerite Bays, merci ».

Que s’était-il passé ? Comment la 
corde avait-elle pu se briser ? Avait-elle 
un- défaut ? Je ne le pense pas puisque 
Monsieur le Chapelain venait de la faire 
contrôler. Etait-elle gelée ? Je ne le 
crois pas non plus car sur le sommet, 
elle avait été déposée sur les sacs à un 
endroit ensoleillé. Je contrôlai les trois 
mètres de la corde qui restaient attachés 
à ma ceinture ; la coupure était nette. 
S’était-elle taillée sur une pierre tran-
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(Foires suite)

Sion 25 ; Sissach 29 B. ; Soleure 6 ; Sursee 6 ; 
Teufen 27 B. ; Thoune 15 M. B. et peaux, 4 
et 25 P. ; Tramelan 14 ; Vilars 27 ; Weinfel- 
den 1 et 29 B. ; Willisau 13 M. P. ; Winter- 
thour 2 et 16 B. ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; 
Zweisimmen 8.

Un pilote d’essai se vante de ses 
exploits auprès d’un profane.

— J’ai atteint 1200 kilomètres à l’heure. 
En piqué...

— En piqué ? En effet, c’est de la 
folie...

LIVRES DE FOND 

LIVRES DE PIÉTÉ 

CHAPELETS

au magasin;de

Jli\ lionne presse
PORRENTRUY Tél. (066) 6 10 13
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MARS
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
St-Joseph

J 1 s. Aubin, év. c. SK 23.52 8.48
V 2 s. Simplice, P. SK — 9.20
S 3 ste Cunégonde, imp. M 0.56 9.58

10. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever dt soleil 7.05 Coucher 18.19

D 4 3. Oculi. s. Casimir, c. 1.54 10.41 § D. O. le 4, à 12 h. 53
L 5 R. ss. Ours et Victor M 2.44 11.31 Durée du
M 6 s. Fridolin 3.29 12.26 jour
M 7 Mi-Carême, s. Thomas d’A. & 4.07 13.25
.T 8 s. Jean de Dieu âk 4.38 14.26 11 h. 14
V 9 ste Françoise, R. v. 5.07 15.30
s 10 Les 40 Martyrs 5.32 16.34

11. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.51 Coucher 18.30

D 11 4. Laetare. s. Eutime, év. 5.55 17.41
L 12 s. Grégoire, P. 6.18 18.48 Durée du © N. L. le 12, à 14 h. 36
M 13 ste Christine 6.42 19.57 jour
M 14 ste Mathilde, imp. 708 21.07
.1 15 s. Longin, soldat g? 7.37 22.19
V 16 s. Héribert, év. g? 8.09 23.30
S 17 s. Patrice, év. £5* 8.50 —

12. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.38 Coucher 18.40

D 18 5. La Passion, s. Cyrille M- 9.39 0.38
L 19 S. Joseph M- 10.37 1.40 Durée du 5 P. Q. le 19, à 18 h. 13
M 20 s. Wulfran, év. «C 11.44 2.35 jour
M 21 s. Benoît, a. ■C 12.57 3.19
J 22 s. Bienvenu, év. fêfil 14.13 3.59 12 h. 02
V 23 s. Victorien, m. 15.29 4.30 pluie
S 24 s. Siméon, m. êt 16.45 4.59

13. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth . 21. Lever du soleil 6.23 Coucher 18.49

D 25 Les Rameaux. Annonciat. êt 1S.00 5.25
L 26 Lundi-Saint, s. Luger, év. yx 19.12 5.51 Durée du © P. L. le 26, à 14 h. 11
M 27 Mardi-Saint, s. Jean D. rs 20.24 6.17 jour
M 28 Mercredi-Saint, s. Gontran SK 21.33 6.46
T 29 Jeudi-Saint, s. Pierre de V. ss 22.40 7.18
V 30 VENDREDI-SAINT *CE 23.40 7.54
S 31 Samedi-Saint, ste Balbine M — 8.36
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FOIRES DE MARS

Aarau 21 B. ; Aarberg 14 M. B. Ch. , 2S 
M. pB. ; Affoltern 11 M., 12 ; Aigle 10 ; Alt- 
dorf 6 et 7 B., 8 M. ; Andelfingen 14 B. ; Anet 
21 ; Appenzell 7 et 21 B. ; Arbon 9 M. ; 
Aubonne 16 ; Baden 6 B. ; Bellinzone 14 et 
28 B. ; Berthoud 1 ; Bienne 1 ; Bottmingen 
2 P. ; Les Breuleux 27 ; Brigue 1 et 15 ; Brugg 
13 B. ; Bulle 1 ; Bümplitz 19 ; Büren 21 ; 
Carouge 5 B. bouch. ; Châtel-St-Denis 19 ; La 
Chaux-de-Fonds 21 B., 24 mars au 2 avril for.; 
Chiètres 29 ; Coire 7 et 27 B. ; Delémont 20 ; 
Echallens 22 M. pB. ; Eglisau 19 pB. ; Einsie-

deln 26 B. ; Erlenbach 13 ; Frauerifeld 5 B.,
18 for., 19 M. B. for.; Fribourg 5. M. B. grCh., 
17 P. ; Frick 12 B. ; Frutigen 15 et 16 B. ; 
Gelterkinden 2S B. ; Granges 2 M. ; Gstaad 
3 B. ; Guin 19 M. P. ; Herzogenbuchsee 7 ; 
Interlaken 7 M. ; Kloten 14 B. ; Le Landeron
19 ; Landquart 17 B. ; Langenthal 27 ; 
Langnau 2 M. pB. ; Laufon 6 ; Laupen S : 
Lausanne 14 B. ; Lenzbourg 1 B. ; Liestal 14 ; 
I.ocarno 1, 15 et 29 ; Le Locle 13 ; Lyss 26 ; 
Mnllerav 26 ; Meiringen 1 M. pB. ; Montfau- 
ton 26 ; Monthey 14 ; Morges 21 M. P. ; 
Morat 7 M pB. ; Moudon 6 ; Moutier 8 ;
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chante ou dans une étroite fissure ? Je 
l’ignore et ose en douter, car dans ces 
conditions, j’aurais certainement éprouvé 
un choc, ce qui, je le répète, ne fut pas 
le cas. D’ailleurs, dans la position où je 
me trouvais, il aurait suffi d’une toute 
petite secousse pour me faire perdre 
pied, puisque je ne me tenais plus à la 
roche. A ce moment-là, je ne me suis 
même pas posé toutes ces questions. 
J’étais persuadé qu’une intervention mi
raculeuse m’avait sauvé. Je récitai des 
actes de contrition pour mes infortunés 
compagnons qui roulaient à une vitesse 
vertigineuse sur le pâturage, deux cent 
cinquante mètres plus bas, ne me don
nant aucun espoir de les retrouver vi
vants. Je mis tout mon cœur à remercier 
Dieu, la Sainte Vierge et Marguerite 
Bays de m’avoir arraché à une horrible 
mort et leur demandai de me protéger 
encore au cours de la longue descente 
que j’allais entreprendre tout seul et qui 
devait à chaque pas me rapprocher des 
cadavres.

J’espérais qu’une voix humaine répon
drait à mes appels au secours. Je n’eus 
pour toute réponse que les cris des chou
cas qui tourbillonnaient au-dessus de 
moi et ajoutaient au tragique du mo
ment, une note bien lugubre.

Je ne sais pas quelle force, quelle con
fiance s’emparèrent alors de moi. Je 
n’avais plus peur, je n’éprouvais plus de

Déjà, la saison d’élevage a commencé !

LES FOURRAGES © pour poussins

vous sont gage de réussite

vertige et pourtant la descente ne devait 
pas être facile. Il se faisait déjà tard et 
le froid devenait toujours plus vif. Ni 
mes chaussures de plaine, ni la corde 
rompue qui traînait à mes côtés, ni le 
piolet qui m’attendait au pied des ro
chers ne pouvaient m’assurer contre le 
danger toujours menaçant de glisser. 
Quelque chose pourtant me soutenait, je 
le sentais. Chapelet en main, ne cessant 
de prier et d’invoquer Marguerite Bays, 
je descendais, confiant non pas en moi- 
même, mais en celle à qui, dans ma 
prière du matin, j’avais demandé la 
compagnie pour tout le long du jour. 
Sans une aide spéciale, comment aurais- 
je pu vaincre toutes les difficultés qu’of
frait le terrain abrupt et gelé ? Je 
n’avais d’ailleurs aucune expérience de 
la montagne puisque c’était ma première 
ascension.

Cette protection a dû me suivre jus
qu’au chemin. En voici encore une 
preuve. Arrivé près de la gorge creusée 
par la Veveyse, je commis sans le savoir 
une grave imprudence. Je me suis avance 
jusqu’au bord de la gorge et, au dire de 
ceux qui, au lendemain de l’accident, 
ont suivi mes traces, j’étais enfoncé 
dans une corniche de neige fondante qui 
surplombait la rivière d’une hauteur 
d’environ 10 mètres. Ces témoins ne com
prennent pas encore aujourd’hui com
ment cette corniche, pourtant alourdie 
par la fonte, n’ait pas cédé. Marchant 
très péniblement dans la grosse neige, 
je dus longer la rivière sur une assez 
longue distance avant de rencontrer un 
petit pont en bois. Fallait-il le traverser 
ou continuer mon chemin sur la même 
rive ? La réponse me fut à nouveau 
donnée par la prière. Je passai le pont 
et pas loin de là, sur l’autre rive, je
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(Foires suite)

Mûri 5 P. ; Nyon 1 M. pB. ; Olten 5 et 26 ; 
Orbe 8 M. ; Paycrnc 15 ; Porrcntruy 19 ; 
Reichenbach 20 ; Romont 20 ; Saignelégier
5 ; Sargans 20 ; St-Ursanne 7 ; Schaffhouse
6 et 20 B. ; Schwarzenbourg 22 ; Schwyz 12 , 
Sierre 20 ; Signau 15 ; Sion 31 ; Sissach 28 ; 
Soleure 12 ; Thoune 3 et 24 P., 14 ; Tramelan 
13 ; Trun 20 B. ; Vevey 20 M. ; Viège 10 ; 
Weinfelden 14 et 28 B. ; Willisau 29 M. P. ; 
Vinterthour 1 et 15 B. ; Yverdon 27 ; Zofin- 
gue 8 ; Zweisimmen 5.

Lisez et faites lire le journal « Le Pays »

Marius rencontre Olive sur la Cane- 
bière et, voyant une fleur superbe à la 
boutonnière de son vieil ami, s’écrie :

— Oh ! la jolie rose !
— Mais non, ce n’est pas une rose, 

proteste Olive, c’est un chrysanthème.
— Un quoi ?
— Un chrysanthème !
— Un chrysanthème ? Comment que 

tu écris ça ?
Olive réfléchit quelques secondes, puis 

répond :
— Tu as raison, Marius, c’est une 

rose !
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Signes Cours de Temps
MoisAVRIL du la lune probable

Pascal
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

14. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 6.10 Coucher 18.58

D 1 PAQUES M 0.35 9.23 Durée duL 2 s. François de Paule, c. 1.22 10.17
M 3 s. Richard, év. 2.03 11.13 jour £ D. Q. le 3, à 9 h. 06
M
J

4 s. Ambroise
5 s. Vincent Ferrier

2.37 12.14 
3.06 13.16 12 h. 48

V
S

6 s. Célestin
7 B. Hermann-Joseph

3.33 14.20 
3.57 15.24 froid

15. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.56 Coucher 19.08

D 8 1. Quasintodo. s. Amand 4.20 16.31 Durée duL 9 ste Vautrude, v. 4.43 17.40
M 10 s. Macaire, év. 5.09 18.51 jour
M 11 s. Léon, P. 5.37 20.03 13 h. 12 © N. L. le 11, à 3 h. 39
I 12 s. Jules, P. £2? 6.09 21.17
V 13 s. Herménégild, m. 6.48 22.28 secS 14 s. Justin, m. M 7.36 23.33

16. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.43 Coucher 19.18

D 15 2. Misericordiae. ste Anast. M- 8.32 ____
Durée duL 16 s. Benoît Labre, c. 9.37 0.31

M 17 s. Aniset, P. m. 10.48 1.19 jour
M 18 Sol. S. Joseph, s. Apollon m 12.03 1.58 13 h. 35J 19 s. Léon IX, P. •s€ 13.18 2.32
V
S

20
21

s. Théotime, év. 
s. Anselme, év. d.

&
&

14.31
15.44

3.01
3.28 très froid

5 P. Q. le 18, à 0 h. 28

17. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.30 Coucher 19.28

D 22 3. Jubilate. s. Soter, m. r? 16.56 3.53
L 23 s. Georges, r. n 18.07 4.19
M 24 s. Fidèle de Sigmaringen n 19.16 4.46
M 25 s. Marc, év. <CS 20.23 5.16
J 26 N.-D. du Bon Conseil '-SS 21.26 5.50
V 27 s. Pierre Canisius, c. d. âk 22.23 6.31
S 28 s. Paul de la Croix M 23.15 7.15

Durée du 
jour

13 h. 58 

froid, beau

P. L. le 25, à 2 h. 40

18. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.18 Coucher 19.37

D 29 4. Cantate. Patr. S. Joseph 
L 30 ste Catherine de Sienne

^ 23.58 8.06
#-------9.02
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FOIRES D’AVRIL
Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. Ch., 25 M. pB.; 

Affoltern 16 B. ; Aigle 21 ; Altdorf 24 et 25 
B., 26 M. ; Anet 18 pB. ; Appenzell 4 et 18 
B. Aubonne 6 B. ; Avenches 18 ; Bâle 14-24 
Foire Suisse ; Bauma 6 M. B., 7 M. ; Bellinzone
11 et 25 B. ; Berne 8 au 22 for. ; Bienne 5 ; 
Les Bois 2 ; Bottmingen 6 P. ; Brigue 5 et 19; 
Brugg 10 B. ; Bulle 5 ; Büren 18 ; La Chaux- 
de-Fonds 24 mars au 2 avril for., 18 B. ; 
Coire 11 et 28 B. ; Corgémont 16 ; Cossonay
12 M. pB. ; Courtelary 3 : Delémont 17 ; 
Eglisau 24 ; Einsiedeln 23 B. ; Frauenfeld 9

et 23 B. ; Fribourg 9 M. B. Ch., 21 P. ; Gran
ges 6 M. ; Guin 23 ; Hochdorf 2 B. ; Le Lan- 
deron 9 ; Landquart 24 ; Langenthal 24 ; 
I.angnau 6 M. pB., 25 ; Laufon 3 ; Laupen 20 
P. ; Lausanne 11 pB. ; Lenzbourg 5 B. ; Liestal 
11 B. ; Locarno 12 et 26 ; Le Locle 10 B. ; 
Lucerne 16 au 28 grfoire, 14 au 29 for. ; Lyss 
23 ; Meiringen 5 M. pB., 10 ; Monthey 4 
Morat 4 M. pB. ; Moudon 3 ; Moutier 12 
Nyon 5 pB. ; Payerne 19 ; Porrentruy 16 
Romont 17 ; Saignelégier 9 ; St-Imier 20 B. 
Sargans 17 ; Sarnen 19 B. ; Schaffhouse 3 et 
17 B. ; Schsvyz 9 B. ; Sierre 9 ; Sion 21 ;
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retrouvai nos traces du matin. Je ne 
savais pas que j’évitais un nouveau dan
ger. C’était vrai. En poursuivant ma 
route de l’autre côté de la Veveyse, je 
me serais exposé à tomber dans des fon
drières profondes à cette période de 
l'année. La nuit m’aurait empêché de 
les voir.

Pressé d’aller annoncer la triste nou
velle, égrenant mon chapelet, traînant 
derrière moi le bout de corde que mes 
doigts engourdis n’arrivaient pas à dé
nouer, j’allongeai le pas et par le sentier 
creusé dans la forêt, j’atteignis, exténué, 
le refuge des Paccots. Il était environ 
vingt heures.

A tous ceux qui m’ont questionné, j’ai 
répété que j’avais invoqué Marguerite 
Bays tout au long de la journée et qu’elle 
m’avait sauvé.

Voilà la déposition que je puis faire 
aujourd’hui pour compléter celle faite 
sous la foi du serment, le 4 avril 194Ù. 
C’est là, du reste, un devoir de recon
naissance envers ma grande bienfaitrice, 
la Servante de Dieu, MARGUERITE 
BAYS.

Le Crêt, le 19 mars 1955.
Marcel Menétrey.

Note. — M. Marcel Menétrey est devenu 
prêtre. Il est actuellement Curé de la paroisse 
du Crêt (Fribourg).

Les poussins se développeront rapidement 
s’ils reçoivent comme nourriture

L'ALIMENT et les GRAINES © No 1 et 2

Attends les ^VHArtîevts 

avec ferveur

JE crois à l’existence d’autres humains 
ailleurs que sur notre petite mappe

monde, mais je crois de moins en moins 
aux dires des soi-disant témoins des soi- 
disant soucoupes volantes...

Je m’explique...
Je crois à Lourdes. C’est indiscutable

ment au lieu où Notre-Dame est appa
rue, où elle a parlé et où elle agit conti
nuellement.

Mais, si dans un diocèse un entrepre
neur de cinéma projette dans toutes les 
paroisses un bon film sur les apparitions 
de Lourdes, je vous parie que dans les 
mois qui suivront, en cette région, il y 
aura une vingtaine de gamines obsédées 
par les images du film. Et bientôt deux 
ou trois de ces demoiselles prétendront à 
une vision. Ces pseudo-apparitions au
ront une robe, des attitudes, des paroles 
qui ne seront que des transpositions, in
conscientes mais singulièrement fidèles, 
des images du film.

De même qu’en 1914-1915, en chaque 
nuage un peu allongé, les foules recon
naissaient un Zeppelin, de même au 
printemps de 1940, il suffisait de dormir 
près d’une meule de paille pour être 
derechef reconnu par trois témoins com
me parachutiste : j’ai failli moi-même 
être fusillé pour ce motif au Chêne-

(Foires suite)

Sissach 25 B. ; Soleure 9 ; Stans 18 ; Tavan- 
nes 25 M. pB. ; Thoune 4 et 28 M. B., 14 et 
21 P. ; Tramelan 4 ; Travers 20 ; Vevey 17 
M. ; Viège 30 ; Weinfelden 11 et 25 B. ; Willi- 
sau 26 ; Winterthour 5 et 19 B. ; Yverdon 24; 
Zofingue 12 ; Zoug 2 M. for. J Zweisimmen 
3 M. B., 18 et 19 B. de reprod.

Pour vos articles de bureau
le magasin de «La Bonne Presse», Porrentruv
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Un mendiant est installé sur la voie 
publique. Il est accompagné d’un enfant 
à l’aspect fort misérable, qui tend la 
main aux passants.

Une bonne dame s’arrête et s’écrie avec 
indignation ;

— Vous n’avez pas honte d’apprendre 
à mendier à votre fils ?

Et le mendiant de répondre, très di
gne :

— Ce n’est pas mon fils, madame ! 
C’est mon apprenti...
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■ ■ ■ 1 Signes Cou 'S de Temps
MoisMAI du la lune probableIVlHI de Marie

Zodiaque Lever Coucher Durée des jours
M 1 ss. Philippe et Jacques 0.35 10.03
M 2 s. Athanase, év. 1.05 11.03
J 3 Invention Ste Croix Sk 1.33 12.06 € D. Q. le 3, à 3 h. 55
V 4 ste Monique ifk 1.58 13.09
S 5 s. Pie V, P. 2.22 14.14

19. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 5.08 Coucher 19.46

D 6 5. Rogate. s. Jean Porte L. 2.45 15.20 Durée duL 7 s. Stanislas irfP 3.08 16.29
M 8 Apparition de S. Michel 3.35 17.41 jour
M 9 s. Grégoire de Naziance 4.05 18.54 14 h. 38
.1 10 Ascension, s. Antonin, év. g? 4.42 20.08 peu agréable © N. L. e 10, à 14 h. 04
V 11 s. Béat, c. M 5.27 21.18
S 12 s. Pancrace, m. M- 6.22 22.21 venteux

20. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.58 Coucher 19.56

D 13 6. Exaudi. Fête des Mères 7.25 23.12
Durée duL 14 s. Boniface, m. HE 8.37 23.59

M 15 s. Isidore ■m 9.52 — jour
M 16 s. Jean Népomucène 11.08 0.35 14 h. 581 17 s. Pascal, con. 12.23 1.04 5 P. Q. le 17, à 6 h. 15
V 18 s. Venant, m. 13.34 1.32 chaud
S 19 Jeune, s. Pierre Célestin 4? 14.46 1.58

21. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.49 Coucher 20.04

D 20 PENTECOTE n 15.56 2.23
Durée duL 21 s. Hospice, c. 17.04 2.48

M 22 ste Julie, v. m. tCï 18.11 3.18 jour
M 23 Q.-T. ste Jeanne Antide '■CS 19.16 3.50 15 h. 15.1 24 N.-D. du Bon Secours âk 20.15 4.27 © P. L. le 24, à 16 h. 26
V 25 Q.-T. s. Grégoire VII, P. 21.09 5.10 sec, froid
S 26 Q.-T. s. Philippe de Néri M 21.55 5.59

22. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.42 Coucher 20.13

D 27 1. Ste Trinité, s. Bède vén. 22.34 6.53
L 28 s. Augustin de C., c. sf 23.07 7.52 jour

15 h. 31M 29 ste Madeleine de Pazzi ék 23.35 S.52
M 30 ste Jeanne d'Arc ék — 9.54
J 31 Fête-Dieu, ste Angèle Mér. & 0.01 10.55 chaud
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FOIRES DE MAI
Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch., 30 M. pB.; 

Aigle 19 ; Altdorf 15 et 16 B., 17 M. ; Anet
23 ; Appcnzell 2, 16 et 30 B. ; Aubonne 18 ; 
Baden 1 ; Balsthal 28 M. pB. ; Bassecourt 8 ; 
Bellinzone 9 et 23 B., 30 ; Berthoud 17 ; 
Bienne 3 ; Bottmingen 4 P. ; Breitenbach 21 ; 
Bremgarten 21 ; Les Breuleux 15 ; Brigue 11 ; 
Brugg 8 ; Bulle 9 ; Büren 16 ; Chaindon (Re- 
convilier) 9 ; La Chaux-de-Fonds 16 B. ; Coire 
4 et 18 B., 14 au 19 for. ; Cossonay 3. M. grB.,
24 M. pB. ; Couvet 31 ; Davos 24 B. ; Delé- 
mont 15 ; Frauenfeld 7 et 28 B. ; Fribourg 7

M. B. Ch., 19 P. ; Frick 14 ; Frutigen 2 B.. 
3 ; Granges 4 M. ; Guin 28 M. P. ; Herzo- 
genbuchsee 9 ; Interlaken 1 B., 2 M. ; Le Lan- 
deron 7 ; Langenthal 15 ; Laufon 1 ; Lau
sanne 9 B. ; Lenk 18 M. pB. ; Lenzbourg 17 
Liestal 30 ; Locarno 9 et 24 ; Le Locle 8 
Meiringen 3 M. pB., 16 ; Montfaucon 14 
Montreux 11 M. ; Morat 2 M. pB. ; Moutie 
17 ; Nods 12 ; Nyon 3 M. pB. ; Olten 7 
Payerne 17 ; Porrentruy 14 ; Roggenbourg 
21 ; Rornont 15 ; Rorschach 17 M. B. for., 18 
M. for., 21 for. ; Saignelégier 7 ; St-Blaise 7 ; 
St-Gall 5 au 13 M. for. ; St-Imier 18 M. B.
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Populeux, un joli soir de mai 1940. Je 
m’en souviens fort bien.

Il y a quelques mois encore, le moin
dre automobiliste changeant sa roue 
avant au clair de lune devient un Mar
tien, un habitant de la Planète. Mais, 
pour peu que ses phares au sortir d’un 
village de montagne illuminent de leur 
double faisceau un nuage ou simplement 
un banc de brume, voici du même coup 
deux soucoupes volantes lumineuses à 
souhait pour la fermière éberluée. Cette 
fermière témoignera d’ailleurs avec pré
cision de la taille, du pelage et de la 
silhouette de chacun des pilotes des dites 
soucoupes.

Mais, chose curieuse, tous ces détails 
sont des reflets synchrones d’une même 
source : une quelconque publication de 
science-fiction avec son reportage anti
cipé de pseudos-Jules Verne sur les sou
coupes volantes, brochures de niveau 
sous-primaire que les Français si intel
ligents s’arrachent aux librairies des 
gares. Aussi, je ne crois jusqu’ici à aucun 
des témoignages des observateurs des 
soucoupes dites volantes.

Par contre, je crois de tout mon cœur, 
je crois de toute mon âme, que nous ne 
sommes pas le centre exact du monde 
créé.

Et pourquoi, d’ailleurs, voulez-vous que 
nous soyons le centre du monde ?

Quand je rencontre dans un bosquet

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

Les FOURRAGES

une fourmilière, j’admire son fourmille
ment laborieux. Mais je me demande si, 
absorbées par leur labeur méthodique, 
cette poignée de fourmis se doute qu’il y 
a d’autres fourmilières dans la forêt voi
sine. Imaginent-elles qu’il y a d’autres 
forêts et d’autres bosquets sur d’autres 
continents, qu’en Afrique et jusqu’aux 
antipodes les forêts vierges possèdent 
des milliards de fourmilières et d’autres 
sortes multiples de fourmis ?

Les Hébreux se considéraient comme 
le seul peuple élu par Dieu. C’était stric
tement vrai : mais c’était aussi très 
enivrant de se savoir le « seul ». Un être 
ou un peuple qui se sait choisi, qui se 
sait préféré, qui se sait élu entre tous, est 
vite ébloui par cet amour préférentiel. 
Ce peuple et cet homme se croient vite 
seuls au monde, ils se complaisent sur 
leur piédestal et ne voient plus qu’eux- 
mêmes comme centre même du monde.

Les chrétiens de la Méditerranée 
croyaient joindre les quatre bouts de 
l’humanité parce qu’ils avaient rejoint 
exactement et progressivement les routes 
des légions romaines.

Puis, quand l’expédition de Magellan 
eut bouclé le tour du monde, philosophes 
et théologiens devant cette terre finie et 
fermée comme une boucle ronde, s’endor
mirent sur cette limite bouclée aussi ri
goureusement qu’un syllogisme.

On décréta doctement qu’ailleurs les 
conditions d’air, de froidure, de pesan
teur, rendaient les autres boules de 
l’univers strictement invivables. C’était 
aussi évident que pour les mers profon
des : n’était-ce pas un dogme scientifi
que que la vie des poissons était impossi
ble au-dessous de 20 mètres du niveau 
des mers ? Ceci était évident, en raison
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(Foires suite)

for. ; Ste-Croix 16 ; Sarnen 9 ; Schaffhouse 1 
et 15 B., 22 M. B., 23 M. ; Schwarzenbourg 
i 1 ; Schwyz 7 ; Sierre 28 ; Signau 31 ; Sion 
5, 12 et 26 ; Soleure 14 M. B. for. ; Thoune 
9 M. B., 19 et 26 P. ; Tramelan 9 ; Vallorbe 
12 M. ; Viège 19 ; Wangen 4 ; Weinfelden 9 
M. B. for., 30 B. ; Wil 1 M. B. for. ; Willisau 
24 M. P. ; Winterthour 3. M. B. Ch., 17 B. ; 
Vohlen 7 ; Yverdon 29 ; Zofingue 3 ; Zoug 
21 M. for. ; Zweisimmen 2 B. reprod.

« Articles religieux » :
le magasin de «La Bonne Presse», Porrentruy

Laboratoire 

d'analyses médicales

Pharmacie P.-A. Cuttat
PORRENTRUY
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q IIII kl Signes Cours de Temps , 5
□ IM lin la lune probable Mois du □
□ ÜUm 7 h- . nu Sacré-Cœur g□ Zodiaque Lever Coucher Duree des jours g
O Vis. Pothin, év. m. gg 0.25 11.59 £ D. Q. le 1, à 20 h. 13 °
g S 2 s. Eugène, P. gg 0.46 13.04 .................................................. d
v----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   O□ □
O 23. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.38 Coucher 20.19 O
g--------------------------------------------- —-------------------------------------------------------------- □
S D 3 2. s. Morand, c. srfp 1.09 14.11 „ ,,   S
O L 4 s. François Car., c. ^ 1.34 15.18 Dur^e du ................................................... §
g M 5 s. Boniface, év. 2.02 16.30 jour .................................................. □
n M 6 s. Norbert, év. gâf1 2.35 17.43 , ,,   2
Ô .1 7 s. Claude, év. gS* 3.15 18.56 13 h' 41   g
g V 8 Fête Sacré-Cœur. s. Méd. 4.04 20.04 , . (g N. L. le 8, à 22 h. 29 g
□ S 9 ss. Prime et Félicien 5.06 21.03 P ule .................................................. g

On o □ 0 □ 0 □ 0 n o n o n o □ 0 n o o □ 0 n o □ 0 n o n o

21.39 6.44 Duree du .................................................. g
22.05 7.45 jour .................................................. g

22.51 9.49 13 h' 54 .................................................. g

23.37 11.56 bcau .................................................. O
□

n0 24. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.24

0 D 10 3. ste Marguerite, v. v. 6.17 21.53 Durée du□ô L 11 s. Barnabé, ap. »C 7-33 22.33
n M 12 S.-C. de Marie fâg 8.52 23.07 jour
0nn

M 13 s. Antoine de Padoue
J 14 s. Basile, év. d.

10.09 23.36 
11.23------- 15 h. 49

n V 15 s. Bernard de Menthon 12.36 0.02 beau 5 P. Q. le 15, à 12 h. 56
0
□

S 16 ss. Féréol et Fer jeux 55 13.48 0.27
0n0 25. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.34 Coucher 20.27
□
0
□

D 17 4. s. Ephrem, diacre
L 18 s. Marc, m.

55 14.57 0.53 
'<£ 16.03 1.21 Durée du

0 M 19 ste Julienne 93- 17.08 1.52 jour
0 M 20 s. Sylvère. P. m. '•sa 18.08 2.26 15 h. 53n J 21 s. Louis de Gonzague <14- 19.04 3.080n0

V 22 s. Paulin, év.
S 23 ste Audrie, ri.

19.51 3.54
20.34 4.46 pluie ® P. L. le 23, à 7 h. 13

0n 26. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.29

D 24 5. s. Jean-Baptiste 
L 25 s. Guillaume, a.
M 26 ss. Jean et Paul, mm.
M 27 s. Ladislas, roi 
J 28 s. Léon II, P.
V 29 ss. Pierre et Paul, ap.
S 30 Commémoraison S. Paul

&

inonononononouononononononononono ononononononononononononononojg
n
ononononononononon

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

pB. ; Affoltern 18 B. ; Aigle 2 ; Andermatt 13; 
Anet 20 pB. ; Appenzell 13 et 27 B. ; Bellin- 
zone 13 et 27 B. ; Bienne 7 ; Bottmingen 1 P.; 
La Brévine 27 M. ; Brigue 7 ; Bulle 14 ; Büren 
20 pB. ; La Chaux-de-Fonds 20 B. ; Coire 6 
B. ; Cossonay 14 M. pB. ; Delémont 19 ; 
Eglisau 18 pB. ; Frauenfeld 4 et 18 B. ; Fri
bourg 4 M. B. Ch., 16 P. ; Frick 11 B. ; 
Granges 1 M. ; Guin 18 M. P. ; Lajoux 12 ; 
Le Landeron 18 ; Langenthal 19 ; Langnau 1 
M. pB. ; Laufon 5 ; Laupen 15 P. ; Lausanne

13 pB. ; Lenzbourg 7 B. ; Locarno 7 et 21 ; 
Le Locle 12 ; Lyss 25 ; Meiringen 7 M. pB. ; 
Montfaucon 25 ; Morat 6 M. pB. ; Moudon 5; 
Noirmont 4; Olten 4 ; Payerne 21; Porrentru) 
18 ; Romont 12 ; Saignelégier 11 ; Schaffhouse 
5 et 19 B. ; Schüpfheim 4 pB. ; Sierre 4 ; 
Sion 2 ; Soleure 11 ; Thoune 2, 9, 16, 23 et 
30 P. ; Travers 15 M. ; Weinfelden 13 et 27 
B. ; Willisau 2S M. P. ; Winterthour 7 et 21 
B. ; Yverdon 26 ; Zofingue 14.
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du froid, de l’obscurité, de la pression, 
que sais-je encore ? toutes données in
compatibles avec l’existence d’un être 
vivant. Seulement, un petit matin, le 
bathyscaphe descend insolemment à 4000 
mètres sous la mer et à cette profon
deur il trouve des êtres vivants. Des êtres 
«autres», des êtres autrement condition
nés que la truite ou le goujon ou la sar
dine. Mais des êtres doués de vie comme 
vous et moi.

Alors pourquoi n’existerait-il pas quel
que part des terres habitables par des 
êtres vivants, par des humains vivants, 
autres que nous ? Pourquoi ces terres 
n’existeraient-elles pas, entraînées, ré
chauffées, éclairées par des systèmes 
solaires autres que le nôtre ? Pourquoi 
pas ?

Vous tracez à Dieu une limite au cor
deau, mais de quel droit ?

Vous admettriez à la rigueur qu’il y 
ait des Martiens en Mars ? Dès l’instant 
qu’il y a bien un monde habité pourquoi 
n’y en aurait-il pas mille et cent mille ?

Cela vous semble vertigineux ? Tant 
mieux, Dieu est vertigineux pour cet 
insecte vertical que nous appelons l’hom
me et qui a comme première maladie 
congénitale de se croire le coq de son 
village ou le chef-d’œuvre de son pays, 
ou le roi de la création. Ah ! quelle

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

Les ALIMENTS et Graines pour
poulettes

En juin, combattre la vermine dans les 
poulaillers

tornade sur tous nos orgueils, quel 
éblouissement sur tous nos regards, 
quelle aération atomique sur tes nos 
querelles ! Nos décors de ca s’é
croulent et nous entrevoyons par une 
fissure agrandie les dimensions réelle
ment vertigineuses de la Création. Deo 
gratias !...

Quelle révélation intime pour chaque 
âme, enfin éblouie, en face du Créateur ! 
Quel cri un saint Paul saurait pousser 
en face de cette découverte !

Bien sûr, si, demain soir ou dans douze 
siècles, un « équipage d’ailleurs » atterrit 
littéralement sur notre planète, nos 
curiosités auront une pâture illimitée : 
la recherche d’un langage commun, les 
comparaisons avec leurs techniques, l’ef
farement de nos philosophes, les com
muniqués comiques et prudents des gens 
systématiques voulant préparer l’opinion 
à l’écroulement de leurs systèmes.

Mais, au-dessus de toutes ces brou
tilles, les humains commenceront à com
prendre qu’ils ne sont point le centre du 
monde créé, et que l’Eternel est leur 
Seigneur...

J’attends les Martiens avec ferveur.
Mgr Jean Rodhain.

Dans cette petite ville de. France, le 
maire appartient au sexe faible. C’est 
une dame de belle prestance, à la mine 
décidée.

Lors d’une quelconque manifestation, 
elle reçoit M. le Préfet, et lui montre un 
monsieur avantageux en disant :

— Mon adjoint.
Puis elle ajoute, en montrant un autre 

monsieur à l’air très effacé, qui se tient 
derrière elle :

— Mon conjoint !
□ononouonononononononononononononononononononononononononononong

Rencontrant Jules à l’improviste, Ana
tole l’interpelle :

— Dis donc... tu as oublié que tu me 
dois dix mille francs !

— Eh non ! je n’oublie pas ! Si tu 
savais tous les détours que je fais pour 
éviter de te rencontrer...

ÿ

Au fumoir, après diner, grande discus
sion entre messieurs :

— A votre avis, dit l’un, qu’elles sont 
les femmes les plus fidèles ? Les blondes, 
les brunes ou les rousses ?

Et un autre de répondre doucement :
— Celles qui ont les cheveux gris...

Le bon défacheur

«PARVIT»
enlève fous genres de taches 

sans laisser d’auréole

PHARMACIE-DROGUERIE

P.-A. CUTTAT
PORRENTRUY
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L A V A B O S

ISOLATE U R S

EVIERS

CARREAUX A CARREAUX

E N il E N

FAÏENCE M GRÈS

T U 1 LES ET B R 1 Q UES

S. A. pour [ Jn^Mstrie céramique £ au fou
et ^Tuilerie mécanique c{e j£au$ cm S. A.
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THE du Fra nciscain

PÈRE BASILE
DEPURATIF du SANG s’employant 

toujours avec succès contre 
la constipation, les éruptions, etc.

