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bien bourrées, légères et aromatiques, 
avec un filtre digne de confiance !
Telles sont les

fAMStmNBS
FILTRE

dans leur nouvel emballage 
provenant de la nouvelle 
fabrique de cigarettes F.J.Burrus & Cie à Boncourt, 
la plus belle et la plus moderne loin à la ronde.

Si douces,
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OBSERVATIONS
CHRONOLOGIE POUR 1959

L’année 1959 est une année commune de
365 jours. Elle correspond à l’an 

6672 de la période julienne,
5719-5720 de l’ère des Juifs,
1378-1379 de l’hégire ou du calendrier

musulman.
COMPUT ECCLÉSIASTIQUE

Nombre d’or .......................................... 3
Epacte ............................................................ XXI
Cycle solaire............................................... 8
Indiction romaine..................................... 12
Lettre dominicale ..................................... D
Lettre du martyrologe................................ B

Régent de l’année : Jupiter 
" FÊTES MOBILES 

Septuagésime, 25 janvier.
Mardi gras, 10 février.
Les Cendres, 11 février.
Pâques, 29 mars.
Ascension, 7 mai.
Pentecôte, 17 mai.
Trinité, 24 mai.
Fête-Dieu, 28 mai.
Jeûne Fédéral, 20 septembre.
1er Dimanche de l’Avent, 29 novembre.

Pâques 1960 : 17 avril.
Nombre des dimanches après la Trinité, 26 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 27 
De Noël 1958 à Mardi gras 1959 il y a 6 
semaines et 3 jours.

QUATRE-TEMPS 
Printemps : 18, 20 et 21 février.
Eté : 20, 22 et 23 mai.
Automne : 23, 25 et 26 septembre.
Hiver : 16, 18 et 19 décembre.

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

d’abstinence, les Catholiques voudront bien 
s’en rapporter au Mandement de 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.

FÉRIÉS DE POURSUITES 
Pâques : 22 mars au 5 avril. Pentecôte : 

10 au 23 mai. Jeûne Fédéral : 16 au 27 sep
tembre. Noël: 18 décembre au 1er janvier 196r 

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS 
Printemps : 21 mars à 9 h. 53, entrée du soleil 

dans le signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 22 juin à 4 h. 53, entrée du soleil dans le 

signe du Cancer (Ecrevisse), solstice. 
Automne : 23 septembre à 20 h. 26, entrée du 

soleil dans le signe de la Balance, équinoxe. 
Hiver : 22 décembre à 15 h. 46, 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 t/8 de son poids.

Le diamètre de la terre est de 12.756 kilomè
tres. Son éloignement moyen du soleil est de 
149.000.000 de kilomètres.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 
Bélier Jpcj? Sagittaire Lion 'f£$r
Taureau Capricorn.^J Vierge
Gémeaux Verseau Balance
Cancer HÉ Poissons (§5 Scorpion tffi

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE 
Nouvelle lune @ Pleine lune (g)
Premier quartier §> Dernier quartier C

LES ÉCLIPSES
En 1959 il y aura une éclipse de lune et 

deux éclipses de soleil.
1. La première éclipse de l’année est une 

éclipse partielle de lune qui aura lieu le 
24 mars. Elle sera visible en Australie, dans 
les parties occidentales de l’Océan Pacifique, 
en Afrique, en Europe et dans la partie orien
tale de l’Océan Atlantique. L’éclipse com
mence à 18 h. 55 et sera finie â 23 h. 27 
min. HEC.

2. La deuxième éclipse sera une éclipse 
annulaire de soleil, qui aura lieu le 8 avril. 
Elle ne sera pas visible en Europe mais dans 
la partie orientale de l’Océan Indien, en 
Australie et dans la partie occidentale de 
l’Océan Pacifique. L’éclipse commence à 1 h. 
27 min. et sera finie à 7 h. 20 min. HEC.

3. La troisième éclipse sera une éclipse totale 
de soleil, qui aura lieu le 2 octobre. Elle sera 
visible dans la partie orientale de l’Amérique 
du Nord, en Afrique, en Europe et dans la 
partie occidentale de l’Océan Indien.

L’éclipse totale de soleil commence à 10 h. 
49 min. et sera finie â 16 h. 04. En Eu
rope l’éclipse n’est plus une éclipse totale 
mais une éclipse partielle, ainsi par exemple 
pour Berne : l’éclipse commence i 12 h. 12 
min. et sera finie à 14 h. 12 min. HEC. 
Remarques générales pour les foires suisses

Lorsque la date n’est pas suivie d’une lettre, 
il s’agit d’une foire mixte (marchandises et 
bétail) ; en revanche, la lettre M après la 
date indique une foire aux marchandises, tandis 
que la lettre B désigne un marché aux bes
tiaux. Les abréviations pB (petit bétail, en 
général : veaux, porcs, chèvres, moutons), Ch 
(chevaux) et P (porcs) précisent les cas où 
certaines catégories de bestiaux sont exclusi
vement admises. Enfin les lettres gr soulignent 
l’importance d’une catégorie. Ma = machines 
agricoles.
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LA SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE

Capital-actions et réserves: Fr. 280 000 000.'

LA CIIAIJX-DE-FONDS SIENNE
10, av. Léopold Robert Place Centrale
Tél. (039) 2 46 55 Tél. (032) 2 21 21

GKENCHEN
Place de la Poste 
Tél. (065) 8 71 71

1874

met à votre disposition...

ses services expérimentés, diligents et discrets 
ses relations étendues en Suisse et à l’étranger, 
ses connaissances techniques acquises par plus 

de trois quarts de siècle d’existence.

DELE^I ONT
20, av. de la Gare
Tél. (066) 2 29 81
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JANVIER Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'Bnfant-Jésus

j 1 Circoncision. Nouvel An & — 11.33
V 2 S. Nom de Jésus, s. Macaire Vt 0.15 12.04 ® D. Q. le 2, à 11 h. 50
s 3 ste Geneviève, v. -. -* . * 1.28 12.36

2. Quand les huit jours furent accomplis. Luc 2. Lever du soleil 8.17 Coucher 16.54

D 4 S. Nom de Jésus ■CS 2.40 13.12
L 5 s. Télesphore, P. m. tfiS 3.53 13.54 Durée du
M 6 Epiphanie, s. Gaspard, r. âà 5.02 14.42 jour
M 7 s. Lucien, p. m. âk 6.08 15.37
J 8 s. Erard, év. M 7.06 16.38 8 h. 37
V 9 s. Julien, m. & 7.55 17.44 © N. L. le 9, à 6 h. 34
S 10 s. Guillaume, év. 'fa 8.38 18.51

3. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.15 Coucher 17.01

D 11 1. Epiphanie. Fort ext. 9.14 20.01 Durée du
L 12 s. Arcade, m. 9.46 21.06
M 13 s. Léonce, év. <*T2* 10.13 22.10 jour
M 14 s. Hilaire, év. c. d. 10.40 23.12 8 h. 46
J 15 s. Paul, erm. 11.07 —

V 16 s. Marcel, P. m. 11.33 0.12 U) P. Q. le 16, à 22 h. 26
S 17 s. Antoine, abbé g? 12.02 1.12 assez froid

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.10 Coucher 17.11

D 18 2. Sainte Famille. Ch. S. P. g3? 12.32 2.11
L 19 s. Marius, m. 13.06 3.09 Durée du
M 20 s. Sébastien, m. -iMb 13.45 4.05
M 21 ste Agnès, v. m. M- 14.32 5.00
I 22 s. Vincent, m. «fis 15.23 5.51 9 h. 01
V 23 s. Raymond, m. -C 16.22 6.38 très froid
S 24 s. Timothée, év. m. 17.26 7.21 ® P. L. le 24, à 20 h. 32

5. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 8.04 Coucher 17.22

D 25 Septuagésimc. Conv. S. P. 18.33 8.00
L 26 s. Polycarpe, évêque 19.42 8.33 Durée du
M 27 s. Jean Chrysostome & 20.53 9.07 jour
M 28 ss. Projet et Marin 22.05 9.37
I 29 s. François de Sales r* 23.19 10.08 9 h. 18
V 30 ste Martine, v. m. rs — 10.40 très froid
S 31 s. Pierre Nol. s. Jean Bosco <cs 0.31 11.15 C D. Q. le 31, à 20 h. 06

FOIRES DE JANVIER

Aarau 21 B. pB. ; Aarberg 14 M. B. Ch. Ma., 
28 M. pB. ; Affoltern 19 B. ; Aigle 17 ; 
Altdorf 27 et 28 B., 29 M. ; Altstatten 8, 15, 
22 et 29 ; Amriswil 7 et 21 B. ; Andelfingen 
14 B. ; Anet 21 ; Appenzell 14 et 28 ; Baden 
6 B. ; Belünzone 14 et 28 B. ; Bienne 8 ; Les 
Bois 12 ; Bottmingen 2 P. ; Bremgarten 12 B.; 
Brùgg 13 B. ; Bülach 7 P. ; Bulle 8 ; Büren 21 
M. B. pB. Ma. ; Carouge 5 B. de boucherie ; 
Châtel-St-Denis 21 B. P. ; Chiètres 29 ; Coire 
22 B. ; Delémont 20 ; Eglisau 19 P. ; Faido 19
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M. ; Fribourg 5 M. B. Ch., 17 P. ; Frick 12 B. ; 
Glaris 20 marché-conc. taureaux ; Granges 9 
M. ; Guin 19 M. P. ; Interlaken 28 M. ; Le 
Landeron 19 ; Landquart 5 B. ; Langenthal 27 
Langnau 2 M. pB. ; Laufon 6 ; Laupen 16 pB 
P. ; Lausanne 14 B. pB. ; Lenzbourg 8 B 
Locarno 15 et 29 ; Le Locle 13 ; Lugano 5 
13, 20 et 27 ; Lyss 26 ; Meiringen 8 M. pB 
Monthey 28 ; Morat 7 M. pB. ; Moudon 6 
Mûri 5 P. ; Nyon 8 P ; Payerne 15 ; Porren- 
truy 19 ; Romont 20 ; Saignelégier 5 ; Schaff- 
house 6 et 20 B. ; Schwyz 26 ; Soleure 12 M. 
B. pB. Ma. ; Sursee 12 ; Thoune 3 et 10 P.,
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L'Atlas *
* du ciel
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Dans les observatoires du monde en
tier, les astronomes se penchent avec un 
intérêt passionné sur les « pages » d’un 
nouvel atlas céleste qui constitue une 
réalisation sans précédent, et cette 
splendide carte des cieux a déjà com
mencé à révéler certains des secrets de 
l’univers.

L’atlas en question, dont la prépara
tion a été assurée aux Etats-Unis par la 
National Géographie Society et le Cali
fornia Institute of Technology, qui dirige 
l’Observatoire du Mont Palomar, consti
tue la première partie d’une carte géante 
de l’Univers et représente le fruit de 
quelque sept années d’efforts intensifs.

Les résultats de cette étude approfon
die posent déjà de nouvelles questions 
dont certaines sont des plus intrigantes, 
tandis que d’autres donnent l’impression 
que la solution est toute proche, assure- 
t-on dans les milieux scientifiques de 
l’Unesco.

C’est surtout un instrument d’optique, 
le télescope géant connu sous le nom de 
«Big Schmidt», qui a permis aux astro
nomes de réaliser leur rêve, en photo
graphiant les cieux jusqu’à une distance,

Ponte d’hiver assurée
grâce aux

(DFOURRAGES pour pondeuses

No 5, 15 ou 25

jamais atteinte jusqu’ici, de 600 millions 
d’anntes-lumière. « Big Schmidt », qui 
doit son nom à Bernard Schmidt, le spé
cialiste allemand qui l’a conçu, est en 
réalité un énorme appareil photographi
que, muni d’un objectif à grande ouver
ture d’un diamètre de 1,22 mètre et 
d’un miroir de 2,27 mètres. Cet admirable 
appareil embrasse un champ dix fois 
plus profond et mille fois plus étendu 
qu’aucun autre instrument précédem
ment employé pour dresser une carte 
photographique du ciel ; il peut donc 
prendre à d’immenses distances des ima
ges d’une netteté et d’une clarté incon
nues jusqu’ici.

On sait qu’une année-lumière est 
l’espace que la lumière parcourt en une 
année, soit approximativement 9,45 tril- 
lions de kilomètres. « Big Schmidt » peut 
photographier des corps célestes situés 
à 600 millions d’années-lumière.

Ce merveilleux télescope était conçu à 
l’origine pour servir non pas d’appareil 
photographique, mais plutôt d’« instru
ment d’exploration » destiné à compléter 
le puissant télescope de cinq mètres de 
Haie, qui se trouve également à l’obser
vatoire de Palomar. Mais on s’aperçut 
bientôt que « Big Schmidt » pouvait j ouer 
un rôle capital dans l’établissement de 
l’« inventaire du ciel ». Grâce à son ré
flecteur grand-angulaire, il peut en effet 
enregistrer, sur une pellicule de très 
haute sensibilité, tous les objets visibles 
compris dans un cône d’une hauteur 
moyenne de 3200 milliards de milliards 
de kilomètres. En l’espace de quelques 
années, il a ainsi exécuté un travail que 
le télescope de cinq mètres de Haie, bien 
que plus puissant et capable de « voir » 
environ trois fois plus loin, n’aurait pu 
accomplir qu’en dix mille ans.

(Foires suite)
21 M. B., 31 P. ; Uster 29 B. ; Vevey 20 M. ; 
Wil 6, 13, 20 et 27 ; Winterthour 8 et 22 B. ; 
Wohlcn 26 B.; Yverdon 27 ; Zsveisimmen 15 B.

Un beau 

cadeau

pour vos
un abonnement au « Paye >
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FINANCES ET CONSCIENCE
Le professeur : — Voyons, mon jeune 

ami, comment distingueriez-vous une bon
ne action d’une mauvaise ?

L’élève (dont le père est dans la finan
ce) : — C’est bien simple, Monsieur, les bon
nes actions montent et les mauvaises bais
sent.

EN VOYAGE DE NOCES
— Essayons de ne pas avoir trop l’air 

de jeunes mariés, dit la radieuse épouse.
— Alors, dit le mari, porte les valises !
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FÉVRIER Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des douleurs 
de la Vierge

6. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.56 Coucher 17.32

D 1 Sexagés'ime. s. Ignace d’A. 1.42 11.53
Durée duL 2 Purification Sainte Vierge M 2.52 12.39

M 3 s. Biaise, év. m. 3.56 13.29 jour
M 4 s. André Corsini, év. s? 4.55 14.26
J 5 ste Agathe, v. m. 5,48 15.28 9 h. 36
V 6 s. Tite, év. 6.32 16.33 très froid
S 7 s. Romuald, a. âk 7.11 17.40 © N. L. le 7, à 21 h. 22

7. Jésus prédit sa Passion. Luc 18 Lever du soleil 7.46 Coucher 17.43

D 8 Quinquagésime. s. Jean M. 7.44 1S.47
Durée duL 9 s. Cyrille d’Ale sandrie, év. 8.14 19.52

M 10 Mardi gras, ste Scolastique 8.42 20.56 jour
M 11 Les Cendres. Jeûne 9.09 21.58
J 12 ste F.ulalie, v. 9.35 22.59 9 h. 57
V 13 s. Bénigne, m. 10.03 23.57 très froid
S 14 s. Valentin, m. g? 10.33 — —
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8. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.36 Coucher 17.53

D 15 1. Quadragésime, s. Faustin ÎS? 11.04 0.56 Durée du J P. Q. le 15, à 21 h. 20
L 16 s. Oncsime, escl. M1 11.42 1.53
M 17 s. Sylvain, év. M- 12.24 2.48 jour
M 18 Q.-T. s. Siméon, év. M- 13.12 3.40 10 h. 17
J 19 s. Mansuet, év. Ms* 14.06 4.28 neige
V 20 Q.-T. s. Eucher, év. 15.08 5.13
S 21 Q.-T. ss. Germain et Rand. 16.13 5.53 couvert

9. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 7.24 Coucher 18.04

D 22 2. Rcminiscere, Ch. S. P. ‘M 17.03 6.30
L 23 s. Pierre-Damien, cv. & 18.35 7.04
M 24 Vigile de s. Mathias, ap. 4? 19.49 7.37
M 25 s. Mathias, ap. m 21.04 8.09
I 26 ste Marguerite rs 22.18 8.42
V 27 s. Gabriel de l’Addolorata 23.31 9.16
S 28 s. Romain, a. — 9.55

Durée du 
jour

10 h. 40 
pluie

@ P. L. le 23, à 10 h. 54

FOIRES DE FÉVRIER

Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. et grCh. Ma., 
25 M. pB. ; Affoltern 16 B. ; Aigle 21 ; Anct 
18 pB. ; Appenzell 11 et 25 ; Aubonne 6 B. ; 
Balsthal 9 M. pB. ; Bellinzone 4 M. B., 11 et 
25 B. ; Berthoud 12 grCh. M. ; Bienne 5 M. B.; 
Bottmingen 6 P. ; Bremgarten 2 ; Brigue 19 ; 
Bülach 4 P. ; Bulle 12 ; Büren 18 M. B. pB. 
Ma. ; Château-d’Oex 5 M. pB. ; Châtel-St- 
Denis 9 ; La Chaux-de-Fonds 18 B. P. ; Coire 
7 et 25 B. ; Delémont 17 ; F.challens 5 M. pB. ; 
Eglisau 16 P. ; Einsiedeln 2 B. ; Frauenfeld 2

et 16 B. ; Fribourg 2 M, B. grCh., 14 P ; 
Frick 9 ; Gessenay 10 ; Granges 6 M. ; Guin 
23 M. P. ; Huttwil 4 ; Le Landeron 16 ; Land- 
quart 12 B. ; Langenthal 24 ; Langnau 6 M. 
pB., 25 grM. B. Ch. ; Laufon 3 ; Laupen 20 
pB. P. ; Lausanne 11 B. pB. ; Lcnzbourg 5 B. 
Liestal 11 B. ; Locarno 12 et 26 ; Le Locle 10 
Lucerne 3 peaux ; Lugano 3, 10, 17 et 24 
Lyss 23 ; Meiringen 5 M. pB. ; Monthey 11 
Morat 4 M. pB. ; Morges 4 M. pB. ; Moudon 3 
Mûri 2 P. ; Nyon 5 P. ; Olten 2 M. B. pB. Ma. 
Orbe 12 M. ; Payerne 19 M. B. Ch. ; Porren- 
truy 16 ; Romont 17 ; Saignelégier 2 ; Sargans
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AUTANT DE SOLEILS QUE DE 
GRAINS DE SABLE

Le télescope de Haie est cependant 
indispensable lui aussi, car c’est grâce 
à lui que l’on étudie minutieusement les 
phénomènes inhabituels mis en lumière 
par « Big Schmidt ». Pour donner une 
idée de l’immensité de la tâche, il suffit 
d’indiquer qu’il faudra aux astronomes 
cinquante ans au moins pour étudier les 
données contenues dans le nouvel atlas 
du ciel !

« Big Schmidt » entre en action quand 
les conditions sont favorables, mais mê
me en pareil cas, on ne peut obtenir en 
général que quatre paires de plaques 
photographiques par nuit. En effet, cha
que secteur du ciel est photographié sur 
des plaques photographiques de 35 cm., 
d’abord à travers un filtre bleu puis à 
travers un filtre rouge. Il faut trente 
minutes d’exposition, environ, pour une 
vue prise avec un filtre bleu et une 
heure à peu près lorsqu’on utilise un 
filtre rouge. Cette « double » exposition 
donne des indications plus précises sur 
la couleur, la température et l’éclat des 
étoiles très éloignées ; elle permet aussi 
aux astronomes d’apprendre à mieux 
connaître les « novae » et les « super

Pour vos pondeuses, demandez
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novae » —• ces étoiles qui explosent d’une 
façon soudaine et inexplicable et se con
sument rapidement en répandant une 
lumière plusieurs millions de fois plus 
brillante que celle du soleil.

Au total, près des trois quarts de la 
zone céleste visible à Palomar ont été 
jusqu’ici photographiés.

Quels sont les mystères et les secrets 
de la nature que les astronomes pourront 
résoudre grâce à ce nouvel atlas ? Certes, 
il est impossible de le prévoir exacte
ment, mais parmi les principaux problè
mes sur lesquels les astronomes du 
monde entier se penchent depuis long
temps on peut citer les suivants :

Quel est l’âge des étoiles ? Leur exis
tence se prolonge-t-elle indéfiniment ? 
Au contraire, les étoiles se succèdent- 
elles constamment, les unes naissant 
pendant que d’autres meurent ?

Les systèmes célestes qui s’écartent 
de nous avec une rapidité prodigieuse 
finissent-ils par atteindre la vitesse de 
la lumière et par devenir invisibles ?

L’espace prend-il une forme courbe à 
l’extrémité des vastes étendues de l’Uni
vers —- ou est-il limité ?

Quelle est la force qui meut l’Univers ?
Quelle est la cause des gigantesques 

explosions que les astronomes voient se 
produire de temps à autre dans la Voie 
lactée ou dans des nébuleuses situées à 
des millions de kilomètres plus loin ?

Quelle est la véritable source des 
rayons cosmiques ?

Combien de soleils y a-t-il dans les 
cieux ? Certains estiment que leur nom
bre dépasse celui des grains de sable de 
toutes les plages du monde !

Presque dès le début de l’étude entre
prise à Palomar, bien des découvertes

(Foires suite)

17 B. pB. ; Sarnen 12 B. ; Schaffhouse 3 et 
17 B. ; Schwarzenbourg 19 ; Sierre 23 ; Sion 
28 ; Sissach 25 B. ; Soleure 9 M. B. pB. Ma. ; 
Sursee 2 ; Thoune 7 P., 18 M. B. pB. et peaux, 
28 P. ; Uster 26 B. ; Weinfeldcn 11 et 25 B. ; 
Wil 3, 10, 17 et 24 ; Willisau 9 M. B. P. ; 
Winterthour 5 et 19 B. ; Yverdon 24 ; Zofin- 
eue 12 ; Zwcisimmen 11.

Lisez et faites lire le journal « Le Pays

TOUTES LES FOURNITURES

DE BUREAU
ET D'ÉCOLES

AU MAGASIN
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MARS Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
St-Joseph

10. Jésus chasse le démont muet Luc 11. Lever du soleil 7.11 Coucher 18.15
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D 1 3. Oculi. s. Aubin, év. c. 4*7 0.43 10.39
Durée duL 2 s. Simplice, P. 1.49 11.27 (g D. Q. le 2, à 3 h. 54

M 3 ste Cunégonde, imp. M 2.50 12.22 jour
M 4 s. Casimir, c. & 3.43 13.21
J 5 R. ss. Ours et Victor & 4.30 14.24 Il h. 04
V 6 s. Fridolin êk 5.09 15.29 vent, neige
S 7 s. Thomas d’Aquin, c. d. 5.44 16.33

11. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.56 Coucher 18.25

D
L
M
M
J
V
S

8 4. Laetare. s. Jean de Dieu
9 ste Françoise, R.

10 Les 40 Martyrs
11 s. Eutime, év.
12 s. Grégoire, P.
13 ste Christine
14 ste Mathilde, imp.

6.14 17.39
Durée du6.43 18.43

7.10 19.45 jour
7.37 20.47
8.04 21.46 Il h. 29

P? 8.33 22.45 pluie, neige
9.05 23.43

N. L. le 9, à 11 h. 51

12. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.44 Coucher 18.35

D 15 5. La Passion, s. Longin, s. M- 9.39 —

L 16 s. Héribert, év. 44 10.19 0.38 jour
M 17 s. Patrice, év. 44 11.04 1.31 9 P- Q- le 17, à 16 h. 10
M 18 s. Cyrille, év. d. «C 11.54 2.19
T 19 S. Joseph Æ 12.51 3.04 11 h. 51
V 20 s. Wulfran, év. 13.53 3.46 froid, vent
S 21 s. Benoît, a. 15.00 4.23

13. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 6.30 Coucher 18.45

D 22 6. Les Rameaux, s. Bienv. ftg 16.10 4.58
L 23 Lundi-Saint, s. Victorien ê? 17.23 5.32 Durée du
M 24 Mardi-Saint, s. Siméon, m. 18.39 6.05 ® P. L. le 24. à 21 h. 02
M 25 Mercredi-Saint. An. Ste V. il 19.55 6.38
J 26 Jeudi-Saint, s. Luger, év. n 21.12 7.12 12 h. 15
V 27 VENDREDI-SAINT 22.27 7.51 très froid
S 28 Samedi-Saint, s. Gontran 23.38 8.33
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14. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 6.16 Coucher 18.55

D 29 PAQUES 44 — 9.22
L 30 s. Quirin, m. M 0.43 10.16
M 31 ste Balbine, v. 1.40 11.16 D. Q. le 31, à 12 h. 06

FOIRES DE MARS

Aarau 18 B. ; Aarberg 11 M. B. Ch. Ma., 
25 M. pB. ; Aeschi p. Spiez 31 B. ; Aigle 14 ; 
Anet 18 ; Appenzell 11 et 25 ; Arbon 6 M. ; 
Aubonne 20 ; Baden 3 B. ; Bellinzone 11 et 
25 B. ; Berthoud 5 ; Bienne 5 ; Bottmingen 
6 P. ; Les Breulcux 24 ; Brigue 5 et 18 ; Brugg 
10 B. ; Bülach 3 M. P. ; Bulle 5 ; Büren 18 M. 
B. pB. Ma. ; Châtel-St-Denis 16 ; La Chaux- 
de-Fonds 18 B. P., 20 et 21 forains ; Coire 4 
et 24 B. ; Cossonay 12 M. pB. ; Delémont 17 ; 
Einsicdeln 23 B. ; Entlebuch 23 P. ; Faido 12 ;

La Ferrière 12 ; Frauenfeld 2 B., 15 forains, 
16 M. B. forains; Fribourg 2 M. B., 14 P. ; 
Frick 9 B. ; Frutigen 12 et 13 B. ; Gelterkin- 
den 18 B. P. ; Granges 6 M. ; Gstaad 7 B. ; 
Guin 23 M. P. ; Herzogenbuchsee 4 ; Huttwil 
11 ; Interlaken 4 M. ; Le Landeron 16 ; Land- 
quart 14 B. ; Langenthal 24 ; Langnau 6 M. 
pB. ; Laufon 3 ; Laupen 12 ; Lausanne 11 B. 
pB. ; Lenzbourg 5 B. ; Liestal 11 ; Locarno 12 
et 26 ; Le Locle 10 ; Lugano 3, 10, 17, 24 et 
31 ; Lyss 23 ; Malleray 30 ; Martigny-Ville 23 ; 
Meiringen 5 M. pB. ; Montfaucon 23 ; Mon- 
they 11 ; Morat 4 M. pB. ; Morges 18 M. pB. ;
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ont été faites. En 1950, par exemple, on 
a décelé deux nouveaux systèmes stel
laires nains dans la constellation du 
Lion. Jusqu’à présent, on estimait à quel
que 3000 années-lumière le diamètre des 
plus petites galaxies connues ; or il 
semble que le moins grand des systèmes 
nains qui viennent d’être découverts 
ait un diamètre de 1500 années-lumière 
seulement, ce qui permet de croire qu’il 
existe des systèmes stellaires encore plus 
petits.

LA VOIE LACTÉE : UNE ROUE APLATIE

Une indication beaucoup plus surpre
nante fut donnée en 1951 : il existe 
environ 1000 grappes de nébuleuses dans 
les cieux, alors que l’on n’en connaissait 
que 20 auparavant. Ces grappes sont de 
vastes masses d’étoiles et de gaz, épar
pillées dans l’espace à des distances 
allant jusqu’à 350 millions d’années- 
lumière.

Mais la découverte la plus sensation
nelle est celle que Walter Baade fit à 
Palomar au début de 1953. Il établit que 
tous les systèmes stellaires situés au delà 
de la galaxie dont la terre fait partie 
(c’est-à-dire la Voie lactée) sont deux 
fois plus éloignés que les savants ne le 
pensaient. Les galaxies les plus lointai
nes que révèle le télescope de Haie sont

Déjà la saison d’élevage a commencé !
Donnez aux poussins

L’ALIMENT COMPLET No 21

donc à deux milliards d’années-lumière.
Il apparaît ainsi que le volume de 

l’Univers observable est huit fois plus 
grand qu’on ne le pensait, et que son 
âge peut être évalué à quatre milliards 
d’années.

On identifie presque chaque jour de 
nouveaux groupes et systèmes d’étoiles, 
des nébuleuses analogues à la Voie lac
tée. La Voie lactée elle-même est au
jourd’hui beaucoup mieux connue. On se 
la représente comme une grande roue 
aplatie, qui tourne lentement dans 
l’espace, et dont s’écartent une série de 
« bras » formés d’étoiles, de gaz et de 
poussière.

Tout cela ne constitue cependant 
qu’une minime partie des connaissances 
que l’Atlas du ciel nous a déjà permis 
d’acquérir. Cet ouvrage comprendra 1758 
cartes photographiques équivalant au 
total à une vingtaine de très gros volu
mes. La première section est composée 
de planches de 35 cm, non reliées, for
mant en tout quelque 200 cartes célestes. 
Les frais d’impression et de fabrication 
s’élèveront à environ 2000 dollars par 
exemplaire On prévoit qu’en 1959 toutes 
les sections de l’ouvrage auront été im
primées et expédiées aux quelque cent 
observatoires qui les ont commandées.

Ce nouvel outil de travail nous aidera 
peut-être à déterminer quelles sont les 
dimensions de l’univers, ou même à 
découvrir si sa structure est uniforme, 
s’il a eu un commencement qui puisse 
être fixé de façon précise dans l’espace 
et dans le temps, et s’il finira un jour 
ou continuera simplement à s’étendre à 
l’infini dans l’espace.

A. J. Branston 
collaborateur de l’Unesco.
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(Foires suite)

Moudon 3 ; Moutier 12 ; Mûri 2 P. ; Nyon 5 
M. P. ; Olten 2 M. B. pB. Ma. ; Payerne 19 ; 
Porrentruy 16 ; Romont 17 ; St-Ursanne 4 M. 
B. Ch. pB. ; Saignelégier 2 ; Sargans 17 ; 
Schaffhouse 3 et 17 B. ; Schwarzenbourg 19 ; 
Schwyz 16 ; Sierre 2 et 16 ; Signau 19 ; Sion 
28 ; Soleure 9 M. B. pB. Ma. ; Sursee 9 ; 
Thoune 11 M. B., 21 P. ; Tramelan 10 ; Uster 
26 B. ; Vevey 24 M. ; Viège 14 ; Weinfclden 
11 et 25 B. ; Wil 3, 10, 17, 24 et 31 ; Willisau 
23 M. et P. de reproduction ; Winterthour 5 
et 19 B. ; Yverdon 31 ; Zofingue 12 ; Zoug 
30 M. forains ; Zweisimmen 9.

« PARVIT »
le bon détacheur Fr 1.90

enlève tous genres de taches 
sans laisser d’auréole

PHARMACIE-DROGUERIE

P.-A. Cuttat

PORRENTRUY
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B uni ■ Signes Cours de Temps

AvR du la lune probable
nvniL Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

M 1 s. Hugues, év. M 2.28 12.18 Durée du
J 2 s. François de Paule, c. 3.10 13.22 jour
V 3 s. Richard, év. 3.46 14.27 12 h. 39
S 4 s. Ambroise 4.17 15.30 froid

15. Apparition de Notre-Seigncur. Jean 20. Lever t

Mois
pascal
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Coucher 19.04

D 5 1. Quasimodo. s. Vincent 
L 6 s. Célestin
M 7 B, Hermann-Joseph 
M 8 s. Armand, év.
J 9 ste Vautrude, y.
V 10 s. Macaire, év.
S 11 s. Léon, P.

(ÎCL-

£2?
P?

4.47
5.13
5.40
6.06
6.35
7.06

16.33
17.36
18.37
19.37 
20.36
21.34

7.38 22.30

Durée du 
jour

13 h. 02 
pluie

© N. L. le 8, à 4 h. 29

V
□
0

16. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever

n
0 D 12 2. Misericordiae. s. Jules, P. M 8-16 23.23
n L 13 s. Herniénégild, m. M- 8.58------
0 M 14 s. Justin, m. >C 9.47 0.13 jour
0 M 15 ste Anastasie >4g 10.40 0.59 13 h. 26
□ J 16 s. Benoît Labre, c. »$g 11.38 1.42
0 V 17 s. Anicet, P. m. tËjg 12.41 2.20 01 âges
0
□ S 18 s. Apollon 13.48 2.55 beau

Coucher 19.14
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P. Q. le 16, à 6 h. 08

17. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.35 Coucher 19.24

D 19 3. Jubilate. s. Léon IX, P. 14.58 3.28
L 20 s. Théotine, év. ëf 16.11 4.00 Durée du
M 21 s. Anselme, év. d. r$ 17.27 4.32
M 22 s. Soter, m. rs 18.45 5.05
.1 23 s. Georges, m. 20.02 5.42 13 h. 49 © P. L. le 23, à 6 h. 13
V 24 s. Fidèle de Sigmaringen 'Ct 21.18 6.23 orageux
S 25 s. Marc, év. 22.28 7.11

18. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.23 Coucher 19.33

D 26 4. Cantate. N.-D. du B. 
L 27 s. Pierre Canisius, c. d. 
M 28 s. Paul de la Croix, c. 
M 29 Patronage de S. Joseph 
J 30 ste Catherine de Sienne

C. êà

&

23.31

0.24
1.10
1.48

8.04
9.03

10.08
11.13
12.19

Durée du 
jour

14 h. 10 
pluvieux D. Q. le 29, à 21 h. 38

oonononononononononononononononononononononononononononononononO
□
on
O
□
0n
on
on
on
ûn
o
□
0
□
0

FOIRES D’AVRIL

Aarau 15 ; Aarberg 8 M. B. Ch. Ma., 29 M. 
pB. ; Aigle 18 ; Airolo 16 ; Altdorf 28 et 29 
B., 30 M. ; Anet 22 pB. ; Appenzell 8 et 22 ; 
Aubonne 3 B. ; Avenches 15 ; Bâle 11 au 21 
Foire d’échantillons ; Balerna 25 ; Bellinzonc 8 
et 22 B. ; Berne 4 au 19 forains ; Bicnne 2 
Les Bois 6 ; Bottmingen 3 P. ; Brigue 2 et 16 
Bülach 1 P. ; Bulle 2 ; Büren 15 M. B. pB. Ma. 
Cernier 20 ; Château-d’Oex 9 M. pB. ; Châtel- 
St-Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds 15 B. P. ; 
Coire 9 et 29 B. ; Courtelary 7 ; Couvet 6 B.;

Delémont 21 ; Flawil 25 ; Frauenfeld 6 et 20 
B. ; Fribourg 6 M. B. C., 21, 22 et 23 m.-c. 
int. porcs d’élevage, 18 P. ; Frick 13 B. ; Gran
ges 3 M. ; Guin 20 M. B. Ch. P. ; Ilanz 8 et 
28 B. ; Le Landeron 13 ; Landquart 23 ; 
Langenthal 28 ; Langnau 3 M. pB., 29 M. B. 
Ch. ; Laufon 7 ; Laupen 17 pB. P. ; Lausanne 
8 B. pB. ; Lenzbourg 2 B. ; Liestal 8 B. ; Lo- 
carno 9 et 23 ; Le Locle 14 B. M. ; Lugano 7, 
14, 21 et 28 ; Lyss 27 ; Meiringen 2 M. pB., 
14 ; Monthey 1 ; Morat 1 M. pB. ; Moudon 7 ; 
Moutier 9 ; Mûri 6 P. ; Nyon 2 P. ; Olten 6 
M. B. pB. Ma. ; Payerne 16 ; Porrentruy 20 ;
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Des robots les
autres 
mondes ?

La conquête de l’espace va-t-elle se 
faire comme nous l’imaginons ? Est-il 
permis de penser que bientôt les hom
mes prendront place dans des astronefs 
à destination de mars comme on monte 
aujourd’hui dans un avion en partance 
pour New-York ? La colonisation des 
autres planètes se déroulera-t-elle com
me nous avons effectué la conquête des 
terres vierges sur le globe terrestre ?