75 ans de succès
Fr. 2.20

Toutes pharmacies et drogueries 
O.I.C.M. No 9734

LA BANQUE CANTONALE 

DE BERNE
PORRENTRUY

'SM

est avec plaisir à votre disposition

PÜÜR TOUTES VOS OPÉRATIONS DE BANQUE

qu’elle exécutera consciencieusement 
et aux conditions les plus favorables.
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Signes

du
Cours de 

la lune
Temps

probable Mois duJUILLLI Zodiaque Lever Coucher Durée des jours
Précieux Sang

27. Multiplication des pains. Marc Lever du soleil 4.38 Coucher 20.29
o
0 D 1 6. Fête du Précieux Sang ____ 13.02

Durée du
e d. q. le 1, à 9 h. 40

□r*> L 2 Visitation 0.03 14.10
û M 3 s. Irénée, év. m. £2? 0.31 15.21 jour
0 M 4 ste Berthe, v. £S? 1.07 16.32 15 h. 51n
r» 1 5 s. Antoine Mie Zacc. M 1.51 17.41
a V 6 s. Isaïe, proph. M' 2.46 18.45 très chaud
0
d

S 7 s. Cyrille, év. .*« 3.51 19.41
0
n 28. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 4.43 Coucher 20.26
0
□ D 8 7. ste Elisabeth, ri. 5.06 20.26

Durée du
© N. L. le 8, à 5 h. 37

0 L 9 ste Véronique, ab. ■M 6.25 21.04
□ M 10 ste Ruffine, v. m. 7.46 21.36 jour
d M 11 s. Sigisbert, c. êt 9.05 22.05 15 h. 430 J 12 s. Jean Gualbert êt 10.21 22.31
□
o V 13 s. Anaclet, P. m. TOI 11.35 22.58 pluie
d S 14 s. Bonaventure, év. y? 12.46 23.25 D P- Q- le 14, à 21 h. 46
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29. L'économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 4.50 Coucher 20.21
D 15 8. s. Henri, emp. <sâ 13.54 23.55

Durée duL 16 N.-D. du Mont-Carmel tc- 15.01 —
M 17 s. Alexis, c. ms 16.03 0.28 jour
M 18 s. Camille Lellis jâz 16.59 1.07 15 h. 31.1 19 s. Vincent de Paul M 17.49 1.52
V 20 s. Jérôme Em., c. M 18.33 2.42 pluie
S 21 ste Praxède 19.10 3.36

30. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 4.57 Coucher 20.14

D 22 9. ste Marie-Madeleine 19.42 4.36
Durée du

® P. L. le 22, à 22 h. 29
L 23 s. Apollinaire, év. m. Sk 20.09 5.37
M 24 ste Christine, v. m. 20.34 6.39 jour
M 25 s. Jacques, ap. 20.58 7.41 15 h. 17J 26 ste Anne 21.19 8.44
V 27 s. Pantaléon, m. 21.42 9.47 beau
S 28 s. Victor, P. M. 22.06 10.52

31. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.05 Coucher 20.07

D 29 10. ste Marthe, v.
L 30 s. Abdon, m.
M 31 s. Ignace de Loyola, c.

22.34 11.58 
23.05 13.06 

' gf 23.44 14.14
f D. Q. le 30, à 20 h. 31
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FOIRES DE JUILLET
Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. Ch., 25 M. pB.; 

Affoltern 16 B. ; Anet 18 pB. ; Appenzell 11 
et 25 B. ; Aubonne 6 B. ; Baden 3 B. ; Bellelay 
1 M. ; Bellinzone 11 et 25 B. ; Berthoud 12 ; 
Bienne 5 M. B., 7 et 8 Braderie ; Bottmingen 
6 P. ; Bülach 4 B. ; Bulle 26 ; Büren 18 ; 
La Chaux-de-Fonds 14 au 23 for., 1S B. ; 
Cossonay 12 M. pB. ; Davos 7 M. ; Delémont 
17 ; Eglisau 16 pB. ; Frauenfeld 2 et 16 B. ; 
Fribourg 2 M. B. Ch., 14 P. ; Frick 9 B. ; 
Gelterkinden 4 B. ; Granges 6 M. ; Guin 23 
M. P. ; Herzogenbuchsee 4 ; Le Landeron 16;

Langenthal 17 ; Langnau 6 M. pB., 18 ; Laufon 
3 ; Laupen 20 P. ; Lausanne 11 B. ; Lenzbourg 
13 for., 19 B. ; Liestal 4 B. ; Locarno 5 et 19 ;
Le Locle 10 ; Lyss 23 ; Morat 4 M. pB. ;
Moudon 3 M. B., 28 et 29 Abbaye ; Nyon 5 
M. pB. ; Olten 2 ; Payerne 19 ; Porrentruy 16; 
Romont 17 ; Saignelégier 2 ; Schaffhouse 3 et 
17 B. ; Sissach 25 ; Soleure 9 ; Thoune 7, 14, 
21 et 28 P. ; Vevey 24 M. ; Weinfelden 11 et
25 B. ; Willisau 26 M. P. ; Winterthour 5 et
19 B. ; Yverdon 31 ; Zofingue 5.
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ALORS, c’est donc vrai, les cloches de 
Pâques n’existent pas ? Ces cloches 

qui ont respiré à Rome un air d’encens, 
de sucre, de cierges et de pâtisserie 
chaude, les cloches carillonnantes et 
joyeuses de Sienne, ce ne sont donc pas 
elles qui apportent dans leur grande 
hotte de bronze l’oeuf en sucre bleu ou 
la poule en chocolat qu’elles déposent au 
repas de midi sur l’assiette des enfants, 
à côté de leur serviette et du petit pain 
rond ? Ces cloches mystérieuses et bien- 
aimées ne sont que des farceuses ?

Renato vient d’apprendre cette chose 
horrible à l’école, juste avant les vacan
ces. Pendant toute la Semaine Sainte, il 
l’a ruminée et retournée dans sa tête, 
torturé entre le doute et la foi, en proie 
à sa première grande crise de conscience:

Par moments il se révoltait : c’était 
impossible, les cloches de Pâques de
vaient être vraies, car si elles n’exis
taient pas ou si elles mentaient, plus rien 
ne disait vrai, ni le Paradis, ni les anges, 
ni les Mages de l’Epiphanie, ni sainte 
Rita, ni la Madone, et c’était à désespé
rer.

Engraissement des poulets réussi
grâce a

à l'ALIMENT

Quatre voisines, qui ne peuvent se sup
porter mutuellement, en sont venues aux 
mains et chacune a déposé plainte au
près du juge de paix.

Convoquées ensemble par ce dernier, 
elles parlent toutes en même temps, 
s’accusant aigrement l’une l’autre.

Le juge de paix :
— Un peu de silence, mesdames. Que 

la plus âgée me fasse ses doléances !
L’affaire en est restée là.

Pour vos « fournitures scolaires » : 
le magasin de «La Bonne Presse», Porrentruy

A d’autres moments, il était presque 
résigné, et prêt à accepter comme évi
dente cette réalité qui le rendait si mal
heureux. Le principal argument en 
faveur du doute était, bien sûr, l’impos
sibilité logique pour les cloches de trans
porter quoi que ce soit dans leur position 
normale... On ne peut songer à les ima
giner voyageant la tête en bas, le battant 
en l’air, car dans une telle position elles 
ne pourraient carillonner aussi gaiement.

Et comme elles carillonnent ! C’est 
merveilleux et assourdissant ; de San 
Domenico à la cathédrale, du couvent 
San Francesco à la Tore del Mangia. 
c’est le traditionnel concert de Pâques 
dans le ciel redevenu bleu après une 
semaine de pluie et de pénitence. Il 
semble que ce soient les pigeons qui por
tent de tour en tour les directives du 
concert.

Cependant, au milieu des rues qui 
montent et descendent sans cesse, le 
long des escaliers grimpant à l’assaut de 
la ville, tous les habitants ont l’air de 
danser à force de se dépêcher ; c’est très 
curieux, Pâques est bien la seule journée 
de l’année — ou presque — qui voit 
autant de gens si pressés. Mais leur hâte 
est joyeuse et ne les empêche pas de 
s’interpeller de la voix, du geste et du 
rire pour se souhaiter une heureuse 
journée.

Les autres années, Renato était pas
sionné par le spectacle des rues le jour 
de Pâques et rempli d’une joie délirante 
où la foi et la gourmandise se mêlaient 
allègrement : il restait longtemps béat 
devant les vitrines des nâtisseries tout

laboratoire 

d'analyses médicales

Pharmacie P.-A. Cuttat
PORRENTRUY
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AOUT Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours
1 Fête Nationale, s. P. L. M- ------ 15.23 Durée du
2 Portioncule. s. Alphonse M 0.32 16.27 jour
3 Invention S. Etienne M- 1.30 17.25 15 h. 02
4 s. Dominique 2.38 18.14 orages

Mois du Saint 
Cœur de Marie

M
J
V
S

32. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.13 Coucher 19.57

D 5 11. N.-D. des Neiges *€ 3.55 18.57 Durée duL 6 La Transfiguration éisf 5.16 19.32
M 7 s. Albert, c. v# 6.37 20.03 jour
M 8 s. Sévère, pr. m. 4» 7.56 20.32 14 h. 44J 9 s. Jean-Marie Vianney êf 9.13 20.58
V 10 s. Laurent, m. 10.28 21.26 pluieS 11 ste Suzanne, m. m 11.40 21.57

33. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du

© N. L. le 6, à 12 h. 25

Lever du soleil 5.23 Coucher 19.46

D 12 12. ste Claire, v. 12.48 22.30
L 13 s. Hippolyte. m. 'CS 13.53 23.07
M 14 Jeûne, s. Eusèbe, c. 44- 14.52 23.50
M 15 Assomption, s. Tarcice, m. 15.45 —
T 16 s. Joachim, c. 4r 16.31 0.39
V 17 Bse Emilie, v. M 17.11 1.32
S 18 ste Hélène, imp. M 17.44 2.29

Durée du 
jour

14 h. 23

tempête
beau

5 P. Q. le 13, à 9 h. 45

34. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.31 Coucher 19.34

D 19 13. s. Louis, év. 18.13 3.29 Durée duL 20 s. Bernard, a. d. 18.40 4.31
M 21 ste Jeanne Chantal, v. 19.03 5.34 jour © P. L. le 21, à 13 h. 38
M 22 Cœur Inimac. de Marie >î=P> 19.26 6.36 14 h. 03J 23 s. Philippe, c. 

s. Barthélémy, ap.
19.48 7.40

V 24 20.12 8.44 beauS 25 s. Louis, r. 20.39 9.49

35. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 5.41 Coucher 19.20

D 26 14. s. Gébhard, év. 
L 27 s. Joseph Cal., c.
M 28 s. Augustin, év. d.
M 29 Déd. s. Jean-Baptiste 
J 30 ste Rose, v.
V 31 s. Raymond, conf.

g?
21.08
21.43

10.56
12.04 Durée du

S=P 22.27 13.10
M" 23.19 14.15 13 h. 39

*c 0.22
15.14
16.04 pluie

D. Q. le 29, à 5 h. 13

nononononononononononononononono nononononononononononononononc
FOIRES D’AOUT

Aarau 15 ; Aarberg 8 M. B., 29 M. Ch. gr. 
poul. pB. ; Affoltern 20 B. ; Anet 22 ; Appen- 
zell 8 et 22 B. ; Aubonne 3 B. ; Bassecourt 28; 
Bellinzone 8 et 22 B. ; Bienne 2 M. B. ; Les 
Bois 27 ; Bottmingen 3 P. ; Bülach 1 B. ; 
Bulle 30 ; Büren 15 pB. ; La Chaux-de-Fonds 
15 B. ; Delémont 21 ; Dornach 2 au 5 M. 
forains ; Einsiedeln 27 M. B. Ch., 28 M. ; 
Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 6 M. B. Ch., 
18 P. ; Frick 13 ; Gelterkinden 1 B. ; Granges 
3 M. ; Le Landeron 20 ; Langenthal 21 ; 
Langnau 3 M. pB. ; Laufon 7 ; Laupen 17 P. ;

Lausanne 8 pB. ; Lenzbourg 30 B. ; Liestal 8 ; 
I.ocarno 2, 16 et 30 ; Le Locle 14 ; Lyss 27 ; 
Moudon 7 ; Moutier 9 ; Noirmont 6 ; Nyon 
2 pB. ; Olten 6 M. B., 12 et 13 M. for. ; Payer- 
ne 16 M. B. ; Porrentruy 20 ; Romont 14 M. 
B. Ch. ; Saignelégier 11 et 12 M.-C. C., 13 M. 
B. ; St-Ursanne 30 ; Schaffhouse 7 et 21 B., 
2S M. B., 29 M. ; Schüpfheim 6 pB. ; Schwar- 
zenbourg 23 ; Sissach 22 B. ; Soleure 13 ; 
Thounc 4, 11 et 18 P., 29 ; Tramelan 14 ; 
Weinfeldcn 8 et 29 B. ; Willisau 30 M. P. ; 
Winterthour 2 et 16 B., fin août marc.-conc. 
taureaux repr. ; Wohlen 27 B. ; Yverdon 28.
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encombrées de chocolats et d’énormes 
Panettoni* de fête, blonds et ventrus, 
noués de rubans blancs et or, où on 
lisait « Buona Pascua », tandis qu’aux 
étalages des débits de tabac et des mar
chands de souvenirs, les images pieuses 
entourées de tulle plissé et de papier 
doré semblaient vous recommander de 
vous presser pour ne pas arriver en 
retard à la grand’messe.

A toutes les fenêtres, il y a des fleurs ; 
le long des balcons de fer forgé, blotties 
devant les volets verts qui s’ouvrent par 
le milieu comme des tentes de fête, grim
pant sur les murs, sur les toits, sur les 
terrasses. Et dans les plus petites rues, 
des plaques de faïence de toutes les cou
leurs représentent des oiseaux familiers ; 
Renato les aimait tant les oiseaux ! et 
voilà qu’à présent, ils ne sont plus rien 
à ses yeux.

ÿ

Renato, aujourd’hui, a décidé que Pâ
ques n’était plus Pâques ; tout est 
changé, tout est bête. Les mains dans 
les poches de son pantalon du dimanche, 
il oublie même d’admirer son reflet dans 
les vitrines, celui pourtant d’un superbe 
Renato de sept ans, en costume de ve
lours noir et chemise blanche à petits 
plis, les cheveux bien lissés, encore tout 
luisants de la brillantine empruntée en 
cachette au tiroir paternel.

Il fronce les sourcils et semble envahi 
d’idées funèbres tandis qu’il monte len
tement la rue qui mène à la cathédrale. 
Le voici arrivé devant la grande église 
rayée noire et blanche, somptueuse et

Sorte de grosse brioche aux raisins secs, 
spécialité toscane.

fière d’elle, dressée dans l’air bleu rempli 
de pigeons. Renato lui trouve la mine 
arrogante et la regarde avec antipathie, 
d’un oeil sinistre. Un coup de vent lui 
envoie une mèche de cheveux dans la 
figure ; il la chasse d’un geste furieux, 
et, narguant le ciel, décide tout d’un 
coup de ne pas aller à la messe de Pâ
ques : « On va bien voir ce qu’il dira, 
le Bon Dieu, quand il verra que je ne 
vais pas à la messe ; il n’avait qu’à pré
venir ses cloches d’être un peu moins 
menteuses. » Et, en essayant d’imiter l’air 
que prend Eraldo, son grand frère, lors
qu’il part pour un meeting politique, il 
fait lentement le tour de la cathédrale 
et s’enfonce dans la Via di Fontebranda. 

*
* ÿ

A ce même moment, les plus grosses 
cloches commencent à se mettre au 
travail, lentement, majestueusement, 
puis d’autres moins graves lancent des 
notes plus rapides ; enfin la foule des 
petites cloches aiguës se précipite à toute 
volée dans le ciel ; cependant que tou
jours impassible, la grosse cathédrale 
regarde s’éloigner Renato.

A présent toutes les cloches des églises 
de Sienne sonnent à la fois, et Dieu sait 
s’il y en a des églises à Sienne ! Pour
tant, plus Renato monte la Via di Sa- 
oienzia-, plus il se sent malheureux. 
Lorsqu’il arrive à la terrasse qui, près de 
San Domenico, domine la ville, il est 
tout à coup très fatigué et prêt à pleurer. 
Trois ou quatre pigeons pacifiques et 
pleins d’onction comme tous les pigeons 
d’église, lui font une place sur le mur 
de la terrasse. Mais Renato s’assied par 
terre, défait ses souliers neufs qui lui 
font un peu mal, et, les genoux sous le

O
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500 chevaux exposés - Cortège 
Courses campagnardes, civiles et militaires

Champ de courses agrandi et amélioré
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Signes Cours de Temps
Mois desSEPTEMBRE du la une probable

Saints-Anges
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

s 1 ste Vérène, v. Æ 1.32 16.50

36. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 5.50 Coucher 19.08

D
L

2 15. s. Etienne, r.
3 s. Pélage, m.

2.49
4.08

17.27
18.00 Durée du

M 4 ste Rosalie, v. # 5.27 18.30 © N. L. le 4, à 19 h. 57
M 5 s. Laurent, év. 6.46 18.58 13 h. 18
J 6 s. Bertrand de G., c. vt 8.03 19.26 beau

pluieV 7 s. Cloud, pr. VI 9.18 19.55
s 8 Nativité de N.-D. 'Cs 10.30 20.29

37. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 5.59 Coucher 18.55
D 9 16. ste Cunégonde SK 11.37 21.05

Durée duL 10 s. Nicolas Tolentin M 12.41 21.46
M 11 s. Hyacinthe M 13.37 22.33 jour
M 12 s. Nom de Marie kM- 14.26 23.25 12 h. 56 P. Q. le 12, à 1 h. 13
.1 13 s. Materne, év. jsr 15.09 —
V 14 Exaltation Sainte-Croix 15.44 0.21 oragess 15 N.-D. des Sept Douleurs 16.15 1.21

38. Le plus grand commandement. Matth. 22. Lever du soleil 6.08 Coucher 18.40

D 16 17. Jeûne Fédéral 16.42 2.22
Durée duL 17 Stig. S. François Ht 17.07 3.23

M 18 s. Jean de Cupert 17.30 4.27 jour
M 19 Q.-T. s. Janvier et comp. m. 17.53 5.30 12 h. 32J 20 s. Eustache, m. 18.18 6.35 ® P. L. le 20, à 4 h. 19
V 21 Q.-T. s. Mathieu 18.44 7.40 beaus 22 Q.-T. s. Maurice et comp. 19.13 8.47

39. Jésus guérit le paralytique. Matth. 5 . Lever du soleil 6.17 Coucher 18.26

D 23 18. s. Lin. P. m. Pt 19.47 9.56
Durée duL 24 N.-D. de la Merci Pt 20.27 11.03

M 25 s. Nicolas de Flue U 21.16 12.08 jour
M 26 Déd. Cath. de Soleure -M- 22.14 13.08 12 h. 09I 27 ss. Côme et Damien, mm. IUS* 23.20 14.00 $ D. Q. le 27, à 12 h. 25
V 28 s. Venceslas, m. JUS* — 14.45 variable
S 29 s. Michel, arch. 0.32 15.24

40. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.27 Coucher 18.12
D 30 19. ss. Ours et Victor, mm. ’Æ 1.47 15.57

□o □ 0 □ 0 n o n . o n o n o n o n o

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

pB. ; Adelboden 10 et 27 B. ; Aigle 29 M. Û. 
poulains ; Albeuve 24 B. ; Altdorf 24 B. ; 
Anet 19 pB. ; Appenzell 5 et 19 B., 23 et 24 
for. ; Aubonne 14 ; Baden 4 B. ; Bellinzone 12 
M. B., 26 B.; Berne-Ostermundigen début sept, 
m.-c. taureaux ; Beromünster 24 ; Bcrthoud 6 
M. B., 25 et 26 B., 29 et 30 Moutons et chèv.; 
Eienne 13 ; Bottmingen. 7 P. ; Les Breuleux 
24 ; La Brévine 7 m.-c. B., 19 M. ; Brienz 24 
B. ; Brigue 20 ; Brugg 11 B. ; Bulle 25, 26 B., 
27 M. pB. ; Bümplitz 10 ; Büren 19 ; Chain-

don (Reconvilier) 3 M. B. grCh. ; La Chaux-de- 
Fonds 19 B. ; Coire 15 B. ; Corgémont 10 ; 
Courtelary 24 ; Davos 10 B. ; Delémont 18 ; 
Eglisau 17 pB. ; Einsiedeln 25 B. pB. moutons; 
Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fribourg 3 M. B. Ch., 
15 P. ; Frick 10 B. ; Frutigen 10 B., 11 M. B., 
27 B., 28 M. B. ; Goldau 10 ; Granges 7 M. ; 
Grindelwald 19 B. ; Herzogenbuchsee 19 ; In- 
terlaken 20 B., 21 M. ; Le Landeron 17; Land- 
quart 22 ; Langenbruck 27 B. Ch. ; Langenthal 
18 ; Langnau 7 M. pB., 19 M. B. Ch. ; Laufen- 
bourg 29 M. ; Laufon 4 ; Laupen 19 ; Lau
sanne 12 B., 8 au 23 Comptoir Suisse ; Lau-
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menton, réfléchit profondément : il a 
manqué la grand’messe de Pâques, et les 
cloches ne sont que de vulgaires grosses 
sonnettes sans pouvoir merveilleux. Tout 
ceci est très grave, et il va certainement 
mourir. Au fond, ce serait une solution 
presque agréable ; déjà ses yeux com
mencent à devenir lourds... Renato ap
puie sa joue sur sa main et s’endort.

Mais que se passe-t-il ? Voici que les 
pigeons profitent de son sommeil pour 
se mettre à grandir et à ressembler 
vaguement à des anges ; puis ils s’en
volent lentement avec des chants d’église 
jusqu’au campanile de San Domenico 
d’où ils décrochent la cloche et revien
nent à tire d’aile sur la place avec leur 
fardeau. Il s’en échappe alors un four
millement de choses extraordinaires : 
pigeons aux plumes dorés, œufs énormes, 
poules en chocolat caquetant à perdre 
haleine, anges très blancs et très sou
riants avec de petites ailes frémissantes 
comme ceux des crèches, cierges immen
ses, et partout, la musique des orgues 
qui monte, monte vers le ciel avec le 
son des cloches et les pétards qui écla
tent. Il y en a même un qui fait plus 
de bruit que les autres et Renato ouvre

Septembre, mois critique pour les poulettes 
entrant en ponte

Les ALIMENTS et GRAINES © 3 et 4

sont tout spécialement recommandés

les yeux. Il est toujours assis par terre, 
les pigeons redevenus normaux se sont 
envolés, la cloche est remontée chez elle, 
et ce sont des garçons de son âge qui 
font éclater les pétards ; par le porche 
grand ouvert, les gens sortent lentement, 
tandis que le tonnerre des orgues et des 
cloches emplit toujours la place.

Que s’est-il passé ? Renato n’est pas 
mort ? Ou plutôt est-il mort, puis ressus
cité ? C’est certainement cela, et il a 
rapporté du Paradis de très beaux sou
venirs qui dureront tant que chanteront 
les cloches et voleront les pigeons. Et la 
ville est si rose, si dorée, à présent que 
le soleil est haut dans le ciel, que c’est 
vraiment stupide de continuer à s’en 
faire, surtout quand on est un ressuscité 
de Pâques. Un vieux souvenir du caté
chisme chante dans sa tête : c’est le 
psaume qu’on leur a fait apprendre, une 
année, pour la fête de la ville. Il ne com
prenait pas très bien alors, mais aujour
d’hui, il pense que rien de plus beau n’a 
été écrit sur sa ville. Et tandis que Sienne 
et Jérusalem se confondent dans sa tête, 
il récite pour lui-même, en articulant 
bien comme on lui a appris :

Je suis dans la joie, car on m’a dit :
Nous irons à la maison du Seigneur.
Et déjà, je suis devant ta porte, Jérusalem,
Cité de Jérusalem...

Là il ne se souvient plus très bien, car 
c’est un passage difficile où il s’agit de 
tribus et de « sièges de justice ». Mais 
la suite est toute en lumière. Renato tra
verse la place. A voix haute, il chante en 
sautant en cadence d’un pied sur l’autre: 
« Si le Seigneur ne garde la Ville, c’est 
en vain que veille la sentinelle. »
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(Foires suite)

terbrunnen 19 ; Lenk 3 B., 29 M. pB. ;. Lenz- 
bourg 27 B. ; Liestal 12 B. ; Locarno 13 et 27; 
Le Locle 11 B. ; Lugano 1 ; Lyss 24 ; Malleray 
24 ; Meiringen 26 ; Montfaucon 10 M. B. 
grCh. ; Morat 5 M. pB. ; Morges 19 M. P. ; 
Moudon 4 ; Moutier 6 ; Nyon 6 pB. ; Olten 3; 
Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; Romont 11 M. 
B. grCh. poulains ; Rorschach 28, 29, 30 M. 
B. for. ; Saignelégier 4 ; St-B!aise 10 ; St-Imier 
21 B. ; Ste-Croix 19 ; Schaffhouse 4 et 18 B. ; 
Schwarzenbourg 20 ; Schwyz 3 B. ; Sissach 
26 B. ; Soleure 10 ; Summiswald 28 ; Sursee 17; 
Tavannes 20 M. pB. ; Thoune 8 et 15 P., 26

M. B. ; Tramelan 19 ; Viège 15 ; Weinfelden 
12 et 26 B. ; Willisau 20 M. B. ; 'Winterthour 
6 et 20 B. ; Yverdon 25 ; Zermatt 22.; Zofin- 
gue 13 ; Zoug 5 et 6 taureaux ; Zweisimmen 4.

Ce receveur des contributions, humo
riste à ses heures, a placardé dans son 
bureau le slogan : « Payez vos taxes avec 
un sourire. »

Mais le pauvre diable qui vient d’en 
sortir, nous a confié :

— J’ai essayé, mais ils préfèrent de 
l’argent !
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OCTOBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

lever Coucher

Temps
probable

Purée des jours

L 1 s. Germain, év.
M 2 Fête du S. Rosaire
M 3 ste Thérèse de l’Enf.-Jésus 
J 4 s. François d’Assise, c.
V 5 s. Placide et comp. m.
S 6 s. Bruno, c.

3.04 16.27 
êt 4.21 16.56
yg 5.37 17.23

6.53 17.53 
5*5 8.06 18.25
«CS 9.17 19.00

Durée du 
jour

11 h. 45

pluie
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O Adelboden 4 M. pB. ; Affoltern 29 ; Aigle 13 

et 27 ; Altdorf 9 et 10 B., 11 M. ; Anet 24 : 
Appenzell 10 et 24 B. ; Arth 22 ; Bâle 27 oct. 
au 11 nov. for. ; Bellinzone 10 et 24 B. ; Bero- 
münster 29 ; Bcrthoud 11 ; Bienne 11 ; Bott- 
mingen 5 P. ; Brigue 4, 16 et 25 ; Brugg 9 B.;
Bulle 17 B., 18 ; Büren 17 ; Château-d’Oex 10 
B., 11 M. ; La Chaux-de-Fonds 17 B. ; Coire 
2 et 3 taureaux, 15 et 29 B. ; Davos 11 ; Delé- 
mont 16 ; Diesse 29 ; Eglisau 15 pB. ; Einsie- 
deln 1 : La Ferrière 3 ; Fraubrtinnen 1 ;
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Mois du 
St-Rosaire

© N. L. le 4, à 5 h. 24

41. Le fils de l’officier de Capharnaiim. Jean 4. Lever du soleil 6.36 Coucher 17.58

D 7 20. s. Serge
L 8 ste Brigitte, v. v.
M 9 s. Denis, m.
M 10 s. François Borgia, c.
J 11 Maternité de Marie 
V 12 s. Pantale, év. m.
S 13 s. Edouard, Roi, c.

■'CS
M

S5?

10.24 19.41
11.25 20.26 
12.17 21.17 
13.02 22.12 
13.41 23.10
14.14------
14.22 0.10

Durée du 
jour

11 h. 22

beau
chaud

5 P. Q. le 11, à 19 h. 44

42. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 6.46 Coucher 17.45

D
L

14
15

21. s. Calixte, P. m. 
ste Thérèse, v.

15.09
15.32

1.12
2.13 Durée du

M 16 s. Gall, a. 15.56 3.17 jour
M 17 ste Marg.-Marie Alacoque 16.20 4.20 10 h. 59
.1 18 s. Luc, évang. 16.46 5.27 beau

pluieV 19 s. Pierre d’Alcantara 17.14 6.34 ® P. L. le 19, à 18 h. 24
S 20 s. Jean de Kenty, c. 17.47 7.43

43. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 6.56 Coucher 17.32

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

P?
M1

18.26
19.14

8.52
10.59 Durée du

M- 20.09 11.01 jour
HÉ 21.13 11.57 10 h. 36
HK 22.23 12.44
«C 23.37 13.24

13.58 pluie & D. Q. le 26, à 19 h. 02

44. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7.06 Coucher 17.20

D 2S 23. Fête du Christ-Roi S# 0.52 14.29 Durée du
L 29 s. Narcisse, év. 2.05 14.57 jour
M 30 ste Zénobie & 3.20 15.24 10 h. 14
M 31 Jeûne, s. Wolfgang, év. rs 4.33 15.52 brouillard

lonono:
FOIRES D’OCTOBRE 

Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. Ch., 31 M. pB.;

lonononononononononono g
Frauenfcld 1 et 15 B. ; Fribourg 1 M. B. Ch., ^ 
13 P. ; Frick 15 B. ; Frutigen 29 et 30 B. ; 
Granges 5 M. ; Hérisau 6, 7, 8, 9 M. B. for.; 
Interiaken 9 B., 10 M. ; Lajoux 8 ; Le Lande- 
ron 15 ; Landquart 16 ; Langenthal 16 ; 
Langnau 5 M. pB. ; Laufon 2 ; Laupen 19 P. ; 
Lausanne 10 B. ; Lenk 1 B. ; Lenzbourg 25 B.; 
Liestal 24 ; Locarno 11 et 25 ; Le Locle 9 ; 
Lucerne S au 20 grfoire, 6 au 21 for. ; Lyss 
22 ; Meiringen 11 et 30 B., 12 et 31 M. pB. : 
Morat 3 M. pB. ; Moudon 2 ; Moutier 4 ; 
Nyon 4 M. pB. ; Olten 22 ; Payerne 18 : 
Pcrrentruy 15 ; Rontont 16 ; Saignelégier 1 ;
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Et sa tendresse pour sa ville gonfle son 
cœur à le faire éclater.

Renato soupire : c’est cela Pâques, et 
puis encore des tas d’autres choses, bien 
sûr, mais surtout cela. Et tout à coup 
une idée le dresse sur ses pieds : de toute 
façon l’œuf sera là quand même fidèle 
au poste, sous sa serviette, à midi, grâce 
à... Il redescend la rue à toutes jambes. 

■ÿ
* *

Voici de nouveau la cathédrale. C’est 
curieux, à présent, on dirait qu’elle sou
rit. Renato s’arrête et lui adresse un 
signe d’amitié de la main. Puis se remet 
à courir, mais cette fois dans la direction 
du porche. Il hésite un moment devant 
la grande entrée, puis se ravisant, pousse 
une petite porte à côté. Le tambour 
grince un peu ; Renato fait une prière 
angoissée : « Pourvu que j’arrive à temps 
pour la dernière messe.

Mais son angoisse fond très vite : on 
est si bien dans la cathédrale. Le pavé 
en mosaïque qui raconte tant d’histoires, 
l’orgue qui joue sans trop faire de bruit, 
l’autel de côté que les cierges tremblo
tants éclairent doucement, achèvent de 
réconcilier Renato avec Pâques. Un mi
nuscule enfant de chœur, tout couvert 
de dentelle, se prenant un peu les pieds 
dans sa robe rouge, s’approche de l’autel 
en agitant sa sonnette. Le soulagement

Mue facile et œufs d'aufomne
grâce aux

ALIMENTS et GRAINES prpondeuses
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(Foires suite)

St-Gall 11 au 21 Olma ; St-Imier 19 M. B. 
for. ; Ste-Croix 17 ; Sar gans 1 et 15 ; Sarnen
3 B., 17 ; Schaffhouse 2 et 16 B. ; Schüpfheim 
1 pB.. 4 ; Schwarzenbourg 18 ; Schwyz 15 M. 
B. ; Sierre 8 et 22 ; Sion 6, 13 et 20 ; Soleure 
8 M. B .Ch. for. ; Spiez 8 ; Sursee 15 ; Thoune 
6 et 27 P., 17 ; Tramelan 10 ; Vallorbe 20 M.; 
Vevey 23 M. ; Viège 8 ; Wangen 19 ; 'Weinfcl- 
den 10 et 31 B. ; Willisau 22 ; 'Winterthour
4 et 18 B. ; Wohlen 22 ; Yverdon 30 ; Zofin- 
gue 11 ; Zoug 8 M. for. ; Zweisimmen 2 et 24 
B., 3 et 25 M. pB.

de sa conscience tranquillisée fait sou
pirer Renato : la dernière messe va 
commencer et il y aura eu un matin de 
Pâques.

Une heure plus tard, la tête et le cœur 
pleins de carillons, de lumières et de 
bruits d’ailes, il grimpe l’escalier de sa 
maison et se jette dans les bras de sa 
mère qui vient lui ouvrir.

Celle-ci n’a jamais compris pourquoi 
son Renato lui déclara ce jour de Pâques, 
de la voix enrouée d’un petit garçon qui 
a trop couru :

« Maman, je suis quand même allé à 
la messe ; parce que j’avais ressuscité, 
avec les anges et les pigeons ; et toi, tu 
es la cloche la plus formidable... » ajouta- 
t-il en lorgnant la bosse révélatrice de 
sa serviette, près du petit pain.

Anne Vitry.

Le cheval garanti
Il y avait une fois un gentilhomme 

qui avait à acheter un cheval.
Un Normand se présenta qui lui en 

proposa un, et le prix n’était pas haut. 
Ce prix même fit soupçonner à ce gentil
homme que le cheval avait été volé.

— Me le garantissez-vous partout ? 
demanda-t-il.

— Ma foi, dit le vendeur, presque par
tout.

— Mais, il faudrait absolument par
tout.

— Eh bien ! dit l’autre, je vous de
mande seulement, si vous devez passer 
par Rouen, de ne point entrer en ville. 
Vous prendrez le détour.

Henri Pourrat.
■v

— Un Américain notoire, de passage à 
Paris, disait à Mauriac :

— Quel pays que la France !... On n’y 
trouverait pas assez de pierres pour y 
élever des monuments à tous ses grands 
hommes.

— Mais si, mais si, assura doucement 
l’écrivain. Il suffirait de prendre celles 
qu’on leur jette de leur vivant !

Y-
On a dit à la petite Nancy, que son 

papa avait commandé un petit frère. 
L’événement se produit et, à la stupé
faction générale, il y a trois petits frè
res ! Lorsque Nancy constate la chose, 
elle dit à sa maman, d’un ton confiden
tiel :

— Pourquoi ne l’as-tu pas commandé 
toi-même, maman ? Tu sais bien que 
papa bredouille quand il commande !
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Signes Cours de Temps
Mois des Amesy fllf £ M SRS-

du la lune probable
ilUïL. î DÏIL du Purgatoirela V W Jeu 1 fl U IBBo Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

J 1 La TOUSSAINT rs 5.46 16.22
V 2 Comm. des Trépassés HS 6.58 16.56 ® N. L. le 2, à 17 h. 43
s 3 ste Ida, v.v. s. Hubert HS 8.05 17.33

45. La parabole de l’ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.16 Coucher 17.10

D 4 24. s. Charles Borromée M 9.09 18.17
Durée duL 5 Saintes Reliques

6 s. Protais, év.
Àt 10.06 19.06

M âk 10.55 20.00 jour
M 7 s. Ernest, a. feiï 11.37 20.58 9 h. 54J 8 s. Godefroi, év. aï 12.12 21.58
V 9 s. Théodore, m.

10 s. André-Avelin, c.
12.43 22.59 vent

S 13.10 — 5 P. Q. le 10, à 16 h. 09

46. Le grain de sénevé. Matth. 13. Lever du soleil 7.27 Coucher 17.00

"D 11 25. s. Martin, év. 13.34 0.00
Durée duL 12 s. Christian, m. 13.57 1.02

M 13 s. Didace, c. 14.20 2.05 jour
M
J

14 s. Imier
15 ste Gertrude, v.

14.45
15.12

3.09
4.14 9 h. '33

V 16 s. Othmar, a. £2? 15.43 5.23 beau
.S 17 s. Grégoire Th., év. f=r 16.20 6.33

47. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.37 Coucher 16.53

D 18 26. s. Odon, a. £2? 17.05 7.43
Durée du

© P. L. le 18, à 7 h. 44
L 19 ste Elisabeth, vv. M- 17.59 8.49
M 20 s. Félix de Valois, c. M 19.02 9.49 jour
M 21 Présentation de N.-D. ■e 20.12 10.40 9 h. 16J 22 ste Cécile, v. m. 21.26 11.24
V 23 s. Clément, P. m.

24 s. Jean de la Croix
8* 22.41 12.00 froid

S M 23.56 12.32

48. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.47 Coucher 16.46

D
L

25 27. ste Catherine, v. m.
26 s. Sylvestre, ab.

&
êt 1.10

13.01
13.28 Durée du @ D. Q. le 25, à 2 h. 12

M 27 s. Colomban. a. 2.22 13.55 8 h. 59 
froid 
pluie

M 28 B. Elisabeth Bona, v. 3.33 14.24
J 29 s. Saturnin, m. HS 4.43 14.55
V 30 s. André, ap. HS 5.51 15.30
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FOIRES DE NOVEMBRE
Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch., 28 M. pB.; 

Aeschi 5 B., 6. M. pB. ; Aigle 17 ; Altdorf 6 
et 7 B., 8 M., 27 et 28 B., 29 M. ; Anet 21 ; 
Appenzell 7 et 21 B. ; Arbon 12 M. ; Au- 
bonne 2 ; Avenches 14 ; Baden 6 ; Bâle 27 oct. 
au 11 nov. grfoire ; Bellinzone 14 et 28 B. ; 
Berne 25 nov. au 9 déc. grfoire, 26 marché aux 
oignons ; Beromünster 26 ; Berthoud 8 
Bicnne 8 ; Bottmingen 2 P. ; Breitenbach 12 
Brienz 14 et 15 M. pB. ; Brigue 15 ; Brugg 13 
Bulle 8 ; Büren 21; Chaindon (Reconvilier) 12 
La Chaux-de-Fonds 21 B. ; Coire 15 et 29 B.