—• Non, répond Albert Ducrocq dans 
son récent ouvrage «La route du Cos
mos» (Librairie Juillard à Paris).

Ducrocq n’est pas qu’un spécialiste de 
l’électronique. C’est un savant qui sait 
apporter de saisissantes vues plongeantes 
sur le monde futur.

Alors que chacun se demande com
ment vont s’y prendre les hommes pour 
conquérir les planètes, le reporter l’a 
interrogé sur ce sujet. Voici les questions 
qu’il lui a soumises et les réponses qu’il 
a faites.

Grâce à

L’ALIMENT COMPLET © No 21

développement magnifique des poussins

& Première question : Peut-on penser 
que l’homme pourra vivre hors de la 
terre ?

— Oui c’est tout à fait vraisemblable. 
Longtemps on a pu croire que les rayon
nements cosmiques en provenance de 
l’univers, et l’absence de pesanteur em
pêcheraient l’homme de s’aventurer hors 
de sa sphère de vie. Mais l’expérience du 
Spoutnik II nous invite à penser que ces 
craintes n’étaient pas fondées.

Dans son container, la petite chienne 
semble avoir connu une vie normale. 
Tant du moins que son alimentation et 
sa respiration purent être assurées. Au
trement dit : un mammifère, donc un 
homme, peut survivre dans l’espace hors 
de l’atmosphère terrestre.

• Pensez-vous que nous puissions assis
ter prochainement à des expériences 
capables de prouver que l’homme peut 
vivre dans l’espace cosmique ?

— Je le pense. D’ailleurs, nous assis
tons actuellement à la construction par 
les Américains et par les Russes d’avions 
balistiques, c’est-à-dire d’avions projetés 
à la manière d’une balle de fusil. Ces 
avions ne seront pas autre chose que 
des fusées ailées renfermant un pilote. 
Ils seront capables de faire des bonds 
à plus de 150 kilomètres au-dessus de 
la terre, à une altitude où, pratiquement, 
les conditions de vie sont les mêmes que 
dans l’espace cosmique.
• Admettons que demain on puisse 
construire des véhicules utilisant l’éner
gie atomique et capables d’atteindre la 
lune ou un autre monde planétaire. Pen-
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(Foires suite)
Romont 21 ; St-Imier 17 B. ; La Sagne 8 ; 
Saignelégier 13 ; Sargans 21 ; Sarnen 16 B. ; 
Schaffhouse 7 et 21 B. ; Schwyz 13 B. ; Sierre 
13 ; Sion 18 ; Sissach 22 B. ; Soleure 13 M. 
B. pB. Ma. ; Stans 15 ; Tavannes 22 M. ; 
Thoune 1 M. B., 11, 18 et 25 P. ; Tramelan 1 ; 
Travers 20 M. ; Uster 30 B. ; Vevey 21 M. ; 
Viège 30 ; Weinfeldcn 8 et 29 B. ; Wil 7, 14, 
21 et 28 ; Willisau 30 M. B. P. ; Wintcrthour 
2 et 23 B. ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zwei- 
simmen 7 M. B., 15 et 16 m.-c. bét. repr.

Tous les articles de bureau 
Au Magasin de « La Bonne Presse » Porrentruy

CRUCIFIX CHAPELETS - BENITIERS 
TOUS LES OBJETS DE PIÉTÉ 

ARTS RELIGIEUX 
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MAI Signes
ilu

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois 
de Marie

V 1 ss. Philippe et Jacques
S 2 s. Athanase, év.

2.21 13 23 
2.51 14.27

19. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 5.11 Coucher 19.43
D 3 5. Rogate. Invention Ste C. 3.18 15.29
L 4 ste Monique, v. *3? 3.44 16.30 Durée du
M 5 s. Pie V, P. 4.10 17.29
M 6 s. Jean Porte Latine P? 4.38 18.29
J 7 Ascension, s. Stanislas gSf 5.09 19.27 14 h. 32 © N. L. le 7, à 21 h. 11
V 8 Apparition de S. Michel P* 5.40 20.24
S 9 s. Grégoire de Naziance M- 6.16 21.19

20. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 5.01 Coucher 19.52
D 10 6. Exaudi. s. Antonin, év. 
L 11 s. Béat, c.
M 12 s. Pancrace, m.
M 13 s. Robert Bellarmin, c. d. 
J 14 s. Boniface, m.
V 15 s. Isidore 
S 16 s. Jean Népomucène

M-

LUS*

6.56 22.10 
7.42 22.57 
8.34 23.41
9.29------

10.29 
11.33 
12.39

0.20
0.55
1.28

Durée du 
jour

14 h. 51 
chaud P. Q. le 15, à 21 h. 9

21. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.52 Coucher 20.01

D 17 PENTECOTE 13.49 1.58
Durée duL 18 s. Venant, m. rt 15.01 2.30

M 19 s. Pierre Célesdn m 16.16 3.02 jour
M 20 Q.-T. s. Bernardin de S. v% 17.33 3.35
1 21 s. Hospice, c.

22 Q.-T. ste Julie, v. m.
18.49 4.13 15 h. 09

V 20.04 4.56 froid, gelée
S 23 Q.-T. ste Jeanne Antide T. âà 21.13 5.47

22. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du

© P. L. le 22, à 13 h. 56

Coucher 20.10

D 24 1. Très Sainte Trinité 
L 25 s. Grégoire VII, P.
M 26 s. Philippe de Néri 
M 27 s. Bède le vénérable 
J 28 Fête-Dieu. s. Augustin 
V 29 ste Madeleine de Pazzi 
S 30 ste Jeanne d’Arc

M 22.14 6.45
Durée du& 23.04 7.49

ûk
23.47 8.57

10.05
jour

0.23 11.12 15 h. 26
0.54 12.17 beau, pluie
1.22 13.20

@ D. Q. le 29, à 9 h. 13

23. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.39 Coucher 20.16

D 31 2. ste Angèle Mérici ÿfjp 1.50 14.23

Qnononononononononononononononononononononononononononononononon
FOIRES DE MAI

Aarau 20 ; Aarberg 13 M. B. Ch. Ma., 27 
M. pB. ; Aigle 16 ; Airolo 6 et 29 ; Altdorf 19 
et 20 B., 21 M. ; Anet 20 ; Appenzell 6 et 20 ; 
Aubonne 15 ; Baden 5 ; Balsthal 25 M. pB. ; 
Bassecourt 12 M. B. Ch. pB. ; Bellinzone 13 B., 
27 ; Berthoud 21 ; Bienne 6 ; Bottmingen 1 P. ; 
Breitenbach 18 ; Les Breuleux 19 ; Brigue 14 ; 
Brugg 12 ; Bülach 6 P., 26 M. P. ; Bulle 14 ; 
Büren 20 M. B. pB. Ma. ; Chaindon (Recon- 
vilier) 13 ; La Chaux-de-Fonds 20 B. P. ; Coire 
5 et 23 B., 11 au 16 gr foire ; Davos 26 B. ;

Delémont 26 ; Echallens 27 M. pB. ; Eglisau 
11 P. ; Erlenbach 12 ; Faido 21 ; Frauenfeld 4 
et 25 B. ; Fribourg 4 M. B. Ch., 16 P. ; Frick 
11 ; Gossau 4 B. Ma. ; Granges 8 M. ; Grin- 
delwald 4 B. ; Guin 25 M. P. ; Herzogen- 
buchsee 13 ; Interlaken 6 M. ; Le Landeron 4; 
Langenthal 19 ; Langnau 1 M. pB. ; Laufon 5 ; 
Laupen 21 ; Lausanne 13 B. pB. ; Lenk 15 M. 
pB ; Lenzbourg 21 ; Liestal 27 ; Locarno 6 et 
21 ; Le Locle 12 ; Lugano 5, 12, 19 et 26 ; 
Lyss 25; Meiringen 14 M. pB., 20; Montfau- 
con 11 ; Monthey 13 et 27 ; Montreux 8 M. ; 
Morat 6 M. pB. ; Morges 27 M. pB. ; Mou-
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sez-vous que des hommes pourront 
prendre place à bord pour effectuer le 
voyage ?

— Je le pense. Je pense même que le 
premier voyage de ce genre sera une 
grande date dans l’histoire de l’huma
nité. Les noms de ceux qui, les premiers, 
avec matériel et scaphandres appropriés, 
auront posé le pied sur le sol d’un autre 
monde, resteront aussi connus que ceux 
de Magellan et de Colomb. Mais ne nous 
faisons pas d’illusion : ces hommes ne 
seront que des passagers, des touristes, 
des reporters...

9 Ne seront-ils pas les pilotes de leur 
véhicule ?

— Non, l’homme n’est pas susceptible 
de diriger de tels véhicules. Du fait de la 
lenteur de ses réactions, il se montre 
déjà incapable de piloter les avions les 
plus modernes.

«Le temps d’un réflexe est de 0,2 se
conde, ce qui représente... 2 kilomètres 
pour un engin volant à 10 km/seconde.

« En fait, les véhicules interplanétaires 
seront des appareils automatiques. De 
véritables robots équipés de cerveaux 
électroniques et conçus pour assurer des 
transports déterminés.

Succès assuré en élevage, grâce aux
I No 21 pour

ALIMENTS Æül | poussins
COMPLETS Tjj I No 23 pour

' poulettes

« L’homme pourra prendre place à 
bord par surcroît. Mais, techniquement, 
sa présence ne sera ni nécessaire, ni mê
me désirable.

• Pourtant, un robot n’est jamais qu’une 
machine. L’homme pourrait prendre des 
initiatives, changer de programme si cela 
lui paraissait nécessaire.

— Il est exact que les robots interpla
nétaires exécuteront aveuglément la mis
sion qu’on leur aura confiée. Ils feront 
le voyage prévu et recueilleront seule
ment les renseignements qu’on les aura 
chargés de rapporter.

«Ils seront équipés de capteurs pour 
mesurer par exemple température ou 
pressions, pour analyser des rayonne
ments... On ne peut évidemme. .u pas en 
attendre des rapports généraux, comme 
en fournirait un homme auquel on de
manderait de décrire ce qu’il voit sans 
lui avoir rien fixé à l’avance.

« Mais n’oublions pas que nos robots 
pourront être télécommandés ! Ils pour
ront être dotés de caméras de télévision 
et nous retransmettre les images des 
mondes qu’ils rencontreront. Par contre, 
nous pourrons leur donner des ordres par 
ondes courtes.

« En somme, l’homme agira par robot 
interposé.

® En réalité, ce n’est donc pas l’homme 
qui s’en ira sur les autres mondes, ce 
sont les autres mondes qui viendront à 
lui.

— En un sens, oui.
« D’ailleurs, cette tendance cadre tout 

à fait avec le grand progrès des temps

(Foires suite)

don 5 ; Moutier 14 ; Nyon 14 M. P. ; Olten 4 
M. B. pB. Ma. ; Payerne 21 ; Porrentruy 25 ; 
Reconvilier (Chaindon) 13 ; Roggenbourg 18 ; 
Romont 19 ; Ste-Croix 20 ; St-Gall 2 au 10 
gr foire ; St-Imier 15 M. B. forains ; Saigne- 
légier 4 ; Sarnen 13 ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; 
Schwarzenbourg 14 ; Schwyz 4 ; Sion 2, 9 et 
23 ; Sissach 20 B. ; Soleure 11 M. B. pB. Ma. 
forains ; Sursee 25 ; Thoune 13 et 30 M. B., 
2 P. ; Tramelan 6 ; Uster 28 B. ; Vallorbe 9 
M. ; Wangen 1 ; Weinfclden 13 M. B. Ma. 
forains, 27 B. ; Wil 5 M. grB. Ma., 12, 19 et 
26 ; Willisau 21 M. P. ; Winterthour 14 M. B.,

28 B. ; Wohlen 4 ; Yverdon 26 ; Zofing ue 14 ; 
Zoug 18 M. forains ; Zweisimmen 2 ;

EN AVION
Après avoir accompli quelques extrava

gances acrobatiques, le pilote de l’avion, 
se tournant vers son unique passager lui 
dit :

— Je suis sûr qu’en bas, la moitié des 
gens qui nous voient nous prennent pour 
des fous !

— La moitié des gens qui sont ici en 
pensent autant ! lui répond son compa
gnon.
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Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
Sacré-Cœur

L
M
M
J
V
S

s. Pothin 
s. Eugène, P. 
s. Morand, c. 
s. François Car., c. 
Sacré-Cœur de Jésus 
s. Norbert, év.

»3P.
P*
-H
M-

2.15 
2.42 
3.11 
3.41
4.16 
4.55

15.23
16.22
17.21
18.19
19.15
20.07

Durée du 
jour

15 h. 37 
gelée @ N. L. le 6, à 12 h. 53

n
0

24. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. L.ever di soleil 4.35 Coucher 20.22
n
0 D 7 3. s. Claude, év. H- 5.39 20.57
□ L 8 s. Médard, év. 6.29 21.41 Durée du
0
n M 9 ss. Prime et Félicien >€ 7.24 22.22 jour
0 M 10 ste Marguerite, v. v. kf:

nS
8.22 22.58

U ! Il s. Barnabé, ap. 9.24 23.31 15 h. 47
Q□ V 12 Saint Cœur de Marie 10.30 — beau
0
n
0
□

S 13 s. Antoine de Padoue êt 11.36 0.03

25. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever di soleil 4.34 Coucher 23.27

□ D 14 4. s. Basile, év. d.
15 s. Bernard de Menthon

ê? 12.44 0.32
Durée du

5 P- Q- le 14, à 6 h. 22
0□ L n 13.56 1.02
0 M 16 ss. Féréol et Fcrjeux 15.10 1.34 jourU M 17 s. Ephrem, diacre 16.24 2.080□ I 18 s. Marc, m. 17.38 2.47 15 h. 53
□ V 19 ste Julienne ik 18.50 3.34 frais, oluie0
n S 20 s. Sylvère, P. m. M 19.55 4.26 ® P. L. e 20, à 21 h. 00
0
□
0

26. Justice des scribes et des pharisiens. Matth 5. Lever du soleil 4.34 Coucher 20.29

n
0 D 21 5. s. Louis de Gonzague frf: 20.52 5.27
n L 22 s. Paulin, év. frf 21.40 6.34 Durée du
0
n
o

M
M

23 ste Audrie, ri.
24 s. Jean-Baptiste

ûh
é>k

22.20
22.55

7.43
8.53

jour

n J 25 s. Guillaume, a. 'F^r 23.25 10.01 15 h. 55
0 V 26 ss. Jean et Paul, mm. 23.53 11.07 beau
0 S 27 s. Ladislas, roi *3? — 12.12 € D. Q. le 27, à 23 h. 12
□
0
□ 27. Multiplication des pains. Marc 8. Lever di soleil 4.36 Coucher .20.30
Q
□ D 28 6. s. Léon II, P. *3? 0.19 13.13
0 L 29 ss. Pierre et Paul, ap. ïrfP 0.46 14.14
O M 30 Commémoraison S. Paul 1.15 15.12 ...............
n

FOIRES DE JUIN
Aarau 17 B. ; Aarberg 10 M. B. Ch. Ma., 

24 M. pB. ; Aigle 6 ; Andermatt 10 ; Anet 17 
pB. ; Appenzell 3 et 17 ; Bellinzone 10 et 24 
B. ; Bienne 4 ; Bremgarten 8 B. ; Brigue 4 
Bulle 11 ; Büren 17 pB. ; Châtel-St-Denis 15 
La Chaux-de-Fonds 17 B. P. ; Coire 4 B. 
Couvet 1 ; Delémont 16 ; Eglisau 15 P. 
Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fribourg 1 M. B. Ch. 
13 P. ; Frick 8 B. ; Granges 5 M. ; Guin 22 M 
P. ; Lajoux 9 ; Le Landeron 15 ; Langentha! 
16 ; Langnau 5 M. pB. ; Laufon 2 ; Laupen 19 
pB. P. ; Lausanne 10 B. pB. ; Lenzbourg 4 B. ;

Locarno 4 et 18 ; Le Locle 9 ; Lugano 2, 9, 16, 
23 et 30 ; .Lyss 22 ; Meiringen 4 M. pB. ; 
Montfaucon 25 ; Monthey 10 ; Morat 3 M. 
pB. ; Moudon 2 ; Mûri 1 P. ; Le Noirmont 1 ; 
Nyon 4 P. ; Olten 1 M. B. pB. Ma. ; Payerne 
18 ; Porrentruy 15 ; Romont 9 ; Saignelégier 
8 ; Schaffhouse 2 et 16 B. ; Schüpfheim 1 pB. 
Sion 6 ; Soleure 8 M. B. pB. Ma. ; Thoune 13 
20 et 27 P. ; Travers 15 M. ; Uster 25 B. 
Les Verrières 17 ; Weinfelden 10 et 24 B. 
Wil 2, 9, 16, 23 et 30; Wiliisau 25 M. P. 
Winterthour 4 et 18 B. ; Yverdon 30 ; Zofin- 
gue 11.
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modernes : le développement prodigieux 
de l’information. Le téléphone et la 
radio ont permis à l’homme de vaincre 
la distance. La télévision lui a permis de 
transporter son œil à des distances con
sidérables pour voir un événement sans 
avoir besoin de se déplacer.

« Nul doute que la télévision ne joue 
un très grand rôle dans l’exploration des 
mondes lointains à conquérir.
• Et si un jour nous entreprenons d’ex
ploiter ces mondes ?

— Alors nous y enverrons des machi
nes et des usines automatiques de la 
même manière et nous les ferons fonc
tionner par le même procédé. Pourquoi 
pas ?

« Mais ceci est une autre histoire et 
nous n’en sommes pas encore là... »

DISTRACTION
Une jolie petite femme, un peu distrai

te, entre dans un grand magasin avec l’in
tention d’acheter un chapeau. Elle se diri
ge vers le rayon de droite et, se plaçant 
devant une glace, elle essaye un modèle 
après l’autre. La vendeuse la regarde, bou
che bée, puis n’y tenant plus, elle dit :

— Vous devez confondre, Madame, le 
rayon des chapeaux est au fond du maga
sin. Ici, nous vendons des abat-jour.

L'homme des neiges
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Pour les poulettes, dès les 3 mois, 
s’impose

L’ALIMENT COMPLET © No 23

LIVRES DE FOND
LIVRES DE PIÉTÉ 

BIBLES

AU MAGASIN

DE LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY T Ë L. (066) 6 10 13

Il mesure 2 m. 30, dit-on, 
mais existe-t-il ?