Delémont 20 ; Eglisau 8 ; Einsiedeln 5 ; 
Frauenfeld 5 et 19 B. ; Fribourg 5 M. B. Ch., 
17 P. ; Frick 12 ; Frutigen 22 et 23 B. ; Gol- 
dau 8 ; Granges 2 M. ; Herzogenbuchsee 14 ; 
Interlaken 1 B., 2 et 21 M. ; Le Landeron 19 ; 
Landquart 9 ; Langenthal 20 ; Langnau 2 M. 
pB., 7 ; Laufon 6 ; Laupen 8 ; Lausanne 14 B.; 
Lenk 6 et 14 B. ; Lenzbourg 22 B. ; Locarno 
8 et 22 ; Le Locle 13 ; Lyss 26 ; Meiringen 19; 
Morat 7 M. pB. ; Moudon 6 ; Moutier 8 ; 
Nods 26 ; Noirmont 5 ; Nyon 1 M. pB. ; 
Olten 19 ; Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; Rolle 
16 M. ; Romont 20 ; Saignelégier 6; St-Moritz
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VERS LA 2?urmere
Conte

Depuis combien de temps les deux 
mineurs sont-ils murés étroitement au 
fond, dans les ténèbres tragiques ? Les 
deux frères n’ont pu compter les heures.

Dès l’enfance, la vie les a unis dans 
le malheur, orphelins, Mathieu, l’aîné 
de dix ans, protégeant et guidant de 
toute sa tendresse, rude, mais vigilante, 
son cadet, Etienne, dans leur chemin de 
misère et de peine.

Leur père était mort, très jeune, dans 
un accident de mine, et leur mère avait 
bientôt succombé à une douleur et une 
charge au-dessus de ses forces.

Cela ne les avait pas empêchés de 
descendre, à leur tour, dans les noires 
entrailles de la terre. Leur deuil aurait 
pu les en éloigner à jamais : il avait 
attiré Mathieu, le premier, comme l’un 
de ces souvenirs douloureux et chers, 
quje, d’instinct, l’on voudrait rendre 
plus réels. Le travail ne les avait point 
séparés et le mariage de Mathieu non 
plus, puisqu’ils avaient continué de vivre 
sous le même toit, dans la même affec
tion. Et voilà qu’un obscur destin les 
enfermait vivants dans un commun 
tombeau.

Presque constamment silencieux, ils 
ont longtemps prêté en vain l’oreille 
aux bruits éventuels d’un secours et, 
avec précautions, ils ont frappé des 
coups réguliers de manche de pioche, 
pour révéler, le cas échéant, leur pré
sence, tout en redoutant que ces coups

ne provoquassent un nouvel éboulement. 
Désespérés et las, leur résistance phy
sique déclinant, suant à grosses gouttes 
dans l’air irrespirable, ils ont interrompu 
leurs appels, se sont rapprochés l’un de 
l’autre et se tiennent la main. Pas de 
lumière, ni la possibilité d’en faire ; pas 
d’aliments, peu d’espace pour se dépla
cer, — ils ne peuvent que méditer sur 
leur effroyable situation.

« Dors ! » dit Mathieu à son frère, 
avec son habituelle sollicitude. C’est en 
effet le meilleur moyen, pour le cadet, 
de moins souffrir. Etienne lui a répondu 
par une simple pression des doigts. 
Dort-il ? C’est douteux !

La pensée de Mathieu se porte vers 
son pauvre foyer qu’ensoleillait l’amour 
de Clotilde. Il imagine la jeune femme, 
angoissée comme les autres, plus que 
d’autres, sur le carreau de la mine.

Clotilde ! le seul bonheur de son 
existence ! Il évoque leur touchante 
idylle : l’attachement, la sûreté de sen
timents de celle qui, seule, aura pro
fondément troublé son cœur, de celle 
qu’il a su si bien choisir, — de celle, 
surtout, qui l’aime tant et n’a jamais 
aimé que lui...

Un long temps passe, durant lequel 
il ne fait qu’y songer.

Soudain, faible comme une plainte, la 
voix d’Etienne le fait tressaillir, tandis 
qu’il sent la main du gamin de vingt 
ans serrer fortement la sienne :

— Mathieu !... Nous allons mourir 
là... Tu as toujours eu pour moi une 
affection qui ne se rencontre pas cou
ramment entre frères et je te le rends 
bien... Je te dois tout... J’ai toujours 
rêvé de pouvoir faire un jour, pour toi, 
plus que je ne te devais, quoique cela
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(Foires suite)

12 B. ; St-Ursanne 13 ; Sarnen 15 ; Schaff- 
house 6 B„ 13 M. B., 14 M., 20 B. ; Schwar- 
zenbourg 22 ; Sierre 26 M. B. Ch., 27 M. ; 
Sion 3, 10 et 17 ; Sissach 14 ; Soleure 12 ; 
Stans 14 ; Sumiswald 2 ; Thoune 3 et 24 P., 
14 ; Tramelan 13 ; Travers 1 M. ; Vevey 27 
M. ; Viège 12 ; Willisau 29 ; Winterthour 8 
M. B. Ch., 22 B. ; Yverdon 27 ; Zofingue 8 ; 
Zweisimmen 15 B., 16 M. pB.

Pour tous vos < 
l’imprimerie de

imprimes » :
«La Bonne Presse» Porrentruv

à l’imprimerie

Société La « Bonne Presse »
Porrentruy
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DECEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'immaculée 
Conception

1 s. Eloi, 6.56 16.11

49. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 7.56 Coucher 16.43
D
L

2
3

1er Dim. Avent. steBibiane 
s. François-Xavier, c.

âb
â*

7.56
8.47

16.58
17.49 Durée du

M 4 ste Barbe, v. St 9.32 18.46 jour
M 5 s. Sabas, a. & 10.10 19.46 8 h. 47
J 6 s. Nicolas, év. Ok 10.43 20.46 neigeV 7 s. Ambroise, év. d. 11.11 21.47
S 8 Immaculée Conception 11.36 22.4S vent

© N. L. le 2, à 9 h. 12

50. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.04 Coucher 16.41
D
L

9
10

2e Dim. Avent. s. Euch. 
N.-D. de Lorette

11.59
12.23

23.49 Durée du
M 11 s. Damasc yS? 12.46 0.53 jour
M 12 ste Odile, v. ïrf? 13.11 1.56 8 h. 37.1 13 ste Lucie, v. m. ïP? 13.39 3.01
V 14 s. Spiridon, év. £2? 14.12 4.10 très froidS 15 s. Célien, m. £5? 14.53 5.19

5 P. Q. le 10, à 12 h. 51

51. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.10 Coucher 16.41
D 16 3e Dim. Avent. s. Eusèbe 15.43 6.28
L 17 ste Adélaïde, imp. 16.42 7.32
M 18 s. Gatien, év. •Ils*«SE 17.50 8.29
M 19 Q.-T. s. Némèse, m. HE 19.07 9.19
J 20 s. Ursanne, c. m 20.25 10.00
V 21 Q.-T. s. Thomas, ap. m 21.42 10.34
S 22 Q.-T. B. Urbain V ê? 22.58 11.04

Durée du 
jour

8 h. 31

très froid

ig) P. L. le 17, à 20 h. 06

52. Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du soleil 8.14 Coucher 16.44
D
L

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

&
rs 0.12

11.33
12.00 Durée du § D Q- le 24, à 11 h. 10

M 25 NOËL r? 1.24 12.27 jour
M 26 s. Etienne, pr. martyr

27 s. Jean. ap. évang.
<es 2.34 12.58 8 h. 30J '•£» 3.43 13.32

V 28 ss. Innocents, mm. 4.48 14.09 dégelS 29 s. Thomas de Cantorbéry âb 5.49 14.53

53. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.49
D 30 Dim. apr. Noël. s. Sabin 6.42 15.43
L 31 s. Sylvestre, P. 7.30 16.37
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FOIRES DE DECEMBRE 
Aarau 19 ; Aarberg 12 M. B. Ch., 26 M. pB.; 

Aigle 15 ; Altdorf 18 et 19 B., 20 M. ; Anet 
19 pB. ; Appenzell 5 M. B., 19 B. ; Aubonne 7; 
Bellinzone 12 et 24 B. ; Berne 4 « Meitschima- 
rit », 8 grfoire ; Berthoud 27 ; Bienne 20 ; 
Bottmingcn 7 P. ; Brugg 11 ; Bulle 6 ; Büren 
19 ; La Chaux-de-Fonds 19 B. ; Coire du 10 
au 15 for., 14 et 29 B. ; Davos 4 B. ; Delémont 
18 ; Eglisau 17 pB. ;Einsiedeln 3 B. ; Fahrsvan- 
gen 24 B. ; Frauenfeld 2, 3, 4 M. B. for. : 
Fribourg 1, 3 M. B .Ch., 15 P. ; Frick 10 B. ; 
Frutigen 20 ; Granges 7 M. ; Gstaad 12 B. ;

Herzogenbuchsee 19 ; Interlaken 18 M. ; Le 
Landeron 17 ; Landquart 11 B. ; Langenthal 
24 ; Langnau 7 M. pB., 12 ; Laufon 4 ; Lau- 
pen 26 ; Lausanne 12 pB. ; Lenzbourg 13 ; 
Liestal 5 B. ; Locarno 6 et 20 ; Le Locle 11 ; 
Lyss 24 ; Meiringen 6 M. pB. ; Morat 5 M. 
pB. ; Olten 17 ; Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; 
Romont 18 ; Saignelégier 3 ; Schaffhouse 4 
et 18 B. ; Schwarzenbourg 20 ; Schwyz 3 M., 
10 B. ; Sierre 10 ; Sion 22 ; Soleure 10 
Thounc 1, 8 et 29 P. ; 19 ; Tramelan 11 
Willisau 20 M. P. ; Winterthour 6 B., 13 
Yverdon 26 ; Zoug 4 M. ; Zweisimmen 13.
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me semblait impossible, et au lieu de 
cela... Ecoute, nous allons mourir...

— Pas sûr !
— Si, nous allons mourir... et quelque 

chose m’étouffe...
Alors, dans cette nuit profonde, où, 

l’un à l’autre invisible, ils ne vivent 
plus guère que par l’esprit, Etienne, en 
des paroles qui semblent d’outre-tombe, 
confesse à Mathieu ce qu’il considère 
comme une faute horrible et pour la
quelle il veut obtenir son pardon avant 
qu’ils aient cessé de vivre.

Est-ce vraiment une faute, ce que lui- 
même qualifie crime ?

De vivre toujours au milieu d’eux, 
Etienne s’est pris à aimer Clotilde, — 
de l’amour le plus pur, le plus élevé, 
mais le plus puissant.

— Rappelle-toi, Mathieu, quand j’ai 
insisté pour vous quitter, quand je 
parlais de m’engager dans la marine... 
C’était pour cela... Tu n’as pas voulu... 
Je t’ai entendu te fâcher, un soir, dans 
votre chambre, parce que Clotilde n’in
sistait pas suffisamment pour me faire 
rester... Elle avait deviné, elle, mon 
secret... Et depuis, peu à peu — je l’ai 
compris, sans que nous ayons échangé 
un mot, sans que nous ayons eu un geste 
qui le décelât — elle a éprouvé, à mon 
égard, un sentiment analogue à celui 
que je nourrissais envers elle...

Rendement et satisfaction
grâce aux

FOURRAGES §>UM pour volaille©
Vceux de succès pour 1957

Les mâchoires contractées, Mathieu 
tout à coup dressé dans le noir, eut un 
cri, comme un râle :

— Et alors ? !
—• Alors, c’est tout !... Sans nous en 

rien dire, non, sans nous l’être jamais 
dit, je le jure — car nous t’aimons trop, 
assurément, l’un et l’autre, pour te faire 
du mal, pour te trahir — nous savons 
notre mutuel amour !... Depuis que nous 
en avons pleinement conscience, elle et 
moi, nous évitons de nous trouver en
semble, nos regards se fuient. Ah ! cette 
terreur partagée, et sentie l’un chez 
l’autre, d’un aveu que les lèvres ne 
pourraient contenir si nos yeux se 
fixaient ! Cette crainte que, dans les 
actes usuels de la vie en commun, nos 
mains ne se rencontrent ! Cette rétrac
tion instinctive, douloureuse lorsque, par 
hasard, elles se frôlent !.., C’est tout ! 
Mais le crime, c’est le bonheur que 
je tire de ma souffrance, comme elle 
de la sienne, j’en suis certain ! Le crime, 
c’est que ce soit un sacrifice immense 
et qui nous grandit à nos yeux de ne pas 
gâcher ton bonheur ! Le crime, de ma 
part, c’est, simplement, de l’aimer et 
d’avoir involontairement détourné de 
toi, vers moi, les élans de son âme !... 
Mais, vois-tu, mon pauvre Mathieu, je 
n’ai pas le courage de dire que c’est, 
pour elle, un crime de moins t’aimer, de 
m’aimer moi, et d’en souffrir, pour sûr, 
atrocement en secret !...

Avec un gémissement de détresse, 
Mathieu s’était affalé de nouveau à 
côté de son frère. Il ne repoussa pas la 
main d’Etienne qui l’étreignait de nou
veau. Et, de plus en plus sourde, la voix 
du jeune homme le berçait, après l’af
freuse blessure morale, d’une consola-

nononononononononononononononoaonononononononononononononononog
o

Quelques jours avant son mariage, 
Gaston fait des confidences à sa future 
belle-mère :

— J’ai un petit défaut, je m’emporte 
parfois sans motif.

— Bah ! répond la dame, soyez sans 
crainte, avec ma fille, les motifs ne vous 
manqueront pas.

Pour un bon « stylo » :

le magasin de «La Bonne Presse», Porrentruy
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« PARVIT»
le bon détacheur Fr. 1.90

enlève tous genres de taches 
sans laisser d’auréole

PHARMACIE-DROGUERIE

P.-A. CUTTAT
PORRENTRUY



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, laiblesse cérébrale :
------------------- i---------------- le stimulant des nerfs HERBATON GISIGER Fr. 8.85

Toux, catarrhe bronchite chronique, respiration difficile, asthme, grippe. Pour faciliter l'expec- 
j toration et fortifier les organes respiratoires :

le sirop naturel PECTORA GISIGER Fr. 6.25

Rhumatisme, sciatique arthrite, lumbago, maux de reins, douleurs articulaires, musculaires, 
j névralgies: la friction FRICTAN GISIGER Fr. 4.50

Maux d'estomac manque d'appétit, brûlures, renvois, aigreurs, ballonnements, maux de tête 
i ensuite de mauvaise digestion

le remède naturel STOMACO GISIGER Fr. 6.50

Aném ie chlorose, suites de surmenage physique et intellectuel :
T~ le fortifiant à base de fer et d’extraits de plantes FERROVIN GISIGER Fr. 7.80

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

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

Pertes blanches, douleurs menstruelles brûlures et démangeaisons des organes gé-
j “ nitaux féminins, périodes douloureuses :

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

Faiblesse générale épuisement après le travail, après une maladie, fatigue générale :
~ stimulant aussi l’appétit, le reconstituant TONIQUE GISIGER Fr. 7.80

démangeaisons 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 Fr. 6.75

la cure Fr. 20-*

Vente : PHARMACIES ET DROGUERIES

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

Téléphone (066) 3 01 16



31

tion : la certitude de son affection 
profonde, indéfectible, incapable d’une 
vilenie, — la certitude, aussi, de l’affec
tion pareille de Clotilde.

Ah ! si l’on avait pu voir le visage 
torturé de Mathieu où coulaient des 
larmes silencieuses ! Quelle détresse 
pour le mineur ! Sa lamentable exis
tence, qui, bientôt, finirait, était brus
quement dépouillée de son unique rêve, 
de sa seule clarté. Et il ne pouvait même 
pas en vouloir à Clotilde, à Etienne, — 
au contraire. Par un cruel raffinement 
du sort, au moment où il souffrait tant 
à cause d’eux, il ne pouvait se défendre 
d’un sentiment de pitié pour les deux 
malheureux qui avaient connu le lent 
supplice de l’amour qui se condamne 
lui-même.

Etienne évoquait tout haut le constant 
dévouement de Mathieu à son égard, 
pour lui en exprimer sa reconnaissance, 
tout en implorant son pardon. Long
temps il lui parla ainsi, puis enfin, très 
affaibli, murmura une dernière fois, la 
tête inclinée sur l’épaule de son grand 
frère :

— Pardonne-moi !
Alors, Mathieu, le mineur fruste, lui 

répondit, avec une grandeur cornélienne:
— Bien sûr !
Un long moment passa sans qu’ils 

échangeassent une parole, leurs mains 
rivées l’une à l’autre. Puis Mathieu dit 
très bas :

— C’est toi qu’elle pleurera !
Et ils attendirent la mort...

Us avaient à demi perdu conscience 
des choses, lorsqu’ils entendirent des 
coups sourds qui, peu à peu, se rappro
chaient. Us rassemblèrent leurs forces 
pour y répondre par des chocs mesurés 
contre la paroi qui les enfermait.

H-

Une heure plus tard, davantage peut- 
être, les sauveteurs avaient creusé avec 
mille précautions, un orifice étroit per
mettant juste le passage d’un homme 
pour que les deux frères pussent sortir 
l’un après l’autre de leur tombeau. A 
présent, un coup malencontreux du 
dehors, un mouvement trop brutal des 
emmurés pouvaient provoquer leur écra
sement.

— Au premier ! cria l'un des hommes 
de l’équipe de secours ; qu’il se hisse 
par la brèche, nous allons le tirer tout 
doucement.

Mathieu dit à Etienne :
— Passe d’abord !
Le jeune mineur protesta, mais Ma

thieu tint bon.
Quand Etienne eut été tiré, non sans 

difficultés, jusqu’aux sauveteurs, Ma
thieu eut un déchirement en pensant 
que, quelques minutes plus tard, le jeune 
homme monterait vers la lumière...

— .Vers la lumière !
Mathieu se disait tout bas ces trois 

mots avec une tristesse amère : vers la 
lumière, c’est-à-dire, non seulement vers 
le jour, mais vers le bonheur, vers 
l’amour, cette lumière de la vie qu’il ne 
pouvait plus connaître lui-même.

Dans un, effort suprême, malgré sa 
grande faiblesse, bandant ses muscles, 
il empoigna sa pioche et avec un : 
« han ! » que l’on perçut de l’autre côté 
de la brèche, il en donna, dans la paroi, 
juste au-dessus de sa tête, un formi
dable coup, immédiatement suivi d’un 
écroulement sous lequel il fut à jamais 
enseveli.

Des cris de pitié s’élevèrent de l’équipe 
de secours : il n’y avait rien à faire ! 
Un homme sur deux était sauvé.

Etienne n’avait rien entendu. Une 
benne le remontait déjà vers la lumière...

Enrico Gabaldi.

LA PREPARATION DES PLANCHES 
DANS LES JARDINS POTAGERS

De nombreux cultivateurs de jardin 
commettent encore des erreurs lorsqu’ils 
préparent leurs planches. U est avanta
geux de labourer le jardin en automne, 
car il suffit alors au printemps de bien 
défaire la terre avec un larron. Norma
lement les planches ont une largeur de 
120 cm. avec des chemins intermédiai
res de 30 cm. On prépare ces chemins 
en enlevant un peu de terre avec la pelle, 
la terre étant répartie régulièrement des 
2 côtés du chemin. Les propriétaires de 
petit jardin font souvent des chemins 
trop profonds, ce qui exige un travail 
inutile. Lors de la préparation des plan
ches on enterre avec le larron une bonne 
fumure complète, soit par exemple 30 à 
50 grammes d’Engrais complet Lonza 
(1 poignée) par m2. Le sarclage répartit 
les éléments fertilisants régulièrement 
dans le sol et ces derniers se trouvent 
ainsi dès le début au niveau des racines 
des plantes. Les planches bien préparées 
présentent un aspect agréable et sont 
l’apanage des bons cultivateurs.



L'OVOMÂLTINE
a 50 ans !

C’est à Neuenegg, non loin de Berne, 
dans la verdoyante vallée de la Singine, 
qu’est fabriquée l’Ovomaltine, connue 
aujourd’hui dans le monde entier.

Vous la connaissez certainement vous 
aussi et n’ignorez pas que ses éléments 
de base les plus importants sont le malt 
d’orge, le lait et les œufs.

Pourquoi faut-il précisément de 
l’orge maltée et non de l’orge ordinai
re ? A la récolte, le grain d’orge, comme 
on le sait, est dur, sans saveur, difficile
ment digestible et insoluble à l’eau. C’est 
pourquoi il est nécessaire de lui faire 
subir le processus du maltage, afin de 
pouvoir utiliser pour la fabrication de 
nos produits les précieux éléments nutri
tifs qu’il contient. Grâce à ce processus 
et à l’aide de ferments, l’amidon d’orge 
est transformé en sucre et le grain d’orge 
devient le grain de malt. Son aspect 
extérieur ne s’est cependant pas beau
coup modifié, mais sa contexture inté
rieure a subi une importante transfor
mation. En effet, si l’on croque mainte
nant le grain d’orge, on s’aperçoit qu’il 
n’est plus si dur, que son goût est sucré 
et, ce qui est le principal : il est mainte
nant soluble dans l’eau et aisément di
gestible. En concassant les grains de malt 
et en les trempant dans la cuve-matière, 
on obtient un extrait liquide (moût de 
malt) contenant la plupart de leurs pré
cieux éléments naturels.

Il va de soi que seul un lait sain et 
irréprochable au point de vue hygiénique 
est utilisé pour l’Ovomaltine. Il est en 
outre soumis à un nouveau procédé 
conçu pour le traitement du lait, dit 
upérisation. Ce mot ne se trouve encore 
dans aucun dictionnaire, car il s’a
git d’un néologisme dérivé du terme 
de « super-pasteurisation ». Le lait traité 
avec ce nouveau procédé est non seule
ment entièrement libre de tous les dan
gereux bacilles de tuberculose et de 
Bang, mais il est également exempt de 
micro-organismes sporulants et autres 
germes pathogènes thermo-résistants.

Enfin, passons au troisième composant 
de l’Ovomaltine et non moins im

portant : l’œuf. Par ce qui précède, vous 
aurez pu vous rendre compte quelle va
leur nous attachons à des matières pre
mières de qualité et il en est de même 
en ce qui concerne les œufs. Ceux qui 
entrent dans la composition de l’Ovo- 
maltine sont absolument frais — vrai
ment des œufs à gober — et provien
nent pour la plupart de notre Parc 
avicole Ovomaltine, près d’Oberwangen. 
Des milliers de poussins voient le jour 
chaque année dans les couveuses artifi
cielles de cet établissement modèle, cù 
règne en maître le principe de qualité. 
Nous y élevons une race de poules 
Leghorn qui sont d’excellentes pon
deuses.

Vous savez maintenant de quoi est 
faite l’Ovomaltine, mais nous voulons 
vous faire connaître également le pro
cessus qui aboutit au produit fini : Tout 
d’abord, les trois composants principaux 
— l’extrait de malt, le lait, les œufs — 
auxquels on a ajouté de la levure comme 
appoint vitaminé et un peu de cacao 
pour parfaire le goût du produit, sont 
mélangés soigneusement dans des- réci
pients spéciaux munis d’un vagueur, 
c’est-à-dire d’un dispositif agitateur. Il 
en résulte une solution homogène, assez 
liquide, qui doit être épaissie dans des 
évaporateurs à vide jusqu’à consistance 
mielleuse. Puis intervient le processus de 
séchage, et l’on obtient de grandes ga
lettes d’Ovomaltine croustillantes qui 
sont moulues en fin de compte. Mainte
nant, 1’Ovomaltine est terminée et n’a 
plus qu’à être mise en boîtes et à prendre 
le chemin de nos clients dans le monde 
entier.

Il est certainement superflu de souli
gner que le processus de fabrication tout 
entier se déroule dans des locaux où 
régnent les conditions de la plus stricte 
hygiène et sans que le produit n’entre 
une seule fois en contact avec la main 
humaine.

C’est ainsi que peut être garantie la 
qualité hors pair de l’Ovomaltine, qualité 
qui a fait sa réputation mondiale.

Dr A. WANDER S. A., Berne.
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(de Ferruzzi)

Ainsi 1 Enfant donnait dans son premier sommeil, 

11 allait commencer quelle sollicitude.

Ainsi 1 Enfant dormait dans sa béatitude,

Il allait commencer quel immense réveil!

CHARLES PEGUY
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LE PILOTE DE LA BARQUE DE PIERRE
Plus que jamais, il faut à la Barque 

de Pierre un Pilote plein de la sagesse 
et de la force de Dieu. La lutte de la 
Contre-Eglise prend des proportions in
quiétantes. Le communisme s’est érigé, 
en Russie et autres fiefs, en une « église 
terrestre » organisée désormais en Etat 
et même identifiée avec l’Etat, s’assu
rant, de ce fait, une vaste et singulière 
puissance dans le monde, décidée au 
« choc décisif » contre l’Eglise du Christ.

L’issue, à nos yeux, est d’ores et déjà 
fixée : « Christus Vincit ! »

Si chargé d’inconnues que soit le pas
sage de l’année qui incline vers sa fin 
au moment où nous écrivons (automne 
1955) à l’année qui bientôt va commen
cer, le monde chrétien peut entrepren
dre la nouvelle traversée avec d’autant 
plus de confiance que le Ciel conserve 
à la Barque de Pierre sur l’océan du 
monde l’incomparable Pilote que la Pro-

mrmm.

AU COURS D’UNE AUDIENCE AU VATICAN 
Le souriant accueil de Pie XII dont la Maison et le cœur restent ouverts à tous
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vidence nous a donné. Il a fallu plus 
que le génie des médecins, il a fallu le 
miracle pour remporter la victoire de la 
santé du Pape sur une maladie qui mit 
les fidèles devant la douloureuse pers
pective de perdre le grand Pontife qui 
préside aux destinées de l’Eglise. La 
grande épreuve nous fut épargnée. 
Pie XII reprit toute son activité dans le 
gouvernement de l’Eglise. Il fit enten
dre sa parole illuminatrice dans ses 
audiences aux savants comme aux hum
bles, dans des messages et des consignes 
qui, aux yeux de tous les catholiques et 
même de nombreux non catholiques, con
firment l’universalité des dons et du 
Génie de l’Auguste Pontife.

Il nous demande de regarder la situa
tion en face et d’espérer.

Où en est-on ? D’une part, le prestige 
personnel de Pie XII raffermit, dans de 
larges sphères du monde social, diplo
matique, scientifique — que de savants 
congrès ont voulu siéger à Rome et en
tendre le Pape — le prestige même de 
l’Eglise. Les grandes organisations inter
nationales sous l’égide de l’ONU et de 
l’UNESCO reconnaissent en grande par
tie, la haute force morale de la papauté. 
De nouveaux Etats se font, accréditer 
auprès du Vatican. L’Eglise missionnaire 
enregistre de consolantes conquêtes, no
tamment en Afrique et au Japon. Dans 
le monde Anglo-Saxon, des retours à 
l’Eglise se font par dizaine de milliers à 
un rythme toujours plus réconfortant. 
Mais d’autre part l’Eglise du Christ est

LE CARDINAL MINDSZENTY
dont la presse a annoncé la soi-disant « mise 
en liberté », mais dont le sort reste celui du 
prisonnier et du martyr du droit et de la 

vérité

l’objet de la persécution la plus sata
nique et la plus hypocrite de la part de 
la Contre-Eglise dont nous parlions tout 
à l’heure.

La grande centrale communiste à 
Moscou impose aux Balkans, aux pays 
Baltes, à la Pologne sa politique anti
romaine et entend livrer, peu à peu, 
l’Orient à l’athéisme par la bolchévisa- 
tion de la Chine depuis la victoire des 
armées communistes de Pékin.

Plus encore que par la persécution 
ouverte, c’est par une politique et une 
législation d’étouffement que les persé
cuteurs communistes mènent leur com
bat pour tarir les sources de la vie ca
tholique. Dès le début, ils ont déclaré 
crime de haute trahison, tout rapport 
avec le Chef de l’Eglise romaine. Avec 
une mauvaise foi contre laquelle s’élève 
toute l’histoire des relations des autres 
Etats avec le Vatican, ils affectent de 
dénoncer le Pape comme un simple chef 
politique accusé à faux d’être « l’ennemi 
du peuple russe » et des peuples sous 
régime communiste, alors qu’il ne l’est 
que de la doctrine communiste comme i! 
l'est des autres erreurs condamnées et 
combattues par l’Eglise dans les autres 
Etats.

Cette diabolique équivoque des persé
cuteurs, méthodiquement entrevue par 
la presse et les communiqués officiels des 
gouvernements communistes — et qui 
tend à former un bloc antiromain par 
certains gestes du Kremlin en faveur des 
Eglises séparées — est la principale arme 
de guerre des régimes communistes. Qui
conque, dès lors, se met en relation avec 
le Pape, ainsi défini, est regardé comme 
ennemi de l’Etat et passible des peines 
que comportent la trahison. Voilà com
ment s’est créée derrière le rideau de fer 
en Occident, et le rideau de bambou en 
Chine, « l’Eglise du silence » : suppres
sion officielle et farouche de tous les 
moyens à disposition du monde catho
lique pour entendre la voix du Père et 
du Chef, sa doctrine, ses directives, ses 
conseils. C’est, pour les millions de ca
tholiques, vivant parmi les quelque 700 
millions de sujets sous régime commu
niste, en Europe et en Asie, la fin de 
toute relation avec la hiérarchie, la cou
pure brutale avec l’âme de l’Eglise.

Mais au sein même de ce silence, la 
Voix du Pape continue de parler dans 
les cœurs des fidèles, malgré la férocité 
de la surveillance exercée par les persé
cuteurs. Dans leur immense majorité, les 
persécutés l'estent fidèles à leur foi, unis
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au Pilote établi par Dieu sur le Roc de 
Pierre et qui suit, avec une brûlante af
fection et sollicitude, leurs sanglantes 
péripéties. Ces chrétientés sont encoura
gées à la fidélité et à l’héroïsme par 
l’exemple et les témoignages de leurs 
Evêques et de leurs prêtres prisonniers 
du Christ. A leur tête, ces deux héros, 
d’ores et déjà immortalisés dans le mar
tyrologe, les Cardinaux Mindszenty et 
Stépinac, dont la pourpre prend tout 
son symbole : « dévouement à l’Eglise 
jusqu’au sang ».

En dépit de la surveillance inexorable 
aux frontières et à l’intérieur, les fidèles 
de l’Eglise du silence arrivent à enten
dre parfois la Voix du Père. La lettre 
encyclique de Pie XII aux catholiques de 
Chine a raffermi leur intrépide courage 
dans une persécution raffinée et cruelle 
qui les prive de leurs missionnaires, plu
sieurs ayant subi la prison et la mort, 
tous les autres à quelques exceptions 
près, se voyant frappés de brutal ban
nissement, conformément aux plans des 
nouveaux Maîtres de la Chine comme de 
la Russie et de ses vassaux : l’anéantis
sement de l’Eglise catholique.

Mais, si dure que soit l’épreuve, si dou
loureuses que se présentent certaines 
inévitables défections, Pie XII rappelle 
la promesse du Maître : « Les portes de 
l'enfer ne prévaudront pas ». Croyons 
en notre Chef et Pilote, la victoire sera 
d’autant plus assurée que, dans les pays 
encore libres, ses consignes seront sui
vies plus fidèlement par les individus, 
les paroisses et les .diocèses dans nos 
pays pour y conserver et animer la foi, 
tout en aidant généreusement les terres 
de mission où se dévouent les infatiga
bles apôtres qui, dans la liberté, compen
sent quelque peu, par leurs conquêtes, 
les pertes dont sont frappés les chré
tiens en terre de persécution.

Plusieurs fois pendant l’année écoulée, 
Pie XII a demandé de prier pour l’Eglise 
et son Chef et de renouveler le geste des 
premiers chrétiens que les « Actes des 
Apôtres » nous montrent priant pour 
Saint Pierre le premier Pape, à l’heure 
de l’épreuve.

Prier pour le Vicaire du Christ ici-bas 
est un devoir.

Lecteurs et lectrices de l'Almanach 
Catholique du Jura, vous pourriez, dans 
la pieuse chapelle d’un hôpital de chez 
nous, surprendre le balbutiement d’une 
blanche phalange de femmes admirables, 
dévouées sans compter jour et nuit aux 
malades et qui ne veulent pas achever

S. EM. LE CARDINAL MAURICE FELTIN 
Archevêque de Paris, qui aux charges de son 
vaste diocèse dont il assure la vie et le re
nouveau ajoute des charges et missions de 
première importance sur le plan internatio
nal, telle, par la volonté du Pape, la présiden
ce de « Pax Christi. ». « L’Almanach Catholi
que » exprime la reconnaissance du Jura qu'il 
aime pour les inoubliables conférences de Son 
Eminence, à Bienne, Delémont et Porrentruy, 

en novembre 1955

la journée sans se montrer « vraies Filles 
de la Sainte Eglise » en priant pour son 
Chef et Pilote. De leur émouvante 
prière, relevons, pour encourager la nô
tre, ces quelques échos :

« O Jésus, chef invisible de l’Eglise, qui 
l avez établie sur la pierre ferme et qui 
avez assuré que les portes de l’enfer ne 
prévaudront pas contre elle, conservez, 
fortifiez, et conduisez Celui que vous lui 
avez donné pour Chef visible. Donnez- 
lui une fermeté inébranlable pour s’op
poser aux ravages de l’erreur et de l’im
piété. Donnez-lui la plénitude de votre 
Esprit pour conduire la Barque agitée de 
votre Eglise au milieu des écueils qui 
l’environnent. Consolez son cœur affligé, 
soutenez sa grande âme, ramenez ses 
brebis égarées, aidez lui à porter le poids 
de ses peines et de ses épreuves. Voyez 
le besoin qu’en a votre Eglise pour ra-
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masser toutes les dispersions d’Israël, 
maintenir l’unité et la paix dans son 
sein et obtenir vos bénédictions. Daignez 
donc, ô mon Dieu, écouter les vœux que 
nous vous adressons pour lui, et lui ac
corder de longues années. »

Ce sera, dans une foi totale, la prière 
de tous les chrétiens qui nous lisent et 
qui ont compris quelle grâce le Ciel ac
corde à l’Eglise en lui conservant le Père 
et le Pilote qu’il lui a donné à cette 
heure de l’histoire.

Mgr Henri Schaller.

DANS LE MONDE...
Quoi de plus dangereux qu’un traité 

de paix ? Celui de Versailles contenait 
tous les germes de la seconde guerre 
mondiale. Les accords de Yalta et de 
Potsdam passés lors du dernier conflit, 
préparèrent la guerre froide. Dès que 
les hommes d’Etat victorieux s’attablent, 
ils oublient, si tant est qu’ils y aient ja
mais songé, tous les principes généreux 
au nom desquels ils menaient la guerre. 
On assiste alors à des querelles de mar
chands de tapis, à des brocantages. Mais

les objets de ces marchandages sont des 
peuples et des territoires.

Winston Churchill passe un bout de 
papier à Staline. Quelques pourcenta
ges et l’Europe centrale tombe dans 
la main des Russes. Là dessus, on avale 
quelques verres de vodka et le tour est 
joué.

On tronçonne l’Allemagne, on la dé
mantèle, on la désarme, on l’humilie. 
Deux ans après, au risque de déclencher 
une nouvelle guerre, on lui impose une 
armée, et on la pousse à se réunifier.

L’énumération de ces absurdités se
rait fastidieuse. L’histoire fourmille 
d’erreurs de ce genre. Un traité de paix 
est toujours l’aveu de la faiblesse du 
vaincu et la codification du droit du 
vainqueur. C’est pour cela que l’on peut 
dire que l’histoire est un perpétuel re
commencement.

Il n’est qu’une chose qui demeure : 
le sacrifice des soldats qui sont morts 
« pour que leurs enfants ne voient ja
mais ça ».

Le difficile réarmement allemand
10 ans après la guerre, les alliés d’au

trefois toujours séparés par la ques-
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LA CONFÉRENCE DES QUATRE « GRANDS » A GENÈVE
Pour la première fois depuis 10 ans, soit depuis la conférence de Potsdam, les chefs du 
pouvoir exécutif se rencontrent à Genève, en juillet 1955. Le cliché représente la première 
réunion de la conférence dans la salle du Conseil du Palais des Nations. A la table rectangu
laire de gauche (dans le sens des aiguilles d’une montre) les Russes, les Etats-Unis, la France 

et la Grande-Bretagne (le dos tourné à la caméra)
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LES QUATRE « GRANDS » ONT POSÉ POUR LE PHOTOGRAPHE 
De gauche à droite : MM. Boulganine, Eisenhower, Faure et Eden

:

Pü

tion allemande, s’affrontaient et s’ef
frayaient mutuellement. Amputée de 
vastes territoires, l’Allemagne désire 
être réunifiée. Mais elle est séparée en 
deux régimes antagonistes qui ne sont 
pas prêts d’oublier leurs divergences.

D’un côté l’Allemagne de l’Est, Etat 
communiste soutenu par les Russes ; de 
l’autre, l’Allemagne de l’Ouest, Républi
que fédérale soutenue plutôt mal que 
bien par les Occidentaux. Berlin-Est 
dispose depuis longtemps d’une force 
armée baptisée pudiquement, pour sau
ver les apparences, « police populaire ». 
Berlin-Ouest désarmé n’aurait guère 
offert de résistance en cas de guerre.

Il était donc logique que l’Allemagne 
occidentale soit réarmée pour faire face 
éventuellement à un agresseur puissant. 
Mais cette logique était dure à com
prendre car les soldats allemands au
raient été ainsi les compagnons d’armes 
de ceux qu’ils avaient battus quelques 
années auparavant.

La France accepta difficilement cette 
situation inévitable. Elle avait certes 
proposé un plan d’intégration de l’ar
mée allemande dans l’Organisation 
atlantique. Elle avait même tenté de 
faire l’Europe avec l’Allemagne, cette 
ennemie qu’elle croyait héréditaire. Mais 
chaque fois que le gouvernement fran
çais fut en mesure de réaliser ses plans 
il recula.