La presse a publié au courant de l’été 
1958 le récit des dernières recherches 
de «l’homme des neiges».

Cet être de légende pour les uns, aussi 
réel qu’un chameau ou un mulet pour 
les autres, connaît un regain d’actualité 
à deux retentissantes déclarations. La 
première est due au professeur soviétique 
Pronine qui affirme avoir vu le 10 août 
1957 un « abominable homme des neiges » 
dans une vallée Inhabitée du Pamir. La 
seconde provient d’un cinéaste chinois.

ON A PHOTOGRAPHIÉ LES TRACES 
DE L'HOMME DES NEIGES

Il existe un épais dossier des témoi
gnages et des rapports des experts sur 
l’affaire himalayenne No 1 : l’« abomina
ble homme des neiges » appelé encore 
selon les différentes peuplades vivant au 
Tibet, au Pamir Yeti (l’homme des nei
ges), Mi Bompo (l’homme fort), Mi 
tschempo (le grand homme), Gang Mi 
(l’homme des glaciers), Migo (l’homme 
sauvage) et Metch-Kang-Mi (l’homme 
des neiges qui sent mauvais). Dans la 
suite de cet article nous désignerons 
l’« abominable homme des neiges » par 
les deux noms suivants de Mi Bompo et 
de Ÿeti.

C’est un colonel anglais Lewis Waddel 
qui fut, à la fin du siècle dernier, le

PHOTOGRAPHIE
APPAREILS, toutes marques 

CAMÉRAS PROJECTEURS
Films - Accessoires

TRAVAUX D’AMATEURS

Pharmacie P.-A. Cu+tat 
PORRENTRUY



L'homme du métier et le connaisseur choisissent la

TUILE PASSAVANT
Veuillez demander catalogue et prix à la

Tuilerie PASSAVANT-ISELIN & Cie S.A.
Binningerstrasse 112 ALLSCHWIL-BALE

Même pour le plus petit ARTICLE DE BUREAU

Il faut tenir compte de la qualité et de 
l’usage approprié

Les produits BIELLA

cJrtSjiréfr.PELùjZisr'
'Or/,

CLASSEUR; 
FEDERAL I

possèdent ces avantages-là, ils sont 
renommés et ils augmentent la joie 
au travail.

Vous trouverez 
des produits 
sortant de la 
fabrique

un grand choix

BIELLA
dans les papeteries et les com
merces d’articles de bureau.



Agence officielle : V. W. - ^pmcliü

?<v mouf/i

Montage Suisse 
5/6 places 
14-19-20 ef 25 CV

SERVICE MERCÉDÈS

LE TICLE S. A. DELEMONT
Garage — Serrurerie — Combusfibles — Carburanfs 

Atelier de construction mécanique 

Téléphone (066) 2 19 81

Epargner
c'est s’assurer pour l’avenir. Nous acceptons des 
versements sur livret d’épargne (avec tirelire) et 
émettons en tout temps des obligations de caisse

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Delémonf - Moutier - Porrentruy - St-lmier - Saignelégier 
Tavannes - Tramelan
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JUILLET Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
Précieux Sang

M 1 Fête du Précieux Sang
J 2 Visitation
V 3 s. Irénée, év. m.
S 4 ste Berthc, v.

Pt
Pt
M-

1.44 16.11 
2.17 17.07 
2.54 18.02 
3.36 18.54

Durée du 
jour

15 h. 54 
froid, pluie

28. Les faux prophètes. Matt. 7. Lever du soleil 4.40 Coucher 20.28

D 5 7. s. Antoine Mie Zacc. 
L 6 s. Isaïe, proph.
M 7 s. Cyrille, év.
M 8 ste Elisabeth, ri.
J 9 ste Véronique, ab.
V 10 ste Ruffine, v. m.
S 11 s. Sigisbert, c.

-C
as
m

4.24 19.40
5.17 20.22 
6.15 21.00
7.17 21.35 
8.22 22.07 
9.27 22.37

10.35 23.07

Durée du 
jour

15 h. 48 
froid

N. L. le 6, à 3 h. 0

29. L’économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 4.47 Coucher 20.24

D 12 8. s. Jean Gualbert V% 11.44 23.37
L 13 s. Anaclet, P. m. v% 12.56 — Duree du $ P. Q- le 13, à 13 h. 01
M 14 s. Bonaventure, év. 14.07 0.09 jour
M 15 s. Henri, emp. '-SS 15.20 0.45
J 16 N.-D. du Mont-Carmel 16.30 1.25 15 h. 37
V 17 s. Alexis, c. 17.37 2.14 chaud
S 18 s. Camille Lellis *BT 18.37 3.09

30. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 4.53 Coucher 20.19

D 19 9. s. Vincent de Paul S? 19.29 4.12
L 20 s. Jérôme Em., c. 0k 20.14 5.20 Durée du ® P. L. le 20, à 4 h. 33
M 21 ste Praxède, v. 20.52 6.30 jour
M 22 ste Marie-Madeleine 21.24 7.40
J 23 s. Apollinaire, év. m. 21.54 8.48 15 h. 26
V 24 ste Christine, v. m. 22.22 9.56 pluie
S 25 s. Jacques, ap. 22.49 10.59

31 Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.01 Coucher 20.11

D 26 10.. ste Anne 
L 27 s. Pantaléon, m.
M 28 s. Victor, P. M.
M 29 ste Marthe, v.
J 30 s. Abdon, m.
V 31 s. Ignace de Loyola, c.

Pt
Pt
Pt
M-
M-

23.16
23.46

0.17
0.53
1.33

12.01
13.01
14.00
14.59
15.52
16.45

Durée du 
jour

15 h. 10 
beau, chaud

D. Q. le 27, à 15 h. 22

Ononononononononouononononononononononononononononononononononoo
FOIRES DE JUILLET

Aarau 15 ; Aarbcrg 8 M. B. Ch. Ma., 29 
M. pB. ; Anet 22 pB. ; Appenzell 1, 15 et 29 ; 
Aubonne 3 B. ; Baden 7 B. ; Belleiay 5 M. ; 
Bellinzone 8 et 22 B, ; Berthoud 9 ; Biennc 2 
M. B., 4 et 5 Braderie ; Bottmingen 3 P. ; 
Bülach 1 P. ; Bulle 23 ; Büren 15 M. B. pB. 
Ma. ; Châtel-St-Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds 
15 B. P., 11 au 20 forains; Davos 7 M. ; 
Delémont 21 ; Dornach 31 juil. 2 août M. fo 
rains ; Echallens 23 M. pB. ; Eglisau 20 P. ; 
Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 6 M. B. Ch.,

18 P. ; Frick 13 B. ; Granges 3 M. ; Guin 20 
M. P. ; Huttwil 8 ; Le Landeron 20 ; Langen- 
thal 21 ; Langnau 3 M. pB., 15 ; Laufon 7 ; 
Laupen 17 pB. P. ; Lausanne 8 B. pB ; Lenz- 
bourg 10 fête jeunesse, forains, 16 B. ; Liestal 
1 B. ; Locarno 2, 16 et 30 ; Le Locle 14 ; 
Lugano 7, 14, 21 et 28 ; Lyss 27 ; Morat 1 M. 
pB, ; Moudon 7 M. B. ; Mûri 6 P. ; Nyon 2 
M. P. ; Olten 6 M. B. pB. Ma. ; Payerne 16 ; 
Porrentruy 20 ; Saignelégier 6 ; Schaffhouse 7 
et 21 B. ; Soleure 13 M. B. pB. Ma. ; Sursee 
20 ; Thoune 4, 11, 18 et 25 P. ; Uster 30 B. ; 
Vevey 21 M. ; Wcinfelden 8 et 29 B. ; Wil 7,
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premier Européen à relever des traces 
de Mi Bompo alors qu’il escaladait un 
pic à 5180 mètres tout près de la fron
tière tibétaine. Ces traces lui parurent 
insolites mais il ne put retenir sa langue, 
une fois revenu en Grande-Bretagne. 
On se moqua poliment de lui. Quelques 
années plus tard, un autre sujet britan
nique, Freshfield, repéra dans la même 
région des traces identiques.

Depuis, personne n’ose sourire, car les 
témoignages n’ont cessé de se multiplier 
au cours des dernières décades. Plusieurs 
alpinistes comme Smythe, l’abbé Bordet, 
Shifton-Ward et Eric Shipton ont pho
tographié ces énigmatiques traces de pas 
dans la neige. Au début, certains anthro
pologues déclarèrent que ces traces 
étaient celles d’un langour, singe raris
sime qui vit sur les pentes enneigées de 
l’Himalaya. Mais un examen plus attentif 
révéla que les traces du langour sont 
nettement différentes de celles photo
graphiées par les explorateurs cités.

LE YETI A ÉTÉ DÉJÀ CAPTURÉ
Passons en revue maintenant quelques 

témoignages :
• Un pèlerin indien raconte avoir vu en 
1950 danser une dizaine de Mi Bompos

Un jeu, l’engraissement des poulets !

FOURRAGE Æ J7ij 
grâce au COMpLET | No 27

En juillet, combattre la vermine 
dans les poulaillers.

tandis que l’un d’eux frappait sur une 
sorte de tamtam.
9 Dans le Sikkim, royaume situé au 
nord-est de l’Inde, en bordure du Tibet, 
rapporte le Prince Pierre de Grèce, un 
Mi Bompo aurait été capturé par des vil
lageois vidant une forte quantité d’alcool 
dans le puits où il avait coutume de 
boire, trouvé ivre-mort ; il avait été 
ligoté et exposé en public. A son réveil, 
le Yeti, furieux, avait brisé, sans effort, 
ses liens et s’était enfui au milieu d’une 
indescriptible panique.
• Sir John Hunt, dirigeant l’expédi
tion anglaise qui, en 1953, vainquit l’Eve
rest (le plus haut sommet du monde) 
raconte que le prieur d’un couvent 
bouddhiste situé à 3700 mètres dans le 
Tibet lui a déclaré qu’une tribu de Yetis 
aurait habité autrefois non loin du cou
vent. Mais hélas ! cette tribu aurait été 
exterminée. Le vieillard a même ajouté 
selon Sir John Hunt : « Voici quelques 
années, j’ai vu un Mi Bompo s’amuser 
sous les murs de notre couvent, tantôt, 
il se déplaçait par bonds à quatre pattes, 
tantôt il murmurait comme un homme. 
Il jouait avec la neige et poussait des 
grognements ». Finalement, les moines 
soufflèrent dans des trompes, et l’hom
me des neiges disparut.
• Un haut fonctionnaire tibétain connu 
dans tout l’Himalaya pour son sérieux, 
M. Nyima, affirme qu’il a rencontré à 
trois reprises un Mi Bompo.
© Au cours de l’été 1953, quatre alpi
nistes hindous firent une étrange décou
verte dans une lamasserie de la fron
tière népalo-tibétaine. Les Lamas y con
servaient depuis trois siècles le scalp

(Foires suite)

14, 21 et 28 ; Willisau 30 M. P. ; Winterthour 
2 et 16 B. ; Yverdon 28 M. B. ; Zofingue 9.

DILEMME

— Misérable, tu veux déshonorer mon 
nom sur les planches ?

— Mais non, papa, je ferai du théâtre 
sous un faux nom.

— Ah ! c’est comme ça, et si tu réussis, 
personne ne saura que je suis ton père ?
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AOUT Signes
du

Zodiaque

Cours de 
ia lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du Saint
Cœur de Marie

S 1 Fête Nat. s. Pierre aux L. 2.18 17.34

32. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.10 Coucher 20.02

D 2 11. Portioncule. s. Alph. Æ 3.09 11.19
L 3 Invention S. Etienne «C 4.06 18.59
M 4 s. Dominique a* 5.07 19.36 jour © N. L. le 4, à 15 h. 34
M 5 N.-D. des Neiges kg 6.10 20.09 14 h. 52
J 6 La Transfiguration & 7.17 20.41 beau
V 7 s. Albert, c. & 8.26 21.11
S 8 s. Sévère, pr. m. 9.36 21.41

33. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.18 Coucher 19.52

D 9 12. s. Jean-Marie Vianney vt 10.46 22.12
L 10 s. Laurent, m. '-es 11.58 22.48 Durée du
M 11 ste Suzanne, m. <flg 13.09 23.26 jour 5 P. Q. le 11, à 18 h. 10
M 12 ste Claire, v. 14.19------
J 13 s. Hippolyte, m. M 15.25 0.10 14 h. 34
V 14 s. Eusèbe, c. àr 16.26 1.01 pluie
S 15 Assomption, s. Tarcice, m. 17.20 1.59

34. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.27 Coucher 19.40

D 16 13. s. Joachim, c. 18.07 3.04
L 17 Bse Emilie, v. 6k 18.47 4.12
M 18 ste Hélène, imp. 19.22 5.20
M 19 s. Louis, év. 19.53 6.29
J 20 s. Bernard, a. d. <Z=îi 20.22 7.37
V 21 ste Jeanne Chantal, v. 20.49 8.43
S 22 Cœur Immac. de Marie ;p4? 21.18 9.46

Durée du 
jour

14 h. 13 
beau

® P. L. le 18, à 13 h. 50

35. Nul ne peut servir deux maîtres. Matt. 6. Lever du soleil 5.37 Coucher 19.28
D 23 14. s. Philippe, c.
L 24 s. Barthélémy, ap.
M 25 s. Louis, r.
M 26 s. Gébhard, év.
J 27 s. Joseph Cal., c.
V 28 s. Augustin, év. d.
S 29 Déc. s. Jean-Baptiste

*3F
£5?
'kk
U

21.47 10.48 
22.18 11.48 
22.51 12.47 
23.29 13.42
------ 14.35

0.12 15.25 
1.00 16.12

Durée du 
jour

13 h. 51 
très chaud 

orages

D. Q. le 26( à 9 h. 3

36. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 5.46 Coucher 19.15
D 30 15. ste Rose de Lima, v. 
L 31 s. Raymond, conf.

1.54 16.54 
Itg 2.52 17.32
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POIRES D’AOUT

Aarau 19 ; Aarberg 12 M. B. Ma., 26 M. 
pB. ; Anet 19 ; Appenzell 12 et 26 ; Aubonne 
7 B. ; Bassecourt 25 ; Bellinzone 12 et 26 B. ; 
Berne (Ostcrmundigen) fin août-début sept, 
m.-c. taureaux repr. race tachetée ; Bienne 6 
M. B. ; Les Bois 24 ; Bülach 5 P. ; Bulle 27 ; 
Büren 19 pB. ; La Chaux-de-Fonds 19 B. P. ; 
Delémont 18 ; Dornach 31 juil. 2 août M. 
forains ; Echallcns 27 M. pB. ; Einsiedeln 31 ; 
Entlebuch 24 P. ; Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fri
bourg 3 M. B. Ch., 14 P. ; Frick 10 ; Gelter-

0 n o □
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kinden 5 B. P. ; Granges 7 M. ; Guin 17 M. P. ; 
Le Landeron 17 ; Langenthal 18 ; Langnau 7 
M. pB. ; Laufon 4 ; Laupen 21 pB. P. ; Lau
sanne 12 B. pB. ; Lenk 31 B. ; Lenzbourg 27 B.; 
I.iestal 12 ; I.ignières 3 B. ; Locarno 13 er 27 ; 
Le Locle 11 ; Lugano 4, 11, 18 et 25; Lyss 
24 ; Monthey 12 ; Morat 5 M. pB. ; Moudon 4; 
Moutier 13 ; Mûri 3 P. ; Le Noirmont 3 ; 
Nyon 6 P. ; Olten 3 M. B. pB. Ma., 9 et 10 
M. forains ; Payerne 20 M. B. ; Porrentruy 17; 
Romont 11 M. B. Ch. ; St-Ursanne 27 ; Sai- 
gnelégier 8 et 9 Marc.-Concours, 10 M. B. ; 
Schaffhouse 4 et 18 B., 25 M. B., 26 M. ;
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desséché d’un Yeti. Un alpiniste photo
graphia ce scalp et en détacha une touffe 
de cheveux. L’examen de ces derniers 
amena la conclusion que « ces cheveux 
appartenaient à un animal inconnu ».

LA CARTE D'IDENTITÉ DE CE GÉANT?

Selon l’ethnologue autrichien René de 
Nebesky-Woskowitz qui, pendant trois 
ans, a interrogé des centaines de Tibé
tains et de Sherpas, montagnards de 
l’Himalaya, voici la carte d’identité de 
Mi Bompo. Hauteur 2 m. 10 à 2 m. 30 
lorsqu’il se lève sur ses membres posté
rieurs. Corps puissant couvert d’une 
toison brun foncé. Bras longs, tête 
simiesque en forme d’œuf dont le crâne 
est en pointe. Le visage et la tête sont 
garnis de rares poils roussâtres.

Le Yeti redoute la clarté du feu et 
malgré sa force herculéenne, il est con
sidéré comme un être inoffensif qui 
n’attaque qu’après avoir été blessé. Il se 
nourrit surtout de baies et on l’a vu à 
plusieurs reprises cueillir des fleurs. Il 
ne vit pas dans la région des neiges 
mais bien dans la partie la plus élevée 
de la forêt himalayenne ou des pâtu
rages pour le Pamir. Mais comme l’eth
nologue René de Nebesky-Woskowitz de
mandait pourquoi le Yeti entreprenait

Pour les POULETTES 23

s’imposent

Pour les PONDEUSES 5 ou 25

parfois de longues randonnées sur les 
pentes neigeuses comme l’attestent les 
photographies de ses traces, les Sherpas 
lui répondirent :

« L’homme des neiges apprécie fort 
une sorte de mousse salée qui ne pousse 
que sur les rocs des champs de moraines. 
Il est ainsi obligé de parcourir les zones 
élevées, donc enneigées. Mais lorsque son 
envie de sel est satisfaite, il regagne la 
forêt. »

UNE PEUPLADE HYMALAYENNE 
N'A ÉTÉ DECOUVERTE QU'EN 1945

Ces divers témoignages semblent ac
créditer la croyance selon laquelle un 
« être » à l’allure simiesque et dont les 
pieds mesurent 25 cm. de long vit dans 
certaines hautes vallées de l’Himalaya 
qui forment la frontière sud du Tibet et 
dans des régions inhabitées du Pamir. 
Mais jusqu’ici il est impossible de dire 
avec exactitude si c’est un singe, un 
ours ou un géant.