Le réarmement allemand apportait 
d’autres inquiétudes. Ce pays, en pos
session de son outil favori, la Wehr- 
macht, n’allait-il pas reprendre les ave
nues guerrières pour reconquérir son 
unité ? Fort de son armée, ne serait-il 
pas tenté, selon une vieille constante de 
sa politique étrangère, d’incliner vers la

Russie et de reprendre la première pla
ce dans une Europe démantelée ?

Les Russes, par l’entremise des partis 
communistes, avivaient ces craintes oc
cidentales. Us prétendaient ne pouvoir 
supporter qu’une Allemagne neutre et 
menaçaient de leurs foudres les nations 
qui s’opposeraient à leurs désirs.

Le gouvernement français, au lieu 
de ratifier le traité de la C. E. D. 
(Communauté Européenne de Défense) 
se déroba. L’alarme -fut vive dans le 
camp occidental car ainsi devant les 300 
divisions soviétiques il n’y avait aucune 
force capable de retenir cette marée hu
maine.

Enfin, après de nombreuses tracta
tions, l’Assemblée nationale ratifia les 
accords de Paris, version améliorée de 
la C.E.D.

Le chancelier Adenauer, de son côté, 
parvenait à convaincre ses compatriotes 
de reprendre l’uniforme.

Offensive de paix soviétique

Désormais l’Alliance Atlantique pré
sentait en face du bloc soviétique un 
ensemble à peu près cohérent. D’ail
leurs, l’essentiel était de montrer aux 
Russes qui jusqu’ici en doutaient, que 
les Alliés étaient unis entre eux. Devant 
cette résolution, les Soviétiques changè
rent de tactique. Us essayèrent de per
suader le chancelier Adenauer qu’il va
lait mieux discuter avec eux avant que 
les lois militaires soient votées. Celui-ci 
refusa.

Les Russes firent la paix avec l’Au
triche qu’ils occupaient depuis la fin de 
la guerre. En échange du retrait de
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LE PREMIER MINISTRE ANGLAIS M. WINSTON CHURCHILL
accompagné de son épouse, après avoir servi vaillamment son pays pendant 55 ans, tire sa 

révérence à Sa Majesté la Reine d’Angleterre et a son poste de Premier Ministre

leurs troupes ils demandèrent la neu
tralité autrichienne. Ce traité était une 
bonne affaire. Le départ des troupes 
russes s’accompagnait de celui des con
tingents occidentaux. Mais les Russes 
restaient à proximité, en Roumanie et 
en Hongrie, tandis que les Occidentaux

devaient se retirer en Allemagne de 
l'Ouest. Les voies de ravitaillement avec 
l’Italie étaient coupées. Enfin, la neu
tralité autrichienne acquise à bon 
compte devait inciter les Allemands à 
réfléchir sur les bienfaits d’une neutra
lité, gage d’une réunification future. Le

-
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AU DINER OFFICIEL OFFERT PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL 
au Palais Eynard aux quatre « Grands ». Notre photo montre, de gauche à droite : MM. le 
conseiller fédéral Feldmann, Khrouchtchev, le conseiller fédéral Holenstein, Sir Eden, le 
Colonel Cdt de corps de Montmollin, M. Pinay, le maréchal Boulganine, M. Petitpicrre, 
président de la Confédération, Mme Willis, ambassadrice des Etats-Unis à Berne, le major 

John Eisenhower, fils et aide de camp du président
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LE CHANCELIER ADENAUER
en vacances en Suisse à Mürren, en compagnie 
de sa fille, Mme Reinerts, et discrètement 
(façon de parler) accompagné par les détecti

ves chargés de veiller à sa sécurité

chancelier Adenauer demeura insensible 
à cette nouvelle version du chant dos 
sirènes.

Un instant, la diplomatie russe pa
rut chercher la désagrégation de l’Al
liance Atlantique en la truffant d’Etatî 
neutralisés. Le fait le plus spectaculai
re fut la « descente » des dirigeants so
viétiques auprès de Tito, l’ancienne vi
père lubrique. Depuis octobre le diri
geant yougoslave était prêt à entrer 
dans l’Alliance atlantique. De plus, sa 
position méditerranéenne lui assurait 
une "lace prépondérante dans le pacte 
des Balkans. Il était donc nécessaire de 
le neutraliser. Des relations diplomati
ques furent rétablies entre les Soviéti
ques et leur ami inconstant.

Genève
Les espoirs que nourrissaient les 

Russes à l’égard de la France demeu
rèrent vains. Les Français ne se laissè
rent pas tenter par le mirage soviétique 
et s’alignèrent sur les positions prises 
par leurs autres alliés.

Entre temps, Occidentaux et Russes 
étaient arrivés à peu près au même de
gré de puissance militaire. On recon
naissait enfin que les armes atomiques 
faisaient perdre à une guerre tout inté
rêt, puisqu’elles ravageaient tout sur 
leur passage. Les Soviétiques et les 
Américains décidèrent de se rencontrer 
à Genève et de préparer les bases d’une 
existence côte à côte. De sensibles pro
grès dans la compréhension mutuelle

LA RATIFICATION DU TRAITÉ DE PARIS 
Sur notre photo : M. Herwarth, M. Conant et le Dr Berger, conseiller juridique allemand
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L’EUROPE APRES LA RATIFICATION DES ACCORDS DE PARIS
Avec la ratification des accords de Paris, la République fédérale allemande recouvre sa sou
veraineté et devient membre de l’Otan. L’Union Européenne Occidentale sera formée. 
Excepté l’Irlande, la Suède et la Suisse, l’Europe occidentale se présentera alors comme un 
bloc uni, formé par les participants de l’Otan, les membres de l’Union • Européenne 

Occidentale et par l’Espagne et la Yougoslavie, alliées avec divers pays de l’Otan

ont été accomplis. Cependant, la ques
tion allemande, véritable pomme de dis
corde, n’a pas encore été résolue et ne 
semble pas près de l’être.

Eisenhower s'élève

Au cours des dernières années, l’Amé
rique du Nord avait pris un visage dé
plaisant. Mac Carthy, nouvelle incarna
tion du chasseur de sorcières, poursui
vait avec acharnement les communistes. 
Malheureusement, les procès qu’il in
tentait reposaient sur de faux témoi
gnages. Un sectarisme imbécile sembla 
s’être emparé de l’administration amé
ricaine. Puis, la puissance de Mac Car
thy fut dépouillée peu à peu de ses ori
peaux. Grâce au courage de quelques 
hommes d’Etat américains, il apparut 
enfin tel qu’il était : un politicien sans 
scrupules qui ne reculait devant aucu-

ffîmm
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LE PRÉSIDENT EISENHOWER
remis de l’attaque cardiaque dont il a été 

frappé, en été 1955
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ne sale besogne pour asseoir sa fortune 
politique.

En même temps le président Eisen- 
hower, qui fit longtemps figure de pré
sident soliveau, prisonnier de son parti 
et perdu dans la vie civile, se révéla 
chef habile et courageux. Désirant sin
cèrement la paix, il contint les éléments 
extrémistes de l’état-major américain 
qui n’avait pas abandonné le projet 
d’une guerre préventive contre la Chine.

A la Conférence de Genève, le prési
dent Eisenhower se tailla un grand suc
cès personnel et paraît avoir acquis le 
respect et l’estime des dirigeants sovié
tiques.

Désordres en Amérique du Sud

L’Amérique latine, en plus de ses ri
tuelles révolutions annuelles, a vécu des 
heures troublées. L’Argentine est au 
bord de la guerre civile. Le président 
Peron, frappé diexcommunication pour 
ses persécutions contre les catholiques, 
était en mauvaise posture. Il a déclenché 
une propagande antireligieuse afin de 
détourner l’attention de son peuple des 
problèmes de politique étrangère. En 
effet, le président Peron avait fondé 
une grande partie de sa popularité en 
se posant en défenseur intransigeant de 
l’intégrité nationale. Mais éprouvant des 
difficultés financières, il fut obligé d’a
voir recours à l’aide des U.S.A. qui, en 
échange, obtinrent des concessions pé
trolifères.

La Marine profita de ce qu’elle appe
lait une trahison pour fomenter des 
troubles. Elle échoua une première fois. 
Elle vient de réussir à chasser Peron. 
Mais l’Argentine n’est pas au bout de 
ses peines.

Alerte en Extrême-Orient

Le continent oriental se convulsionne 
toujours. Pendant quelques semaines on 
crut qu’une guerre allait éclater. En ef
fet, la Chine communiste prétendait 
chasser le maréchal Tchang Kai Chck 
de l’île de Formose où il s’était installé 
après sa défaite. De Formose et des îles 
côtières environnantes les forces natio
nalistes opéraient des raids fréquents 
sur les côtes communistes.

Le maréchal Tchang Kai Chek, sou
tenu politiquement et financièrement 
par les Américains, rêvait d’une recon
quête de son pays. Sa présence près de 
sa patrie inquiétait les dirigeants com
munistes qui en outre profitèrent de ce

MONSEIGNEUR MONTINI 
ancien Substitut à la Secrétairerie d’Etat du 
Vatican, que Pic XII a nommé Archevêque 

de Milan

prétexte pour sonder les intentions amé
ricaines. Ils demandèrent l’abandon par 
les troupes nationalistes des îles côtiè-

‘ : : :

t PAUL CLAUDEL
à qui la France a fait des funérailles nationa
les pour honorer le génie du poète, dramatur
ge et penseur qui a donné, dans le rayonne
ment de la foi chrétienne _un si grand 

rayonnement aux Lettres françaises
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res et semblèrent vouloir envahir For- 
mose. Mais Washington, après quelques 
semaines d’hésitation, tempéra les ar
deurs belliqueuses de Tchang Kai Chek 
qui voulait rendre coup pour coup.

Les îles côtières furent évacuées. Les 
communistes chinois n’ont pas renoncé 
à conquérir Formose, mais pour l’ins
tant ce problème est en sommeil.

L’EUROPE APRÈS LE TRAITÉ D’ÉTAT 
AUTRICHIEN

La ratification des accords de Paris permettait 
aux Alliés de former une ligne de défense 
compacte de la Mer Baltique à la Mer Noire. 
Après avoir échoué dans leur entreprise con
tre la ratification de ces accords, les Russes 
tentent maintenant d’enfoncer le front euro
péen en Autriche. L’acceptation du traité 
d'Etat autrichien, rendant nécessaire le retrait 
des troupes d’occupation russes et alliées, par
tagera le front européen en deux parties. La 
neutralisation de l’Autriche obligera les forces 
occidentales de déplacer leurs renforts du sud 
au nord et vice-versa en contournant la Suisse 
au lieu de pouvoir, comme ce fut le cas jus
qu’à maintenant, prendre la route du Brenner
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SIDI MOHAMMED BEN YOUSSEF
qui remonta sur le trône marocain le 18 no
vembre 1955, après l'exil qui lui avait été 

infligé

M. ROGER SEYDOUX 
nouveau haut-commissaire de France en Tuni
sie, après la signature du traité « d’autonomie » 

sous le signe de l’amitié française

En outre, les Chinois qui désiraient 
siéger à l’O. N. U. se rapprochèrent un 
tant soi peu des Américains pour se 
concilier leurs bonnes grâces ; ils libé
rèrent récemment les aviateurs détenus 
en Chine communiste depuis la guerre 
de Corée.

Mais quand le feu s’apaise sur un 
point du globe il resurgit à un autre 
point. Syngman Rhee, président de la 
Corée du Sud, a exigé le départ de la 
commission neutre d’armistice. Il accu
se les membres communistes de cette 
délégation de se livrer à l’espionnage 
au profit de la Corée du Nord. Il a en 
outre affirmé son intention de repren
dre la Corée du Nord. Ses menaces sont 
à la fois sincères et mensongères. Syng
man Rhee, délaissé par les Américains, 
redouta que dans l’euphorie de Genève 
ses alliés d’autrefois ne s’entendent sur 
son dos avec ses ennemis de toujours. 
De plus, il cherchait désespérément à 
faire augmenter le montant de l’aide 
économique que lui accorde le Sénat 
américain. En faisant montre de senti
ments belliqueux, il espérait que le Sé
nat l’apaiserait par une subvention plus 
importante.

Quoiqu’il en soit, la Corée n’a pas en
core retrouvé sa stabilité. Tronçonnée 
en deux, elle attend sa réunification. 
Sera-t-elle faite par les communistes ? 
Sera-t-elle accomplie par Syngman 
Rhee ou s’accommodera-t-elle de son 
nouveau régime ? Personne ne le sait.

M. Diem en Indochine est dans une 
situation analogue. Son autorité très 
controversée chez les Occidentaux est 
niée par les sectes. Il livre contre elles 
une pénible guerre civile. Le Vietnam, 
sous sa direction, manque d’une cohé
sion spirituelle capable de s’opposer vic
torieusement au communisme. Les élec
tions générales fixées en 1956, et qir 
devraient en principe réunifier l’Indochi
ne, apporteront sans doute de cruelles 
surprises, à moins qu’elles ne soient re
portées.

Le Japon éprouve de grandes diffi
cultés économiques. Accablé d’hommes 
sans pain qui grattent une terre exsan
gue à la recherche d’une maigre pitan
ce, il s’étouffe lentement. Pour des rai
sons de prestige national et par néces
sité il se tourne vers la Chine commu
niste dont il convoite les marchés. Il 
essaye de se détacher de la tutelle amé
ricaine et rêve de faire cavalier seul.

Les nations non encore atteintes par
le raz de marée communiste ont signé 
un pacte d’assistance et de défense mu
tuelles. Mais ces nations pauvres et
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sous-alimentées ne peuvent victorieuse
ment combattre le communisme que si 
elles parviennent à échapper à la fami
ne endémique. Elles n’éviteront ce cau
chemar qu’avec l’aide des Occidentaux.

Troubles.en Afrique du Nord 
ef au Moyen-Orienf

L’Afrique du Nord est entrée en tran
ses. Les Français en Algérie sont aux 
prises avec des rebelles qui mènent con
tre eux une sournoise guérilla. Le Ma
roc, agité par la question dynastique, 
a été au bord du soulèvement général. 
Il vient de prendre un nouveau chemin 
dont on ne connaît pas l’aboutissement. 
Seule la Tunisie, qui vient d’obtenir son 
indépendance, reste calme.

Le Moyen-Orient recherche toujours 
son équilibre. Les instigateurs de la ré
volution égyptienne se sont débarrassés 
de Neguib qui parut être pendant quel
ques mois leur chef incontesté. Le colo
nel Nasser, l’Ataturk de l’Egypte, vou
drait occidentaliser son pays et le 
transformer en une nation moderne. 
Il s’est heurté au fanatisme des Frè
res musulmans, confrérie religieuse qui 
prêche le retour aux anciens modes de 
vie.

De plus, l’existence d’Israël sur la

M. ANDRÉ DUBOIS

K ■ •
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. ;
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nouveau Résident général de France au 
Maroc après le retour du sultan Ben Youssef 

de Madagascar où il avait été exilé

MADAME COTY

épouse du Président de la République Fran
çaise, décédée brusquement en novembre 
1955 et qui, par sa simplicité et sa bonté, 
avait conquis le coeur des Parisiens et des 

Français

terre arabe n’est pas encore supportée. 
Les incidents de frontière éclatent à 
tout propos ainsi que les incidents di
plomatiques. La paix n’est pas encore 
signée mais il est peu probable que les 
Etats arabes, malgré leurs discours en
flammés, mettent leurs menaces à exé
cution. La croissance du prolétariat leur 
pose de redoutables problèmes inté
rieurs qui les amèneront à plus ou 
moins brève échéance à bouleverser 
leurs structures.

La Conférence de Genève a apporté 
aux hommes un regain d’espérance. On 
a fait autour de cette réunion beaucoup 
de battage. Certes, elle a apporté un 
grand espoir de paix. Mais la paix est 
plus difficile que la conduite d’une 
guerre. Elle suppose une humilité dont 
nous avons perdu l’habitude.

Peut-être les hommes devront-ils ré
apprendre à s’aimer ?

Genève n’est qu’une promesse. Il nous 
appartient qu’elle devienne une réalité.

Jacques Helle.
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L'ATTENTE
Chaque joui-, quand le crépuscule en

sanglantait la mer, aux confins de 
l’horizon, la vieille Clarisse venait dans 
le même coin retiré du petit port de 
pêche et, assise sur un tertre, le regard 
vague perdu vers les lointains de l’im
mensité glauque, demeurait immobile 
jusqu’à la nuit tombée, semblant atten
dre.

Elle entrecoupait sa rêverie de solilo
ques à voix basse.

Si quelque femme, en passant, la sa
luait d’une réflexion un peu narquoise, 
c’était sans méchanceté, car on la plai
gnait pour le malheur qui l’avait frap
pée, jadis, alors que, déjà, elle était 
veuve, et on avait pitié de sa douce folie.

— Tu attends donc toujours, Clarisse?
Elle se contentait de hausser les 

épaules, en marmonnant pour elle seule 
une réponse qui fortifiait sa certitude.

Depuis plus de vingt ans, elle venait 
ainsi, à peu près chaque sou, attendre 
l’impossible retour de son fils péri en 
mer. Ç’avait été d’abord toute déchirée 
d’angoisse, en se rattachant à un dernier 
lambeau d’espérance : celui qui demeure, 
malgré tout, dans les cœurs humains 
alors même qu’ils touchent le fond du 
désespoir. Puis, à mesure que la catas
trophe s’avérait certaine, ses facultés 
sombrant davantage dans le chagrin qui 
la minait, elle s’était reprise, au con
traire, à espérer, et enfin, tout à fait 
égarée, à croire fermement au retour de 
Félicien.

La déception quotidienne n’entamait 
point sa foi, si tant est qu’elle éprouvât 
une déception parce qu’un soir de plus 
son enfant n’était pas rentré au port 
Les jours ne comptaient pas pour elle, 
ni les mois, ni les années : il y avait, 
derrière l’horizon, un grand bonheur qui 
poindrait tôt ou tard, grandirait, se rap
procherait, serait présent ; rien n’exis
tait en dehors de cela, — c’était le 
Paradis qu’un mystique attend au bout 
d’une vie dont il ne voit même plus les 
étapes, obnubilé par cette vision.

Dans les divagations de son esprit de
puis si longtemps chaviré par la douleur, 
elle prenait en pitié les gens qui se 
moquaient d’elle. Ils ne savaient pas, 
eux ! Et sa foi pitoyable, qui meublait 
toute son existence, la transportait. Ah ! 
les beaux soirs d’attente angoissée qu’elle 
s’était donnés, qu’elle avait accumulés

au point que son cœur s’était usé aux 
chocs qu’il avait si souvent ressentis de 
l’apparition soudaine d’une voile sur un 
fond de ciel pourpre, ou simplement de 
l’ombre proche faite sur l’onde par le 
reflet d’un vol d’oiseau !

Lorsque, dans les ténèbres qui mar
quaient de deuil la mer aux longues 
plaintes et le port et la grève, Clarisse 
regagnait sa pauvre masure, sur la fa
laise déserte, si courbée qu’elle fût, elle 
ne l’était pas plus qu’à l’aller et le bâton 
qui l’aidait à marcher martelait aussi 
fort le sol devant ses pas lourds de vieil
lesse et de vieillesse misérable.

Elle vivait de rien. Plus précisément, 
du peu qu’on lui donnait de-ci de-là 
pour qu’elle ne mourût pas de faim. Non 
point qu’elle fût totalement dépourvue 
de ressources. Elle touchait régulière
ment un maigre secours officiel. Mais 
on savait bien que si quelque pêcheur ne 
lui avait donné, à l’occasion, du poisson, 
une paysanne des légumes, bien qu’elle 
ne l’eût jamais demandé, elle ne se serait 
guère souciée d’acheter le nécessaire.

A la vérité, elle économisait le peu 
d’argent qu’elle recevait des pouvoirs 
publics. Elle le mettait avaricieusement 
de côté pour que son fils en profitât 
quand il reviendrait. Sans calculer, elle 
se rendait compte qu’elle avait ainsi 
amassé une somme relativement consi
dérable et, quand elle contemplait les 
piécettes alignées dans le fond d’un petit 
placard, elle imaginait avec une douce 
émotion la joie que ressentirait Félicien 
en trouvant cet argent qu’il saurait si 
utilement employer.

Ÿ

Un de ces beaux sous d’octobre où 
il semble que toute la féerie de l’été, ses 
destins révolus, prolonge désespérément 
sa magnificence, Clarisse était à son 
poste d’attente, ses regards sans vie 
errant dans la brume qui montait du 
large. Les derniers pêcheurs, dont les 
barques étaient rentrées après le cou
cher du soleil, avaient peu à peu rega
gné leurs demeures et le por t était 
solitaire.

Tout à coup, sur la grève déserte, mie 
sombre silhouette se profila, à laquelle 
le demi-jour crépusculaire donnait, com
me il advient sur l’écran de l’immensité 
marine, une taille démesurée.

L’homme, ni vieux, ni jeune, semblait 
un de ces trimardeurs qui vivent plus 
de maraude ou de mauvais coup, au 
hasard des grand’routes, que du travail 
des fermes. Il était de mine patibulaire
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et farouche. Ses yeux brûlaient, par 
éclats brefs, d’une lueur fauve. Le rictus 
figé de sa lèvre inférieure apparaissait, 
sur son visage hostile, comme la marque 
d’un fréquent débord de haine. Tout en 
lui, et jusqu’à sa démarche balancée, 
était sinistre. On eût dit que, tel le 
Rapace, il avait attendu la nuit pour 
hanter le rivage et ajouter à son aspect 
déjà tragique à cette heure. Et la nuit, 
sa compagne, le doublait comme à plaisir 
d’une ombre qui s’étendait, fantastique, 
sur le sable, et s’en allait baigner dans 
l’ourlet des vagues noirâtres.

Il vit Clarisse, comme celle-ci, ayant 
tourné la tête, découvrait sa présence. 
La vieille femme le considéra sans ma
nifester aucun sentiment de surprise ou 
de crainte. Puis, à mesure qu’elle le 
regardait, son impassibilité disparut, ses 
yeux prirent de l’expression, ses traits 
s’animèrent. Et comme le coureur de 
chemins, allant vers le port, s’avançait 
tout naturellement de son côté, en l’exa
minant de biais, curieusement, un éclair 
illumina le visage de Clarisse. Une joie 
intense brilla dans ses yeux où la raison 
n’avait plus de miroir. Elle se dressa 
lentement et, quand il fut à sa hauteur, 
radieuse, transfigurée, elle lui ouvrit ses 
bras :

— Félicien ! Mon gars ! Je savais bien 
que tu me reviendrais !

L’homme eut un rire fêlé. Et Clarisse, 
toute vibrante :

— Dans mes bras, mon gars ! dans 
mes bras !

Alors, le trimardeur, avec un rire plus 
fort, la saisit aux épaules, l’attira contre 
sa poitrine, fit claquer deux baisers 
sonores sur ses joues ridées et gouailla :

— Si cela peut te faire plaisir, la 
vieille !

Mais Clarisse, riant et pleurant à la 
fois, s’accrochait à son bras et l’en
traînait en lui expliquant, comme s’il 
eût été vraiment son fils, qu’elle n’avait 
jamais cru qu’il avait péri en mer, qu’elle 
était certaine qu’il avait survécu au 
naufrage de son bateau.

Elle se dirigeait, toujours appuyée à 
son côté, vers sa masure. Lui, voyant 
qu’elle l’emmenait à l’écart du village 
côtier, quoiqu’il ait eu primitivement le 
désir de quêter vers les maisons du port 
l’occasion du souper et peut-être du gîte, 
la suivit complaisamment. Elle lui mon
trait du geste sa demeure minable. Il se 
disait qu’avec cette femme âgé et folle, 
apparemment, il y aurait bien quelque 
chose à récolter tout de même. Us ga
gnèrent son réduit.

Elle vivait de rien et, pourtant, elle

avait toujours une réserve de vivres, si 
minime fût-elle, pour le retour de son 
fils, voire du cidre aigrelet, elle qui ne 
buvait guère que de l’eau. Son hôte 
redoutable la laissait jacasser gaiement 
et se démener pour lui, ne lui répon
dant que par des grognements rieurs, 
mangeant autant qu’il le pouvait et bu
vant. - • *

Il avait compris exactement, à la lon
gue, l’idée fixe de la pauvre paysanne et 
se prêtait au mieux à prolonger son 
erreur. Elle lui racontait, avec une luci
dité étrange, et en détail, l’existence 
qu’elle avait menée en l’attendant et 
finit par lui montrer, toute heureuse par 
avance de la surprise qu’elle allait lui 
faire et avec des mines et des sourires 
malicieux pour l’y préparer, en ouvrant 
le placard, le petit trésor qu’elle avait 
constitué pour lui...

Ebloui, écrasé d’admiration, ayant 
peine à croire à cette aubaine, il eut 
un cri à demi étouffé d’allégresse et, 
de bon cœur, cette fois, d’un élan, il 
embrassa Clarisse qui, dans les bras trop 
robustes du vagabond la serrant si fort, 
si fort, défaillait presque de tendresse 
maternelle...

— C’est pour toi. Tu en feras ce que 
tu voudras, lui répétait-elle, toute bou
leversée encore de cette explosion de 
reconnaissance.

Souriant, il l’écoutait conter comment 
elle avait mis de côté cet argent sans 
jamais s’en servir, et dont elle entendait 
bien ne jamais se servir pour elle-même.

Après de bonnes paroles, il obtint 
qu’elle allât se coucher sur son grabat, 
déclarant que, pour lui, il serait très 
bien sur un vieux sac où il s’étendrait 
quand il aurait fumé une pipe.

Clarisse s’endormit bientôt. L’homme 
s’en assura d’un regard où il y avait, 
pour la première fois de sa vie, un peu 
d’attendrissement, et sans qu’il définît 
pourquoi, mais à coup sûr d’avoir décou
vert en elle tant d’amour pour un fils 
défunt. Il se dirigea vers le placard, l’ou
vrit silencieusement et s’empara, avec 
d’infinies précautions, de l’argent qu’il 
contenait. Il gagna la porte, l’entre
bâilla sans bruit et il allait se glisser 
dehors... Alors, son âme sauvage s’éveilla 
d’un sommeil qui, peut-être, durait de
puis quarante ans, quarante ans de 
misère pendant lesquels il n’avait connu 
et servi que le Mal ! Il fut troublé à la 
pensée que la pauvre femme, si l’argent 
qu’il emportait lui était indifférent, de 
sorte qu’elle ne le regretterait point, ne 
saurait se consoler de ne plus revoir, à 
son réveil, celui que, dans sa splendide
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et folle illusion, elle avait cru son fils, 
comme elle aurait cru tel tout étranger 
survenu ce jour-là, à la même heure, 
sur la grève. Elle croirait son enfant 
reparti, ou bien, sa folie s’effaçant un 
instant, elle aurait conscience de la vé
rité. Décidément, un sentiment inconnu 
habitait le mauvais gars, une immense 
pitié neuve envers la malheureuse. Il 
s’arrêta sur le seuil et son front bas se 
plissa tandis que son cerveau obtus cher
chait le moyen de traduire cette pitié 
par un acte de bonté.

Il se retourna, rentra dans la maison 
à pas feutrés et, ayant constaté qu’une 
fois fermé l’huis, garni de vieux bourre
lets, joignait bien, il alimenta de com
bustible et alluma le réchaud à charbon

de bois, puis, toujours avec précaution, il 
sortit et referma soigneusement la porte. 
Ainsi, il était certain que la vieille 
femme ne se réveillerait point du beau 
rêve dans lequel elle s’était endormie.

Personne ne l’avait vu, personne ne 
saurait ce qui s’était passé. On croirait 
à un accident.

Il était content de lui. Tout de même, 
en s’enfonçant dans la nuit profonde où 
il allait à grands pas pour gagner le 
large, il s’étonnait d’avoir tué — car 
c’était cela qu’en somme il avait fait — 
et par bonté, et que sa victime fût le 
premier être humain qu’il eût justement 
regardé sans haine !

Henri Cabaud.

cAit @&nQièj ôaehaii»liq,ue 
de, ('Uio de Qaneiio

Les journaux brésiliens ont évalué à 
près d’un million le nombre de personnes 
qui ont assisté au défilé et à la proces
sion d’ouverture du Congrès au mois de 
juillet 1955.

Dans la nuit du mardi, une véritable 
flotte était venue au quai, prendre pos
session du Saint Sacrement qu’elle allait 
conduire à travers l’eau lumineuse d’un 
bord à l’autre de la baie de Guanabra, 
où serait proclamé ouvert le 36mp Con- 
urès Eucharistique.

Le Saint Sacrement couvert d’un dais 
et entouré d’une garde d’honneur fut 
porté à bord du chasseur de sous-marins 
« Graju », qui s’éloigna de la côte escorté 
de navires de la marine de guerre et de 
centaines d’embarcations légères, traver
sant lentement la baie.

Un spectacle d’une rare féerie s’offrait 
dans ce cadre naturel, ,qui est un des 
plus beaux du monde, aux yeux de tous. 
Aux mouvantes constructions géométri
ques des projecteurs, qui faisaient jouer 
dans l’espace leurs pinceaux de lumière, 
se mêlaient les nuages colorés produits 
par les feux de Bengale brûlant à bord 
des navires.

La flotte ainsi empanachée de lumiè
res changeantes aborda l’ile de Villegai- 
gnon, où se trouve l’école navale, et 
laissa la procession se poursuivre à terre 
sous le feu des projecteurs, pour gagner 
l'esplanade du Congrès où le cardinal- 
légat, Son Em. le cardinal Masella allait 
prendre possession du Saint-Sacrement 
et l’installer sur le grand autel.

Avant ces grandioses manifestations,

une bénédiction générale de plusieurs 
milliers de malades eut lieu sur la place 
du Congrès, tandis qu’un millier de déte
nus, tête rasée et en tenue pénitentiaire 
recevaient la commùnion dans les pri
sons brésiliennes.

La clôture du Congrès fut triomphale. 
Trois cent mille hommes ont communié 
à la messe de minuit et plus de cent 
mille enfants ont reçu la Sainte Eucha
ristie à l’aube : tel fut l’impressionnant 
bilan des premières heures de l’avant- 
dernière journée du Congrès.

Jusqu’aux dernières minutes avant mi
nuit, les confessions des hommes et des 
jeunes gens furent entendues dans tous 
les coins de l’immense esplanade du 
Congrès en des confessionnaux impro
visés, vers lesquels se pressaient des gens 
de toutes couleurs et de toutes condi
tions. Fait émouvant, un soldat reçut le 
baptême près de l’autel ; un colonel lui 
servait de parrain. Cette scène commen
tée par des haut-parleurs, suscita l’en
thousiasme de la foule.

Ce fut, le dimanche 24 juillet, une 
journée vraiment triomphale à Rio de 
Janeiro. La foule était encore accrue. 
Près d’un million de fidèles assistèrent 
à la grand’messe pontificale de clôture.

A l’issue de la messe, le président de 
la République consacra solennellement 
le Brésil au Sacré-Cœur.

Vers 16 heures, la procession de clô
ture se mit en marche : elle devait du
rer plus de deux heures. Et à 19 h. 30, 
Pie XII faisait en portugais un éfnou- 
vant discours.

« Ce Congrès, écrit Vie Eucharistique, 
fut vraiment le plus grand triomphe du 
Christ présent parmi nous par son 
amour infini... »
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LE SOURIRE DU PRÉSIDENT DE LA 
CONFÉDÉRATION 

et de Madame Petitpierre

Le présent almanach connaît des des
tinataires variés. Parfois, en particu
lier, il s’en va au-delà des mers en des 
pays lointains apporter à l’exilé le souf
fle de sa terre natale et un raccourci 
bienvenu des événements qui y sont sur
venus dans l’année, car, à vrai dire, la 
presse étrangère ne fournit pour ainsi 
dire aucune nouvelle en provenance de 
Suisse, pour la bonne raison qu’il ne s’y

passe quasiment rien d’important aux 
yeux du monde. Ce fait, qui chatouille 
désagréablement notre égocentrisme na
tional, n’en est pas moins heureux, car 
le bruit, dit-on, ne fait jamais de bien 
et les peuples heureux n’ont pas d’his
toire. Cependant, malgré les apparences, 
la Suisse bouge, vit, évolue et dans tous 
les domaines des décisions aux consé
quences lointaines sont prises. L’année

L'ASSERMENTATION SOLENNELLE DES TROIS NOUVEAUX 
CONSEILLERS FÉDÉRAUX

en décembre 1955, MM. Holenstein et Lepori, tous deux catholiques conservateurs et M.
Chaudet, radical

A droite, le Conseiller fédéral I.epori est félicité par une délégation des Etudiants suisses
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qui se termine restera dans les annales 
à plusieurs titres. Remémorons-nous en 
quelques faits saillants.

Sur le plan politique
L'une des caractéristiques les plus en

viées de notre gouvernement fédéral, 
c'est sa stabilité. Nos conseillers fédé
raux restent facilement en charge pen
dant des décennies et les démissions 
individuelles sont rares et espacées l’une 
de l’autre. Or à fin 1954, on assista à un 
véritable remaniement ministériel. En 
effet, M. Joseph Escher, premier repré
sentant du Valais au Conseil fédéral, 
décéda tragiquement en plein Conseil 
national, peu après avoir donné sa dé
mission, et MM. Rodolphe Rubattel et 
Karl Kobelt décidèrent de se retirer. 
Trois sièges sur sept de notre haut pou
voir exécutif étaient donc à repourvoir, 
fait véritablement exceptionnel. Alors 
que le nom de M. Holenstein, conserva
teur, de St-Gall, était accueilli avec fa
veur par tous les partis de l’Assemblee 
nationale, les candidatures pour les deux 
autres sièges vacants présentèrent plus 
de difficultés, car il s’agissait en fait de

la mise en question de la séculaire su
prématie radicale au Conseil fédéral. Si, 
en fin de compte, l’union réussit à se 
faire sur le nom de M. Chaudet, con
seiller d’Etat radical vaudois, le troisiè
me siège par contre fut âprement dis
puté.

MM. Holenstein et Chaudet ayant été 
élus au premier tour de scrutin, un 
deuxième tour se révéla nécessaire pour 
ce troisième siège. Alors que les conser
vateurs présentaient le nom de M. Giu
seppe Lepori, conseiller d’Etat tessinois, 
le parti radical resta divisé, si bien que 
M. Lepori fut élu par 135 voix.

Ainsi, pour la première fois dans l’his
toire nationale, le Conseil fédéral est 
composé de trois conservateurs, de trois 
radicaux et de un paysan, artisan et 
bourgeois. Et il importe de relever éga
lement le fait, très remarqué à l’étran
ger également, de l’entrée simultanée 
r.u pouvoir exécutif de la Confédération 
d'un représentant des trois groupements 
linguistiques les plus importants du pays. 
En outre, il est particulièrement heu
reux de voir désormais les minorités 
latines fortement représentées, puisque 
deux romands et un tessinois siègent

A LA 64me FETE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE A ZURICH EN 1955 
Les exercices généraux d’ensemble, exécutés par plus de 20.000 gymnastes, en présence

de 100.000 personnes
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actuellement au Conseil fédéral, ce qui 
à notre sens est une formule idéale. Par 
ailleurs, l’Assemblée fédérale a su choi
sir des hommes de haute valeur et l’on 
peut affirmer sans ambages que notre 
collège gouvernemental mérite son ap
pellation traditionnelle des «sept sages». 
M. Lepori succéda au département des 
postes et chemins de fer à l’éminent 
magistrat que fut M. Escher, M. Holen- 
stein reprit des mains de M. Rubattel le 
département colossal de l’économie pu
blique, tandis que M. Chaudet remplaça 
M. Kobelt au département militaire.

Au cours- de ces dernières années, la 
guerre froide a souvent pris l’aspect 
d'une guerre dans l’ombre, mais notre 
pays y avait échappé dans une certaine 
mesure. Or, après qu’en janvier le Con
seil fédéral ait dû demander le rappel 
de l’attaché militaire tchécoslovaque et 
de deux de ses collaborateurs qui avaient 
outrepassé les prérogatives de leur 
charge, dans la nuit du 20 février, qua
tre membres d’un mouvement de résis
tance roumain pénétrèrent de force dans 
les locaux de la légation de Roumanie à 
Berne, après avoir blessé mortellement 
le chauffeur de la légation. Barricadés 
dans le bâtiment principal, ils opposè
rent une résistance passive pendant 38 
heures aux forces de police qui les assié
geaient. Finalement, grâce à des tracta
tions laborieuses et à l’intervention d’un 
vicaire de la paroisse de la Trinité de 
Berne, l’affaire se termina, heureuse
ment, sans effusion de sang et les quatre 
Roumains furent incarcérés. Saura-t-on 
jamais les buts véritables de cette opé
ration ?

Dans tous les cas, le retentissement 
fut immense dans le monde entier. Une 
violente campagne de presse et de radio 
se déchaîna de Bucarest contre la Suisse, 
mais le Conseil fédéral, fort de son droit, 
sut y faire face avec dignité et fermeté. 
La Suisse en effet n’a failli en l’occur
rence à aucun de ses devoirs et c’est à 
juste titre que l’extradition des coupa
bles a été refusée. Les crimes et délits 
en cause ayant été commis sur terri
toire suisse, selon le droit international, 
c’est donc la juridiction suisse qui est 
applicable. Par ailleurs, le pays de la 
Croix-Rouge aurait-il pu en conscience 
livrer des délinquants politiques ? Ac
tuellement, les quatre Roumains atten
dent au pénitencier de Thorberg leur 
jugement par la Cour pénale fédérale, et 
toute cette affaire rebondira probable
ment à cette occasion, mais l’on peut 
prévoir d’ores et déjà qu’elle sera teintée 
du nouveau climat de détente interna-

M. MARC FELDMANN 
nouveau President de la Confédération Suisse

tionale inaugurée à Genève à la confé
rence des Quatre Grands.