L’homme des neiges n’est pas le seul 
cas laissant supposer la présence d’êtres 
Inconnus vivant dans l’Himalaya. On a 
des récits nombreux d’alpinistes qui ont 
vu voler de gigantesques aigles blancs 
planant au-dessus de huit mille mètres. 
Notons qu’on a découvert des insectes 
à cette altitude. On dit qu’il existe des 
lézards géants. Ce sont les Apa tani qui 
l’assurent. Fait remarquable, cette peu
plade, les Apa tani, qui vivent dans une 
vallée perdue n’ont été découverts par 
les Européens qu’au lendemain de la 
dernière guerre. Jusque-là, ils faisaient 
figure d’êtres de légendes.

JeaH-Claude SOUM.

(Foires suite)

Schwarzenbourg 20 ; Soleure 10 M. B. pB. Ma.; 
Sursee 31 ; Thoune 1, 8 et 15 P., 26 M. B. ; 
Uster 27 B. ; Weesen 5, 12, 19 et 26 pB. ; 
Weinfelden 12 et 26 B. ; Wil 4, 11, 18 et 25 ; 
Winterthour 6 et 20 B., fin août m.-c. tau
reaux race tachetée ; Wohlen 31 B. ; Yverdon 
25 ; Zofingue 13.
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SEPTEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des 
Saints-Anges

M 1 ste Vérène, v. frf 3.56 18.07 Durée du
M 2 s. Etienne, r. A. 5.03 18.41 jour

13 h. 29J 3 s. Pelage, m.
V 4 ste Rosalie, v.

6.11 19.12 
7.22 19.44

© N. L. le 3, à 2 h. 55

S 5 s. Laurent, év. S*S 8.34 20.15 beau

37. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 5.55 Coucher 19.01

D 6 16. s. Bertrand de G., c. 5*5 9.47 20.49
Durée duL 7 s. Cloud, pr. 10.59 21.27

M 8 Nativité de N.-D. 12.10 22.10 jour
M 9 ste Cunégonde SA 13.17 22.58 5 P. Q. le 9, à 23 h. 07
} 10 s. Nicolas Tolcntin êA 14.19 23.54 13 h. 06
V 11 s. Hyacinthe 15.14------ beau
S 12 s. Nom de Marie 16.03 0.54

38. Le plus grand commandement. Matth. 22. Lever du soleil 6.04 Coucher 18.47

D 13 17. s. Materne, cv. âk 16.44 1.59
L 14 Exaltation Sainte-Croix 17.20 3.06
M 15 N.-D. des 7 Douleurs 17.53 4.14
M 16 ss. Corneille et Cyprien 18.22 5.21
J 17 Stigmates S. François 18.51 6.27
V 18 s. Jean de Cuper & 19.19 7.31
S 19 s. Janvier et c. m. *3? 19.47 8.34

Durée du 
jour

12 h. 43 

pluie
P. L. le 17, à 1 h. 51

39. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du soleil 6.14 Coucher 18.23

D 20 18. Jeûne Fédéral.
L 21 s. Matthieu, ap.
M 22 s. Maurice et comp.
M 23 Q.-T. s. Lin, P. m.
J 24 N.rD. de la Merci 
V 25 Q.-T. s, Nicolas de Flue 
S 26 Q.-T. Déd. Cath. Soleure

ft---

?=?
M-
M-

20.17 9.35
20.49 10.35 
21.26 11.32 
22.07 12.26 
22.51 13.18 
23.42 14.05 
------ 14.49

Durée du 
jour

12 h. 18 
chaud D. Q. le 25, à 3 h. 22

40. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.23 Coucher 18.19

D 27 19. ss, Côme et Damien 
L 28 s. Venceslas, m.
M 29 s. Michel, arch.
M 30 ss. Ours et Victor, mm.

frf 0.38 15.28 Durée du
frf 1.39 16.03 jour
frf 2.42 16.37 11 h. 56
#7 3.50 17.10 pluie

gonononononononononononononononnonononononononononononononononon
FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau 16 B. ; Aarberg 9 M. B. Ch. Ma., 30 
M. pB. ; Adelboden 7 et 24 B. ; Aigle 26 M. 
B. poulains ; Altdorf 24 B. ; Andermatt 15 et 
29 B. ; Appenzell 9 M. B., 27 et 28 grM. B. 
forains; Aubonne 11 ; Baden 1 B.; Bellirizone 
9 M. B., 23 B. ; Berne (Ostermundigen) 2 au 
4 marc.-conc. taureaux race tachetée ; Bero- 
miinster 28 ; Bertboud 3 M, B., 29 et 30 B. 
reproduction ; Bienne 10 ; Les Breuleux 28 M. 
Brienz 28 B. ; Brigue 17 ; Brugg 8 B. ; Bükch 
2 P. ; Bulle 22 B, poulains, 23 B., 24 M. pB, ;

Büren 16 M. B. pB. Ma. ; Chaindon (Reconvi- 
lier) 7, M. B. grand chevaux ; Châtel-St-Denis 
28 M. B. poulains ; La Chaux-de-Fonds 16 B. 
P. ; Coirc 12 B. ; Courtelary 24 ; Davos 8 B. ; 
Delémont 22 ; Disentis 22 B. ; Echallens 24 M. 
pB. ; Eglisau 21 P. ; Einsiedeln B. pB. mou
tons boucherie ; Fahrwangen 7 B. ; Frauen- 
teld 7 et 21 B. ; Fribourg 7 M. B. Ch., 19 P., 
12 au 19 forains ; Frick 14 B. ; Frutigen 7 et 
8 M. B., 24 et 25 M. B. ; Gôschenen 26 B. ; 
Granges 4 M. ; Grindelwald 23 B. ; Guin 21 
M. P. ; Herzogenbuchsee 16 ; Huttwil 9 ; In- 
terlaken 30 ; Le Landeron 21 ; Landquart 19 ;
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Quand les j’emmes 

arabes se dévoilent
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Mai 1958 marquerait-il une date histo
rique de l’émancipation de la femme 
musulmane à qui le Coran prescrit de se 
voiler la face. Lors du soulèvement mili
taire qui rappela le général de Gaulle, 
des femmes musulmanes brûlèrent leur 
« haïk» et demandèrent à vivre à la 
mode occidentale.

Pour celui qui a quelque connaissance 
du Coran, source du code religieux, juri
dique et social qui rythme l’existence 
musulmane, il y a de quoi en demeurer 
abasourdi.

Il me revient à l’esprit ce témoignage 
d’un professeur affecté à Tanger, dans 
un lycée musulman çn 1949. Premier 
chrétien à y pénétrer. Le directeur, après 
l’avoir mené dans la classe des garçons, 
le conduisit dans celle des filles. Là, un

LE SECRET BIEN GARDÉ
— Peut-on vous confier un secret ?
— Certainement, je serai muet comme 

la tombe.
— Eh bien ! voici : j’ai un pressant 

besoin de cent francs.
— Ne vous tracassez pas ; c’est comme 

si je n’avais rien entendu.

fait caractéristique se produisit. A son 
entrée, d’un geste instinctif, toutes les 
élèves ramenèrent le « litham » sur leur 
visage, en rougissant. Je crois qu’on ne 
peut mieux comparer cette réaction, 
qu’à celle d’une jeune fille pudique, 
qu’un inconnu aurait pu surprendre dans 
son dévêtement. Toutes et tous par
laient peu le français et ne l’écrivaient 
pas. Au cours des leçons, les réponses 
étaient timides, feutrées, incompréhen
sibles, tandis que les fronts s’empour
praient. Seuls les devoirs témoignaient 
des connaissances acquises très rapide
ment.

La deuxième semaine, les élèves eurent 
à copier cette phrase inscrite par le 
maître au tableau: «La jeune fille du 
nouveau Maroc, n’aura pas honte de 
montrer son visage à découvert ». Il n’y 
eut aucune réaction apparente. Mais le 
lendemain, 7 seulement sur 60, avaient 
gardé le voile, et parmi elles, cette petite 
Kalma dont je vous narrerai brièvement 
l’histoire.

Jeune berbère, elle fut vendue à 12 
ans à un riche marchand qui l’épousa. 
Nouvelle venue, favorite dans le harem, 
elle se vit en butte aux persécutions des 
autres femmes jalouses, qui la battaient. 
N’y tenant plus elle se hasarda une nuit 
à s’en plaindre à son mari, se heurtant à 
son incompréhension et à son mépris. 
Elle sollicita alors sa liberté et son ren
voi dans sa famille, ce qui lui valut 
d’être fustigée, sur le champ par les 
autres femmes, et cette fois sur les ordres 
de son maître. Au bout de deux ans elle 
réussit à s’enfuir mais fut arrêtée, par 
la police marocaine. Elle supplia qu’on 
ne la rendit pas à son époux, tout autre 
sort lui paraissant plus enviable. Sou-

(Foires suite)

Langenthal 15 ; Langnau M. pB., 16 M. B. 
Ch. ; Laufenbourg 29 M. ; Laufon 1 ; Laupen
16 ; Lausanne 9 B. pB., 12 au 27 Comptoir 
Suisse ; Lauterbrunncn 23 ; Lenzbourg 24 B. ; 
Liestal 9 B. ; Locarno 10 et 24 ; Le Loclc 8 
B. M. ; Lugano 1 grM. B. Ch., 8, 15, 22 et 29 
M. B. ; Lyss 28 ; Malleray 28 ; Martigny-Villé 
28; Meiringen 23; Montfaucon 14 M. B. grCh.; 
Monthey 9 ; Morat 2 M. pB. ; Morges 16 M. 
pB. ; Moudon 1 ; Moutier 3 ; Nyon 3 P. ; 
Olten 7 M. B. pB. Ma. ; Orbe 10 M. ; Payerne
17 ; Pfafcrs 24 B. ; Planfayon 2 gr moutons, 
16 ; Porrentruy 21 ; Reconvilier (Chaindon)
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7 ; Reichenbach 14 B., 15 ; Rorschach 25, 26 
et 27 M. B. forains ; St-Imier 18 B. ; St-Nico- 
las 25 ; Saignelégier 1 ; Sargans 29 taureaux 
race brune ; Schwarzenbourg 17 ; Schwyz 7 B., 
28 m.-c. B. ; Sumiswald 25 ; Tavannes 17 M. 
Thoune 5, 12 et 19 P., 30 M. B. ; Tramelan 8 
Uster 24 B. ; Les Verrières 15 ; Viège 19 
Weinfelden 9 et 30 B. ; Wil 1, 8, 15, 22 et 29 
Willisau 17 M. B. P. et semences ; Winterthour 
3 et 17 B. ; Yverdon 29 ; Zofingue 10 ; Zoug 
9 et 10 taureaux race brune ; Zweisimmen 1 
M. B., 15 B. reproduction.

Lisez et faites lire le journal « Le Pays ■
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OCTOBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
St-Rosaire

1 s. Germain, év.
2 ss. Anges Gardiens
3 ste Thérèse de l’Enf.-Jésus

&
Tt
rs

5.00 17.41 
6.13 18.12 
7.28 18.47

© N. L. le 2, à 13 h. 31
Jv
s

41. Le fils de l’officier de Capharnaüm. jean 4. Lever du soleil 6.32 Coucher 18.05

D 4 20. St Rosaire, s. Fr d’As- «CS 8.43 19.24
Durée duL 5 s. Placide et comp. m. 9.57 20.07

M 6 s. Bruno, c. M 11.08 20.55 jour
M 7 s. Serge M 12.13 21.48
J 8 ste Brigitte, v. v 13.12 22.48 11 h. 33
V 9 s. Denis, m. & 14.01 23.52 pluvieux
S 10 s. François Borgia, c. & 14.45 —

5 P. Q. le 9, à 5 h. 22

42. Les deux débiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 6.42 Coucher 17.51

D 11 21. Maternité de Marie é>k 15.22 0.58
L 12 s. Pantale, év. m. 15.55 2.04
M 13 s. Edouard, Roi, c. 16.25 3.10
M 14 s. Calixte, P. m. 16.52 4.16
J 15 ste Thérèse, v. 17.20 5.21
V 16 s. Gall, a. 17.48 6.23
S 17 ste Marg.-Marie Alacoque £2? 18.18 7.24

Durée du 
jour

11 h. 09 
pluie ® P. L. le 16, à 16 h. 58

43. Le denier de César. Matth. 22. Lever du -soleil 6.52 Coucher 17.38

g2? 18.50 8.24
g2? 19.24 9.23
'H' 20.03 10.18
U 20.45 11.11

«CE 21.34 12.00
«Æ 22.27 12.43

23.34 13.24

ïre. Matth. 9.

— 14.01
0.25 14.34

V 1.29 15.02
êî 2.36 15.37

3.47 16.08
rs 5.01 16.41
«CS 6.17 17.16

D 18 22. s. Luc, évang.
L 19 s. Pierre d’Alcantara 
M 20 s. Jean de Kenty, c. 
M 21 ste Ursule, v. m.
J 22 s. Vendelin,abbé 
V 23 s. Pierre Pascase, év. 
S 24 s. Raphaël, arch.

Durée du
jour

10 h. 46

D. Q. le 24, à 21 h. 22

Lever du soleil 7.02 Coucher 17.25

D 25 23. Fête du Christ-Roi 
L 26 s. Evariste, P. M.
M 27 s. Frumence, év.
M 28 ss. Simon et Jude 
J 29 s. Narcisse, év.
V 30 ste Zénobie 
S 31 Jeûne, s. Wolfgang, év.

Durée du
jour

10 h. 23
beau, chaud

N. L. le 31, à 23 h. 41

Oonononononononononononononononononononononononononononononononn
FOIRES D’OCTOBRE

Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch. Ma., 28 M. 
pB. ; Adelboden 1 M. pB. ; Aigle 10 et 31 ; 
Altdorf 13 et 14 B., 15 M. ; Anet 21 ; Appen- 
zell 14 et 28 ; Arth 26 ; Bâle 24 oct. 8 nov. 
forains ; Bellinzone 14 et 28 B. ; Beromünster 
26 ; Berthoud 3 et 4 moutons, 8 M. B. ; Bienne 
8 ; Bulle 13, 14 et 15 taureaux repr., 21 B.. 
22 ; Büren 21 M. B. pB. Ma. ; Châtel-St-Denis 
19 ; La Chaux-dc-Fonds 21 M. P. ; Coire 6 et 
7 taureaux alpages, 10 et 28 B. ; Davos 13 ; 
Delémont 20 ; Dicsse 26 ; Disentis 16 B. ; En-

gelberg 5 B. ; Faido 21 ; La Ferrière 7 ; Flawil 
10 B. ; Fraubrunnen 5 ; Fraucnfeld 5 et 19 B. ; 
Fribourg 5 M. B. Ch., 17 P. ; Friek 19 B. ; 
Frutigen 26 et 27 M. B. ; Geltcrkinden 28 ; 
Glaris 6 m.-c. taureaux, veaux et génisses, 20 
m.-c. B. ; Granges 2 M. ; Grindelwald 5 M. B., 
29 B. ; Guin 19 M. B. Ch. P. ; Hérisau 3 au 
6 forains, 5. M. B., 6 M. ; Huttwil 14 ; ïnter- 
laken 21 ; Lajoux 12 ; Le Landeron 19 ; Land- 
quart 12 ; Langenthal 20 ; Langnau 2 M. pB. ; 
Laufon 6 ; Laupen 16 pB. P. ; Lausanne 14 
B. pB. ; Lenk 3 M. pB., 5 et 27 B. ; Lenzbourg 
29 B. ; Liestal 21 ; Locarno 8 et 22 ; Le Locle
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deux de ne pas offenser la loi corani
que, le policier l’abandonna à une vieille 
femme qui dirigeait une maison de... dis
tractions. Là, le fils d’un grand fonc
tionnaire arabe la remarqua, distinguant 
son honnêteté et sa personnalité. Il la 
confia à sa famille, qui dédommagea le 
mari pour qu’il consentit à la quitter, et 
qui la mit en mesure d’entreprendre des 
études s’avérant tout de suite des plus 
brillantes. A cette époque, son sauveur, 
arabe évolué, se proposait, une fois leurs 
études à tous deux terminées, de faire de 
la jeune Kalma, sa femme et sa collabo
ratrice.

Oui, le drame de la femme arabe com
mence dès sa naissance. L’accueil joyeux 
est réservé seulement au garçon. Â lui 
seul, le père s’intéresse, et il consent à 
l’envoyer à l’école. Il se montre plus 
récalcitrant à l’égard de la fille, la pré
férant à la maison, roulant les grains de 
couscous, ou penchée sur le métier à 
tisser, où ses jeunes doigts agiles excel
lent. Sa seule chance, c’est l’allocation 
familiale, qui n’est acquise que pour les 
scolarisées. Malgré cela, 30 % seulement 
d’entre elles sont inscrites.

Que dire de la polygamie, garantie 
d’une nombreuse descendance ?

« Epousez qui vous plaira parmi vos 
femmes. Mais si vous craignez de ne pas 
les traiter avec égalité, n’en prenez

Mue facilitée - Production favorisée 
grâce aux 

ALIMENTS jj

et Al 3 n pour pondeuses
COMPLET Vl* W

qu’une » dit le Coran. Quelle invitation 
à la monogamie. Mais chacun trouve 
dans ces textes ce qu’il veut bien y voir.

Néanmoins le harem devient rare, 
d’abord parce qu’il est coûteux. Ce qui 
demeure, c’est la facilité avec laquelle 
la femme peut être répudiée pour être 
remplacée par une autre qu’on lui pré
fère. La stérilité, la vieillesse en sont 
d’autres raisons. Il suffit à l’époux de 
prononcer trois fois devant témoins au
torisés : «Je te répudie, je te répudie... 
etc. » pour que la malheureuse soit sou
vent jetée à la rue et vouée, Dieu sait, 
à quel sort...

Femme, quantité négligeable, à laquelle 
même l’âme et les sentiments religieux 
sont contestés parmi beaucoup, moins 
appréciée que la chamelle. En justice, 
il est établi que son témoignage vaut la 
moitié de celui de l’homme.