Cette conférence, en effet, restera 
l’événement historique par excellence, 
non seulement de l’année internationale, 
mais encore de l’année suisse, car notre 
pays y a gagné un prestige et un béné
fice moral incomparables. A Genève 
notre politique de neutralité a reçu une 
éclatante consécration et une justifica
tion qui vient à son heure ; ce fait aura 
de toute évidence des conséquences loin
taines. La presse de toutes les régions 
du monde n’a pas manqué également de 
relever à cette occasion l’importance pré
pondérante du climat de sérénité, d’hos-

t M. JOSEPH ESCHER 
Conseiller fédéral tombé au champ d’honneur 
du devoir, en décembre 1954, frappé d’une 
crise cardiaque, alors qu’il s’apprêtait à faire 

un rapport aux Chambres fédérales
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pitalité et d’amitié créé par la Suisse et 
ce n’est pas un hasard si Genève joue 
de plus en plus un rôle déterminant dans 
la vie internationale.

La première conférence mondiale sur 
l’utilisation pacifique de l’énergie ato
mique en a fourni la preuve. Notons à 
ce propos que la Suisse y a apporté une 
large contribution tant du point de vue 
de la science que du côté de l’organisa
tion. Notre pays tient d’ailleurs à ne pas 
rester en arrière en ce domaine impor
tant. La première pile atomique suisse 
sera construite prochainement à Wür- 
lingen dans le canton d’Argovie, le Poly- 
technicum fédéral de Zurich a acquis le 
réacteur américain exposé à Genève et 
n’oublions pas que le centre européen de 
recherches nucléaires est désormais éta
bli sur terre genevoise.

Désormais également, la question de la 
révision des articles d’exception de la 
Constitution fédérale est portée à l’ordre 
du jour par le dépôt de la motion von 
Moos devant le Conseil des Etats. La 
réponse du Conseil fédéral et l’accueil 
de l’opinion publique sont de bonne 
augure pour la solution de cette question 
délicate qui tient tant de place au cœur 
de chaque catholiaue suisse. M. Feldmann 
en effet a déclaré que le gouvernement 
est disposé à examiner cette motion, 
tout en liant ce problème au maintien 
de la paix confessionnelle.

D’autres problèmes épineux doivent 
être résolus sur le plan national. L’un

Mgr GUSTAVE LISIBACH 
Vicaire général du Diocèse, 

nouveau Prévôt de la cathédrale de Soleure

des plus importants est celui de la solu
tion du malaise qui règne, en Suisse 
romande particulièrement, quant à la 
chose militaire. La réaction qui se pro
duisit après 1918 en ce domaine semble 
avoir été retardée cette fois-ci par l’évo
lution de la situation internationale. Par 
ailleurs, l’apparition des armes atomi
ques sur les champs de bataille semble 
inciter certains au défaitisme, tandis 
que de lourdes erreurs psychologiques de 
la part de chefs civils et militaires ren
dent plus difficile encore la solution du 
problème. Le flottement constaté lors 
des débats sur la question de la nécessité 
de l’achat de chars moyens pour notre 
armée en particulier a contribué au 
malaise.

Celui-ci s’est cristallisé dans l’initia
tive Chevallier, dite initiative de l’Oeuf 
de Colombe, qui tend à réduire de moitié 
les dépenses militaires en faveur de buts 
sociaux divers, en Suisse et à l’étranger. 
Aussi séduisante que paraisse cette ini
tiative, elle n’en cache pas moins des 
éléments néfastes et démagogiques, qu’il 
serait trop long de relever ici. Mais, quoi 
qu’il en soit, la circonstance était belle de 
fournir au peuple l’occasion de se pro
noncer sur une question vitale pour le 
pays. Malheureusement, le Conseil fédé
ral, pour des questions de fond et de 
forme, a recommandé à l’Assemblée fé
dérale de ne pas soumettre cette initia
tive au peuple, et il est probable que les 
Chambres suivront l’opinion du gouver
nement. On ne saurait assez regretter ce 
fait, car loin de dissiper le malaise, il 
contribuera à l’accroître encore. Quant 
aux raisons invoquées, il est intéressant 
de constater qu’elles vont à l’encontre 
même de celles qui permirent au peuple 
de se prononcer sur l’initiative de Rhei- 
nau, le 5 décembre 1954. Les citoyens 
suisses alors, en repoussant cette initia
tive, firent preuve d’un réalisme et d’un 
équilibre dont ils auraient assurément 
fait preuve lors d’un vote sur l’initiative 
Chevallier.

Par ailleurs, il fut souvent question 
d’initiatives cette année. Hormis celle de 
l’Union syndicale sur laquelle nous re 
viendrons ci-dessous, on assista à une 
véritable compétition d’initiatives ten
dant à une réduction des charges fisca
les. Lorsque Ton sait que chaque parti 
cherche avec fièvre à s’attacher l’élec
teur en vue du renouvellement du Con
seil national à fin octobre, il est aisé de 
découvrir les raisons d’une telle suren
chère !

Hormis la question jurassienne, qui est 
l'un des plus importants problèmes de



structure à résoudre sur le plan national, 
il est un autre problème fondamental 
qui appelle sa solution et qui surgit sans 
cesse depuis des décennies. En effet, de
puis 1919, le peuple des cantons a refusé 
22 fois d’accorder aux femmes l’égalité 
des sexes sur le terrain politique. Cette 
année encore, Bâle-Ville et Bâle-Campa- 
gne ont pris des décisions semblables, 
mais à chacun de ces scrutins on cons
tate que la masse des opposants s’ame
nuise, 21.200 non contre 17.300 oui à 
Bâle-Ville par exemple. On peut donc 
prévoir que d’ici quelques années, les 
femmes suisses recevront la consécration 
de leurs droits légitimes, droits qu’elles 
désirent elles-mêmes d’ailleurs, comme 
en témoignent diverses consultations qui 
furent organisées à l’échelon cantonal.

Sur le pian financier
Le 24 octobre 1954, pour la quatrième 

fois en quatre ans, le peuple suisse de
vait se prononcer sur le régime finan
cier de la Confédération. Comme les 
consultations précédentes n’avaient pas 
réussi à éclaircir la situation, il s’avérait 
nécessaire de remettre l’œuvre sur le 
chantier et, pour ce faire, de prolonger 
les dispositions en vigueur afin de ne 
pas laisser l’Etat fédéral sans ressources. 
Par 450.000 oui contre 194.000 non, le 
peuple suisse accepta de reconduire jus
qu’en 1958 le régime provisoire des finan
ces fédérales. Tous les cantons, sauf 
Genève donnèrent des résultats positifs, 
et l’on s’accorda à dire que la raison l’a 
emporté à cette occasion et que le peuple 
a voulu apporter ainsi sa confiance à 
notre nouveau ministre des finances, 
M. Streuli.

La prospérité économique de notre 
pays depuis plusieurs années n’est pas 
sans provoquer d’heureuses incidences 
sur les finances fédérales. C’est ainsi 
qu’en 1954, les comptes d’Etat présentè
rent un boni record de 361 millions qui, 
après amortissements et versements aux 
réserves se monte encore à la somme 
respectable de 230 millions de francs. 
En outre, alors que le budget de 1955 
prévoit 1899 millions de recettes et 1872 
millions aux dépenses, soit un boni de 
27 millions, les chiffres partiels connus 
dès à présent indiquent que le bénéfice 
record de 1954 sera largement dépassé à 
la fin de cette année, même si, à la 
suite de la taxation bisannuelle de l’im
pôt sur la défense nationale, cet impôt 
aura un rendement moindre qu’en 1954. 
Aussi, en face d’une telle situation, le 
refus du Conseil fédéral en mai 1955 de

S. Exc. Mgr RAPHAËL FORNI
Archevêque originaire du Tessin, nommé 

Nonce apostolique au Venezuela

7;

prendre l’initiative d’allégements fiscaux 
a-t-il provoqué de nombreux remous. 
Mais il ne fait pas de doute que le gou
vernement se verra forcer la main dans 
le sens d’une réduction des impôts, soit 
par la voie parlementaire, qui est la voie 
la plus rapide et la seule vraiment nor
male, soit par le moyen des diverses 
initiatives lancées par des partis politi
ques, solution qui présente des relents 
démagogiques en cette année électorale.

Certes, le découvert du bilan de la 
Confédération est impressionnant, puis
qu’il s’élève à 7 milliards 795 millions de 
francs. Mais, si l’on renonce plutôt à le 
réduire, c’est pour ne pas influencer 
davantage le marché de l’argent qui est 
tombé à vil prix. Actuellement, le taux 
de l’intérêt est de 3 % en général et il 
n’est pas de nature surtout à favoriser 
les petits épargnants. Il ne faut pas 
oublier par ailleurs, que le financement 
du programme extraordinaire d’arme
ment voté en 1951 a pu être couvert sans 
impôts nouveaux, ce qui est d’autant
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L’AVIATEUR GEIGER
Directeur de l'aérodrome de Sion, surnommé le pilote des glaciers, que plusieurs auditoires 
jurassiens ont entendu dans une intéressante conférence en 1955, en train de secourir un 

jeune Anglais, William Peak, accidenté à la Dent Blanche

plus remarquable qu’il s’agit d’une 
somme de 1 milliard 664 millions de 
francs. C’est pourquoi, malgré la consti
tution des réserves nécessaires pour les 
mauvais jours futurs et malgré les amor
tissements indispensables de la dette 
publique, l’Etat fédéral peut et doit 
soulager le contribuable, lourdement 
chargé depuis tant d’années.

Sur le plan économique

La période de prospérité que nous con
naissons depuis la fin de la dernière 
guerre s’est encore accentuée en 1955. 
L’industrie connaît une grande activité 
de même que le commerce ; l’agricul
ture, malgré l’année pluvieuse, a obtenu 
généralement de bonnes récoltes et d’au
tre part, les premiers effets du nouveau 
statut de l’agriculture commencent à se 
faire sentir dans un sens positif, alors 
que la question du prix du lait, si im
portante chez nous, a été provisoirement 
résolue par le rétablissement à fin 1954, 
de ce 39e centime dont la suppression 
avait provoqué de nombreux remous en 
son temps. Quant à l’hôtellerie, elle 
connaît également une année faste, tant 
pour la saison d’hiver que pour celle 
d’été. La mesure prise par le gouverne
ment britannique, en octobre 1954, d’aug-

t RODOLPHE MINGER
ancien Président de la Confédération, 

décédé en 1955
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René FRÉSARD - STRUB

SAIGNELEGIER — Tél. 4 5149

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

MARIUS JOBIN
SAIGNELEGIER

CHAUSSURES 
LIBRAIRIE — PAPETERIE 

Articles pour cadeaux — Souvenirs 
MAROQUINERIE

H. & G. J O B I N
Tél. 4 52 34 SAIGNELEGIER

TOUT POUR LE MENAGE 

TOUT POUR LA FERME

SniGNELEGIER
TÉLÉPHONE 451 53
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menter de 50 à 100 livres sterling l’attri
bution de devises aux touristes anglais 
se rendant à l’étranger, s’est immédiate
ment fait sentir en notre pays. D’autre 
part, nos prix ne sont plus prohibitifs 
par rapport aux pays qui nous concur
rencent dans le domaine touristique. 
C’est pourquoi, au cours du premier se
mestre 1955, le nombre des nuités d’hôtel 
a atteint des chiffres records, 7 % de 
plus pour nos hôtes d’Allemagne et 
6 >/2 % de plus pour ceux de Grande- 
Bretagne par exemple. La France, après 
ces deux pays, occupe la troisième place 
au tableau de nos hôtes, les Etats-Unis 
la quatrième, puis viennent ensuite la 
Hollande et la Belgique.

La guerre des montres s’est poursuivie 
en 1955 entre la Suisse et les Etats-Unis. 
On se souvient de la décision du prési
dent Eisenhower du 28 août 1954 d’aug
menter de 50 % les droits de douane sur 
les montres suisses. Non contents de 
cette mesure, les Américains décidèrent 
au mois d’octobre d’intenter des pour
suites civiles à toute une série de mai
sons suisses en invoquant une loi anti-

PROCLAMATION SOLENNELLE 
de la Fête des Vignerons à Vevey, en 1955

mmÉPil

il h

' - -

* -i
Mi

'SV

£ •

LA DANSE DU PRINTEMPS A LA FETE DES VIGNERONS 
Ce grandiose festival, des plus courus et le plus merveilleux du monde entier — la fête se 
célèbre tous les 25 ans — qui compte plus de 4000 participants, a déroulé ses splendeurs

dans Vevey en liesse, en août 1955
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AMEUBLEMENT - ARTICLES de VOYAGE 
Maroquinerie - Literie - Jouets - Sport 

Réparations - Transformations

G. STADELMANN-CERF
maître-sellier-tapissier

BASSECOURT Téléphone 3.72.00

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

B. MONNIN
BASSECOURT

Pharmacie « Eva Saucy»
BASSECOURT — Tél. 3 72 38 

Ordonnances médicales
CONFECTION pour DAMES
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BASSECOURT
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W I L L E M I N
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Prix
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Réparations

BASSECOURT
HORLOGERIE, les meilleures marques 

« TISSOT » et « OMEGA » 

BIJOUTERIE - Alliances - ORFEVRERIE

Maison Jos. SALGAT
Réparations - DELEMONT - Téléph. 2 13 06



trust. Puis par la suite, l’offensive reprit 
de plus belle sur la base de prétextes 
divers, tels que le surempierrage. Le 
Conseil fédéral et l’horlogerie suisse 
réagirent avec vigueur, en demandant 
que toutes les mesures en cause soient 
rapportées. Mais les Etats-Unis se bor
nèrent à accorder certaines compensa
tions, selon les modalités de la clause 
échappatoire du traité de commerce en
tre les deux pays. Ces compensations 
certes sont minimes et le coup porté à 
notre horlogerie est immense, si l’on sait 
que les Etats-Unis étaient notre princi
pal client. A fin 1954, on comptait dans 
cette branche 500 chômeurs totaux et 
4000 partiels. Cependant, faisant preuve 
d’une souplesse remarquable, l’horlogerie 
suisse réussit à trouver ou à développer 
d’autres débouchés, si bien qu’elle con
tinue à bénéficier de commandes lui 
permettant une grande activité.

Une guerre économique s’est déclen
chée également avec la France. En effet, 
les négociations économiques avec ce 
pays aboutirent le 30 juin à un échec, 
si bien que la plus grande partie des 
échanges fut interrompue dès cette date,

en attendant la conclusion d’un nouvel 
accord. Comme chaque Suisse achète 17 
fois plus à la France qu’il ne lui vend, 
et que notre pays a octroyé à notre voi
sine de larges concessions jusqu’à pré
sent, la France se devait de se montrer 
plus conciliante, au vu de l’augmenta
tion de ses exportations en Suisse et de 
l’amélioration de sa situation économi
que intérieure. Les pourparlers inter
rompus furent poursuivis par la voie 
diplomatique et un accord est enfin in
tervenu en novembre 1955, dans l’inté
rêt même des deux partenaires. .

Mais en Suisse également, on assiste à 
une concurrence acharnée dans tous les 
domaines. C’est ainsi que l’on a pu par
ler de la guerre de la benzine. M. Dutt- 
weiler, par l’intermédiaire de la Migros, 
s’attaqua aux trusts de cette branche en 
offrant des carburants à des prix sen
siblement inférieurs. Les trusts pour leur 
part ripostèrent par des « colonnes de 
choc ». La bataille est encore en plein 
développement, mais quoi qu’il en soit, 
le consommateur en retire de grands 
avantages puisque les prix ont baissé.

Ainsi, malgré de sérieuses difficultés
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LA NOUVELLE EGLISE 
CATHOLIQUE

dédiée à Notre-Dame de la 
Paix, dans la métropole ho.- 
logère de La Chaux-de-Fonds



Basseeourf Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

FIANCÉS ! Pour bien vous meubler et à bon 
compte, une bonne adresse :

J. STADELMANN-SCHALLER
BASSECOURT — Tel. 3 71 92 

Ameublements complets - Literie de qualité 
TAPIS RIDEAUX LINOLEUMS

Finra Pourquoi courir bien loin? 
rianÇ6S Pourquoi payer 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

rMeubles J|/W(^VEbénisterie^
BASSECOURT — Tél. (066) 3 7138

Instruments Scientifiques, Bassecourt S. A.
BASSECOURT

Fabrique de seringues à injeciion

ISBA

J. VOYAME-MONNIN
BASSECOURT

Tous les articles de
LIBRAIRIE - PAPETERIE - LIVRES 

Objets et livres religieux 
Cigares Cigarettes

Caisse d'Epargne 
de Bassecourt

Succursales

PORRENTRUY et DELÉMONT
BUREAU A MOUTIER

Réception de fonds contre bons de 
caisse à 3 et 5 ans ferme, en carnets 
d'épargne et en comptes courants.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Toute autre opération de banque 

Demander conditions

GEORGES RilEDIN S.A.
BASSECOURT

Téléphone (066) 3 71 16

Fabrique de boîtes de montres 
en tous genres
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en certains domaines, notre économie 
jouit dans l’ensemble d’une prospérité 
inégalée.

Sur le plan social

La prospérité matérielle de notre pays 
peut faire illusion et nous porter à 
croire que tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Or on constate 
une sorte de sclérose pour tout ce qui 
dépasse les contingences d’ordre maté
riel, spécialement dans le domaine social. 
Si l’économie privée supporte une part 
déterminante des prestations sociales et 
si les sommes qui y sont consacrées vo
lontairement augmentent sans cesse, on 
est obligé de constater que notre légis
lation en la matière présente encore des 
lacunes par rapport à d’autres pays pour
tant moins favorisés que nous. Ainsi, la 
Constitution fédérale contient depuis de 
nombreuses années une disposition pré
voyant l’introduction de l’assurance 
maternité et invalidité. Or cette dernière, 
par exemple, vient seulement d’être mise 
en chantier sous prétexte que les bases 
techniques d’assurance faisaient défaut ! 
Par ailleurs, les rentes de l’assurance- 
vieillesse et survivants sont encore no
toirement insuffisantes, alors que les 
sommes capitalisées à cet effet trouvent 
difficilement à se placer sur le marché 
de l’argent.

On se souvient aussi du coup de ton
nerre provoqué en 1954 dans le ciel de la 
tranquillité helvétique par la publication 
d’une étude du Mouvement populaire des 
familles, prouvant que les salariés suisses 
se trouvent souvent dans une situation 
voisine de la misère lorsqu’ils ont charge 
de famille. Cette étude a fait l’objet de 
nombreux commentaires et dans diffé
rents cercles on a cherché à en nier la 
valeur, mais il n’en résulte pas moins 
qu’il y a là le symptôme d’un état de 
fait grave. Un autre symptôme du même 
genre a été fourni par les résultats du 
vote sur l’initiative de l’Union syndicale 
tendant à renforcer le contrôle des 
loyers. Tous les partis bourgeois com
battaient cette initiative à laquelle ils 
reprochaient ses tendances étatistes et 
dirigistes. Le contre-projet de l’Assem
blée fédérale prévoyait un contrôle des 
prix limité jusqu’en 1960. Or non seu
lement ce contre-projet fut rejeté par 
447.000 voix contre 317.000, mais l’ini
tiative fut approuvée par 393.000 voix 
contre 330.000. Cependant, comme il 
s’agissait d’une révision constitution
nelle, l’initiative devait encore obtenir
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ÎXfV

M. WERNER BICKEL-CHOQUARD 
élu Président du Grand Conseil du canton de 
Berne en 1955, secrétaire général de l’Associa
tion des paroisses catholiques de la Ville 

fédérale

GRACIEUSE VISION
du cortège officielle de la Fête des Vignerons, 

à Vevey, en 1955
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la majorité des cantons ; or, la majorité 
d’entre eux repoussa le projet, fait raris
sime en notre démocratie où d’ordinaire 
les votes du peuple et des cantons cor
respondent. Ainsi, l’initiative fut rejetée, 
mais le fait que les Romands et les villes 
aient fourni une majorité acceptante, 
contre l’avis des partis bourgeois, indi
que que notre peuple craint moins un 
certain dirigisme dans le domaine social 
qu’une concurrence librement déchaînée 
en ce domaine qui aurait eu pour con
séquence une augmentation des loyers 
des appartements dits anciens.

*

Tout homme doit sans cesse chercher 
à être davantage au clair sur le passif

que sur l'actif de lui-même. Ainsi en 
va-t-il pour les peuples.

1955 restera dans les annales comme 
une année faste par excellence, mais 
elle ne doit pas nous faire oublier que 
nous avons beaucoup à faire en de nom
breux domaines. Nous avons en parti
culier à combler un retard dans les 
questions sociales, car la prospérité ma
térielle actuelle n’est pas répartie 
comme elle pourrait et devrait l’être.

Malgré bien des efforts, nous avons 
peine à sortir d’une certaine sclérose 
que l’on croirait congénitale, si le Suisse 
n’avait pas prouvé au cours des siècles 
qu’il est capable de tout, en mal, mais 
surtout en bien. Jean Wilhelm.
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L’EGLISE NOTRE-DAME A GENÈVE 
heureusement restaurée à l’intérieur et élevée au Rang de Basilique mineure
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HOTEL-RESTAURANT DE
« LA COURONNE »

ST-URSANNE — Tél. 5 31 67
MENUS SOIGNÉS 

REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS 
Truiies — Spécialités du pays

Se recommande :
P. AUBRY-DESBOEUFS

Hôtel de la « Croix Blanche »
COURTETELLE — Tél. 2 18 31

SES MENUS SOIGNÉS
SA CAVE RENOMMÉE

Se recommande :
Famille Jusiin HENNET.

B,
0O

FONDÉE EN 18-8

Hôtel du Bœuf
ST-URSANNE

SPÉCIALITÉS CULINAIRES 
GRANDES SALLES POUR REPAS 

de noces et sociétés
Tél. 5 31 49
J. NOIRJEAN-BURGER.

Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER — Tél. (066) 3 72 22
Ses SPÉCIALITÉS du pays 
Sa bonne CUISINE
Ses CONSOMMATIONS de 1er choix 
Ses bons VINS

Se recommande :
Georges JOSET-BOILLAT

BRÉCHET & CIE
)^ins ei 3/ vriiiieux

SOYH I ÈRES

U «EDTZEIStN

Qare\qe

Louis Hertzeisen
Qlovclier

Tél. 3 72 68

e
Devis sur demande
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es nommes
sont-îfs trop vtomtrcMX

sur terre 1

DEPUIS cette année 1798 où l’écono
miste anglais Malthus jetait à Lon

dres un cri d’alarme et dénonçait comme 
une menace l’expansion de la popula
tion du monde s’accroissant beaucoup 
plus vite que les subsistances qui peu
vent la nourrir, le spectre de la surpo
pulation n’a cessé de hanter l’esprit des 
disciples malthusiens, pour qui tout 
accroissement démographique est un 
mal, « le mal » dont il faut se délivrer 
à tout prix.

L’outrance de la doctrine néomalthu
sienne ne saurait faire oublier que de 
graves problèmes de population se po
sent à travers le monde. Mais les solu
tions qu’ils réclament n’ont rien à voir 
avec le pessimisme négateur et destruc
teur de la vie.

L’accroissement de la population 
met-il le monde en péril ?

On ne saurait nier que la population 
du globe s’accroit à un rythme rapide. 
Mais faut-il pour autant redouter le pire, 
la famine, la misère et dire non à la vie ?

A la séance d’ouverture du congres 
mondial de la Population, qui vient de se 
tenir à Rome, M. Picot, secrétaire géné
ral adjoint de l’O.N.U., exposait ainsi le 
problème qui se pose à l’humanité :

« En 1750, la terre comptait environ 
700 millions d’habitants, en 1850, 1.200 
millions. Aujourd’hui environ 2.500 mil
lions, ce qui signifie que l’augmentation 
du nombre d’habitants a été plus forte 
pendant le dernier siècle que le total de 
la population à n’importe quel moment 
depuis l’apparition de l’homme sur la 
terre. La population a plus que doublé 
en un siècle et, si la tendance actuelle 
se maintient, une augmentation analo
gue se produira, mais cette fois-ci er- 
une seule génération et la population 
du monde atteindra vers 1980, près de 
3 milliards et demi d’habitants. Pendant 
ce temps, il faut que le rythme du déve- 
loppement-de la production dépasse celui 
de la population pour permettre une 
élévation graduelle du niveau de vie. 
Or, le taux d’augmentation de la popu
lation est le plus élevé dans les régions 
du monde les plus handicapées au point 
de vue économique. Voilà les termes du

tgp»

t KASPAR DECURTINS
La Suisse catholique a marqué, en novembre 
1955, le centenaire de la naissance de Kaspar 
Decurtins, ancien conseiller national, socio
logue chrétien de renom et professeur de 

l’Université de Fribourg

défi qui nous confronte, un défi auquel 
la génération qui a pénétré les secrets de 
l’atome doit être capable de trouver une 
réponse constructive. »

On le voit, une telle déclaration est le 
contraire d’une approbation des thèses 
néomalthusiennes. Il s’agit simplement 
et avant tout d’examiner le déséquilibre 
qui règne entre les ressources alimentai
res et la population croissante du monde, 
pour s’efforcer d’harmoniser la produc
tion et les besoins des hommes.

Cependant, parce que la famine sévit 
tragiquement dans un trop grand nom
bre de pays, le néomalthusianisme a la 
partie belle et il passe à l’attaque. C’est 
ainsi que dans un ouvrage, au titre sug
gestif, « La Faim du monde », l’Améri
cain William Vogt, lançait récemment 
un violent réquisitoire contre la civili
sation contemporaine et dénonçait « une 
diminution de la productivité du sol 
dans l’ensemble de l’univers en même 
temps qu’un rapide accroissement de la 
population mondiale. Nous aurons beau 
améliorer les techniques agricoles, con
cluait-il, désabusé et amer, le remède 
sera inopérant si la population du globe 
dépasse les limites raisonnables ».
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A ce pessimisme systématique, il est 
réconfortant de pouvoir opposer les 
conclusions de l’ouvrage magistral et 
solidement documenté du Brésilien Josué 
de Castro : « Géopolitique de la faim ». 
Ce n’est pas la surpopulation, affirme 
l’auteur, qui crée et maintient la famine 
dans le monde mais, bien plutôt, c’est 
la famine qui est à l’origine de la sur
population. La table du pauvre est mai
gre. a-t-on dit, mais le lit de la misère 
est fécond.

La faim est un fléau créé par l’homme, 
poursuit-il. A cette faim, il existe un 
remède tout autre que celui de la 
restriction des naissances, lequel ne peut 
que conduire inévitablement au vieillis
sement de la race et par contre-coup à 
l’affaissement de la production. Il existe 
dans le monde, dit encore de Castro, 300 
millions de paludéens dont les bras ne se 
meuvent guère plus que pour porter la 
nourriture à leur bouche — quand le 
monde décidera d’en finir avec le palu
disme, comme il l’a fait pour la fièvre 
jaune, il comptera 600 millions de bras 
nouveaux capables de produire. Qu’il 
s’attaque au béri-béri d’Extrême-Orient, 
à toutes les maladies endémiques, qu’il 
ne tolère plus le sort inhumain réservé 
aux Indiens de Bolivie, réduits à mâcher

sans cesse de la coca pour apaiser leur 
faim. Ce n’est pas l’expansion démogra
phique qui met le monde en péril, mais 
bien la misère et la déchéance du poten
tiel humain.

Vers une économie humaine 
et fraternelle

Le fait ne manque pas, d’ailleurs, de 
piquant que ce soient les peuples heu
reux, riches et bien nantis qui redoutent 
le plus l’expansion démographique, com
me si cette poussée de la vie menaçait 
leur propre confort. Cette peur « d’être 
trop nombreux » qui terrifie certaines 
nations et dont un Vogt se fait le porte- 
parole pessimiste .n’est-elle pas un peu 
leur mauvaise conscience au spectacle 
du milliard et demi d’hommes vivant 
misérables dans des régions sous-déve
loppées. Les statistiques sont singulière
ment éloquentes en dépit de la séche
resse des chiffres :

Un tiers de la population du globe 
dispose de 85 % du revenu mondial ; les 
nations sous-développées se partagent 
les 15 % qui restent. Les U.S.A. comptent 
7 % de la population du globe et béné
ficient de 40 % du revenu mondial. 
L’Inde et le Pakistan, qui comptent 17 %

mm .

L’INGÉNIEUR SUISSE GIANNI ANDREOLI 
diplôme de l'Ecole Polytechnique de Zurich, vient de réaliser ce qu’avait prévu Jules Verne 
dans un de ses romans. Il a construit le « Spitlight » P 300 S qui peut projeter des images 
très nettes, sur des écrans naturels de nuages ou de montagnes, à plus de 5000 m. de distance, 
en donnant des reproductions de 800 sur 800 m. Le cliché montre G. Andreoli (è droite), 

avec l’opticien Brutscher. A gauche, l’appareil en action
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Entreprise de pavage - Construction de routes 
Pavage mosaïque Granit - Bordures - Dalles 
Marches d'escaliers, etc.

Téléphone (066) 2. 19. 83

Toujours les dernières
NOUVEAUTÉS EN TISSUS
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PIERRE CARMELLINO
DELEMONT — Tel. 2 12 54 

LINGERIE TROUSSEAUX

,-V

Les verres à 
double foyer
conservent la vue. ils per
mettent de voir simultané
ment et distinctement les 
objets de près et à distan
ce.

En vente chez :

■y DELÊMON
OPTICIEN

DELÉMONT. Aï. de la Gare
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PAUL CHÈVRE
ARCHITECTE

Téléphone 2 20 66 Rue de l'église 17
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PLANS — DEVIS 
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de la population humaine se partagent 
moins de 5% du revenu mondial. Les 
150 millions d’hommes des U.S.A. ont un 
revenu moyen annuel de 1.400 dollars. 
Dans le monde, 1.125 millions d’hommes 
ont un revenu moyen annuel inférieur 
à 100 dollars.

Le relèvement des niveaux de vie des 
pays sous-développés s’impose avec 
urgence. La paix ou la guerre peuvent 
dépendre de ce qui sera tenté. C’est 
l’horreur de la faim qui fut en Chine 
le grand recruteur des armées du com
munisme.

Dans notre monde en désarroi, les 
peuples riches ont des responsabilités 
redoutables. Plus que d’une économie de 
dons ou d’aide financière les pays sous- 
développés ont, avant tout, besoin de 
débouchés économiques, commerciaux, 
de travail valablement rémunéré : c’est 
sur place, sur leur propre territoire, qu’il 
faut leur procurer des moyens de subsis
tance. C’est d’un problème gigantesque 
d’aménagement des territoires à l’échelle 
du monde qu’il s’agit. Une véritable 
révolution est nécessaire dans le sys
tème des échanges internationaux trop 
souvent entachés de mercantilisme. Ce 
que le monde entier attend confusé
ment, c’est l’avènement d’une charité 
internationale authentique et désinté
ressée entre les peuples.

A quoi bon tous les progrès scienti
fiques et techniques dont s’enorgueillit 
l’économie contemporaine si des forces 
d’égoïsme s’emploient à faire barrage et 
paralysent les efforts tentés pour une 
répartition plus équitable des richesses 
et des matières premières du monde, si 
des pays entiers continuent de mourir 
de faim, cependant que d’autres ne sa
vent que faire de leurs produits et re
doutent le marasme économique ? A la 
fin de la récolte 1954, le Canada dispo
sait d’un milliard de boisseaux de blé 
invendus. Les U.S.A. possèdent des exé- 
dents non moins considérables, la France 
elle-même a connu l’année dernière une 
surproduction de blé. Et, durant ce 
temps, comme le dénonce avec force 
Mgr Cardynn, « l’Asie reste le continent 
de la faim, des épidémies, de la morta
lité infantile, des taudis, des mendiants, 
des analphabètes. Pour des millions 
d’hommes pas de médecins, pas d’insti
tuteurs, pas d’infirmières ni de sanas. 
Chaque matin, dans certaines villes, on 
relève des faméliques gisant dans la rue. 
Sur une terre qui pourrait être le gre
nier du monde, la misère règne et avec 
elle l’injustice ».

« L’existence d’une immense multitude

de prolétaires et d’un petit nombre de 
riches pourvus d’énormes ressources at
teste à l’évidence, a écrit Pie XI, que les 
richesses créées en si grand nombre à 
notre époque d’industrialisation sont mal 
réparties et ne sont pas appliquées com
me il conviendrait.

« On oublie, on ne voit pas, on ne 
veut pas voir, s’écrie le Cardinal Saliège, 
qu’il y a des gens mal logés, des gens 
mal nourris, des salaires insuffisants, 
qu’il y a des pays entiers qui souffrent 
de la faim. Ce n’est pas chrétien de pen
ser, à plus forte raison de dire : « C’est 
leur faute ». Cela peut être vrai pour un 
individu, c’est faux quand on l’applique 
à tout un groupe humain. »

L’émigration et la complexité
des problèmes démographiques

A mesure que se précise cet idéal de 
fraternité des peuples proposé par 
l’Eglise, c’est au cœur même des struc
tures et des mécanismes économiques, 
que se situe l’effort des chrétiens pour 
l’instauration d’une cité plus fraternelle 
et plus humaine.

C’est dans cet esprit qu’il faut relire 
la déclaration relative à la France faite 
par le professeur néerlandais Zeegers, 
lors du Congrès international des migra
tions de Bréda : « 43 millions de Fran
çais, écrit-il, disposent d’un territoire de 
550.000 km2 avec une densité de 77 au 
km2. Si nous comparons ces chiffres à 
ceux de l’Allemagne occidentale, nous 
constatons que sa population est de 20% 
plus grande, alors que son territoire ne 
représente que 40 % celui de la France.

Les richesses naturelles du sol et du 
sous-sol français, la douceur de son cli
mat, sa splendide situation auraient dû 
permettre entre 1947 et 1951 à un mil
lion et demi d’immigrants de trouver 
asile en France. Une telle émigration eût 
porté vers 1970 la population française 
à 55 millions d’habitants et modifié le 
climat psychologique de la France en 
faisant disparaître la « xénophobie » 
française. Et le professeur de conclure : 
« Entre tous les pays d’Europe, la France 
est par excellence un pays d’immigra
tion, avant même l’Amérique Latine, 
précise-t-il encore. Entre 1920 et 1950, 
en effet, la population sud-américaine 
est passée de 91 millions à 162 millions : 
si, dans les trente prochaines années, 
l’accroissement démographique devait se 
poursuivre à cette cadence, l’Amérique 
Latine atteindrait et dépasserait 324 
millions d’habitants.

Comment songer à une émigration
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massive dans un pays qui s’accroît à un 
rythme aussi rapide au détriment de 
l’équilibre entre la population et ses 
moyens de subsistance.

On pourrait longuement épiloguer sur 
cette déclaration : qu’il nous suffise de 
faire observer que l’émigration n’est pas, 
comme on semble le laisser croire, l’uni
que et essentielle solution à apporter 
aux problèmes démographiques.

A-t-on réfléchi que la population de 
l’Asie augmentera au cours des vingt 
prochaines années de 400 millions 
d’âmes ? Une éventuelle émigration mê
me massive ne changerait rien à cette 
situation de tension démographique. 
Comment songer, même dans un délai 
de vingt ans, à déplacer semblable masse 
humaine ?

Certes, l’heure de l'émigration n’est 
pas passée. Il y a encore des terres im
menses sans hommes qui attendent les 
hommes sans terres. Mais à mesure que 
se précise l’énorme dimension des pro
blèmes de population, l’émigration n’ap
paraît plus en fait que comme un pal
liatif.

La véritable solution démographique, 
on ne saurait trop le redire, réside dans 
une transformation fondamentale des 
structures sociales et économiques du

monde, conforme à l’idéal chrétien de 
justice et de charité.

La sollicitude vigilante de l’Eglise
C’est cet aspect spirituel et moral des 

problèmes de population qui explique la 
vigilance toujours en éveil de l’Eglise, 
qu’il s’agisse d’émigration, de réfugiés, de 
personnes déplacées ou encore de cam
pagnes néomalthusiennes en faveur de 
la limitation des naissances, chaque fois, 
en un mot, que la dignité humaine est 
en cause. C’est ainsi que l’« Osservatore 
Romano » affirme, une fois de plus, la 
pensée de l’Eglise à l’occasion de l’an
nonce des mesures de contraception en
visagées par le gouvernement japonais : 
« Le déclin de la natalité, écrit ce jour
nal, prend au Japon une ampleur dont 
certains se réjouissent, mais qui pour
rait réserver aux générations futures des 
conséquences décourageantes ». Quelle 
que soit la poussée ascendante de la 
natalité, l’Eglise condamne tout massa
cre des innocents, et n’accepte pas de 
se laisser enfermer dans une sorte de 
dilemme : fécondité ou prospérité.

Elle préconise une politique des nais
sances où le caractère social va de pair 
avec les exigences morales.

Résultats du concours 1955

Il s’agissait, en 1955, de reconstituer, 
au moyen des lettres données, une phrase 
de la Chronique suisse de M. J. Gressot, 
se trouvant à la page 65. Voici la phrase :

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

Sont sortis au tirage au sort :
Premier Prix : Mme F. Zuber-Gigon, 

inst. retr., Soyhières, qui participa au 
Pèlerinage jurassien à N.-D. de Lourdes 
du 4 au 11 mai 1955.

2me : M. Jean-Louis Berberat, Lajoux.
3me : M. Georges Erard-Desbœuf. Res

taurant du Soleil, Saignelégier.
4me : Mlle Geneviève Vuillaume, Ro- 

court.
5me : M. Roland Adatte, étudiant, 

Pleujouse.
6me : Mme Odette Chappuis, Develier.
7me : Mme Suzanne Kiener-Lovis, 

Châtillon.

8me : Mme Mathilde Biedermann. 
Undervelier.

9me : Les Employées de l'Hospice. De- 
lémont,

lOme : M. Alfred Dominé, Courchapoix.
lime : M. Laurent Joliat. représen

tant, Courtételle.
12me : Mme Joseph Donzé. Courté

telle.
13me : M. Joseph Chaignat-Jubin. 

Rocourt.
14me : M. François Theurillat, Courté

telle.
15me : Mme Marie Friat, Damphreux
Félicitations aux heureux gagnants et 

rendez-vous, cette année, à tous les amis 
de l’« Almanach Catholique du Jura ».

C’est évident !
Au cours d’une réception, une dame 

interroge un homme politique célèbre.
— Dites-moi, Monsieur le Président, 

quelle a été la minute décisive de votre 
existence ?

Et l’interrogé de répondre :
— Celle où je suis né !
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Une histoire pour temps de neige

LE MARIAGE 
DE LA FERNANDE

O. Daincourf

QUAND le petit Louis ouvrit les yeux 
ce matin du samedi 14 février 1953 

dans sa chambre de garçon, il récupéra 
vite en se frottant les yeux pour ras
sembler ses idées, que, ce jour même, on 
mariait sa sœur, la Fernande.

Alors p’tit Louis sourit. Il sourit aux 
anges... Il les voyait à travers le pla
fond disjoint d’où les tiges dorées du 
foin parfumé pendaient en grappes. Ça 
donnait bien sûr, des anges très blonds 
et mal peignés. Des anges de notre 
monde quoi !

D’ailleurs l’un d’eux ressemblait étran
gement à la plantureuse Georgette de la 
ferme des Bouhéliers. Elle devait être 
la cavalière du petit Louis à la noce. 
Voyez...

P’tit Louis se leva. Sa toilette serait 
longue, il ne fallait pas lambiner d’au
tant plus que sa chemise neuve à plas
tron amidonné lui donnerait sans doute 
du fil à retordre. Ce matin il n’y avait 
pas à compter sur les femmes trop oc
cupées à habiller la mariée sa sœur.

La veille quand il avait vu aligné sur 
des dos de chaises tout ce qu’il faudrait 
qu’elle se passe de sous-vêtements, vê
tements, voile, fleurs et tout et tout, il 
en était resté ahuri. Ah ! ces femmes !

« Voyons le temps », se dit p’tit Louis 
frère de la mariée. Voyons, voyons... 
chantonnait-il en écartant les rideaux 
de sa fenêtre à quatre petits carreaux. 

ÿ
Bougre de bougre, fit-il effaré. Eh 

ben ! Si on s’en tire avec ça !
Ça ? C’était un monstrueux amas de 

neige descendu la nuit. Et de bise en
core. Avec des menées terribles. De la 
neige poudreuse.

P’tit Louis se remit à la fenêtre. En
fin quoi il n’avait pas la berlue. Là à 
gauche à côté du fumier, il y avait bien 
la cabane à lapins. Non ?

Plus de cabanes à lapins. De la neige 
à peine bosselée ! Nom de bleu de nom 
de bleu. Il s’assit les fourmis aux jambes.

Il regarda encore. Le noyer au bout 
du jardin étalait sa ramure à fleur de 
neige. Presque plus de tronc, juste de 
quoi empoigner d’une main cet énorme 
bouquet blanc souligné du mince trait 
noir des branches.

N’y tenant plus il passa son panta
lon et descendit à la cuisine. Un silence 
impressionnant y régnait. Il y avait bien 
la douce chaleur du nid et la cafetière 
à fleur sur le poêle... Gentiment, elle 
diffusait un agréable arôme de chicorée 
par son bec avenant. Mais personne... Il 
sortit.

Le domestique était là, appuyé sur une 
pelle. Ses deux frères étaient là avec le 
père. Un air drôle, comme une poule re
tournée six fois de suite par le vent.

Devant la porte, ils avaient avec leurs 
pelles avancé de quelques pas. Avancé ? 
Creusé, oui plutôt. Leurs pelles avaient 
rejeté les monceaux de neige plus hauts 
qu’eux, là juste devant eux.

Pas trace de chemin. Ils se trouvaient 
tous les cinq, pris dans une espèce de 
chambre sans toit aux parois de neige. 
Le mur de la maison, derrière eux, avec 
son crépi sale et les vieux cercles de 
tonneau qui y pendaient, offrait le fai
ble contraste de son blanc sordide.

Aucun bruit. Les sons se diluaient 
sans écho. Seul, là-haut, dans le coton 
gris du ciel un vol de corbeaux invisi
bles gouaillaient sans fin ne sachant 
plus où se poser.

Les cinq hommes étaient médusés, les 
deux mains sur le manche de pelle et 
le menton sur les mains.

— Qu’est-ce qu’on fait ? dit l’un.
P’tit Louis furieux :
— Qu’est-ce qu’on fait. Le chemin 

tiens ! au moins jusqu’à la grand’route 
non ? Après on est « saufs ».

Jean, son frère aîné le regarda froi
dement.

— Eh bien ! vas-y toi à la grand’route.
— Nom de bleu, fit Louis rageur.
Et le voilà en bras de chemise avec 

ses bretelles, qui fonce en avant dans le 
bloc poudreux. Il en avait un peu plus 
haut que la tête. Ça pouvait faire dans 
les un mètre quatre-vingts. Allez. Un 
coup d’épaule rageur à gauche. Un coup 
à droite. Un coup à gauche... Cré nom ! 
C’était résistant et croulant tout à la 
fois.

Il s’arrêta. La neige lui tombait dessus 
gentiment, le coiffant, chargeant ses 
oreilles et ses épaules. Il n’avait pas fait 
six pas que la muraille durcie par la 
poussée ne bougeait plus d’un pouce. 
Derrière lui, les autres rigolaient douce
ment. ,

— Allez, p’tit Louis, fit son père. Tu 
vois bien que c’est impossible. C’est pas 
une menée. C’est partout pareil. Y en a 
2 mètres. Où veux-tu la mettre ? Regarde 
les poteaux ! A peine cinquante centi
mètres restaient visibles en dessous des
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fils électriques. On aurait juré une bar
rière de pâture.

— Oui mais., .la noce ?
— S’il ne peuvent pas venir nous cher

cher, je crois qu’elle est remise.
— On essaie le tracteur ?
— Là-dedans ? Y va être beau. Quand 

y sera enterré sous la neige tu le feras 
reculer toi !

C’était vrai. Rien à faire. Le cheval ? 
Foncer avec lui ? D’accord si c’était 
pour quelques mètres et ensuite débou
cher à l’air. Mais de la neige jusqu’aux 
oreilles il n'irait pas loin.

— Y a que la pelle va, dit le père.
P’tit Louis rentra. La Fernande, à la 

cuisine, affalée sur une chaise regardait 
dans le vague... Ses yeux étaient gonflés 
et les larmes quittant ses joues en trem
plin, sautaient d’un coup par terre.

— Ben quoi, fit p’tit Louis bourru, on 
veut pas en mourir.

Puis il se versa un bol de café qu’il 
happa, debout, un sucre entre les dents, 
à grandes goulées.

— Quelle heure est-il, gémit Fer
nande ?

— A peine neuf heures.

C’était l’heure où à Besançon les 
chauffeurs des deux locomotives qui de
vaient monter à Villers-le-Lac prépa
raient leurs machines. Soucieux et fronts 
barrés.

— Doit y en avoir là-haut ? Savoir si 
on passera ?

— C’est à onze heures à Verchamps, 
gémit la fiancée.

Un long silence.
— Tu crois qu’y viendront me cher

cher ?
— Depuis Verchamps ? dit p’tit Louis, 

t’es pas folle ? Il leur faudrait au moins 
trois heures.

Le silence retomba. On entendait net
tement un hurlement lointain et inter
mittent.

— C’est les cochons, fit Louis. Us n’ont 
pas pu leur porter à manger à la por
cherie. sûr ! Pauvres bêtes.

Us travaillèrent quand même jusqu’à 
midi à débloquer la maison en direction 
de la grand’route. Puis ils cassèrent la 
croûte en discutant sans joie, à côté de 
la Fernande qui faisait la moue. Le dî
ner fut vite expédié. Et les babioles de 
la mariée allèrent se ranger dans la 
chambre, la poêle comme on dit chez

nous, en attendant un instant plus pro
pice...

ÿ
Le train de Morteau prenait alors son 

élan en bas de la côte de Morre.
« C’est haut Morteau - C’est haut 

Morteau - Tchu tchu - Tchu tchu, fait 
la première loco. Tchu tchu - Tchu tchu.

Et la deuxième répond :
« De quoi t’plains tu - De quoi t’plains 

tu - Tchu tchu - Tchu tchu...

C’est aussi à cet instant, sur le coup 
de deux heures, qu’on entendit chez la 
Fernande un bruit de moteur. Tous fu
rent dehors ensemble. Un puissant dénei- 
geur (vous savez un de ces mastodontes 
américains à faire les routes avec une 
pelle large comme la moitié du chemin 
en biais sur le devant), arrivait enfin a 
la ferme. Quatre hommes aidaient la 
pelle qui repoussait avec peine des mon
tagnes de neige. Tous les six mètres 
c’était à recommencer : reculer pour dé
blayer. Puis le monstre fonçait à nou
veau jusqu’à ce que, devant iui s’écroule 
la masse qu’il portait l’empêchant 
d’avancer.

On les fit entrer pour boire la goutte. 
Us étaient en nage et travaillaient de
puis le matin. La grand’route était à peu 
près dégagée. Partout les paysans, d’ar
rache-pied, c’est le cas de le dire, dé
blayaient leurs maisons...

On reprit espoir. Quelqu’un viendrait 
sans doute du village...

C’est vers les quatre heures que se 
produisit l’événement. On vit arriver 
deux formes humaines en skis : le fiancé 
et son frère. La Fernande tomba en 
pleurant contre son mari manqué.

-— Pleure pas va, disait le futur. C’est 
pour demain. Le Curé a dit qu’on nous 
marierait à la grand’messe, à l’offertoire. 
Ce sera bien plus beau.

•V

Ça devait être encore plus beau qu'ils 
ne pensaient. Car à cette heure le train 
de Morteau arrivait à Avoudrey pour en 
repartir aussitôt. Coup de sifflet. Tchu 
tchu.

Les sous-bois étaient blancs comme la 
vapeur de la locomotive, le ciel coton
neux et comme les flocons énormes qui, 
silencieusement envoûtaient toute chose. 
Paysage de rêve où le fracas du petit 
train se diluait, happé comme une ra
pide déchirure dans ce tissu blanc que 
chaque étoile de neige grande comme 
une pièce de 5 francs suisses, tombant à 
la verticale reprisait en grande hâte.
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TAXIS - Service de nuit
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Sur le plateau, le mécanicien fixait, 
soucieux, à travers le mouvement de ses 
essuie-glaces l’étendue sans contours 
dans laquelle il fonçait. Sans la présence 
de poteaux télégraphiques, il n’aurait 
pas su s’il était sur les rails.

De chaque côté de la voie, une mu
raille lourdement plissée de stries bril
lantes, montait à la hauteur des wa
gons. Au-dessus de ce mur étrange, les 
sapins, fantômes aux larges bras, dis
paraissaient sous un cône de blancheur 
à peine souligné de noir au ras des bran
ches...

Ÿ
Avoudrey... Longemaison...
Quand la neige tombe — c’est connu 

—• elle tombe partout. Dans les tran
chées de chemin de fer aux parois ver
ticales elle glisse sournoisement vers le 
fond qui lui, se hausse d’autant.

Ajoutez à cela la charge des sapins. 
La neige les poudre, puis les courbe. 
Majestueuses et soumises les branches 
aux mille aiguilles s’inclinent très len
tement sous le poids jusqu’à ce qu’il 
glisse avec un bruit de soie. Alors la 
branche se relève, ébranle sa voisine 
supérieure qui en profite pour se dé
barrasser à son tour. C’est tout le sapin 
qui s’ébroue et respire. C’est toute la 
lignée qui en fait autant. Mais au fond 
le niveau, plus tassé que partout ail
leurs, monte irrémédiablement. Deux 
mètres cinquante... Trois... Il neige tou
jours, lourdement, verticalement.

Le petit train de 13 heures 59 au sor
tir de Longemaison avec une demi-heure 
de retard, a forcé courageusement dans 
le blanc vers la gorge du Tounet qui pré
cède le long tunnel de Gilley. Le méca
nicien a vu comme en un rêve la monta
gne neigeuse s’élever en biais rapide
ment. Il y a eu comme une longue 
glissée pleine d’efforts. Puis un arrêt 
saccadé. Ça n’a même pas fait boum. 
Ça a fait beaucoup de vapeur. D’énor
mes volutes ont roulé, se sont applaties, 
ont disparu liquéfiées.

H'

Dans une telle grandeur immaculée et 
inhumaine les bipèdes raisonneurs sont 
bien petits. A l’aveuglement de la na
ture va s’ajouter l’incohérence des hu
mains. Vexés, les mécanos ont peiné vers 
la gare avec des enjambées où ils s e 
perdaient jusqu’à la ceinture en laissant 
des traces noires.

Puis les trois petits wagons démodés 
se sont vidés de leur contenu.

Un curé et son bréviaire (oh ! petite 
diligence d’André Claveau !) Sa soutane 
s’éclaire de boutons violets et son aristo
cratique main d’un énorme anneau épis
copal. Derrière lui, comme son ombre, 
c’est-à-dire de travers, un respectable 
vicaire général.

Une étudiante pimpante sous son ano
rak rouge clair. Un vieux monsieur 
distingué, un fonctionnaire helvétique 
qui avait misé sur la sécurité des trains 
français, abandonnant sa Mercédès au 
Col des Roches. Un gros horloger de 
Morteau, un maquignon et la menue 
monnaie que chaque train, par petits 
paquets abandonne à chacune des sta
tions prévues.

A partir de cet instant tout devient 
irréel et nébuleux. Pendant que la Fer
nande attend et soupire. La petite cara
vane a gagné, en caquetant pour s’étour
dir, le café de la gare. En route les 
nouvelles officielles venues par téléphone 
précisent l’étendue de la catastrophe.

Le train de 13 heures 59 (il est main
tenant 18 heures) a été précédé d’un 
train de marchandises enfoui sous la 
neige à un kilomètre de là.

De Gilley, une autre locomotive s’étant 
enfoncée au secours de la première, n’est 
pas revenue.

Enfin, un autre train arrive de Besan
çon bloquant définitivement, la voie 
unique. Cinq locomotive refroidissent 
sous la montagne blanche. Est-ce encore 
la terre ?

A Monseigneur la salle à manger du 
petit Bistro. Près du feu, tout près, à la 
cuisine, le vieux vicaire général. Le 
voyageur et les filles à une table. Les 
paysans à une autre. Belote. Plaisante
ries. Beaucoup de feu. Du café, du 
marc. Le chapelet du vicaire général 
court lentement entre deux petits som
mes.

Avec une placidité tragique, dans son 
cercueil de bois vermoulu, la vieille 
horloge comtoise, assassine chaque se
conde d’un coup mat de son énorme 
balancier jaune. Elle marque chaque 
heure d’un petit gargouillement interne 
et ne prend plus la peine de sonner. 
Bah ! Elle en a tant vu passer, depuis 
des siècles, de ces heures cotonneuses 
enfouies sous la neige...

La cuisine ruisselait. Chacun sait que 
la neige donne très peu d’eau. Quand 
tout est gelé, dans ce Haut-Jura, il faut 
fondre les masses de neige pour avoir un 
fond de chaudière humide. Mais malheur 
à qui rentre avec une plaque blanche
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sous ses godillots : il inonde aussitôt la 
cuisine. La nature a de ces mystères.. 

#
Le voyageur a fini d’apprivoiser les 

deux voyageuses...
9 heures. 10 heures. De temps en 

temps la porte s’ouvre et un homme 
entre dans un halo de vapeur. Aux der
nières nouvelles une autre locomotive, 
du côté de Morteau, s’est enfouie dans 
la neige...

Puis le Curé du lieu, alerté, arrive et 
extrait respectueusement l’Evêque et son 
second de leur retraite forcée.

Tout sombre dans le chaos sauf, de
hors, les pelles des hommes de peine. 
Vers les 2 heures du matin le train 
repartira — avec une loco venue de Be
sançon — et remmènera son petit monde 
d’où il venait, sauf les deux Curés héber
gés au pays.

ÿ
Ce qui explique qu’à la grand’messe du 

lendemain, la Fernande, enfouie sous 
son tulle comme en une montagne de 
neige poudreuse, eut l’honneur d’une 
soutane violette à son mariage.

C’était par là, du côté d’Avoudrey.
O. Daincourt.

r- ÿfS
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DANS L’ATTENTE...
de ses compagnes, quittant aussi les plaines 
d’Alsace pour regagner les pays chauds, cette 
gracieuse cigogne, qui avait devancé le gros 
de la troupe, est restée une quinzaine de jours 
à l’Ecole d’agriculture de Courtemelon, près 

Delémont, en automne 1955

MANUFACTURE

rmTpTTrm

Mirval S. A.

BOITES DE MONTRES
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 54 21
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Paul Kaufmann, à Bonfol
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Conseils
aux éleveurs de volaille

Le langage des chiffres

Annuellement, la consommation 
d’œufs en Suisse est estimée à 750 mil
lions de pièces. Quelque 500 millions 
sont fournis par les poules du pays, le 
reste venant de l’étranger.

En ce qui concerne la vente de volaille 
de boucherie, la proportion de l’impor
tation est bien plus grande encore.

Notre but ne doit pas être de multi
plier le nombre de pondeuses à outrance, 
mais de démontrer qu’il reste une marge 
intéressante pour les éleveurs suisses 
capables de produire à bon compte, ca
pables de diminuer — par une techni
que améliorée — les frais de production 
des œufs et de la volaille. L’exemple sui
vant prouve combien, par une sélection 
soutenue, une amélioration riche et des 
soins appropriés, les frais d’exploitation 
peuvent être réduits et l’intérêt accru :

15 poules moyennes pondent 120 œufs 
par an = 1800 œufs.

10 bonnes poules pondent 180 œufs 
par an = 1800 œufs.

Le 1er groupe consommera annuelle
ment 750 kg. de fourrage tandis que le 
2e n’aura besoin que de 500 kg. envi
ron, d’où frais réduits pour la même pro
duction.

Sélection

En aviculture comme dans toute au
tre branche de l’agriculture, il est urgent 
que les troupeaux d’élevage soient sou
mis aux lois de la sélection. Les prin
cipes qui régissent l’élevage bovin ou 
chevalin ne sont pas différents de ceux 
qui doivent inspirer les éleveurs de vo
laille. Les reproducteurs, aussi bien coqs 
que poules, doivent être de descendance 
contrôlée. La productivité des pères et 
mères doit être examinée et les races 
spécialement étudiées.

Nous avons, dans le pays, un grand 
nombre d’exploitation, placées sous le 
contrôle de la Fédération suisse d’avi
culture, lesquelles s’appliquent à obtenir 
des souches de valeur afin de ravitailler 
le marché. C’est à ces exploitations que 
les éleveurs demanderont chaque année 
les poussins ou poulettes dont ils auront 
besoin pour le renouvellement de leur 
cheptel de pondeuses. Les listes en sont 
publiées et transmises chaque année aux

centres locaux de ramassage des œufs, 
où les intéressés peuvent les consulter.

Il ne suffit pas de se procurer des 
bêtes de première sélection et de santé 
sûre. Il faut acheter ou reproduire tôt 
au printemps. Ceci est compréhensible 
quand on songe que seules les poulettes 
nées en mars-avril seront capables de 
pondre en automne, période où les œufs 
sont chers et où l’éleveur avisé doit être 
en mesure de vendre.

Une alimentation riche

Les poules pondent par le bec, dit-on ! 
Des fourrages riches en albumine sont 
nécessaires à la volaille. La verdure 
(jeune herbe), des légumes crus (carot
tes, choux, etc.) donnent à la volaille 
les vitamines nécessaires à une bonne 
santé, surtout en hiver. L’affouragement 
au grain ne comprendra jamais plus de 
40-50 gr. par tête et par jour.

L’alimentation de base sera toujours 
constituée par un bon aliment, tenu à 
sec à disposition des bêtes dans une 
mangeoire ad-hoc. Les bêtes n’en con
sommeront jamais plus qu’elles n’en au
ront besoin. D’ailleurs, si elles mangent 
beaucoup, c’est qu’elles sont en bonne 
santé et capables de bien pondre.

Soins appropriés

Les poules doivent être affouragées 
régulièrement. Leur habitat sera tou
jours sec, la litière ne devra former au
cune amalgame. Le parcours sera tou
jours enherbé... Mais oui, un gazon bien 
fourni est un gage d’excellente santé et 
d’économie de fourrage. Oh ! nous sa
vons que cela n’est pas toujours possible. 
Là où le parcours n’est pas suffisamment 
grand pour que l’herbe puisse y pousser, 
on aura avantage à le couvrir d’une 
épaisse couche de gravier qui permettra 
l’écoulement de l’eau et évitera la cons
titution de boue, la plupart du temps 
très favorable au développement des pa
rasites et des maladies de la volaille. Il 
faut, de plus, mettre à disposition des 
poules des ustensiles pratiques : abreu
voirs, mangeoires, nids bien faits.

Conseils et renseignements

Chaque année en été, une action est 
organisée pour l’élimination des mauvai
ses pondeuses. Des experts rendent visite 
aux producteurs intéressés et, après 
avoir examiné soigneusement chacune 
des pondeuses, donnent tout renseigne
ment et conseil utile. S’annoncer pour 
cela aux centres locaux de ramassage 
des œufs.
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UN BIENFAITEUR DE L’HUMANITÉ
Le Docteur Jonas E. Salk, triomphant, annonçait en avril 1955 au public américain les 
heureux résultats de la vaccination contre la poliomyélite. Le savant présente ici les ampou

les contenant le sérum développé par lui

BONS MOTS

Sérieuse référence
A son retour de vacances, une jeune 

fille fait ses confidences à sa mère.
— Tu sais, maman, j’ai fait la con

naissance d’un jeune homme très bien. 
Nous sommes allés nous promener et 
nous baigner ensemble. Il est intelligent, 
bien élevé, distingué... et puis, tu sais, il 
est docteur !

— Il te l’a dit ?
— Non ! Mais j’ai vu écrit sur son 

maillot : « Docteur Rasurel » !
Une preuve

Un jeune écrivain existentialiste, pour
vu d’une chevelure extraordinairement 
abondante, entre chez un coiffeur.

— Bonjour, lui dit-il. C’est bien ici 
que je suis venu me faire couper les che
veux la dernière fois ?

Et le figaro de répondre, après un re
gard à la crinière du client :

— Je ne crois pas, monsieur. Notre 
salon n’est ouvert que depuis deux ans...

Un habitué

A un carrefour, un automobiliste man
que de culbuter un commis boulanger 
qui, monté sur un triporteur, a brusque
ment tourné à gauche sans faire le moin
dre signe.

— Abruti ! crie l’automobiliste. Vous 
ne pourriez pas avertir en tendant le 
bras gauche ?

— Avertir ? répond l’autre. Et pour
quoi ? Ça fait deux ans que je tourne 
ici à la même heure, tous les matins !

Logique

Un monsieur portant barbiche confie 
à un ami :

— Le docteur m’a recommandé de 
boire du lait de chèvre.

— Evidemment, répond l’ami. C’est à 
cause de votre bouc...
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LES

A petits pas prudents, Mlle Berthe tra
versa la rue, gagna les boulevards 

pour rentrer chez elle. C’était un triste 
dimanche. Il avait plu toute la nuit.

Avant la guerre, son auto l’attendait 
devant la grille de la Madeleine.

Maintenant, à peu près ruinée, elle 
vivait de quelques petites rentes et du 
produit de son travail de secrétariat.

Deux amours avaient embelli sa vie : 
son frère et son fiancé, tous deux tués 
à la guerre. Elle avait connu la douceur 
d’être jolie et de se l’entendre dire. A 
présent, vieille avant l’âge, réduite à une 
demi-misère, elle restait pourtant fière 
et nul autour d’elle ne se doutait du 
dénuement où elle sombrait.

Berthe, sans courage pour quitter le 
quartier, avait loué trois petites pièces 
sur la cour, dans une rue proche de la 
Madeleine. Le soir, quand elle regagnait 
ce logis sans gaîté, elle se sentait moins 
seule, parce que les pierres de la route, 
les murs des maisons semblaient la con
naître encore. Pourtant, ce dimanche de 
fête augmentait sa mélancolie.

Devant la glace d’une vitrine, elle 
aperçut son visage. Le miroir lui ren
voyait un ovale très pur qu’éclairaient 
des yeux lumineux, des cheveux blonds 
parmi lesquels quelques fils blancs, déjà, 
se voyaient. Le corps svelte disparaissait 
sous i’ample manteau de loutre, reste des 
temps heureux. L’ensemble demeurait 
jeune, agréable même... Pour la première 
fois, Berthe songea: « J’aurais pu refaire 
ma vie ». Et honteuse de cette pensée, 
elle rougit, hâta le pas pour rentrer 
chez elle.

Comme chaque jour, Berthe fit chauf
fer son modeste repas, disposa l’unique 
couvert et se mit à table. Mais tout de 
suite, les sanglots l’étouffèrent. Elle 
murmurait : « Comme je suis lâche ! 
mon Dieu, comme je suis lâche !... »

Et, se dominant, elle courut rafraîchir 
ses paupières brûlantes, ses joues, ses 
lèvres qui tremblaient encore sous l’in
fluence de son chagrin. Vers cinq heu
res. la sonnette de l’entrée tinta.

Qui donc pouvait venir ?... Elle n’at
tendait personne.

Elle alla ouvrir, se trouva en face de 
son voisin de palier.

C’était un homme sans âge. Ni blond 
ni brun, ni grand ni petit, ni distingué 
ni vulgaire. Un de ces êtres comme on 
en rencontre par centaines et sur les

quels jamais le regard ne se pose, car 
ils semblent destinés à demeurer éter
nellement inaperçus.

Jusque-là, leurs rapports s’étaient 
bornés à quelques saluts, échangés dans 
l’escalier ou devant la porte. Pourquoi 
s’était-il enhardi à se présenter ? Gêné, 
il expliquait le motif de sa visite. Il était 
seul, comme elle ; jamais, le dimanche, 
il ne quittait son appartement. La vue 
des passants le rendait trop malheureux 
depuis qu’il avait perdu sa femme... Et 
voici qu’aujourd’hui, il avait pensé à sa 
voisine qui, elle aussi, passait bien triste
ment l’après-midi dominical. Et il s’était 
risqué à venir lui demander de faire avec 
lui une promenade.

Elle le contemplait, plus surprise que 
fâchée ; sur ses traits un peu mous, une 
bonté inattendue se lisait. Son sourire 
n’était pas sans charmes.

Bien que ne le connaissant pas, elle 
savait son nom, n’ignorait point qu’il 
avait l’estime du propriétaire et de la 
concierge. Il occupait, tout près d’elle, le 
grand logement et consacrait à la lec
ture tout le temps qu’il ne donnait pas 
au ministère où il tenait un emploi assez 
envié.

Elle hésita le court espace d’une mi
nute, puis, très simplement, elle lui indi
qua un siège.

— Causons d’abord, voulez-vous ?
Il acheva de gagner sa confiance.
L’heure du dîner les surprit en tête- 

à-tête. Et quand il proposa de l’emmener 
au restaurant, elle ne refusa point.

Ce soir, du moins, elle ne s’assiérait 
pas devant un mur vide où nul ne lui 
sourirait.

Le visiteur n’était guère beau ni re
marquable. Pourtant déjà, elle compre
nait que sous son apparence fruste, il 
cachait une âme noble, un cœur délicat. 
Il n’avait rien dit, rien demandé, mais 
quand au retour ils se séparèrent, elle 
sentit que, déjà, mille liens indéfinissa
bles l’attachaient à cet homme.

Elle n’aurait qu’un mot à prononcer et 
leur existence d’isolés n’en formeraient 
plus qu’une. La vieille fille pouvait en
core faire une assez jeune femme. Leur 
ménage serait heureux. En cette fin de 
dimanche, avant de s’endormir, elle eut 
une prière de reconnaissance.

La vie renaîtrait, non point tissée de 
splendeurs et de clartés, mais peut-être 
paisible et sereine. Surtout, ah ! sur
tout, Berthe ne serait plus seule !... Et 
cette pensée suffisait à faire battre son 
cœur à coups plus rapides.

Jehan d’Ivray.

ISOLÉS
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UN
PARMI LES AUTRES

72. :P. pjecin 5cfiniu)

Il s'appelait Jean Schmid.
C’était un garçon étonnant par son 

intelligence ouverte, son caractère viril 
et enjoué, sa prestance physique. Tout le 
contraire d’une nature incolore et du 
bois dont on fait les flûtes. Il avait trou
vé dans le scoutisme un cadre idéal où 
s’épanouissaient au mieux les dons les 
plus variés.

A la fin d’une période militaire dans 
les troupes valaisannes, il nous envoyait 
son portrait avec ce texte du grand Ter- 
mier au verso :

« Aujfond, ce qui importe le plus dans 
la vie, c’est de n’ètre jamais satisfait ni 
de soi-même ni de sa part de connais
sance et de chercher toujours et de s’ef
forcer toujours et de monter toujours ».

Une vie d'homme qui s’ébauche avec 
un mot d’ordre aussi noble et exigeant 
a les chances de s’enrichir sans cesse.

LE CAPORAL JEAN SCHMID 
sous-officier de l'Armée suisse

C'est avec cette personnalité aux arê
tes bien aiguisées et ces ambitions que 
notre ami entra au noviciat des Pères 
jésuites, conscient de sa décision, des 
flèches que lui destineraient ses propres 
concitoyens et qui blesseraient son hon
neur d'homme, de soldat et de Suisse.

Nous n’avions pas l’impression de le 
perdre tel que nous l’avions aimé, ni la 
crainte de le revoir éteint, désintégré, 
avili par les bons soins de la Compagnie.

La règle qu’il avait librement choisie 
convenait à son tempérament dont elle 
alimentait, par sa discipline, la fougue 
et la générosité.

En 1954, ce religieux mourait à 
l’âge de trente-quatre ans, fauché sou
dain en plein élan.

Son image mortuaire porte les lettres 
mystérieuses : O. A. M. D. G. Ces initia
les des mots de la devise des jésuites 
résument sa vie : Omnia Ad Majorent 
Dei Gloriam. — Toutes choses pour la 
plus grande gloire de Dieu ».

Le texte de la prière qu’il a laissée ré
vèle de quelle manière il entendait met
tre en pratique, dans son ministère, le 
programme de son Ordre. ‘

« Seigneur Jésus, mon Maître, appre- 
nez-vioi à être dur pour moi-même et 
tendre pour les autres.

tout plein de vous et vide de moi.

oublieux de moi, préoccupé de vous 
dans les autres.

Donnez-moi d’être un prêtre de Dieu 
et un homme des hommes ;

un esprit pénétrant et ouvert au sur
naturel et un cœur ouvert aux autres et 
sur la vie.

Donnez-moi une personnalité forte 
mais un tempérament communautaire :

une humilité profonde et vraie mais 
une grande audace :

une terrible puissance de travail et le 
sens du grattât, de la détente ;

un cœur d’enfant gui contemple et 
respire ; une vie de prière intense, inté
rieure, mais pas l’extérieur « pieux » ;

une doctrine solide et sûre mais ja



mais étroite ; une attitude surnaturelle 
mais profondément humaine ;

une âme qui vous cherche et vous fas
se découvrir.

Donnez-moi d’apporter la paix et aus
si le glaive, la croix mais aussi Pâques, 
le don de Dieu et aussi la soif.

Donnez-moi votre Esprit, pour que 
comme vous, en vous, par vous, avec 
vous, je conduise tous ceux que vous me 
confiez, au Père, au ciel. Amen ».

Jésuite parmi les autres, citoyen suis
se, sous-officier, Jean Schmid est la plus 
éclatante réponse donnée à ceux qui, 
par mauvaise foi ou ignorance crasse, 
continuent de répandre des préjugés 
éculés.

Cet homme lumineux et vibrant, nous 
aurions de la peine à l’imaginer, prêt à 
entreprendre n’importe quelle besogne, 
fût-elle insensée, tortueuse ou criminel
le, en obéissant « comme un cadavre » 
aux ordres de ses supérieurs, — si l’on 
pouvait supposer qu’ils se livrent à de 
pareils jeux. Mais nous pensons qu’il 
accomplissait les tâches qui lui étaient 
confiées, avec son intelligence déliée et 
sa « forte personnalité », non en escla
ve aveugle, mais en instrument lucide, à 
la manière du soldat chargé d’une mis
sion par des chefs dignes de confiance.

Qu'on puisse le soupçonner d’avoir 
utilisé le mensonge, érigé en système, 
sous le couvert d’une hypocrite « restric
tion mentale », pour se tirer d’affaire 
ou atteindre des buts inavoués serait 
une infamie.

Ce « prêtre de Dieu » et cet « homme 
des hommes » n’allait de l’avant avec 
« une terrible puissance de travail », 
que par les chemins droits : ceux de 
l’armée, du scoutisme et des maîtres qui 
l’avaient formé.

Qui donc aurait osé murmurer à son 
sujet l’épithète injurieuse : « jésuite,
personne hypocrite, astucieuse » ?

Son beau visage, son regard si franc 
aurait fait rentrer sous terre l’insulteur 
impudent.

Nous attendons que les détracteurs des 
jésuites, ceux qui se parent du titre

t LE R. P. JEAN SCHMID S. J.

V/jV.r'-V,: .y '• fl

d’honnête homme, dénoncent nommé
ment leurs victimes : honteux de leur 
bassesse, ils rencontreront le même re
gard. En présence des hommes qu’ils of
fensent gratuitement, leur assurance se
rait moins arrogante.

Il reste la ressource misérable d’évo
quer l’existence occulte de grands chefs, 
dénués de scrupules pour obtenir la 
puissance, et d’une troupe souterraine à 
leur solde qui doublerait, pour l’accom
plissement des basses œuvres, une élite 
dont il faut bien reconnaître l’intégrité 
et la valeur.

Ce procédé malhonnête outrage les jé
suites que nous connaissons et qui, par 
leur dignité, seraient sensés couvrir, de 
plein gré, les agissements ténébreux de 
leurs confrères. Cette insinuation est 
plus que de la malveillance.

Nous nous étonnons de trouver pareil
les audaces sous la plume d’hommes res
pectables, perdant tout à coup le contrô
le de leur pensée, de leur jugement, le 
sens de la justice, sous le coup d’une ra
ge sectaire.

La vie de Jean Schmid et celle de ses 
confrères témoignent noblement contre 
la calomnie.

Edgar Voirol
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nos modèles d’entraide

LORSQUE deux animaux se rencon- 
■ trent, vous pensez peut-être qu’ils 

s’ignorent ou se battent, pratiquant sans 
le savoir ce qu’on a appelé la lutte pour 
la vie. Détrompez-vous, la raison du 
plus fort n’est pas toujours la plus pra
tiquée. Du plus petit au plus grand, du 
plus sommaire au plus évolué, l’animal 
a découvert depuis longtemps que s’en
traider était, aussi, profitable.

C’est ce que montre cette lumineuse 
et palpitante étude d’un remarquable 
jeune enquêteur français Georges Blou- 
chos, qui... vivifie maintes pages de la 
« Vie ».

Il commence par nous inviter à plon
ger sous l’eau.

Voici une fleur merveilleuse : ne la 
touchez pas ! C’est une anémone de 
mer : un être mi-plante mi-animal. Ses 
pétales sont de petits tentacules dont 
les venins urticants sont redoutables.

Pourtant regardez : sous l’anémone 
vit une sorte de crabe : c’est un ber
nard-l’hermite, un « pagure » qui habite 
une coquille de mollusque. Il n’est pas là 
par hasard. Il a conclu alliance avec 
l’anémone qui le protège contre ses en
nemis et profite des reliefs du repas du 
bernard-l’hermite. C’est une société à 
bénéfices mutuels ! Une société si solide 
que lorsque le bernard-l’hermite change 
de gite, il sollicite sa compagne avec ses 
pinces et l’emporte avec lui : l’anémone 
se laisse faire et se fixe sur la nouvelle 
coquille choisie par le « pagure ». Les 
anémones sont aussi très liées avec cer
taines sortes de crabes auxquels, fixées 
sur leurs pinces, elles servent d’armes 
de capture : le crabe les brandit pour 
attaquer ses proies puis partage avec 
ses compagnes.

S’entraider pour se défendre 
et se nourrir

Regardez encore. Voici des méduses 
qui semblent flotter, translucides, sans 
vie. Là encore, il faut se méfier des ap
parences : leurs « piqûres » sont par
fois mortelles surtout pour les petits 
poissons. Or, que voyons-nous près de 
ces méduses : de véritables flottilles de 
petits maquereaux, de jeunes merlans 
ou morues. Us nagent sous l’ombrelle

de la méduse comme pour se mettre à 
l'abri de la pluie ou du soleil. En fait, ils 
se mettent à l’abri de leurs ennemis, les 
poissons carnivores. Dès que l’un d’eux 
apparaît, ils se blotissent sous la méduse, 
vont parfois même se serrer comme an
chois en boite, dans la cavité sous-géni
tale de la méduse. La méduse les tolère. 
Peut-être les ignore-t-elle ? Il y a pour
tant d’autres exemples encore de com
mensalisme (c’est ainsi qu’on appelle 
cette forme primitive d’entraide).