La puberté est précoce comme le ma
riage qui est négocié par le père. Peu 
importe que les futurs époux ne se con
naissent pas, le consentement de la jeune 
fille est facultatif. La cérémonie à la 
mosquée a lieu entre hommes.

A ces vestales du foyer, calfeutrées, 
on accorde parfois une sortie pour des 
visites, le vendredi, dimanche musul
man. Celle à la belle-mère peut être 
supprimée, si le mari la juge néfaste 
pour l’entente conjugale !

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

(Foires suite)

13 ; Lucerne 3 au 18 forains ; Lugano 6, 13, 
20 et 27 ; Lyss 26 ; Meiringen 8 et 27 B., 9 et 
28 M.pB. ; Montreux 31 M. ; Morat 7 M. pB. ; 
Moudon 6 ; Moutier 1 ; Mûri 5 P. ; Nyon 1 
M. P. ; Olten 19 M. B. pB. Ma. ; Payerne 15 ; 
Pfaffikon 11 et 12 forains; Porrentruy 19; 
Romanshorn 28 M. fruits ; Romont 20 ; Ste- 
Croix 21 ; St-Gall 8 au 18 M. Olma ; St-îmier 
16 M. B. forains ; Saignelégier 5 ; Schwyz 12 
M. B., 21 taureaux repr. ; Sierre 12 et 26 ; 
Sion 3, 10 et 17 ; Soleure 12 M. B. pB. Ch.
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Ma. forains ; Spiez 12 ; Sursee 12 ; Thoune 
21 M. B., 10 et 31 P. ; Tramelan 14 ; Les Ver
rières 13 ; Vevey 20 M. ; Viège 12 ; Weinfelden 
14 et 28 B. ; Wil 6, 13, 20 et 27 ; Willisau 19 
M. B. P. ; Winterthour 1 et 15 B. ; Wohlen 
19 ; Wyl 9 B. ; Yverdon 27 ; Zofingue 8 ; 
Zweisimmen 6 M. B. pB., 28 B., 29 M. pB.

PRODUITS DE BEAUTE
Germaine Monteil 

Lancaster
PARFUMERIE :

Dior- Carven - Balmain - Piguet 
Révillon - Balenciaga - Atkinson 
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NOVEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des Ames 
du Purgatoire

45. Jésus guérit un lépreux. Matth. 8. Lever du soleil 7.12 Coucher 17.15

D 1 24. La TOUSSAINT '«S 7.33 17.57
Durée duL 2 Comm. des Trépassés 46 8.48 18.44

M 3 ste Ida, v. v. s. Hubert 46 9.59 19.37 jour
M 4 s. Charles Borromée fk 11.03 20.37
J 5 Saintes Reliques 11.58 21.41 10 h. 03
V 6 s. Protais, év. 12.45 22.49
S 7 s. Ernest, a. 13.24 23.57 J) P. Q. le 7, à H h. 23

46. Jésus calme la mer agitée. Matth. B. Lever du soleil 7.23 Coucher 17.04

D 8 25. s. Godefroi, év. M 13.59------
L 9 s. Théodore, m.
M 10 s. André-Avelin, c.

14.29 1.02
14.57 2.09 jour

M 11 s. Martin, év. îrfP 15.24 3.12 9 h. 41
J 12 s. Christian, m. 15.51 4.14 couvert
V 13 s. Didace, c. *3? 16.20 5.16 froidS 14 s. Tmier £2? 16.50 6.16
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47. La parabole de l’ivraie. Matth. 13. Lever du soleil 7.33 Coucher 16.56

D 15 26. ste Gertrude, v. P? 17.23 7.15
Durée du

© P. L. le 15, à 10 h. 42
L 16 s. Othmar, a. M- 18.01 8.12
M 17 s. Grégoire Th., év. M; 18.42 9.05 jour
M 18 s. Odon, a. M’ 19.28 9.56
J 19 ste Elisabeth, v. v. *€ 20.18 10.42 9 h. 23
V 20 s. Félix de Valois, c. 21.14 11.24 variable
S 21 Présentation de N.-D. 22.12 12.01

48. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.43 Coucher 16.49

D 22 27. ste Cécile, v. m. Je?: 23.15 12.34
Durée duL 23 s. Clément, P. m. Mr — 13.05 ® D. Q. le 23, à 14 h. 03

M 24 s. jean de la Croix m 0,18 13.36 jour
M 25 ste Catherine, v. ni. & 1.25 14.06
J 26 s. Sylvestre, ab.

27 s. Colomban, a.
2.35 14.36 9 h. 06

V rs 3.07 15.02 pluie
S 28 B. Elisabeth Bona, v. 5.04 ‘15.47

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever di soleil 7.53 Coucher 16.44
D 29 1er Dim. Avent. s. Saturnin 6.20 16.29
T. 30 s. André, ap. 46 7.34 17.20 © N. L. le 30, à 9 h. 46

Ooponononononononodononononononononononononononononononononononn
FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. Ch. Ma., 25 
M. pB. ; Aeschi 2 B., 3 M. pB ; Aigle 21 ; 
Altdorf 3 et 4 B., 5 M. ; Anet 18 ; Appenzell 
11 et 25 ; Arbon 9 M. ; Aubonne 6 ; Avenches 
18 ; Baden 3 ; Balsthal 2 ; Bâle 24 oct. 8 nov. 
gr. foire; Bellinzone 11 et 25 B.; Berne 21 nov. 
au 6 déc. gr. foire, 23 marché aux oignons ; 
Berthoud 5 ; Bienne 12 ; Breitenbach 9 ; 
Les Breuleux 24 ; Brienz 11 et 12 M. pB. ; 
Brigue 19 ; Bulle 12 ; Büren 18 M. B. pB. Ma.; 
Chaindon (Reconvilier) 9 ; La Chaux-de-Fonds

18 M. P. ; Coire 14 et 26 B. ; Dclémont 17 
Disentis 11 ; Echallens 26 M. pB. ; Eglisau 12 
Einsiedeln 9 ; Fribourg 9 M. B. Ch., 21 P. 
Frick 9 ; Frutigen 19 et 20 M. B. ; Goldau
12 B. ; Gossau 23 M. B. Ma. ; Granges 6 M. ; 
Guin 23 M. P. ; Herzogenbuchsee 11 ; Hans
13 et 25 B. ; Interlaken 4 M. B., 18 M. ; Le 
Landeron 16 ; Landquart 9 ; Langentbal 17 
Langnau 4 M. B. Ch., 6 M. pB. ; Laufon 3 
Laupen 5 ; Lausanne 11 B. pB. ; Lenk 16 B. 
Lenzbourg 26 B. P. ; Locarno 5 et 19 ; Le 
Locle 10 ; Lugano 3, 10, 17 et 24 ; Lyss 23 ; 
Monthey 11 ; Montreux 11 M. pB. ; Morat 4
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Il est évident que certains faits ne sont 
pas valables pour tous et pour toutes 
les régions du monde arabe, mais ils per
sistent, tandis que des traditions fondent 
plus ou moins, au contact de l’Occident. 
Il n’est pas rare en Afrique du Nord de 
croiser ces limousines américaines, con
duites par des femmes voilées, ac
compagnées de la jeune génération, 
visage découvert, habillée à l’européenne.

L’ancêtre exhale son indignation, dans 
le cœur d’Allah, agenouillé sur ce tapis 
de prière, qui délimite sur le sol l’espace 
qui le sépare du monde extérieur : « O 
Prophète, dis à tes femmes et à tes filles, 
qu’elles couvrent leurs visages, afin 
qu’elles ne puissent être reconnues et 
confondues avec les esclaves et les fem
mes libres ».

Sans doute, les femmes musulmanes 
sont-elles mûres pour une telle réforme, 
puisqu’une simple paysanne qui avait 
quitté son village pour l’hôpital où elle 
devait mourir, ait pu répondre à la doc
toresse qui s’informait de son âge : « Je 
ne sais pas mon âgé. Nous autres au 
village nous vivons comme les vaches, 
nous ne savons même nas notre âge ». 
Tandis que son regard émouvant expri
mait successivement la honte, la tristesse 
et la douleur.

G. BULTINGAIRE.

AU TRIBUNAL

— Comment avez-vous pu avoir l’idée 
de voler le trombone de votre voisin ? de
mande le juge. Est-ce que vous savez jouer 
de cet instrument ?

— Non, monsieur le juge, mais mon voi
sin non plus !

Rescapée
des

temps
préhistoriques

Voici 
la baleine

Il ne reste plus, des temps préhisto
riques où notre globe était habité sans 
doute par des monstres, que quelques 
spécimens d’animaux qui peuvent nous 
aider à nous faire une opinion sur la 
faune qui peuplait nos forêts et nos 
mers. La baleine en est un qui continue 
à sillonner nos océans.

Ainsi que l’on sait, la baleine et autres 
balénoptères ne sont pas des poissons. 
Ce sont des mammifères marins, de la 
classe des cétacés et comptent parmi les 
animaux les plus grands de la terre. Sa 
longueur peut atteindre 25 mètres, son 
poids peut aller facilement dans les 
150.000 kilos.

Pour donner une idée de cet orga
nisme colossal, précisons que le cœur 
d’une baleine pèse 500 kilos, ses reins 
750 kilos, son foie 6 tonnes. Quant à sa 
langue, elle atteint facilement les 2000 
kilos. Certains aiment à représenter 
la baleine, projetant dans l’air des co
lonnes d’eau reniflée. C’est une erreur. 
La baleine respire l’air qu’elle expulse 
par des narines disposées sur le front. 
Mais cet air respiré auquel s’est mêlée 
de la vapeur d’eau se condense aussitôt 
par suite du froid régnant dans les ré
gions polaires où se meut l’animal et 
prend la forme de gouttelettes d’eau.
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(Foires suite)

M. pB. ; Morges 11 M. pB. ; Moudon 3 ; 
Mouticr 5 ; Mûri 11 M. B. P. Ma. ; Le Noir- 
mont 2 ; Nvon 5 M. P. ; Olten 16 M. B. pB. 
Ma. ; Orbe i2 M. ; Payerne 19 ; Porrentruy 16; 
Reconvilier (Chaindon) 9 ; Rolle 20 M. ; Ro- 
mont 17 ; St-Ursanne 10 M. B. Ch. pB. ; 
Saignelégier 3 ; Sargans 3 et 17;.Sarnen 19; 
Schaffhouse 3 B., 17 M. B., 18 M. ; Schsvar- 
zenbourg 19 ; Schsvyz 16 M. B., 30 M. ; Sierre 
9 et 23 M. B. Ch.,'24 M. ; Sion 7, 14 et 21 ; 
Soleure 9 M. B. pB. Ma. ; Stans 11 ; Sursee 2 ; 
Thoune 11 M. B., 21 et 28 P. ; Tramelan 10 ; 
Travers 2 M. ; Vevey 24 M. ; Viège 12 ; Wein-

felden 11 M. B. Ma. forains, 25 B. ; Wil 17 
M. grB. Ma., 3, 10 et 24 ; Willisau 26 gr M. 
B. P. ; Winterthour 5 M. B., 19 B. ; Yverdon 
24 ; Zofingue 12 ; Zweisimmen 13 B., 17 B., 
18 M. pB.

A QUOI ÇA TIENT !
Nicolas, 3 ans, s’est brûlé trois bouts de 

doigts. Pleurs, cris. On le console, on fait 
un gros pansement, genre moignon. Et Ni
colas, entre deux hoquets :

— Voilà, je ne pourrai plus faire ma 
prière, maintenant !

□On
on
on
o□
0n
ôn
ono□0
□0no
□0nononononononononononononononononononononononononononononononono



onononononononononononononononononononononononononononononononon
o

onn
o
□
0n
on
on
on
o
□
on
on
on
on
o□
0n
0□
0
□
0□
0
□
0
□
0
n
0n
ôn
on
o
n
on
on
on
on
on
on

DECEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'immaculée 
Conception

1 s. Eloi, év.
2 ste Bibiane, v. m.
3 s. François-Xavier, c.
4 ste Barbe, v.
5 s. Sabas, a.

M 8.44 18.18 Durée du
9.46 19.22 jour

10.39 20.31 8 h. 51
Si. 11.23 21.42 couvert
& 12.01 22.51 froid

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8.01 Coucher 16.41

D 6 2me Dim. Avent. s. Nicolas 12.33 23.58 Durée duL 7 Jeûne, s. Ambroise, év. d. 12.02 —
M 8 Immaculée Conception

9 s. Euchaire, év.
13.29 1.04 jour

M 13.57 2.08 8 h. 40
.1 10 N.-D. de Lorette 14.25 3.09
V 11 s. Damase Çarf? 14.54 4.09 froidS 12 ste Odile, v. 15.25 5.CS

P. Q. le 7, à 3 h. 11

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

D 13 3me Dim. Avent. ste Lucie 16.01 6.06
L 14 s. Spiridon, év. H' 16.43 7.01 Durée du
M 15 s. Célien, m. 17.24 7.53 jour ® P. I- le 15, à 5 h. 49
M 16 Q.-T. s. Eusèbe, év. m. Æ. 18.14 8.40
J 17 ste Alélaïde, imp. 19.08 9.24 8 h. 33
V 18 Q.-T. s. Gatien, év. Sr# 20.05 10.03 neîge
S 19 Q.-T. s. Némèse, m. 21.06 10.38

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.13 Coucher 16.43

D 20 4me D, Avent. s. Ursanne p# 22.08 11.10
L 21 s. Thomas, ap. & 23.12 11.40 Durée du
M 22 B. Urbain V & — 12.09 jour
M 23 ste Victoire, v. m. ri 0.19 12.38 € D. Q. le 23, à 4 h. 28
.1 24 Jeûne, s. Delphin, év. TT■s? 1.27 13.08 8 h. 30
V 25 NOËL 2.39 13.41 très froid
S 26 s.' Etienne, pr. martyr 3.52 14.19

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

D 27 Dim. ap. Noël. s. Jean, ap. 
L 28 ss. Innocents, mm.
M 29 s. Thomas de Cantorbéry 
M 30 s. Sabin, év. m.
J 31 s. Sylvestre, P.

êtr 5.06 15.03 Durée du
ârc
#

6.18
7.25

15.56
16.57 jour

8.23 18.05 8 h. 31
Ûh 9.14 19.17 froid

@ N. L. le 29, à 20 h. 9

Onononononononononononononononanonononononononononononononononon
FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch. Ma., 30 M. 
pB ; Aigle 19 ; Altdorf 1, 2 et 15, 16 B., 3 et
17 M. ; Anet 23 pB. ; Appcnzell 9 et 23 ;
Aubonne 4 ; Beilinzone 9 et 23 B. ; Berne 21 
nov. au 6 déc. gr foire ; Berthoud 31 ; Bienne 
17 ; Boltigen 10 ; Bottmingen 4 P. ; Brugg 8 ; 
Bülach 2 P. ; Bulle 3 ; Büren 16 M. B. pB. Ma.; 
La Chaux-de-Fonds 16 M. P. ; Coire 7 au 12 
gr foire, 17 et 30 B. ; Davos 2 B. ; Delémont
22 ; Echallens 22 M. pB. ; Eglisau 21 P. ;
Einsiedeln 7 B. ; Entlebuch 28 P. ; Fribourg 5

foire St-Nicolas, 7 M. B. Ch., 19 P. ; Frutigen 
24; Granges 4 M. ; Gstaad 9 B.; Guin.14 
M. P. ; Hérisau 11 ; Huttwil 2 M. B., 30 M. 
pB. ; Interlaken 15 M. ; Le Landeron 21 ; Lan- 
genthal 29 ; Langnau 4 M. pB., 9 M. B. Ch. ; 
Laufon 1 ; Laupen 30 ; Lausanne 9 B. pB. ; 
Len7.bourg 10 ; Liestal 2 B. ; Locarno 3, 17 
et 31 ; Le Locle 8 ; Lugano 1, 7, 15, 22 et 29 ; 
Lyss 28 ; Meiringen 3 M. pB. ; Morat 2 M. 
pB. ; Morges 23 M. pB. ; Moudon 1 ; Mûri 7 
P. ; Nyon 3 P. ; Olten 21 M. B. pB. Ma. ; 
Orbe 24 M. ; Payerne 17 ; Porrentruy 21 ; 
Romont 15 ; Saignelégier 7 ;. Sargans 1 et 31
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Ceci n’empêche que la baleine aspire 
l’air et ne pourrait rester indéfiniment 
sous l’eau sans risquer l’asphyxie.

Les mâchoires ne portent pas de dents, 
mais des fanons disposés latéralement, 
les uns à côté des autres, formant grille, 
qui sert à retenir dans l’eau aspirée les 
poissons qui forment la nourriture de la 
baleine. Un repas de baleine n’est pas 
un petit déjeuner. Elle avale à elle seule 
deux à trois tonnes de poissons par jour; 
en fait, elle croque ses petits poissons à 
longueur de journée.

Notre baleine a cependant une qualité. 
Elle est franchement monogame. Deux 
baleines s’épousent pour la vie. Mais — 
et on y reconnaît immédiatement le cou
rage des mâles — si ces derniers défen
dent à mort la femelle, celle-ci, en cas 
de danger, s’enfuit sans se soucier au
trement de son époux.

Et la baleine est souvent en danger. 
C’est que cet énorme animal constitue 
une réserve considérable de nourriture, 
d’huile, de fanons, etc. Sa chair est débi
tée et mise en conserves. Elle a le goût 
du bœuf rouge. Son huile est célèbre. On 
en tire des tonnes qui servent à la fabri
cation du savon et de la margarine.

Aussi voit-on chaque année se dérou

lée bilan de l’année est excellent
Bravo les

FOURRAGES © pour volaille !

Vœux de réussite pour 1959

1er une chasse féroce à la baleine. C’est 
par flottilles entières que les baleiniers 
sortent. On en capture jusqu’à 60.000 
par an, qui sont immédiatement dépe
cées et travaillées. Chaque flottille est 
d’ailleurs accompagnée d’une véritable 
usine à huile, car le corps d’une baleine 
se conserve très peu. La capture se fait 
encore toujours par harponnage, ce gen
re de canon à crochet, inventé par le 
norvégien Sven Foyn en 1660. Aussi as
siste-t-on à de véritables hécatombes 
chaque hiver, à tel point que les orga
nismes internationaux se sont émus et 
ont imposé des limitations.

C’est que le couple de baleines a rare
ment plus de deux jeunes. A sa naissan
ce, bébé baleine pèse 2000 kilos qui, pour 
être en bonne santé, doit gagner chaque 
jour 100 kilos en poids. En sept ans, no
tre bébé est devenu grand et quitte ses 
parents. Or, la baleine n’a pas une lon
gue vie, même abstraction faite de la 
chasse qu’on lui livre.

Alors, nous dira-t-on, l’espèce est bien 
près de' disparaître ? Elle le serait, en 
effet, si à toute situation il n’y avait 
remède naturel. Si les baleines se fai
saient plus rares, la flottille de balei
niers ne serait plus rentable. Une telle 
flottille coûte 500.000.000 de francs, rien 
que l’usine flottante prenant déjà pour 
son compte une centaine de millions. Il 
lui faut, pour nourrir ses hommes et 
payer ses amortissements traiter plu
sieurs milliers de baleines par an. Si tel 
n’était pas le cas, si la baleine se faisait 
plus rare, la flottille ne sortirait plus.

Y. LEMY.

(Foires suite)

M. B., 15 taureaux rep. ; Schaffhousc 1 et 15 
B. ; Schleitheim 14 P. ; Schwarzenbourg 23 
Schwyz 14 B. ; Sion 19 ; Soleure 14 M. B. pB 
Ma. ; Sursee 5 ; Thoune 16 M. B., 5 et 26 P. 
Tramelan 8 ; Uster 31 B. ; Weinfelden 9 M 
B. Ma. forains, 30 B. ; Willisau 21 M. B. P. 
Winterthour 10 M. B., 17 B. ; Yverdon 26 
Zofingue 17 ; Zoug 1 M. ; Zweisimmen 10.

Pour vos cadeaux Grand choix

Au Magasin de « La Bonne Presse » Porrentruy
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PRODUITS DE BEAUTE
Germaine Monteil 

Lancaster
PARFUMERIE:

Dior - Carven - Baimain - Piguet 
Révillon - Balenciaga - Atkinson 

Victor, etc-
Dépositaire :

Pharmacie P.-A. Cuttat
PORRENTRUY



I LAVABOS I
CARREAUX EN FAÏENCE

EVIERS I

I ISOLATEURS ï
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CARREAUX EN GRES I

TUILES ET BRIQUES !

S. A. POUR L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE LAUFON 

ET TUILERIE MÉCANIQUE DE LAUFON S. A.
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Prière dans la cuisine

Seigneur, maître des pots, des brocs et des marmites 
Qui sont dans ma cuisine et dont j’ai le souci,
Je ne puis être, hélas, la sainte qui médite 
Assise aux pieds du maître, ou qui brode pour Lui 
Avec de blanches mains la chasuble bénite.
Alors, que je sois sainte en besognant ici !

Donnez-moi de vous plaire en ranimant la flamme,
En surveillant la soupe, en récurant l’évier.
De Marthe j’ai les mains — que de Marie j’aie l’âme. 
Quand je lave le sol à genoux sur la dure,
Je pense que vos mains ont lavé nos souillures 
Et... je vois vos sandales en cirant leurs souliers !

De prier longuement je n’ai pas le loisir.
Pourtant je dis encore : Réchauffez ma cuisine 
Au feu de votre amour ! Que votre paix divine 
Corrige les excès de mon humeur chagrine 
Et fasse taire aussi mes envies de gémir !

Vous aimiez tant, Seigneur, à nourrir vos amis,
Sur la montagne, au bord du lac ou dans la chambre ! 
Quand je leur servirai le repas que voici...
Ce sera Vous, Seigneur, qui daignerez le prendre 
Car c’est Vous que je sers en les servant ici.

C. M. R.

Résultats du concours 
de 1958

Le 20 février 1958 a eu lieu à l’Ecole 
libre, à Porrentruy, en présence des élè
ves et de deux maîtresses, le tirage au 
sort du Concours de l’Almanach catho
lique du Jura 1958. Plus de 4000 lecteurs 
participaient au concours.

Il s’agissait de reconstituer une phrase 
se trouvant à la page 73 et que voici :

« Le religieux qui dirige une de ces 
maisons est un prieur, qui reste assez 
libre de ses mouvements pour lui per
mettre d’exercer au mieux les fonctions 
de sa charge. »

Le tirage au sort a donné les résul
tats suivants :

1er prix : Mme E. Rossetti, Prilly-Lau- 
sanne.

2me prix : Mme Cécile Dominé-Beu- 
cler, Bassecourt ;

3me prix : Mme M. Juillerat-Humair, 
Lajoux.

4me prix : Mme Mathilde Fleury- 
Lachat, Courcelon.

5me prix : Mme Jeanne Houlmann- 
Choffat, Soubey.

6me prix : Mme Jos. Maître, Le Noir- 
mont.

7me prix : Mme Emma Girardin, 
Courrendlin.

8me prix : M. Adrien Maître, Under- 
velier.

9me prix : Mme Jos. Frossard-Roy, 
Courgenay.

lOme prix : Mme A. Steiner-Henne- 
mann, Delémont.

lime prix : Mme Emma Chapatte- 
Jeandupeux, Les Breuleux.

12me prix : Mme Colette Jeannerat, 
Montenol.

13me prix : Mlle Madeleine Prêtre, 
Boncourt.

Mme prix : M. Valère Wicky-Chételat, 
Vicques.

15me prix : Mme Emile Grolimond, 
Moulin de Bavelier, Pleigne.



Conservez une bonne santé...
Utilisez les produits naturels de

CHARLES GISIGER
HERBORISTERIE Fondée en 1914

Soyhières-Bellerive (J. B.)

HERBATON GISIGER
Stimulant des nerts

SEDATON GISIGER
Calmant des nerts

TONIQUE GISIGER
Reconstituant

FERROVIN GISIGER
Fortitiant ferrugineux

EUMARIN GISIGER
pour le foie

STOMACO GISIGER
pour l'estomac

PECTORA GISIGER
Sirop pectoral

ERICTAN GISIGER
Linimenl

combat la fatigue, le surmenage, le manque d’énergie, l’aver
sion au travail, la lassitude

le flacon Fr. 8.85

supprime la nervosité, l’agitation nerveuse, l’irritabilité, l’insom
nie

le flacon Fr. 7.80

lutte contre la faiblesse générale, l’épuisement après une mala
die et redonne l’appétit

le flacon Fr. 7.80

combat l’anémie, la chlorose, les suites de surmenage physi
que et intellectuel

le flacon Fr. 7.80

vainc la congestion et l’inflammation du foie et de la vésicule 
biliaire, la jaunisse

le flacon Fr. 7.80

soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, lourdeurs, faci
lite la digestion et stimule l’appétit

le flacon Fr. 7.80

a raison de : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration 
et expectoration difficiles

le flacon Fr. 6.75

éloigne rhumatisme, sciatique, lumbago, douleurs articulaires, 
név ralgies

le flacon Fr. 4.56

LEUCORR GISIGER
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

écarte les pertes blanches, les douleurs menstruelles

interne le flacon Fr. 7.80
externe le flacon Fr. 4.75

désintoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de la peau : 
eczémas, dartres, furonculose, démangeaisons, fièvre urticaire — 
stimule la circulation du sang — soulage les varices et hémor
roïdes — est indiqué lors de sensation de froid, fourmillement et 
engourdissement dans les mains et les jambes — donne de bons 
résultats dans les troubles de l’âge critique : vapeurs, vertiges, 
congestion, tension artérielle anormale, artériosclérose — favo
rise les fonctions intestinales, du foie, des reins, combat la cons
tipation

le flacon Fr. 6.75 
la cure Fr. 20.—

Vente: PHARMACIES, DROGUERIES 
Demandez renseignements et prospectus A7.
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SA SAINTETÉ JEAN XXIII

A l’heure où les dernières pages de l’« Almanach catholique du Jura » allaient aux 
presses, mourait le grand Pape Pie XII et son successeur, le cardinal Roncalli, patriarche 
de Venise, prenait possession de la plus haute charge dans l’Eglise, sous le nom 
de Jean XXIII. Nous avons retardé de quelques jours l’édition pour offrir à nos lecteurs 
l’image de S. S. Jean XXIII qui, dès les premiers discours et manifestes de son 
Pontificat, a conquis le cœur de l’univers chrétien. L’Almanach I960 évoquera l’activité 
du Pontife rentré dans la Maison du Père et celle du Chef aimé à qui la Providence vient 

de confier le gouvernail de l’Eglise.



D'UNE ANNÉE...

...A L'AUTRE

LA RUSSIE
Le mot de paix continue de fleurir les 

discours et articles de ceux dont l’Ecri
ture affirme qu’ils n’ont pas le droit 
de parler de paix, leur esprit lui-même 
étant un obstacle à la paix: «Non est 
pax impiis » : « Pas de paix pour les 
athées ».

Le Christ demeure, selon les termes 
des livres inspirés « le Prince de la paix ». 
Pas de paix si on le nie et le rejette. 
Il est Celui qui, la première fois dans 
l’histoire, a apporté la liberté que les 
impies au pouvoir refusent aux peuples 
asservis par le mensonge et la violence. 
Des centaines de millions d’êtres hu

mains, en Russie, dans les Balkans, en 
Chine, continuent de vivre l’atroce scan
dale de voir des tyrans chanter la paix 
et la liberté et refuser brutalement ceci 
et cela.

La Russie des Soviets continue d’être 
le cauchemar de l’Europe et du monde. 
Après leur héroïque tentative de libé
ration, les Hongrois, trop vite laissés à 
leur sort par l’Europe et l’Amérique, sont 
retombés dans la pire tyrannie.

Des informations sûres affirment que, 
par représailles, quatre-vingt mille Hon
grois ont été frappés de peines, dont 
plusieurs, Imre Nagy et le général Ma- 
leter en tête, de la peine capitale pour 
avoir voulu épauler l’admirable élan du

PIE XII AU MATIN DE PAQUES 1958 
sur la Place Saint-Pierre de Rome, parle au monde devant une foule de 
plus de 200.000 personnes, proclamant la vérité de la Parole du Christ 

qui a dit : « Je suis la lumière du monde ».
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peuple vers la liberté et la dignité hu
maine.

Khrouchtchev ayant réussi à se faire 
nommer président du conseil soviétique

LE GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE 
entouré «le MM. Pierre Pflimlin et Louis 
Jacquinot, a repris les rênes du pouvoir 
dans des heures particulièrement difficiles 
pour la France. Il s’est attelé à l’élaboration 
pour son pays, d’une nouvelle Constitution, 
tendant à lui donner plus de stabilité et 

de paix.

tout en restant secrétaire général du 
parti communiste, se sert de sa puis
sance pour restaliniser le régime qu’il 
avait affecté, un instant, de déstalini- 
ser. Son ambition de mener la politique 
mondiale grandit de plus en plus, pas
sant de la rouerie à la menace de vio
lence, traitant-d’impérialistes et de par
tisans de la guerre tous ceux qui s’oppo
sent à sa tactique et refusent de se 
livrer à ce nouveau potentat du Kremlin. 
La « Conférence au sommet » des grandes

UN BEAU SUCCÈS FRANÇAIS DANS LE DOMAINE FERROVIAIRE 
La S. N. C. F. présentait, il y a un certain temps déjà, à Paris, le proto
type d’une « voiture pendulaire » qui pèse 37 tonnes et transporte 
32 passagers. La caisse de la voiture oseille autour de l’axe longitudinal, 
situé au-dessus de son centre de gravité, et reste verticale dans les virages. 
Grâce à ce mouvement de pendule allant jusqu’à 18 degrés, l’inconvénient 
de ressentir la force centrifuge dans les courbes est supprimé pour les

voyageurs.

illip
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puissances, les notes diplomatiques rus
ses aux chancelleries de l’Occident n’ont 
d’autre but, aux yeux de ce Machiavel 
oriental, que de faire durer le temps 
pour assurer mieux la conquête du 
monde au communisme par une propa
gande sataniquement orchestrée.

En deux temps trois mouvements 
Khrouchtchev a éliminé et presque exé
cuté quatre de ses collègues membres 
du Praesidium du Comité Central, l’an
cien Politbureau, qui est l’organe essen
tiel du pouvoir en Union soviétique. 
Pourquoi ce geste, qui rappelle à peu de 
chose près, les sanglantes « purges » de 
Staline ?

C’est la réforme décidée par M. 
Khrouchtchev des modes de gestion 
industrielle qui a poussé le premier 
secrétaire du parti à en finir avec ses 
«contradicteurs». Cette réforme sup
prime vingt-sept ministères à Moscou 
et de nombreux autres dans toutes les 
capitales des républiques, divise le pays 
en régions économiques largement auto
nomes et renvoie vers la province des 
milliers de fonctionnaires qui avaient 
trouvé à Moscou une douillette sinécure. 
Beaucoup des plus anciens dirigeants 
du parti voyaient d’un mauvais œil le 
pays s’engager dans une telle aventure. 
Craignant de voir ses adversaires' du 
praesidium du parti saboter une politi
que à laquelle il avait attaché son nom, 
Khrouchtchev décida d’en finir une fois 
pour toutes avec les opposants.

Mais les dissensions ne dataient pas 
d’hier à la « direction collégiale ». « K » 
a imposé une série de mesures révolu
tionnaires à bien des égards : sur le plan 
intérieur il a « réactivé » une agriculture 
stagnante en accordant aux kolkho
ziens des avantages nouveaux ; il a fait 
défricher par plusieurs centaines de mil
liers de jeunes 35 millions d’hectares de 
terres vierges en Asie Centrale. Il s’est 
attaqué à l’industrie. Déjà sur ce plan, 
les discussions ont été vives et la décla
ration accuse nommément Molotov de 
s’être opposé au défrichement des terres 
vierges.

Ainsi, par son dernier coup d’état, 
Khrouchtchev achève la conquête de 
toutes les hautes sphères du parti et 
du gouvernement, conquête qui avait 
commencé par le remplacement de Ma- 
lenkov par Boulganine et s’était pour
suivie par la promotion de Gromyko et 
Kôuzmine aux postes de commande de 
la diplomatie et de l’économie, sàns 
parler du lent noyautage opéré depuis

M. RENÉ COTY
président de la République française

plusieurs années aux postes subalternes 
des provinces et des républiques.

Cette tactique rappelle étrangement 
celle employée par Staline en 1924 et 
1930 et la manière dont celui-ci s’est 
débarrassé de ses principaux rivaux qui 
avaient nom Trotski, Zinoviev, Kame- 
nev, Boukharine, Tomski, etc. A l’épo
que, la lutte se déroulait aussi sur le 
plan de la politique intérieure et exté
rieure, de la tactique et de la doctrine. 
En fait, il s’agissait surtout d’asseoir 
une domination personnelle.

Khrouchtchev n’envisage pas pour 
l’instant — pas plus que Staline à la 
même époque — la « liquidation » phy
sique de ses rivaux. Il n’en a pas les 
moyens et il est probable qu’on en 
restera là si l’opposition se soumet. Mais 
il suit une pente dangereuse sur laquelle 
il est bien difficile de s’arrêter...

LES ÉTATS-UNIS
La marche du monde est telle depuis, 

la deuxième guerre qu’on n’évoque pas 
le colosse russe sans penser aussitôt au 
colosse américain. L’un apparaît comme 
une menace permanente, l’autre comme 
un gardien mobilisé pour la défense. La 
force même de ces deux colosses inspire 
à l’un et à l’autre la prudence, ainsi 
qu’on l’a vu dans les chaudes alertes du 
Proche et du Moyen-Orient, en été 1958,
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sans ôter ni à l’un ni à l’autre le souci de 
ses propres intérêts. Sur le plan poli
tique, militaire, scientifique, sur terre, 
sur mer, dans les airs, et jusque dans les 
régions astrales — l’envoi des spoutniks 
et satellites — c’est entre Moscou et 
Washington une rivalité qui leur coûte 
des milliards. Le Nouveau-Monde con-

L’ATOMIUM A BRUXELLES 
qui domine l’Exposition universelle 1958. 
Agrandie cent cinquante milliards de fois, 
c’est le symbole de la cellule élémentaire 
du cristal de fer, dont les neuf boules re
présentent les atomes. Les boules ont un 
diamètre de 18 mètres et les visiteurs 
peuvent circuler librement dans les tuyaux 
qui les unissent. Dans la boule du sommet 

est installé un restaurant.

tinue de se regarder comme engagé sans 
discussipn possible dans la défense de 
l’Occident. Il reste persuadé que son 
sort est inséparable de celui de l’Eu
rope et que l’asservissement de celle-ci 
par les Soviets serait, demain, l’asser
vissement de celui-là. La menace de la 
guerre atomique, le sûr anéantissement 
de l’assaillant comme de l’assailli tient 
encore en respect les deux colosses. Mais 
la tension rend la vie des nations qui en 
dépendent peu à peu intolérable. Seul 
l’apparition d’un régime loyal au Krem
lin pourrait rendre possible, de quelque 
manière, la « coexistence » entre les deux 
conceptions du monde, comme le propose 
le Kremlin, mais en y ajoutant des con
ditions qui en rendent impossible l’ap
plication.

iaü

..

m **.1*8?

. / , A

A BRUXELLES

Deux pavillons de 
l’Exposition univer
selle de Bruxelles. 
A gauche, le pavillon 
de la Russie aux li
gnes sévères ; à droi
te, le pavillon améri
cain, le plus grand 
édifice circulaire du 

monde.
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Si du point de vue économique, le 
Nouveau-Monde a connu, l’an dernier, 
quelques alertes et enregistré quelques 
millions de chômeurs, la situation éco
nomique continue d’être acceptable.

Sur le plan religieux, on est heureux 
de voir, en général les grandes Eglises 
faire un effort de conquête spirituelle. 
Pour ce qui est de l’Eglise romaine, elle 
offre, à cet égard, un réjouissant spec
tacle, qui lui a valu un encourageant 
hommage de Pie XII dans une audien
ce publique d’Américains au Vatican.