Les pêcheurs de requins, dans cer
taines mers, vous raconteront des his
toires merveilleuses sur le poisson-pilote. 
C’est un petit poisson qu’on retrouve 
souvent auprès du requin, toléré par son 
grand et redoutable frère. Lui aussi 
profite des prises du requin, dont il 
mange quelques miettes. En contrepar
tie, il semble bien servir d’allié et avertir 
le requin lorsqu’un danger le menace. 
Aussi des pêcheurs abandonnent tout 
essai de capture lorsqu’un requin est 
accompagné de ses petits camarades 
pilotes.

Sur la terre, des associations aussi 
bizarres existent aussi.

En Afrique, une race d’étourneaux, les 
pique-bœufs, vivent en compagnie des 
troupeaux de bœufs sauvages, de rhino
céros ou d’antilopes.

Ils se penchent sous leur ventre, mon
tent et descendent le long de leurs jam
bes, se perchent sur leur dos, leur mu
seau. Pourquoi donc ? Tout simplement 
pour les débarrasser des mouches et 
parasites qu’ils attaquent là sans que 
l'animal ne bouge. Les pique-bœufs font 
mieux encore : ils se postent en senti
nelle pour avertir rhinocéros plus ou 
moins aveugles du moindre danger ; 
quand ils lancent leurs cris aigus, le 
troupeau s’enfuit comme sous l’effet 
d’un coup de fouet !

Chez nous des bergeronnettes font de 
même avec les troupeaux de moutons
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et certains passereaux vis-à-vis de rar 
paces auprès de qui ils nichent en bons 
termes.

Moins étranges et pourtant étonnan
tes sont les manifestations d’entraide 
entre animaux de même race.

L’entraide naît d’abord au moment 
de la défense.

Un troupeau de bœufs sauvages, atta
qué, forme aussitôt un carré au centre 
duquel sont placés les petits et les fai
bles femelles. Les moutons eux-mêmes 
qui, pour se protéger du soleil sur la 
nuque, savent si bien se placer en masse 
compacte et inerte, s’organisent en carré 
et résistent victorieusement à l’attaque 
des loups.

Vous trouverez aussi des chasseurs 
pour vous citer une astuce salutaire que 
pratiquent les lièvres ou les chevreuils : 
celui qui est poursuivi se fait relayer par 
un ami en pleine forme qui a tôt fait 
de semer ses poursuivants.

Mais l’astuce existe aussi dans l’en
traide pour quérir la nourriture.

Les rats, dans ce domaine, sont très 
experts. Trouvent-ils un œuf ? L’un 
d’eux le serre contre lui entre ses pattes 
et d’autres tirant sa queue ramènent 
œuf et camarade en lieu sûr. Veulent- 
ils goûter d’un liquide en bouteille ? Ils 
rongent le bouchon, puis, perché sur le 
goulot, un rat trempe sa queue, la res
sort dégoulinante ; ses partenaires le 
sucent puis le remplacent.

Les renards et les loups se contentent 
d’organiser entre eux leur chasse, pos
tant des embusqués auprès de qui un 
« éclaireur » ramènera la proie désirée 
par de savantes manœuvres.

Le castor : roi du bâtiment

Se défendre, se nourrir, ce sont des 
domaines où il est bien normal que 
l'union fasse la force. S’entraider pour 
construire est déjà plus savant. Dans ce 
domaine, il est certain que la vie de fa
mille est l’initiatrice et le plus efficace 
ferment de l’entraide. D’ailleurs, plus 
les animaux sont sociables, plus ils 
sont intelligents, plus leurs facultés 
sont développées. Au plus ils semblent 
heureux aussi.

Si vous êtes allés en montagne vous 
avez sûrement entendu au moins les 
sifflements des marmottes : trois coups 
pour annoncer un homme, un coup pour 
signaler un aigle !

Les marmottes, en effet, placent tou
jours l’une d’entre elles, plus âgée et. 
plus méfiante, à un poste de guet. Pen
dant ce temps, elles fauchent avec leurs 
dents l’herbe de l’alpage, la laissent sé

cher au soleil et rentrent les récoltes 
avant la pluie.

Mais les marmottes savent aussi cons
truire leurs terriers en commun.

Les castors sont plus ingénieux encore 
que les marmottes. Bûcherons, charpen
tiers, maçons, ils abattent des arbres, 
calculant l’endroit où il devra tomber, 
les manœuvrent sur des canaux très lar
ges qu’ils percent eux-mêmes et où le 
bois avance par flottage, plantent des 
piquets, construisent à travers les ri
vières des digues qu’ils maçonnent avec 
de la glaise au moyen de leur queue- 
truelle. Derrière ces digues, ils se grou
pent à deux ou trois couples pour façon
ner des huttes communes sur pilotis, 
dont l’étage le plus bas sert de magasin 
à vivres et les deux autres supérieurs, de 
logement avec appartement.

L’entraide prend parfois des formes 
proches de l’altruisme. Vous connaissez 
les pingouins des régions polaires. Au 
moment de la ponte, des sociétés se for
ment : mâles et femelles se remplacent 
pour couver les œufs et, fait plus éton
nant, lorsque les petits pingouins sont 
nés, de véritables pouponnières sont or-

UNE FAMILLE DE PINGOUINS 
se dandine, philosophe et gracieuse, le long 

du chemin

S'"
£&>&'■
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ganisées où les jeunes sont surveillés en 
commun pendant que leurs mères vont 
se baigner ou pêcher.

Adapter un jeune n’est pas rare: les 
singes vont même jusqu’à adopter des 
orphelins d’autres espèces et les lions 
mâles nourrissent les lionceaux qu’ils 
recueillent avec de la viande à moitié 
digérée !

Darwin parle aussi d’un pélican aveu
gle auquel d’autres congénères appor
taient du poisson de 45 kilomètres ! 
C’est là un fait exceptionnel. Dans la 
jungle, la loi semble donc moins cruelle 
qu’on ne le dit. Certes, les animaux com
mencent par s’aider entre frères de la 
même race, de la même famille ou de la 
même troupe. C’est pourquoi leur société 
est parfois très policée avec des meneurs, 
des anciens qui ont de grandes préroga
tives, et des brimés aussi.

L’éléphant : jusqu’à la mort !
Ils cherchent souvent à organiser leur 

domaine vital, avec des lieux de refuge, 
des cachettes, des endroits de jeu, des 
chemins qui sont marqués de signaux 
indicateurs (tas de crottes, sécrétions 
odorantes, arbres écorcés) véritable ré

seau de secours reconnaissable qu’aux 
initiés de leur troupe.

Mais au milieu de tout cela, ils savent 
pratiquer de véritables actes de courage.

Les éléphants sont coutumiers de 
l'entraide émouvante. Ils sont organisés 
en troupes, guidés par une vieille femelle 
expérimentée qui lance un barrissement 
strident à la première alerte : aussitôt, 
tous les pachydermes disparaissent dans 
d’épais fourrés. L’éléphant sait aussi 
appeler à l’aide ses congénères pour ar
racher un arbre dont il veut consommer 
les tendres bourgeons. Ils savent se 
grouper pour construire des digues de 
manière savante pour capter les eaux et 
créer des bassins où ils pourront boire 
et se baigner.

Mais surtout, lorsqu’un éléphant est 
blessé, trois ou quatre « amis » restent 
avec lui ; ils l’épaulent à deux ou trois, 
un autre pousse par derrière : en moins 
d’une minute, le blessé est hissé avec 
des mouvements coordonnés, puis aidé 
dans sa marche. Des chasseurs ont ainsi 
suivi un blessé soutenu par quatre « in
firmières » trois jours durant : jusqu’à 
ce qu’il meure, il a été « porté » et sti
mulé.

AU BORD DU LAC DE NEUCHATEL 
où les cygnes gracieux complètent l'idyllique vision
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Moutier Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Le chic La qualifé
Le choix Voilà ce que nous offrons Les prix avantageux

ETROCHAUSSURES

DELÉMONT MOUTIER ST-IMIER

Autorisé à la vente d’armes d’ordonnance 
Mousqueton Mod. 31 — Pistolets Mod. 49 
Pièces de rechange - Munitions de tous genres 
Armes : Hammerli - Lienhard - Luthy 

300 m. et 50 m.
Floberts - Brownings - Fusils de chasse 

Munitions de chasse : Alali - Spécial 
Feuille de trèfle, etc.

'Albert C/vWstc
Armes et munitions Tél. 032 -6 43 96

MOUTIER

Articles de tir et de ciblerie

ous achèterez 

toujours

avantageusement

*

Moutier 
Tél. 6 41 59

Epargner
c’est s'assurer pour l’avenir. 

Nous acceptons des verse

ments sur livrets d’épargne, 

livrets de dépôt, obligations 

de caisse.

jpTs.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Moutier Sf-lmier Tramelan
Deiémont - Porrenfruy - Saignelégier - Tavannes
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HRONI QUE

URASSIENNE
D’une année à l’autre, depuis la fin 

de la deuxième guerre, notre petit pays 
jurassien est l’objet d’une attention de 
plus en plus prononcée de la part des 
autres confédérés, et de mentions et 
commentaires plus fréquents non seule
ment dans la presse bernoise mais dans 
celle des autres cantons. C’est qu’il y a 
une « question jurassienne » qui regarde 
un peu la Suisse entière. Le « Rassem
blement jurassien », dont le but est l’au- 
t-onomie du Jura et sa constitution en 
canton indépendant, loin de perdre de 
son allant et de son mordant, gagne tou
jours de nouveaux secteurs, et forme de 
nouvelles sections dans nos bourgs et 
bourgades helvétiques. Il veut assurer le 
plus large terrain possible au but qu’il 
se propose : faire du Jura un nouveau 
canton suisse. A cette fin, les chefs du 
mouvement séparatiste préparent l’opi
nion publique qui, pensent-ils, assurera 
le succès d’un plébiscite cantonal, 
d’abord, puis fédéral, puisqu’il s’agit 
d’un changement à apporter à la cons
titution.

Cette importante étape de l’action des 
séparatistes a été particulièrement évo
quée au dernier congrès du « Rassem
blement jurassien » devant une foule 
impressionnante de plus de dix-huit 
mille personnes, en septembre dernier. 
Il est clair que, dans l’ensemble du can
ton, une consultation populaire n’ap
porterait pas une majorité pour le «Mou
vement séparatiste ». Mais, ce plébicite 
permettrait d’établir la statistique de 
ceux qui, dans nos villes et nos villages, 
sont pour ou contre un « Canton du 
Jura », totalement séparé de Berne.

Un résultat négatif dans une consul- 
’.ation jurassienne rendrait automati
quement inutile une consultation fédé
rale si tant est que les Chambres en 
votent l’organisation.

De plus en plus, l’influence du Mou
vement séparatiste se fait sentir sur le 
plan concret de la politique. Ce fut par-

«

JisiÉKqHa!

t Mgr EUGÈNE LACHAT 
Evêque de Bâle et Lugano 

Relief de bronze, oeuvre d'art du sculpteur 
Eugène Renggli, actuellement à Grand-Lucelle, 
inauguré en l’église St-Marcel à Delémont pour 
commémorer le centenaire de la pastoration 

bénie du grand prélat dans cette ville
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Son Exc. Mgr BASILE NIEDERBERGER 
Abbé de Mariastein-Bregenz 

a célébré un office pontifical à Delémonr 
pendant l’Exposition des Missions

Son Exc. Mgr FRANÇOIS VON STRENG 
en tournée de confirmation à Laufon, bénit 

les enfants à l’issue de la cérémonie

/ 4'. > '
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LA MISSION CATHOLIQUE FRANÇAISE DE ZURICH 
a célébré son 20e anniversaire. On reconnaît au premier plan, de gauche à droite, M. le 
professeur Plancherel, président ; M. l’abbé Henri Joliat, directeur ; Mgr Charrière, 
Evêque de Fribourg-Lausanne et Genève ; Mgr Bernard Benz, Abbé du Couvent des 

Trappistes d’Oelenberg près Mulhouse ; R. I1. Barondeau et R. P. Charrière
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Mgr EUGÈNE MAILLAT 
Notre compatriote jurassien, 
originaire de Courtedoux, 
Préfet apostolique de la Mis
sion des Pères Blancs de 
Nzérékoré en Guinée fran
çaise, dans la nouvelle division 
des Evêchés missionnaires en 

Afrique

Mgr EUGÈNE FOLLETETF. 
Protonotaire apostolique et 
Vicaire général honoraire qui 
a célébré en 1955 ses Noces 
de diamant sacerdotales à 
Soleure où il passe une pai

sible et studieuse retraite

Mgr PAUL BOURQUARD 
chanoine honoraire de la ca
thédrale, ancien curé-doyen de 
Ccurrendlin, ancien Directeur 
général de la Jeunesse catho
lique jurassienne, retraité à 
Delémont, élevé par le Pape 
à la dignité de Prélat domesti

que de Sa Sainteté

X;%

ticulièrement le cas lors des élections 
au Conseil national, en automne 1955 
où l’on vit le Jura Sud et protestant 
aller aux urnes en marche serrée, en

M. l’abbé PIERRE BUCHWALDER 
ancien curé de Chevenez 

nouveau Curé-Doyen de Courrendlin

Le nouveau Doyen, originaire de St-Ursanne, 
fut de longues années Vicaire 

de la Paroisse catholique de Porrentruv

faveur d’un candidat catholique et con
servateur pour sauver son siège parce 
que, « séparatiste », et menacé par une 
formation anti-séparatiste et lui appor-

'

Mgr Cuenin, Vicaire général et M. le Chanoine 
Alphonse Gueniat,- ancien Curé-doyen de 
Delémont, qui va célébrer en janvier 1956 
son 80c anniversaire, entourant Mgr Roy, 
à Delémont pendant l’Exposition des Missions 
catholiques qui a attiré plus de 1 l.COO 

pet sennes au chef-lieu de la Vallée
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M. ETIENNE PHILIPPE 
de Delémont, réélu Conseiller national en 1955

M. le Dr RAINER WEIBEL 
nouveau Conseiller national de Laufon

ter tant de voix que l’équilibre fut 
rompu. Un autre conseiller national, une 
des marquantes figures des Chambres 
fédérales, magnifiquement plébicitée en 
Ajoie et dans le Jura Nord, ne fut pas 
réélu à cause du surplus énorme des 
voix accordées, dans le Jura Sud, au mé

ritant collègue catholique, par les sépa- 
ratistes dont l’élu se fait le champion, 
par l’action et par la parole.

Il n’est pas dans le caractère de 
]’« Almanach Catholique du Jura » de 
prendre parti dans les débats politiques, 
mais une Chronique jurassienne ne pou-

iniiîly ij 111 !ï:P p p ri mmaijiiii
’éwm.

b-

WW, i!s> Si S I

LA NOUVELLE EGLISE CATHOLIQUE DE LA NEUVEVILLE 
dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, qui s'élève tout près des vignobles neuvevillois. 

On distingue, au plan supérieur, le château du Schlossberg
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R. P. Bernard K.OLLER O. P. 
originaire de Bourrignon et 
ancien élève du Collège 
St - Charles à Porrentruy, 
nommé professeur de théolo
gie à l’Université romaine de 

« l’Angelicum »

M. le chanoine 
FERNAND BOILLAT 

Docteur en philosophie et 
théologie, professeur au Col
lège St-Charles à Porrentruy, 
Aumônier général d’Action 
Catholique pour toute la 
Suisse Romande et Aumônier 
de la Ligue des Femmes 

Catholiques

R. P. HYACINTHE-MARIE 
FIERING O. P. 

originaire de Delémont, et 
ancien élève de l’Abbaye 

de St-Maurice
le nouveau Prieur de l’Ange- 
licum à Rome et Doyen de la 
Faculté de théologie de cette 

Université romaine
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LA TRANSFORMATION DE L’INTERIEUR DE L’EGLISE DE CHARMOILLE 
œuvre de Mlle Bueche, architecte à Delémont
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MAQUETTE DU NOUVEL HOPITAL DE PORRENTRUY 
dont la construction sera achevée en été 1956, avec l’aide du peuple ajoulot, des bourgeoisies

et des communes

LES NOUVEAUX BATIMENTS
du Collège des RR. PI\ du Très Saint-Sacrement, aux Côtes près Le Noirmont, où les 

Séminaristes jurassiens avaient organisé leur colonie de vacances en 1955
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vait passer sous silence un problème sur 
l’essence duquel tout vrai Jurassien est 
d’accord : la vie et l’avenir du « peuple 
jurassien », avec son génie qu’il faut 
sauver à tout prix et mener au plein 
épanouissement. Que se fortifie chez 
tous les jurassiens cette volonté de vivre 
selon notre race et nos particularités 
et le mode se trouvera d’une action effi
cace dans la concorde et la paix.

*
L’année qui vient de s’écouler a été 

marquée, pour l’industrie jurassienne 
aussi, par une prospérité et une euphorie 
qui ont assuré la tranquillité et apporté 
aux villes et villages de notre petit pays, 
surtout par l’industrie horlogère, un 
heureux développement économique qui 
n’a pas, pourtant, résolu encore divers 
problèmes sociaux. Ajoutez-y un consi
dérable progrès dans l’urbanisme et 
dans l’habitat. Si bien que le voyageur 
qui revient dans notre pays après quel
ques années d’absence est surpris et en
chanté de l’aspect de progrès, d’hygiène, 
presque de confort qu’offrent mainte
nant, la plupart des communes de chez 
nous, notamment dans les villages où

Le Très Révérend Père HAMEL 
originaire du Noirmont, élu Provincial des 

Pères du T. S. Sacrement pour la Suisse

h

LES ANCIENS DU COLLÈGE BÉNÉDICTIN DE DELLE 
entourant leur illustre condisciple, Son Eminence le Cardinal Maurice Feltin, Archevêque 
de Paris, à Mariastein en juillet 1955, année du Tricentenaire de la consécration de l’église 

abbatiale par Mgr Schonau, Prince-Evêque de Bâle
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LE GROUPE JURASSIEN A LA SEMAINE GRÉGORIENNE D’ESTAVAYER-LE-LAC 
du 18 au 23 juillet 1955, sous la compétente direction de M. Pierre Carraz

l’on a vu s’ouvrir, petites usines et fabri
ques, dans l’industrie de la montre plus 
particulièrement. Rien ne semble mena
cer actuellement l’activité industrielle 
qui aide à la prospérité générale.

♦
Si nous passons au domaine de l’agri

culture, les faits sont moins réjouissants. 
La désertion des campagnes n’a pas ar-

NOTRE-DAME DES RAICHENE
à Montignez, typique œuvre d’art du sculpteur 

Eugène Renggli, dans un site idyllique

rêté sa marche. Trop nombreux sont en
core les jeunes terriens, quelquefois des 
familles entières, qui quittent la terre 
pour aller gagner plus facilement leur 
pain dans la ville.

C’est que le paysan se trouve encore 
et toujours dans une condition économi
que et sociale qui lui demande presque 
de l’héroïsme pour rester fidèle à la 
terre, surtout dans les exploitations plus 
modestes. Mais nombreux sont les pay
sans de vieille race qui, envers et contre 
tout, veulent « tenir », bien conscients 
de cette vérité cent fois démontrée que 
c’est, pour une part essentielle. « le 
paysan qui fait le pays ».

L’ORATOIRE DE N.-D. DES RAICHENE
près de Montignez, élevé par la générosité des 
paroissiens et de quelques amis en souvenir de 

l’Année mariale
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LES AUMONIERS DES MISSIONS 
DE LANGUE FRANÇAISE

en Suisse alémanique, où se retrouvent nom
breux chaque dimanche les Jurassiens et les 
Romands établis en dehors du Jura. De gauche 
à droite, assis : MM. les abbés Henri Joliat 
(Zurich, Hottingerstrasse 30), Gaston Boillat 
(Lucerne, Friedenstrasse 7) ; J.-P. Haas (Bâle, 
Feierabendstrasse 68) ; J. Candolfi (Berne, Sul- 
geneckstrasse 7). Debout, de gauche à droite : 
MM. les abbés Dr Victor Cattin, R. P. 
Barondeau, G. Cuttat, R. P. R. Bréchet, 

R. P. Charrière

Pour en assurer le bienfait au Jura et à 
la Suisse, nous voyons dans nos districts, 
surgir des initiatives en faveur de l’or
ganisation des agriculteurs sur une base 
rationnelle et dans le cadre solide des 
syndicats. Non seulement, ils permet
tront d’élargir les moyens d’une culture 
plus rationnelle et plus rentable mais 
seront encore une force capable de se 
faire écouter dans les justes revendica
tions susceptibles d’assurer, par des me
sures légales, une vie acceptable chez les

LA GROTTE DE LOURDES
à Damphreux, construite en 1955 par les 
paroissiens de Damphreux-Lugnez, en souvenir 

de l’Année mariale

DANS LA MISSION AFRICAINE 
DE NZÉRÉKORÉ

MM. les curés Martin Maillat, de Vicques et 
Alfred Husser, de Tramelan, entourant Mgr 
Eugène Maillat, Préfet Apostolique de la 

Mission, au cours de leur voyage en 1955

L’EGLISE ABBATIALE DE BELLELAY
débarrassée des débris et du matériel qui y 
étaient entreposés, mais encore dans un état 
lamentable, est enfin ouverte au public qui 
espère voir bientôt ce vénérable vestige du 
passé, grâce aux efforts conjugués du Gouver

nement bernois et des trois grandes Associa
tions jurassiennes, retrouver son ancienne 
splendeur. Le peuple jurassien aura à cœur de 

collaborer à cette rénovation
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terriens et des conditions économiques 
et sociales qui ne le laissent pas en état 
d’infériorité criante en comparaison avec 
les travailleurs de l’industrie. Nul doute 
que tous les efforts réunis dans l’harmo
nie et la loyale collaboration entre tou
tes les sociétés et associations anciennes 
ou nouvelles qui se vouent au bien et 
au développement de la cause agricole 
n’arrivent à retenir à la terre ceux qui 
seraient tentés de la déserter.

*
Sur le plan religieux, l’Action Catho

lique continue son effort par ses gran
des organisations : « l’Association popu
laire catholique » pour les hommes, et 
pour les femmes, la « Ligue », qui a cé
lébré, à Mariastein, son 25e anniversaire; 
la J.O.C., J.E.C., J.A.C. masculines et fé
minines pour les mouvements de jeu
nesse ; «Cœurs vaillants» et «Ames vail
lantes » pour les petits garçons et les pe
tites filles sous la dénomination de 
« Mouvement chrétien de l’Enfance ».

Les gymnastes catholiques avec sec
tions féminines sont groupés en une 
Fédération qui tend à se développer tou
jours mieux pour conserver à notre jeu
nesse le sens du sport chrétien tel que 
S. Pie X, puis ses successeurs ont si net
tement défini.

St-URSANNE SOUS L'EAU 
nu cours des inondations du printemps 1955

LA PAROISSE DE SOULCE ENTOURANT SON MISSIONNAIRE
le R. P. Joseph Prince, capucin, qui vient de recevoir son obédience pour la lointaine 

Mission des Iles Seychelles dans l’Océan Indien en 1955
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Tous ces mouvements d’adultes et de 
l'enfance, comme celui du monde ou
vrier sont dirigés et animés par des pré
sidents, directeurs et aumôniers régio
naux et locaux. Ils s’inspirent des direc
tives épiscopales que l’évêque vient rap
peler chaque année, à la réunion plé
nière de l’A. C. et que transmet et en
courage, district par district, section par 
section, « l’Etat-major » de l’Action Ca
tholique. Nous voulons dire le Comité de 
l'Action Catholique jurassienne, les pré
sidents et présidentes de nos grandes 
organisations dont la marche spirituelle 
est particulièrement confiée à l’Aumô
nier général de l’A. C. jurassienne et qui, 
depuis 1955 l’est de toute la Suisse ro
mande, par décision unanime des Evê
ques. C’est Monsieur le Chanoine Fer
nand Boillat, de l’Abbaye de St-Maurice, 
professeur de philosophie au Collège 
St-Charles (voir nos clichés). Il célé
brait, l’été dernier, le 25e anniversaire

M. CLEMENTE REZZONICO
enfant de St-Imicr, nommé Ministre plénipo
tentiaire de Suisse aux Indes et en Thaïlande
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LA NOUVELLE ECOLE SECONDAIRE DE LA VILLE DE MOUTIER 
inaugurée en 1955. Ce cliché donne une vue d’ensemble des bâtiments, oeuvre due à 

M. Alban Gerster, architecte diplômé S. I. A. à Laufon
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de son ordination sacerdotale, si légiti
mement fêté et remercié pour l’apport 
de ses dons et de son inlassable dévoue
ment à l’A. C. et à toutes les bonnes 
causes dans le Jura, fidèlement aidé par 
une équipe dont les catholiques juras
siens reconnaissent les noms et les mé
rites.

Tous ces animateurs de TA. C., dans 
le Jura, s’emploient à réaliser le mot

L’EGLISE DE COURFAIVRE
Le nouveau porche en belle pierre de taille 
achève ainsi la complète restauration de ce 

sanctuaire
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LA NOUVELLE FABRIQUE DE LA MANUFACTURE F.-J. BURRUS 
à Boncourt équipée de la façon la plus moderne pour permettre une production toujours 
plus poussée et plus parfaite, construite sur les plans de M. Alban Gerster, architecte diplômé

S. I. A. de Laufon



d’ordre de i Evêque : « Assurer à toutes 
les paroisses dans le cadre paroissial et 
d’entente avec le chef de la paroisse, le 
bienfait d’une section d’A. C. ou tout au 
moins, d’un cercle d’étude ».

Le rapport de l’Assemblée générale, en 
automne 1955, en présence de l’Evêque, a 
permis au Directeur du Secrétariat Ca
tholique à Delémont, le R. P. Portmann. 
de parler d’optimisme au vu des efforts 
nouveaux parmi les dernières paroisses 
qui vont entrer dans le plan concret de 
l’organisation de l’A. C. chez nous.

Un facteur de succès, une raison de 
confiance, c’est ce secrétariat même 
dont le Rapport a montré le fécond tra
vail et annoncé un développement plus 
complet et une action plus intense, 
grâce à un apport financier qui permet
tra l’engagement d’une force nouvelle et 
permanente, dans le cadre de l’A. C.

Dans le cadre de l’A. C. par excellence, 
il faut mentionner le Collège St-Charles 
de Porrentruy. Comme on a pu le lire 
dans la presse en novembre 1955, notre 
Collège catholique jurassien, avec sa 
vivante armée de plus de trois cents élè
ves, sous l’impulsion d’un Directeur dont 
tous connaissent les dons et la haute 
compétence, suit un développement, 
d’année en année plus réjouissant. D’o
res et déjà on entrevoit, dans un avenir 
que nous espérons assez proche, de nou
velles constructions pour couronner une 
œuvre qui fait honneur au dévouement 
d’une vaillante équipe, au savoir-faire 
de l’administration, au bon sens et à 
l’intelligence des catholiques jurassiens. 
Us ont su et sauront toujours mieux as
surer au Jura catholique une Maison 
d'instruction et d’éducation qui ne le cè
de à nulle autre pour la Science, les Let
tres, la Foi et l’Idéal.

Puisque nous en sommes à la culture

!•. ■ v

■

L’EGLISE DE BRESSAUCOURT 
dont l’intérieur a été restauré en 1955, a été 
consacrée, à cette occasion par Son Excellence 
Mgr François Von Streng, évêque de Bâle 

et Lugano

intellectuelle, notons, sur un plan plus 
général, d’autres efforts dans le Jura, 
à commencer par la « Société juras
sienne d’Emulation » attentive à l’idée 
première du fondateur, marquée dans le 
titre même de cette organisation : pro
voquer « l’émulation » entre les Juras
siens pour mettre en valeur tout ce qui 
peut contribuer à l’essor de la culture 
dans l’esprit de notre petit pays. C’est 
ainsi qu’on a vu, l’an dernier le « Con
cours du meilleur Conte » pour engager, 
par des prix, notre jeunesse à rivaliser 
dans l’art d’écrire le français.
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LA FRESQUE DE L’ARTlSTF. ALBERT SCHNYDF.R 
représentant le village de Bassecourt, autrefois et aujourd’hui, dans l’aula de la nouvelle école
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LE CHEMIN DE CROIX
de l’église de Tramelan, sculpture due à l’artiste Laurent Boillat, dont quelques stations ont 

etc présentées à l'Exposition des peintres et sculpteurs jurassiens à Moutier, en 1955

C’est ainsi aussi que l’idée de « l’Uni
versité populaire » dans le Jura, trouve 
un accueil de plus en plus sympathique.

Sur un plan plus réaliste et pratique, 
dans le but d’encourager l’émulation en
tre jeunes gens à mettre en valeur les 
aptitudes pour la savante technique, le 
Jura veut un « Technicum » dans une 
ville qui se fera un honneur de l’abriter 
et de le faire prospérer. ,

Qu’on ne cherche vraiment que le 
bien du Jura et l’effort coordonné de 
toutes nos organisations, « Emulation », 
« A.D.I.J. », « Pro Jura », etc., assurera 
à notre petit pays un prestige dont il a 
besoin plus que jamais à l’heure où l’on 
parle tant de son destin, ainsi que nous 
l’avons dit plus haut.

A propos de prestige, il est réjouissant 
de voir le Jura exercer un attrait spé
cial sur les organisations de Suisses à 
l'Etranger qui y choisissent le lieu de 
leurs congrès ou assemblées générales.

LA FOIRE DE BIENNE 
installant ses stands et ses boutiques au bord 

du lac, a connu grand succès en 1955

C'est l’occasion pour elles de prendre 
contact avec le Jura, d’en étudier le pas
sé, surtout dans l’antique Cité des Prin
ces-Evêques. puis, d’admirer les sites, St- 
Ursanne en tête, de notre petit pays, 
dont plusieurs plumes ont chanté le 
charme et le pittoresque.

Citons, entre vingt autres, la « Société 
Helvétique des sciences naturelles » choi
sissant l’été dernier, la Ville de Porren- 
truy pour son imposant Congrès de deux 
jours, auquel prirent part tant d’émi
nents savants, tel Piccard. l’explorateur 
du ciel et de la mer.

Et ce sera, pendant l’été 1956, sur le 
haut plateau des Franches-Montagnes, 
à Saignelégier, un spectacle que tous 
pourront voir, des milliers et des milliers 
d’éclaireurs du camp suisse sous les ten
tes dressées à l’orée des forêts de sapins 
séculaires !

Ÿ V Ÿ

Cette Chronique se doit de signaler un 
fait qui est tout à l’honneur de la foi et

LA FONDERIE BOILLAT S. A. 
à Reconvilier a fêté le centenaire de sa fonda
tion. Notre photo représente une partie des 

convives au banquet du jubilé
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DEUX VUES DE L’EGLISE DE BEURNEVÉSIN RESTAURÉE 
On sait que ce sanctuaire est classé Monument historique. A gauche : la tribune de l’orgue 

et le porche ; à droite : le chœur ogival

de la générosité des catholiques juras
siens. C’est l’intérêt porté à « Messis * 
— ou « Moisson » de Dieu — l’Exposition

missionnaire qui dressa sa vaste tente 
sur divers secteurs de la Suisse catholi
que et qui ouvrit ses portes, à Delémont,

Iv-ÿ
éM&g-i

A L’EXPOSITION DES PEINTRES ET SCULPTEURS JURASSIENS 
à Moutier en 1955. Peintures de J.-L. Jobin et Wolfender, sculpture de Dietlin
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'if h o graphie
Irossard

PORRENTRUY

Téléphone 6 17 75

*
TOUS LES IMPRIMES

Les TAPIS de bon goût !
Les LINOLEUMS pratiques !
Les PAPIERS PEINTS dernier cri ! 

comme les meilleurs VERNIS
s’achètent toujours chez

M. MÂGGi
H. BASSAND-MAGGI, suce.

Faubourg de France 17 PORRENTRUY

OUVROIR DES SŒURS DE LA CHARITÉ

11, Rue du Collège PORRENTRUY
DES COURS

de -coupe - lingerie - couture - broderie - 
îaccommodages - transformations, sont donnes 
tous les jours aux jeunes filles désirant tra
vailler pour elles.

Nous recevons également des jeunes filles 
pour la pension ou le repas de midi seulement.

MAGASINS

Jules Lévy
Rue de la Poste Place du Marché
Tél. 6.11.72 Tél. 6.22.05

CONFECTION
pour dames pour messieurs

TISSUS — TROUSSEAUX

VINS ET SPIRITUEUX

pL VJU
PORRENTRUY

Grand choix en
Apéritifs et liqueurs de marque

MANUFACTURE
♦J-» DE CERAMIQUE ARTISTIQUE *

JULIEN BACON
Chemin de la Fabrique 9 - Tél. (066) 6.25.65 

PORRENTRUY

Articles-souvenirs pour sociétés 
Peinture sur verre

le
CHAUFFAGES CENTRAUX 

CHAUFFAGES A HUILE 
INSTALLATIONS SANITAIRES

PORRENTRUY Tél. 6.11.60 Demandez nos prix sans engagement
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L'ILLUSTRE PROFESSEUR PICCARD
hôte de Porrentruy à l'occasion du Congres 
de la Société Helvétique de Sciences Naturelles. 
Fortuite coïncidence : la réclame de l’apéritif 
Ricard, qui devient « Picard », grâce à la 
complaisance bien involontaire du congressiste 

accompagnant le célèbre savant-

pendant la « Semaine du Vorbourg », 
première quinzaine de septembre 1955.

Le résultat dépassa chez nous, l’at
tente des plus optimistes, grâce au sa
voir-faire et au dévouement du Comité 
central de l’Exposition et du Comité 
local, qui fut admirable, aussi bien chez 
les laïcs que dans le Clergé.

w?Sf, t V A*’A t
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L’AIGLE NAPOLÉONIENNE
Magnifique bronze offert au Progymnase de 
Delémont par les anciens élèves et qui doit 
attester les origines de cette école, fondée en 

1812 par un décret de l’Empereur

On vit plus de onze mille personnes 
parcourir et étudier les divers pavillons.

On fit appel au sentiment religieux de 
notre peuple. Des prières furent dites,

mm-,

Kï-’û
ï,-...

frit' t

VIEUX DELÉMONT »
tableau d’Armand Schwarz, ancien élève, puis maître de dessins au Collège de Delémont 

Cette oeuvre décore actuellement la selle des Maîtres du Progymnase
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f JOSEPH CHOQUARD 
ancien Conseiller national et Préfet d’Ajoie, 
dont la famille a célébré le centenaire en 1955

des messes célébrées notamment par Mgr 
Roy, évêque missionnaire et Mgr Nie- 
derberger, Rme Abbé de Mariastein pour 
attirer les bénédictions de Dieu sur l’Ex
position, que Son Exc. Mgr von Streng. 
notre évêque, accompagné de son Vicaire 
Général, Mgr Cuenin, tint à visiter et 
à encourager.

On évoqua l’exemple des missionnaires 
jurassiens qui ont quitté leur patrie 
aimée pour prêcher l’Evangile sur les 
cinq continents, au nombre d’une qua
rantaine- à cette heure, sans compter nos 
Sœurs missionnaires. On rappela que sur 
quatre milie neuf cents prêtres en Suisse, 
six cent dix-huit se sont consacrés aux 
missions, ce qui met la Suisse au 4e rang 
des nations missionnaires, réjouissant 
contingent pour un petit pays qui n’a 
jamais eu, outre-mer, des possessions 
territoriales.

Nul doute que l’Exposition de Delé- 
mont ait fait aux missions de nombreux 
nouveaux amis parmi notre peuple. Ils 
doivent se multiplier encore.

De statistiques s’étendant sur plusieurs 
années, il résulte qu’il n’y a guère que 
le 20 % des catholiques de Suisse qui 
s’intéressent vraiment à l’Oeuvre mis
sionnaire.

Ce serait une erreur d’attribuer ce 
manque d’intérêt à la mauvaise volonté. 
La cause principale de cette indifférence 
est à rechercher dans une méconnais
sance de la vraie situation. La plupart 
des fidèles n'ont aucune idée des pro
blèmes qui se posent actuellement, et de 
leur importance pour Pœvenir de l'Eglise 
et du mondé.

A LA MAISON St-JOSEPH A BELFOND-GOUMOIS 
où les diligentes Demoiselles de « l’Oeuvre séraphique de Charité » de Soleure se dévouent 

au bien de jeunes mères dans des conditions particulièrement délicates
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AU JUBILÉ D’OR SACERDOTAL
du R. P. Amédée Jobin, originaire de Saignelégier, au Couvent des RR. PP. Capucins à 
Romont. On le voit ici, entouré de M. le cure-doyen Monin et des membres de sa famille à

h fête jubilaire

C'est pourquoi il est nécessaire que 
tous les chrétiens soient renseignés et 
connaissent les problèmes et les difficul
tés de l’Oeuvre missionnaire. C’est alors 
que l’Eglise pourra compter sur l’aide 
spirituelle et matérielle de tous ses en
fants.

Mais ce but ne pouvait pas être mieux 
atteint que par l’Exposition missionnaire. 
Une exposition donne une vue d’ensem
ble. et est par elle-même une attraction. 
On peut y aller par simple curiosité, et 
aussi par désir de se former et de se 
renseigner, mais tous ceux qui la voient 
ont une vue plus claire et plus vaste du 
problème missionnaire.

LUMINEUSE VISION
de l'église des Genevez, au cours de la Mission 
paroissiale prêchée en 1955 par les RR. PP. 
Joseph-Marie et Marcel. Illumination en 

l’honneur du Sacré-Cœur

Une exposition missionnaire est égale
ment une préparation du travail futur.

Il faut bien réfléchir à l’ordre que 
Jésus donna à ses apôtres et à son Eglise 
d’aller « jusqu'aux extrémités de la terre 
enseigner et baptiser toutes les nations».

Or, on compte, à ce jour, 472 092 000 
catholiques, soit le 19 % de l’humanité.

-Và• :.c *-

.moesis

UN RELIGIEUX DE COULEUR
vêtu de blanc, accueille les petits visiteurs de 

l’Exposition Missionnaire Catholique à 
Deléniont en 1955
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LA ROUTE DES MALETTES-St-URSANNE
que d’aucuns appellent avec raison le « Susten » 
du Jura, est en voie d'achèvement. Voici le 
tronçon du Grippon, bordé d’imposants 

soutènements de pierre de taille

seulement, alors que le communisme, 
dans l’espace de 36 ans, a fait passer 
sous sa férule 797 millions d’hommes, 
soit le 35 % de l’humanité, sans comp
ter ses adeptes en pays libres et que, 
d'autre part, l’humanité augmente cha
que année de 28 millions et l’Eglise de 
7 millions seulement. Malgré les conver
sions au christianisme, le nombre de 
païens est en constante augmentation.

L’Eglise a besoin d’un personnel tou
jours plus nombreux et de moyens d’ac
tion toujours plus puissants, pour rem
plir sa mission religieuse et sociale.

« On ne peut pas faire davantage » ?
Le peuple suisse dépense chaque année 

1 milliard 170 millions de francs suisses 
pour les boissons et le tabac, ce qui repré
sente 235 francs par tête de population ?

Y a-t-il proportion entre ces dépenses 
et les aumônes versées aux Missions ?

L’reuvre est immense et urgente. Il dé
pend, qu’on y réfléchisse bien, de la 
génération actuelle que les vastes régions 
païennes au sud du Sahara soient acqui
ses au christianisme ou deviennent ré
solument antichrétiennes. Ce n’est qu’à 
partir du moment où chacun de nous 
aura compris et se sera décidé à agir 
selon ses moyens que nous pourrons voir 
l’Afrique venir au Christ.

Le délai qui nous est imparti est bref. 
La conversion de ce continent ne sera 
pas l’affaire de la génération qui vient 
de naître. Ce ne sont pas ses efforts qui 
vont arracher la décision, mais les nô
tres. ,

Maintenant que la majeure partie de

LA FANFARE DE BOÉCOURT 
qui a célébré son cinquantenaire en 1954
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Révérend Frère 
F.ug. CHAPPUIS 

Mariste
qui célébra son 

80e anniversaire 
en 1955

M. l’abbé
Louis BOUELLAT 

le prêtre-poète, 
dont les 80 ans 

n’ont point arrêté 
la lyre

R. P. H. DOMON
S. J., de Bourrignon, 
Missionnaire jésuite 
en Haute-Egypte, a 
célébré en 1955 ses 
noces de diamant

de vie religieuse

le croire. Il s'en trouve peu, parmi les 
noirs, qui soient suffisamment lucides 
pour reconnaître si le paradis qu’on leur 
promet correspond à l’idée d’un vrai 
paradis ou s’il ne serait pas plutôt un 
sinistre enfer.

Les musulmans qui tiennent depuis 
plus de mille ans le nord de l’Afrique 
déploient une activité inouïe pour con
quérir enfin le sud. Leurs apôtres sont 
innombrables et poussés par un fanatis
me incroyable.

Tel qu’il est prêché dans le sud de

VHPggi

_____'

M. LOUIS THEUBET 
de Fahy, nommé professeur de littérature 
française à l'Université d’Ottawa (Canada)

l’Afrique, l’Islam ne présente que de mi
nimes exigences, tout au plus quelques 
restrictions alimentaires pendant le 
jeûne du Ramadan et c’est presque tout. 
On laisse aux païens le culte des ancê
tres et la polygamie : une doctrine, en 
somme, qu’il n’est pas très difficile d’ac
cepter. Qui sera le vainqueur ? Le chris
tianisme, le communisme ou l’Islam ?

Comme on l’écrivait très justement à 
l’époque de la « Messis », le laïcat doit 
maintenant prendre des responsabilités 
auxquelles on n’aurait pas même -pensé

M. PIERRE-OLIVIER WALZER 
de Porrentruy, homme de lettres, nommé- 

professeur de langue et de littérature à 
l’Université de Berne
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UN GROUPE DE LA TROUPE St-PIERRE 
île Porrentruv, aux Invalides à Paris, lcrs de 

son séjour en Bretagne en 1955

^000.

yrss

LES COMÉDIENS
tableau de Paul Bovée de Delémont, à 
l’Exposition des peintres et sculpteurs juras

siens à Moutier, en 1955

voici dix ans, si ce n’est sous forme de 
collaboration à l’œuvre missionnaire 
éducative et hospitalière, alors qu’il 
s’agit aujourd’hui de questions sociales 
et politiques. Tout ce que nous pouvons 
donc faire pour nos frères de ces immen
ses continents, c’est leur montrer que 
nous sommes proches de leurs problè
mes, que la position des droits et des de

voirs est partout la même dans la grande 
famille des catholiques.

Nous devrions tous prendre tellement 
conscience du « devoir missionnaire » 
que de nos lèvres et de nos cœurs sorte 
cet aveu qui échappa un jour à Pie XI : 
« Je ne saurais dormir tranauilLe tant 
que résonnera à mes oreilles l’appel an
goissé d’un milliard de païens ».

•mms
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UN INSTANT SOLENNEL AU CONGRÈS DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN 
au premier dimanche de septembre 1955. La foule, évaluée à plus de 18 000 personnes, 

vote à main levée la résolution de cette importante journée
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M. E. BOURGNON 
de Bassecourt 

Médaille
« Bene Merenti »

M. Aug. VARRIN 
de Courgenav 

Médaille
« Bene Merenti »

M. Abel REBETEZ 
des Genevez 

Médaille
« Bene Merenti »

M. Ig. CHÉTELAT 
de Courtételle a 

Vallorbe, Médaille 
« Bene Merenti »

‘Mm

m âÈ

M. Aug. PARATTE 
de Courtedoux 

Médaille
« Bene Merenti »

Mlle Ida VULTIER 
de Delémont 

Médaille
« Bene Merenti »

M. CREVOISERAT 
de Saignelégier 

Médaille
« Bene Merenti »

M. Amédée OR Y 
de Develier 

Médaille
« Bene Merenti »

MM. Virgile TAILLARD et César ARNOUX 
tous deux Médaillés « Bene Merenti »,
entourant M. l'abbé Ami-Paul Prince, 

curé du Noirmont.

R. P. CYRILLE BOVIER 
Missionnaire du Sacré-Cœur d’Issoudun, bien 
connu dans le Jura où il prêcha de nombreuses 
Retraites et Missions, a célébré ses Noces d’Or 

sacerdotales
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(\\\vi[{er-Chenal
(suce. Tony Müller)

O

OMEGA

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

Verres sur ordonnances

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

INSTALLATIONS 
TRANSFORMATIONS 
RÉPARATIONS de

CHAUFFAGES CENTRAUX 
INSTALLATIONS SANITAIRES 
en tous genres

Münger & Girard
Faubourg Si-Germain

(ancienne remise Hôtel Paupe)
Tél. 6.21.33 PORRENTRUY

PENSIONNAT ST-PAUL
Place des Tilleuls PORRENTRUY
COURS MENAGERS : Cuisine, coupe, cou

ture, broderie, raccommodage.
COURS PRIMAIRES : 9e année autorisée pat 

le Directeur de l’Instruction publique.
La Direction. Tél. (066) 6 17 64

Entreprise de Peinture et Gypserie
R. MARI & FILS

(Suce, de M. MAGGI)
Faubourg de France Porrentruy

TRAVAUX PLASTIQUES 
ENSEIGNES PAPIERS PEINTS

JEAN VILLARD
TAILLEUR pour dames et messieurs

Rue de la Poste No -5 PORRENTRUY

Coupe et exécutions parfaites 
Tissus de qualité

TOUS COMBUSTIBLES

3ean ^\enry & Co
PORRENTRUY Planchettes 9

Tél. 6 20 33

GYPSERIE — PEINTURE
S. ROBIOL

Tél. 6 13 22 PORRENTRUY Tél. 6 13 22

Vente de Papiers peints et peinture 
préparée - Pavatex - Listes - Baguettes

PATISSERIE - TEA-ROOM - CONFISERIE 
Dépôt Villars

O. SCHUMACHER-HOFMANN
PORRENTRUY — Téléohone 6 13 20

diiTW
district

Assurancés«awautwuïLsfcXB

«iliiipili
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Mme A. CRÉCHARD 
Bressaucourt 

(91 ans)

me A. WILLEMIN 
Saulcy 

(90 ans)

Mme E. QUENET 
Saignelégier 

(90 ans)

MmeREZZONICO 
Bienne 

(95 ans)

. )

*;V W

M. Louis DUBA1L 
Les Breuleux 

(90 ans)

M. Joseph LORIOL 
Bassecourt 
(95 ans)

M. Ad. CHABOUDEZ 
Boncourt 
(90 ans)

HONNEUR A NOS NONAGÉNAIRES !

M. A. GOGNIAT 
Lajoux 
(90 ans)

Mme L. MAITRE- 
BERNARD 

Goumois (92 ans)

V

M. Léon MAITRE- 
FRÉSARD 

Le Noirmont



Contractez vos

• Assurances sur la vie, mixtes et à terme fixe
• Rentes viagères
• Assurances de groupes et collectives
• Assurances populaires
• Assurances contre les accidents et la responsabilité civile

aux conditions les plus avantageuses auprès de

A BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie — Fondée en 1864

Demandez renseignements et prospectus, sans engagements pour vous 

Agent général pour le Jura bernois: M. Matthey, Pont du Moulin

Bienne

<T)efuiis 1875
h\ mW v

— ECONOMIE 
— PROPRETÉ 

HYGIÈNE

avec les services de

fischer
TEINTURERIE i, LAVAGE-CHIMIQUE

Rue de Nidau 41 * Faub. du Jura 6 
Tél. (032) 2 42 40

Noir pour deuil dans les 24 heures
Envois postaux

TOUS LES BONS STYLOS
au Magasin de « La Bonne Presse » 

à Porreniruy

w

/grâce a \
Ta et a lac 

me voila 
\beau,5aîn
\et fort... J

actalac"
suisse écrémé revalorisé

lliiPS^TcROmEZ1

ïïü-'k s; - ts1-"11"’" 1
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M. & Mme Théodore 
ACKERMANN 

Moutier

Mme & M. Jos. DONZÉ 
Les Breuleux

Mme & M. Aug. PAYAT 
Vendlincourt

Mme & M. A. CHAPATTE 
Les Breuleux

NOCES DOR 
ET

DE DIAMANT 
EN 1955

Mme et M. J. AUBRY 
Bonfol

Mme & M. L. VOIROL 
Moutier

Mme & M. P. BAUME 
Les Breuleux

Mme & M. H. CHEVILLAT 
St-Ursanne

M. & Mme Charles 
KNUCHEL 

Moutier

M. & Mme E. KOHLER 
Soyhières

Mme & M. J. MONNAT 
Les Pommerats
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recommandées aux lecteurs

. ECOLE LIBRE
N \

Pensionnat et Ecole ménagère
des SOEURS URSULINES

PORRENTRUY
WiMFmmk Etablissement recommandé
S-gSjEjgggl) aux familles catholiques pour

DISTRIBUTEUR OFFICIEL l'instruction et l'éducation
des jeunes filles

GARAGE DES PONTS
S’adresser à la Direction

Pour le pensionnat 
demander prospectus

Périaf et Pefignat

Tél. 6.12.06 B P
PORRENTRUY r ARIETTI & UINDRAT

ENTREPRISE GÉNÉRALE
Carrosserie et peinture

Service jour et nuit Bureau d’architecture

BOX PORRENTRUY Tél. 6 18 28

Optique médicale GRANDS MAGASINS

Exécution d'ordonnances - Réparations A LA PORTE DE FRANGE S. A.
J. Gusy VH6'*' d’Vl1" PORRENTRUY

POMPES FUNÈBRES

Joseph (YIicol
-£xécwiioY\

de tous les travaux de PEINTURE en

A. WIELAND-NICOL
BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 
TAPISSERIE, parsuce.

Faubourg de France Téléph. 6 12 25
PORRENTRUY

Cercueils - couronnes
Gerbes - Chemises mortuaires

LOUIS & ERNEST VALLAT, peintres
Rue P. Péqui'gnat 17 - PORRENTRUY

Prix très modérés

Transports toutes localités VENTE DE COULEURS PRÉPARÉES
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Mme & M. Xavier 
BUCHWALDF.R 

Delémcnt

Mme 8c M. Charles 
MAILLARD 
Les Genevez

Mme 8c M. Xavier 
MARCHAND 

St-Ursanne

M. & Mme Jos. MORITZ 
Movelier

Mme & M. J. VOIROI. 
Basseccurt

Mme & M. J. GERBER 
Saulcy

Mme Joséphine JOLIDON-CORBAT 
entourée de trois générations nouvelles

Mme BERTHA VARRIN, Courgenay 
entourée de trois nouvelles générations

UNE BELLE ET LOUABLE INITIATIVE
Les sourds-muets du Jura, groupés en association, se réunissent chaque année et auront plai

sir à se retrouver dans l'Almanach catholique du Jura
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UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Jde rêve de la 

Mic waqère
9© (S) ?

| %

Se J

PORRENTRUY 
Rue du Temple Téléph. 6.14.55

Pour vos GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs

de qualité sélectionnée, adressez-vous en toute 
confiance à

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

Y^el'mres ■£v\cadrc\\\aviis

DORURES - REGISTRES - TABLEAUX 
etc.

^rwsi

Rue Traversière Téléph. 6.18.78
PORRENTRUY

Timbres-poste - Albums - Fournitures

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

Spécialité de travaux en éternit 
Grand’Rue 16 Téléphone 6.16.42

BAS - GANTS - CRAVATES la superbeaua 11c
Grand choix de laines à tricoter 

en tous genres
Choix immense

Mlle G. PÉQUIGNOT
Rue Traversière PORRENTRUY

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE — COUVERTURE 

Réparations et transformations
en tous genres

MAURICE VALLAT
Rue de l'église 22 Téléphone 6.16.39 

La

Coutellerie Fridelance
Grand'Rue 26 Téléph. 6.24.67
vous offre :
Couteaux tous genres — Ciseaux, etc. 
Couverts argentés et autres — Services 

à thé, à café, en métal argenté
TROUSSES MANUCURE 
TROUSSES COUTURIÈRE 

etc.

OTTO KURTH
Planchettes 21 — PORRENTRUY

CHARPENTERIE — SCIERIE 
MENUISERIE — COUVERTURE

Téléphone 6.14.39

MAGASIN SPÉCIAL 
DE CONFECTION pour MESSIEURS

«AU VÊTEMENT CHIC»
Ernest Vogele-Boillat

Grand’Rue 22 PORRENTRUY Tel. 6.14.59

PROTECTION DE LA JEÛNE FILLE
11, Rue du Collège PORRENTRUY

HOME CATHOLIQUE
dirigé par les Sœurs de la Charité, reçoit des 
pensionnaires en âge de scolarité.

Les ouvrières de fabrique, les employées de 
bureau, de magasin, peuvent y prendre cham
bre et pension, ou seulement le repas de midi.

De septembre à mai, tous les samedis de 
14 à 18 h., cours de couture, cuisine, repassage. 

BUREAU DE PLACEMENT 
ouvert tous les jours de 15 à 17 heures.
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T R. P. Willibald BEERLI 
.inc. Supérieur du Couvent 

des Bénédictins 
de Mariastein 

décédé en 1955

f Le chanoine 
Albert MEMBREZ 

anc. Curé-Doyen de Por- 
rentruy, chanoine hono
raire de St-Maurice et de 

Besançon

t R. P. KELLER O. P.
Dominicain alsacien 

bien connu dans le Jura 
décédé en 1955

t R.p. A. KOLLER + L’abbé t L’abbé PEETERS t L’abbé J. CEPPI
Franciscain Michel PARATTE ancien Curé de marianiste

de Bourrignon Curé de Blamont Damvant de Porrentruy

»V'H-

t Sœur Juste 
BOSER 

anc. sup. de 
Bon Secours

t L’abbé VACHER 
de Grandson 

recteur
décédé en 1955

+ R. P. Anselme 
BRUTTIN O. B. 

Gardien du 
Vorbourg

f Sr Emmanuèle 
BRECHET 

Oblatc
de St-François



Porrenfruy
MAGASIN

DUPLAIN - OEUVRAY
Faubourg de France Tél. 6.22.93

SELLERIE — LITERIE 
FOURRURES CHAMOISAGE
Couvertures piquées - Sacs de dames

Au Magasin A. Saladin-Gisser
Préfecture PORRENTRUY Tel. 6 17 6S 

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

Maroquinerie —• Papeterie — Librairie 
Jouets — Jeux — Souvenirs

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

MERCERIE - LINGERIE FINE 
BONNETERIE - ARTICLES pour BÉBÉS 

LAINES - BAS - etc.

MAGASIN L. CASPAR
M. CEPPI, M. CHOULAT, successeurs

EXPOSITION PERMANENTE de 
VAISSELLE VERRERIE

Ariicles de ménage
— Escompte S % —

COOPÉRATION BRUNTRUTAINE
PORRENTRUY

DROGUERIE Photo - Ciné - Service PARFUMERIE

ALFRED
Vernis Pinceaux

KUSTER
Huile de lin

Rue Traversière - Tél. 6 1 * 73 
PORRENTRUY

Térébenthine Eponges, etc.

DU MAGASIN
CHEVILLAT Frères

Vous sortirez tout ravis
car en achats
vous serez bien servis

Tél. 6 12 04 Tél. 6 12 04

AMEUBLEMENTS
E. MERÇAY

Allée des Soupirs PORRENTRUY Tél. 6 16 59 
la bonne maison du pays

VOUS MEUBLERA JUDICIEUSEMENT

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

STATION - SERVICE TERMINUS
EMILE DOCOURT

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

CHAUSSURES DROGUERIE DE LA GARE

Jlucieiy
PORRENTRUY

Téléph. G 18 16 Sous les Portes

L
\Ac\ew

PORRENTRUY — Téléphone 6 20 14
Toujours produits ds qualité

Pierre Beuret. Porrentruy * * 
* ❖ ❖ ♦> ❖ Fleurs et Sports

Spécialiste peur les articles de deuil 
Ccurcnnes en tcus genres, cierges crêpes 
Service Fleurop-Intcrflora - Tel. 6.18.18

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

Téléphonez au No 6 i4 70 
AUX COMESTIBLES

BOURQUIN- MAILLAT
(Installations modernes)

Expéditions rapides — Escompte 5 %
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+ Rdc Sœur 
ROSALIE 
religieuse 

des Sœurs de la 
Charité décédée en 

1955

f Joseph KAISER 
artiste sculpteur 

à Delémont

..V

LfgU

ça

T Dr Henri 
COURTOT 

médecin de Delle 
et Boncourt

+ Emile ZELLER f S. ZIEGLER + Jules MERGUIN f Alf. K-UEAUD
anc. Préposé industriel de Delémont anc. Président du

de Pcrrentruv à Grellingue à Olten Tribunal

t O. KURMANN f Joseph VOGEL + Jules KOLLER f Jean HUOT
gérant de la anc. maître au anc. directeur industriel

Fédération laitière College St-Charles à Moutier Les Bois



Des prix toujours plus bas, une Ristourne plus grande
ACHATSvos enen concentrant tous

alimentation - boulangerie - boissons 
articles de ménage - combustibles 
fourrages - engrais - chaussures 
textiles à a

Montant de la ristourne'versée depuis la londation de la Société :
Fr."6 260 000.-

CONSOMTION
DELÉMONT 4 ENVIRONS • MOUTIER

POMPES FUNÈjBRES
MURITH & Co
Rue d'Aarberg 119

Tel. 2 51 06 BIENNE Tél. 2 51 06

CERCUEILS ET COURONNES 
de tous genres

Dépôt à Delémont : M. ORY-NAPPEZ 
Téléphone 2 14 34

Maison filiale de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de 
GENEVE, FRIBOURG, SION

CLINIQUE ET POUPONNIÈRE

in l’in
?»

mm

’ Oloii -cAexaml,,
PORRENTRUY

Route d’Alle 62 Téléph. 6 22 52
Etablissement hospitalier privé autorisé par 

le Département sanitaire cantonal 
Service d'accouchements - Service médical 

Convalescence - Pouponnière 
Situation idéale - Installations modernes 

Ouvert à tous les Médecins

Mlles KOHLER
Infirmière et Sage-femme 

Dir. Prop.

C O L L È GIE SI-CHAR LES
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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t Guy
FROIDEVAUX

f André 
BONNEMAIN

t Major MATHEZ 
de Tramelan

ri:- V

mm

T Paul CHÈVRE 
négociant à Vicques

PRÈS DE SAICNELÉGIER, EN ÉTÉ 1956 
SE DRESSERA UNE VILLE DE TENTES

Du 21 juillet au 5 août, dans le cadre 
des pâturages boisés des environs de 
l'étang de la Gruère, se déroulera le 
Ve Camp National des Eclaireurs suisses.

10-12 mille éclaireurs, venant de tou
tes les régions de la Suisse, vivront pen
dant 10 jours une passionnante aven
ture.

Ils seront répartis en 4 sous-camps :
1. Le camp Rouges-Terres qui héber

gera 4500 éclaireurs.
2. Le camp Gruère abritera également 

4500 éclaireurs.
3. Le camp La Theurre recevra les rou

tiers. les anciens éclaireurs.
4. Le camp Roselet recevra quelque 

500 cheftaines.
Que feront ces garçons pendant 10 

jours ?
Chaque troupe recevra un emplace

ment réservé. Elle pourra construire, 
aménager son propre camp. Les jour
nées seront occupées par des jeux, des 
concours, des explorations et des excur
sions, des techniques nouvelles.

Les buts recherchés sont de permettre 
un rapprochement fraternel de tous les 
éclaireurs, d’améliorer le niveau techni
que du mouvement et d’offrir au public 
l’image d’un mouvement de jeunesse en 
action et d’un scoutisme conquérant.

Lors de la journée officielle, Mgr von 
Streng, évêque de Bâle, célébrera un 
office en plein air, aux abords de l’étang 
de la Gruère.

ïfMrv-.tiÿ:

LE COUVENT DE LA MAIGUERAUGE 
A FRIBOURG

où depuis 700 ans (1255-1955) des religieuses 
cisterciennes se consacrent à une vie où do
minent la prière du chœur et la méditation et 
que vient embellir et soutenir le travail pour 

le pain et l'art liturgique



\An diplôme on mm cer tîficzit de

L'ECOLE PREVOTOISE
MOUTIER

dirigée par MM. Francillon & Thierrin

vous permettra de réussir dans la 
profession que vous avez choisie.

COURS DE SECRETARIAT : 
Secrétaire, secrétaire-comptable 

sténc-dactylographe
COURS ADMINISTRATIFS : 

Préparation aux examens d'entrée aux 
C. F. F., P. T. T., Douanes, Police, 

Administration
Langues et branches commerciales 

Certificats et diplômes 
Classes du jour et classes du soir

Ecole Prévôtoise, 27 rue de l’Est, 
Moutier — Téi. (032) 6 50 33

ENTRETIEN - REPARATIONS 
TRANSFORMATIONS

de literie — meubles rembourrés 
intérieurs d'autos — bâches, etc

par l'artisan spécialisé

JÏLcUJUridt QiticimCILLX
Tapissier - Garnisseur auto

Route de Belfort 67 Tel. 6.10.34
PORRENTRUY

Fabricants, artisans, etc.
achètent de préférence 

la perceuse de fabrication jurassienne
VIR

Divers types, capacité jusqu’à 32 mm. iliaru.

Otto 'plcury
Fabrique de machines 

VICQUES Tél. (066) 2.14.07

- /VL

■AJ

Pour tous travaux de jardins...

Constructions en pierres naturelles, dallages, 
minettes, rccailles, etc. — Plantations 

Contrat d’entretien par année

I. KÆCH, paysagiste dipl.
ENTREPRISE de PARCS et JARDINS 
BASSECOURT Téléph. 066 3 74 53

Plans — Devis — Conseils
Dépôt de granit 

du Tessin

accordéon
à Delémont 

Porrentruy 
Moutier 

Loufon
INSTRUMENTMUSIQUE

Delémont : Grand’Rue 13 • Tél. 2 93 ■ Spécialiste en jouets

Juste retour

Anatole, qui se croit très spirituel, dit 
à un de ses amis :

— J’ai fait une bonne blague aux 
P.T.T. J’ai mis à la boite une enveloppe 
avec comme adresse : « Au plus bête de 
tous les citoyens du pays »...

— Et alors ? répond l’ami. Us la ren
verront tout simplement à l’expéditeur...
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Météo

Dans son kiosque, la marchande de 
journaux souffle dans ses doigts.

— Fait pas chaud ! dit-elle à un 
client.

Et le client de répondre, en montrant 
les feuilles empilées autour d’elle :

■ — Bien sûr ! Avec toutes ces nouvelles 
fraîches.

Flatteur !

Au tribunal, on juge un individu ac
cusé d’escroquerie et d’abus de confiance. 
Le président interroge un témoin :

— Que savez-vous de l’accusé ?
— Pas grand’chose, mon président. 

Rien de bien bon, rien de bien mauvais. 
En somme, un homme comme vous et 
moi...

LE MONUMENT MANNERHEIM
élevé à Territet à la mémoire de l’ancien pré
sident de la Finlande qui lutta toute sa vie 
pour la liberté de son petit peuple et comman
da la résistance au colosse russe qui finit par 

la victoire de la force sur le droit

:'i

.....1 , " ■ "
iiü

*__m

SENSATIONNEL
seulement fr. 750.-

B E R NIN A- Record, cette nouvelle 
machine à coudre ENTIÈREMENT auto
matique, SANS CAMES A CHANGER, 
vous apporte des nouveautés dignes de 
sa renommée, telles :

a) fixation du pied de biche (brevet)
b) perfection inégalée, etc...

SOUVENT IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE
Vous devez la voir. fr. 32.50 par mois.

Une démonstration sans engagement 
vous convaincra

Delémont tél. 2 22 56 
St-lmier tél. 4 12 78



cureLE CLERGÉ JURASSIEN
LE CHEF DE L’EGLISE CATHOLIQUE

S. S. Pie XII, Cité du Vatican.
A la Secrétaireric d’Etat : Mgr TARDINT,

substitut.
Nonce Apostolique : S. E. Mgr Gustave 

TESTA, à Berne.
DIOCÈSE DE BALE

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

Mgr Eugène FOLLETETE, Protonotaire 
Apostolique, Vicaire Général honoraire, Cha
noine non-résident, à Soleure.

Mgr Gabriel CUENIN, Prélat domestique 
de S. S., Vicaire Général du Jura, Chanoine 
résident, Soleure.

Mgr le Chanoine Dr Gustave LISIBACH, 
Protonotaire Apostolique, Vicaire Général et 
chancelier de l’Evêché, Prévôt de la cathédrale, 
Soleure.

M. le Chanoine Alph. GUENIAT, doyen 
retraité à Delémont, Chanoine non-résident. 
DÉCANAT DE St-IMIER

St-IMIER : M. l’abbé E. Fahndrich, curé- 
doyen, délégué romand de Caritas, aumônier 
militaire ; M. l'abbé J.-P. Schaller, vicaire.

MOUTIER : M. I’abbé L. Freléchoz, curé : 
M. l'abbé Gilbert Cerf, vicaire ; M. l’abbé 
G. Greppin, Aumônier des Ouvriers.

BIENNE ; M. l’abbé Othmar Jeannerat, 
curé ; M. l'abbé Jaggi, vicaire ; M. l'abbé 
Ernest Bové, vicaire ; M. l’abbé Paul Hug, 
vicaire ; M. l'abbé Jean Nicod, vicaire ; M. 
l’abbé Edouard Kaufmann, vicaire ; M. l’abbé 
André Favre ; M. l’abbé Rich. Bulloni, vicaire; 
M. l’abbé Ursus Heidelberg, vicaire.

MAI.LERAY : M. l’abbé' A. Juillard, curé.
TAVANNES : M. l'abbé André Amgwerd, 

curé ; R. P. Yves Droux, vicaire.
TRAMELAN ; M. l’abbé Alfred Husser, 

curé, aumônier jurassien du scoutisme. 
DÉCANAT DE PORRENTRUY

PORRENTRUY : M. l'abbé Georges Mathez, 
curé-doyen ; M. l'abbé Henri Courbât, vicaire ; 
M. l’abbé Roger Richert, vicaire ; M. l'abbé 
Germain Jolidon, vicaire ; M. l’abbé J. Aubry, 
professeur de religion ; Mgr Flenri Schaller, 
camérier secret de S. S. Pic XII, Commandeur 
de l’Ordre du St-Sépulcre de Jérusalem, direc
teur de La B. P. J.

Au Collège St-Charles : M. le chanoine Dr 
E. Voirol, directeur ; M. l’abbé Ernest Friche ; 
M. l’abbé Victor Aubry ; M. I’abbé Dr Joseph 
Maillard ; M. l'abbé Ruoss ; M. l’abbé Henri 
Juilleral ; M. l'abbé Emile Ackermann ; M. 
l'abbé René Gysin, professeurs ; MM. les cha
noines Dr Fernand Boillat, Aumônier de 
'.'Action Catholique jurassienne et de Suisse 
romande ; Raymond Boillat, P. Imesch, Walter 
Relier, Georges Kohlbrenner, Marcel Michellod, 
J.-N. Prêtre, professeurs.

ALLE : M. l’abbé Ernest Farine, curé.
BEURNEVF.SIN : M. l'abbé Roger C.ha-

patte, curé ; M. l’abbé Const. Meyer, 
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, Directeur des Oeuvres missionnaires pon
tificales. Ch. post. IVa 1791.

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

BURE : M. l'abbé François Roy, curé.
CHEVENEZ j M. l’abbé Martin Maillat. 

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.
COURTEMAIÇHE : M. l’abbé François 

Huot, curé.
DAMPHREUX : M. l'abbé Camille Chèvre, 

curé.
DAMVANT : M. l’abbé Simon Stékoffer, 

curé.
FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé. 

Président des Céciliennes du Jura.
FONTENAIS : M. l'abbé È. 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- 

\aux, 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 ; Mgr Paul Bourquard, curé- 
doyen retraité, assistant ecclésiastique des Oeu
vres chrétiennes-sociales, Prélat domestique de 
Sa Sainteté ; R. P. Ch. Portmann, Rédemp- 
toriste, directeur des Mouvements de jeunesse 
et du Secrétariat Catholique ; M. l'abbé Louis 
Bouellat, curé retraité.

A MONTCROIX : R. I*. 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 
catholiques.

GLOVELIER : M. l'abbé Joseph Frainier, 
curé ; R. P. Dougoud, Super.

MOVELIER : M. l'abbé Pierre Frœhly, curé. 
PLEIGNE : M. l'abbé Robert Piegay, curé, 

aumônier des Instituteurs catholiques.
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin, curé, 

directeur de la Croisade de la Presse, chèques 
postaux IVa 3217, directeur du Pèlerinage 
jurassien à Lourdes.
SOULCE : M. l’abbé F. Guenat, curé.

SOYF1IERES : M. l’abbé Paul Fleury, curé. 
UNDERVELIER : M. l’abbé X. Saucy, curé; 

Mgr Charles Humair, Camérier secret de S. S. 
Chanoine hon. de l’Abbaye de St-Maurice et 
de Fribourg.
DECANAT DE SA 1GNELEGIER 

SAIGNELEGIER : M. l’abbé Joseph Monin, 
curé-doyen: M. l’abbé François Fleury, vicaire; 
M. l'abbé Pierre Fleury, curé retraité.

I.ES BOIS : M. l'abbé Victor Theurillat, 
curé, aumônier militaire ; M. l’abbé Pierre Liu, 
vicaire.

LES BREULEUX : M. l’abbé Antoine 
Berberat, curé ; M. l’abbé Chang Kuo-Ting,
vicaire.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Fr. Froidevaux,
curé.

LAJOUX : M. l’abbé Antoine Cuenat, curé. 
MONTFAUCON: M. l’abbé Marc Chappuis,

curé.
LF. NOIRMONT : M. l’abbé A. P. Prince, 

curé ; M. l’abbé Justin Froidevaux, vicaire ; 
R.P. Sylvestre Girardin, Supérieur de l'Institut 
des Côtes.

LES POMMERATS : M. I’abbé Marcel Rais, 
curé ; M. l’abbé Joseph Barthoulot, curé re 
traité, vice-doyen et Aumônier de la Maison 
St-Joseph à Belfond.

St-BRAIS : M. l’abbé R. Walzer, curé. 
DECANAT DE St-URSANNE 

St-URSANNE : M. l’abbé Joseph Barthe, 
curé-doyen ; M. l’abbé R. Migy, vicaire ; M. 
l'abbé Alphonse Parrat, aumônier de l’hospice. 

ASUEL : M. l’abbé Léon Marer, curé. 
CHARMOILLE : M. l’abbé Jules Rossé, 

curé. A « Bon-Secours », Miserez : R. P. Mau
rice Monnard, Mission, de St-François de Sales, 
Aumônier.

CORNOL : M. l'abbé Léon Chavanne, curé; 
M. l'abbé Germain Adam, curé retraité.

COURGENAY : M. l'abbé Anselme Dean- 
drea, curé.

EPAUVILLERS : M. l'abbé Armand Friche,
curé.

MIECOURT : M. l’abbé Marcel Chapatte, 
curé.

LA MOTTE : M. I’abbé J. Juillerat, curé. 
SOUBEY : M. l’abbé R. Meusv, curé.

DECANAT DE COURRENDLIN
COURRENDLIN : M. l’abbé Pierre Buch 

svalder, curé-doven ; 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 : Vacat.

DECANAT DE LAUFON 
DUGGINGEN : M. l’abbé Dr Alfr. Meier, 

curé-doyen.
BLAUEN : M. l’abbé Ant. Bürge, curé.
LA BOURG : M. l’abbé W. Sütterlin, curé. 
BRISLACH : M. l’abbé Alb. Brom, curé. 
DITTINGEN : M. l’abbé H. Kaiser, curé. 
GRELLINGUE : M. l’abbé O. Karrer, curé. 
LAUFON M. l’abbé 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. I’abbé Dominique 

Hausler, curé.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Antoine 

Emmenegger, curé.
WAHLEN : M. l’abbé F. Steiner, curé. 
ZWINGEN : M. l’abbé Ant. Striby, 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-Nicolas de Fine : M. l’abbé 
Albin Flury, curé.

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. 
R. P. Raymond Bréchet.

A LUCERNE : M. l’abbé Gaston Boillat, 
Mission française, Friedenstrasse 7.

A ZURICH : M. l’abbé Henri Joliat, direc
teur, aumônier militaire ; M. l’abbé Louis 
Joliat et R. P. Barondcau, vicaires, Mission 
française, Hottingcrstrassc 30.

A SOLEURE : M. l’abbé Germain Cuttat, 
pour les catholiques de langue française de la 
Vallée de l’Aar, Baselstr. 60.

Coupon du Concours 1956 
à découper

(Voir ci-contre)
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TONIQUE QUINAL

le fortifiant par excellence

pour
malades, convalescents, person
nes fatiguées ; combat l'anémie

'/. litre il. 4.65 1 litre fr. 8.85

Dépôt :

Pharmacie Montavon
Tél. 2 11 34 Tél. 2 11 34

DELEMONT

Prompte expédition par poste

POUR VOS CONSTRUCTIONS
adressez-vous à

L'ENTREPRISE GENERALE
de

BATIMENTS

%ul C or

VENBLINCOURT
Téléph. (066) 7.44.68

Bureau technique pour tous PROJETS 
Outillage spécial pour travaux de 

charpente et couverture
LOCATION DE HALLE DE FÊTE 

MODERNE 
Bancs et Tables

Prix très avantageux

Concours de l’Almanach 1956

Notre genre de concours attirant de 
plus en plus de participants, nous allons 
tout simplement récidiver la même 
épreuve.

Il s’agira cette fois-ci de reconstituer 
une phrase, ou un corps de phrase, ou 
même le texte d’une annonce, se trou
vant dans le présent Almanach catholi
que du Jura 1956 au moyen des lettres 
données pêle-mêle ci-dessous et aux
quelles il faudra en ajouter 30. Le texte 
à reconstituer comporte 40 mots, dont 
un adjectif.

Voici les lettres pêle-mêle :
sarfunodueoitieoiemrp
eotrntoem.jtepsilseador
tteeasnsrluovuoetrteec
nreorfemesseddetnessr
atudesufoatirceiheraec
hcesataneonsned

Concours 1956
avec la réponse avant le 1er février 1956 6 l’Admi
nistration de l’Almanach catholique du Jura à Porren- 
truy, sous enveloppe fermée.

Seules les réponses qui seront mises 
à la poste avant le 1er février 1956 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.

Allons ! Sans autre, au travail. Lisez 
attentivement l’Almanach, ses textes et 
ses annonces, et participez à son grand 
concours populaire !

Logique

Un monsieur se présente au domicile 
d’un avocat qui a la réputation de faire 
perdre leur procès à tous les clients qui 
lui confient leur défense.

Le valet de chambre l’arrête sur le 
seuil :

— Je ne puis vous laisser entrer, dit-il. 
Monsieur ne reçoit pas, il a défendu sa 
porte...

— Je comprends, répond le visiteur. 
Autant dire qu’elle est condamnée...



Après le travail...
rien ne vaut ma

une cigarette Burins 95 cts.
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grâce à ses installations complètement rénovées 
et par ses méthodes de travail modernes 

vous assure pleine satisfaction

AMEUBLEMENTS CH. NICOL
70 mobiliers exposés PORRENTRUY 2000 m2 de surface

Ze qui s impose Ze succès qui graud\{