Rien de plus réconfortant que la lec
ture de l’« Annuaire Catholique de 1958 
pour les Etats-Unis ». On y lit que l’on 
compte actuellement 36.023.977 catho
liques aux Etats-Unis, à Hawaï et en 
Alaska, ce qui représente une augmen
tation de 1.460.126 par rapport à l’année 
précédente. Alors que 35.846.477 catho
liques vivent dans les 48 Etats des Etats- 
Unis, il y en a 177.500 en Alaska et à 
Hawaï. Si l’on se reporte aux chiffres 
de 1948, l’augmentation est de 38,1 °/o, 
soit de 9.948.280, le nombre total des 
catholiques passant de 26.075.697 (en 
1948) à 36.023.977 actuellement.

L’année 1957 a été la douzième année 
consécutive au cours de laquelle on a 
enregistré plus de 100.000 conversions. 
En 1957, celles-ci ont atteint le chiffre 
de 140.414 ce qui fait un total de 1 mil
lion 278.054 conversions pour les dix 
dernières années.

D’une manière générale cent millions 
d’Américains (soit trois cinquièmes de 
la population) se réclament d’une obé
dience religieuse formelle et 60 millions 
d’entre eux assistent aux offices.

En outre, 40 millions se déclarent fon
cièrement religieux, sans pour cela 
appartenir à une Eglise.

Les trois grands groupements sont 
formés par les protestants (60 millions 
d’adultes et 30 millions d’enfants au- 
dessous de treize ans), les catholiques 
(30 millions) et les juifs (6 millions), 
mais on compte aux Etats-Unis des 
représentants de toutes les religions, 
parmi lesquels 65 000 bouddhistes, 15 000 
musulmans, 12 foyers religieux hin
dous, etc.

Les diverses dénominations protes
tantes présentent entre elles des diffé
rences qui sont à la fois théologiques, 
sociales ou traditionnelles. La plus 
nombreuse est formée par les baptistes 
avec 18 millions de fidèles, et ce chiffre 
s’accroît au rythme de 1000 par jour. 
Les baptistes possèdent 30 universités. 
33 hôpitaux, 23 journaux, 'et le prédica-
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IM RE N AG Y ET LE GÉNÉRAL MALETER
dont l’exécution, en 1958, a soulevé l’indi
gnation du monde entier contre la san
glante dictature de Moscou en Hongrie et 
dans les pays satellites, comme en Russie.

teur le plus dynamique de notre temps, 
Billy Graham. Les méthodistes, qui ont 
toujours pris des positions très avan
cées dans les querelles nationales les 
plus importantes, depuis le régime sec 
jusqu’à la ségrégation, viennent ensuite 
ainsi que les luthériens et les congré- 
gationnalistes dont le credo fut long
temps la religion officielle dans les colo
nies de la couronne, avant la guerre 
d’indépendance (ils ont aujourd’hui 
perdu de leur importance).

Le groupe juif présente, lui aussi, une 
importance considérable. Il a consacré, 
cette année, 40 milliards de francs à la 
construction de synagogues ; près d’un 
demi-million d’enfants fréquentent ses 
écoles. Le nombre des rabbins s’élève à 
4200.

Les catholiques possèdent 12 500 éta
blissements d’enseignement (131 000 pro
fesseurs et 4 500 000 élèves) sans comp
ter 300 maisons de retraite, 793 hôpitaux 
et 411 écoles d’infirmières. La presse 
catholique publie 557 périodiques, dont 
131 journaux (29 paraissent en langues 
étrangères). On compte 47 000 religieux 
et 160 000 religieuses appartenant à plus
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M. AMINTORE FANFANI 
candidat de la démocratie-chrétienne, nou
veau président du gouvernement italien.

de 500 ordres différents. L’an dernier, le 
total des sommes recueillies par les 
institutions charitables catholiques se 
montait à 20 milliards de francs.

L'ALLEMAGNE DE L'OUEST

C’est pour l’Allemagne et pour l’Eu
rope une chance providentielle que de 
voir ce pays aux mains d’un homme 
d’Etat comme le chancelier Adenauer.

Ses compatriotes l’appellent « Der 
Alte » (le Vieux) mais il n’y a dans cette 
formule rien de péjoratif. Au contraire, 
une considération affectueuse pour ce 
vieillard qui a su, grâce à son courage 
et à sa patiente ténacité, être l’instru
ment de la renaissance allemande.

A 82 ans, il affrontait l’an dernier sa 
troisième campagne électorale, parcou
rait le pays, prononçait quarante dis
cours avec une vigueur qui ne se dé
mentit jamais.

Depuis huit ans, il tient d’une main 
ferme les rênes du pouvoir en Allemagne 
fédérale.

Aujourd’hui, il peut proclamer fière
ment que son pays est prospère.

Catholique convaincu, démocrate sin

cère, très attaché à l’idée européenne, 
fidèle à l’alliance atlantique, il n’oublie 
pas ceux grâce à qui l’Allemagne a pu 
renaître et s’initier à un idéal démocra
tique et pacifique.

« Si nous avons pu nous relever, 
disait-il à Hambourg, c’est à nos alliés 
de l’Ouest que nous le devons. Si la 
Sarre nous est revenue, c’est grâce à la 
compréhension française... »

Grâce à sa personnalité exception
nelle, Conrad Adenauer sera parvenu, 
en moins d’une décade, à effacer l’image 
du sinistre criminel de Berchtesgaden...

Pendant ses huit ans de « dictature »
— le chef des sociaux-démocrates voit 
dans son adversaire un deuxième Hitler
— le chancelier eut à surmonter des 
crises — trois au moins — qui eussent 
terrassé un « modéré ».

La monnaie est stable, le mark en 
excellente posture. Le chômage a dis
paru. La main-d’œuvre a augmenté de 
seize millions d’hommes. Les salaires 
ont monté de 60 °/o ; les prix de 16 % 
seulement. Quatre millions cinq cent 
mille maisons nouvelles ont été cons
truites et il suffit de séjourner en Alle
magne pour reconnaître leur confort et 
leur agrément. La production indus
trielle a plus que doublé depuis 1950. 
L’Allemagne vient en quatrième rang 
pour l’extraction du charbon ; pour 
l’acier, elle se place immédiatement 
après les U.S.A. et l’U.R.S.S. Sauf les 
Etats-Unis, aucun pays ne fabrique au
tant d’autos. Le volume des exporta
tions allemandes, autant dire à zéro 
il y a sept ans, monte pour 1957 à plus 
de sept milliards de dollars.

Si les capitaux allemands passent les 
frontières — 140 millions de dollars par 
an — les techniciens, les ingénieurs en 
font autant. On les voit à l’œuvre pour 
les plus grands travaux, aux Indes, au 
Pakistan, au Cachemire. Qu’il était dif
ficile à Adenauer de faire valoir tout 
cela, de dire à ses adversaires : « Vous 
promettez, j’ai accompli ! », de répli
quer aussi, quand on le baptise le « chan
celier Atome », que les tanks soviétiques 
ont décimé la population de Budapest, 
que la Conférence du désarmement a 
échoué, que M. Khrouchtchev, de Ber
lin-Est, a dit : « Votez contre Ade
nauer ».

Aux 35.220.000 électeurs allemands — 
trois millions de femmes en surnombre
— le chancelier déclarait : « C’est une 
lutte entre le christianisme et le com
munisme». Pauvre Ollenhauer, dont le 
plus grand plaisir est de fumer des
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pipes dans sa cuisine, entre un verre de 
vin et un jeu de cartes ! Le parti com
muniste est interdit. Outre les deux 
grands, les chrétiens démocrates et les 
sociaux-démocrates, le premier allié au 
Parti allemand, le second à trois autres 
groupes, les électeurs avaient le choix 
entre sept autres partis qui ont fait as
sez mauvaise figure pour laisser beau
coup d’espoir sur leur vitalité. La sur
vivance de deux seuls partis donnerait 
à l’Allemagne une vie parlementaire qui 
l’alignerait avec les Etats-Unis et l’An
gleterre.

Treize partis au total, 3000 candidats, 
494 sièges, 247 circonscriptions. Le prin
cipal parti gouvernemental, le C.D.U., 
l’emporte avec un pourcentage de 54,3 %. 
Celui de l’opposition est battu avec un 
pourcentage de 34 %>. Avec les 270 sièges 
à sa dévotion, M. Conrad Adenauer 
pourra compter sur les 17 du Parti alle
mand. M. Ollenhauer et ses alliés en 
auront 169. Outre les voix de leurs 
tenants, ces derniers ont naturellement 
bénéficié de celles des communistes, au 
nombre avoué de 607.413 aux élections 
de 1953, de 1.361.706 en 1949.

La Sarre a voté pour la première fois 
— et fatalement en faveur des partis 
dissidents qui la voulaient allemande, 
non européenne.

Un reporter étranger devant comme 
les autres se précipiter du train élec
toral pour courir câbler son article au 
bureau de poste voisin, demanda : 
« Combien de temps le chancelier res
tera-t-il encore sous le harnais ? » Com
me la grande Elizabeth, M. Adenauer ne 
désignera sans doute son successeur qu’à 
la dernière minute. On avait parlé de 
M. von Brentano, son ministre des Af
faires étrangères, diplomate jusqu’au 
bout des ongles, mais trop distingué 
peut-être, et trop réticent de la langue 
pour participer au pugilat de la scène 
politique. Le ministre de l’Economie, M. 
Erhard, est d’une autre envergure. M. 
Strauss, qui est à la Défense, a montré 
lui aussi un côté va-de-l’avant qui n’a 
pas été sans inquiéter. M. Adenauer assi
gne à l’esprit humain une longévité de 
135 ans. On n’en peut vraiment espérer 
autant pour son enveloppe mortelle. Sa 
disparition posera bien des problèmes à 
l’Europe. C’est alors aue le mot du chan
celier sur la « modération » reprendra 
toute sa valeur.

En attendant, une de ses grandes joies 
et de ses grandes espérances fut le 
Katholikentag de Berlin au mois d’août. 
1958.

LE PRESIDENT EISENHOWER
dont l’état de santé s’est rétabli assez pour 
lui permettre de vaquer activement aux 
rudes tâches nationales et internationales 

incombant au chef du Nouveau-Monde.

EA BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE

a remplacé la solennité du couronnement 
du roi, au pays de Norvège. Notre cliché 
montre l’évêque luthérien de Trœndheim 
bénissant le roi Olaf, par l’imposition des 
mains sur la tête du souverain, agenouillé 

devant lui.
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LA BELGIQUE
Elle, la Belgique, a été le rendez-vous 

de tous les peuples et de millions et 
millions d’hommes qui eurent à cœur 
de visiter, durant de longs mois, en 
1958, l’Exposition internationale de 
Bruxelles, qui fut une merveille.

Mais l’année fut marquée aussi, dans 
cette nation amie, par ce que la presse 
catholique belge et étrangère appela la 
«Victoire du 1er juin».

Le corps électoral a condamné, après 
une campagne ardente mais digne, la 
domination de l’alliance socialo-libérale 
qui avait conquis le pouvoir et s’était 
montrée particulièrement hostile aux 
droits des catholiques sur le plan sco
laire. Comme l’a noté, dans une étude 
pénétrante, un des collaborateurs de la 
« Revue générale belge », les élections 
du 1er juin qui ont renversé la majorité 
ont fait apparaître en même temps des 
changements notables dans la structu
re politique du pays et le fonctionne
ment des institutions.

Le corps électoral a condamné la po
litique du gouvernement van Acker. Il 
fallait s’y attendre. Si les gauches ont 
été surprises, c’est parce que leurs chefs 
connaissent mal les milieux catholiques.

. < «t

LA STATUE DE L’IMMACULÉE 
dans la grotte bénie, où des toules innom
brables sont venues s’agenouiller en cette 

année du centenaire des apparitions.

SAINTE BERNADETTE ET LOURDES 
La partie claire de notre cliché est l’endroit précis où a été construite la 
basilique souterraine élevée en l’honneur de Saint Tic X et qui est le plus 

grand édifice religieux après Saint-Pierre, à Rome

iXpr
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Station Emile Docourt
ROUTE DE COURTEDOUX

Agence LAMBRETTA 
Réparations et révisions de cycles et motos 
HUILE - BENZINE BP - FOURNITURES

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 
Réparations et transformations en tous genres

Maurice Vallat
Rue de l’Eglise 22 Téléphone 6 16 39

FROSSARD
PORRENTRUY

Téléphone 6 17 75

TOUS LES IMPRIMÉS!

Victor Laville & Fils
MARBRERIE

PORRENTRUY 

Tél. 6 14 77

GRAND CHOIX de
monuments funéraires

EXECUTION

de tous les travaux de PEINTURE en 
BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 
TAPISSERIE, par

Louis Vallat & Fils
PEINTRES

Rue P. Péquignat 17 - PORRENTRUY
Prix très modérés

VENTE DE COULEURS PRÉPARÉES
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POMPES FUNÈBRES D’AJOIE

Joseph Nicol
A. WÏELAND-NICOL 

suce.
Fbg. de France Tél. 6 12 25

PORRENTRUY

Cercueils - Couronnes 
Gerbes - Chemises mortuaires

TRANSPORTS MORTUAIRES 
FORMALITÉS - ENTERREMENTS
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A L’AÉROPORT INTERNATIONAL 
DE BLOTZHEIM

Les « Mystère » français, évoluant à sept, 
réalisent les plus audacieuses acrobaties, au 
meeting de Bâle-Mulhouse, en présence 
d’une foule immense évaluée à 150.000 per

sonnes.

Ils leur prêtent trop volontiers le mau
vais dessein de faire servir la religion 
à des fins politiques. Ils ne comprennent 
pas, au contraire, que ceux qui défen
dent l’enseignement libre, le font au 
nom d’un impératif de conscience, plus 
puissant en eux que tout mobile de po
litique partisane. Nul ne peut méconnai- 
tre impunément ces forces morales qui 
gouvernent une partie importante du 
peuple belge, décidée à défendre les 
droits du père de famille comme une de 
nos libertés essentielles. Voilà pourquoi 
tout excès des gauches dans la politi
que scolaire provoque en Belgique une 
affaire Dreyfus en miniature, une ré
volte des citoyens conscients de leurs 
droits et de leurs libertés et décidés à 
combattre le pouvoir lorsque celui-ci dé
passe ses droits constitutionnels.

Lorsqu’un gouvernement commet cet
te faute, c’est lui qui est révolutionnai
re et non pas les hommes qui descen
dent dans la rue pour défendre la li
berté de conscience.

La victoire du Parti social chrétien est 
d’abord un ralliement autour du parti 
qui défend un des droits de l’homme, 
mis en cause par un gouvernement im
prudent. D’autres erreurs du chef so
cialiste, M. van Acker, ont eu cependant 
leur part dans sa défaite : le méconten
tement des agriculteurs ; l’indignation 
des fonctionnaires et de leurs familles 
contre des nominations scandaleuses ; 
le début du chômage dans certaines in
dustries ; l’impopularité de M. Buisseret 
au Copgo et de M. Troclet parmi les 
pensionnés.

Outre ces réactions classiques de la 
population belge, on a pu discerner le 
premier juin un élément nouveau d’une

MILLE ANS APRES
Les descendants des Wikings ont fait 
construire une embarcation identique à 
celle de leur ancêtre, lorsqu’il y a 1000 ans, 
il découvrait le Vineland, l’Amérique d’au
jourd’hui. Pour réaliser cet exploit, le 
voyage a duré trois semaines avant d’arriver 

au port de New-York.

w S'-
Wma

grande importance. Tous les partis de 
gauche ont perdu des voix en même 
temps. Cela signifie que le parti socia
liste s’est vu abandonné non par des 
hommes qui passaient au parti libéral,

■*%&&**
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DROGUERIE DE LA GARE

LUCIEN PATOIS
PORRENTRUY - Téléphone 6 20 14

Toujours produits de qualité

3 systèmes PERMANENTES 3 succès 
à chaud, à tiède, à froid 

Salon de coiffure, dames et messieurs
Joseph Oeuvray

Maîtrise fédérale
Sur les Ponts PORRENTRUY Té!. 6 14 52

GYPSERIE - PEINTURE

S. ROBIOL
Tél. 6 13 22 PORRENTRUY Tél. 6 13 22
VENTE de PAPIERS PEINTS et PEINTURE 
préparée - PAVATEX - LISTES - Baguettes

VICTOR VALLAT
Appareils sanitaires - Ferblanterie
Couverture - Toutes réparations de toiture 

Spécialité de travaux en éternit 
Grand-Rue 16 Téléphone 6 16 42

DU MAGASIN
Chevillât Frères

vous sortirez tout ravis 
car en achats 
vous serez bien servis. 

Téléph. 6 12 04 Téléph. 6 12 04

Pour vos repas de noces, baptêmes, fêtes 
de famille et toutes circonstances, télé
phonez au No 6 14 70 Aux COMESTIBLES

Bourquin-Mailiat
(Installations modernes) 

Expéditions rapides - Escompte 8 °/o 
Graines « Le Paysan »

COLLÈGE ST-CHARLES
PORRENTRUY

Etablissement d’instruction recommandé 
par Monseigneur l’Evêque du diocèse aux 
familles catholiques pour l’éducation de 

leurs fils

Le collège accepte les jeunes gens à partir de 10 ans
Demandez prospectus à la Direction

MAGASIN
Duplain-Oeuvray

Faubourg de France Tél. 6 22 93
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■ FOURRURES H CHAMOISAGE m 
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Optique médicale

Parietti & GlNDRAT
ENTREPRISE GÉNÉRALE
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PORRENTRUY Tél. 6 18 28

AMEUBLEMENTS

E. Merçay
Allée des Soupirs Porrentruy

Téléphone 6 16 59
La bonne maison du pays vous meublera 

JUDICIEUSEMENT
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■ w U J» I Porrentruy
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mais par des électeurs qui allaient di
rectement au P. S. C. Dans une certai
ne mesure il a pu combler sa perte par 
les voix du parti communiste, en com
plète liquéfaction, mais dans beaucoup 
d’arrondissements les chiffres établis
sent que 4 ou 5 % de ses électeurs ont 
voté pour le P. S. C. A quel milieu ap
partiennent ces électeurs ? Manifeste
ment en grande partie aux syndicats 
chrétiens. Tant que le socialisme est ap
paru comme le parti ouvrier par excel
lence, beaucoup de croyants, membres 
des organisations sociales chrétiennes, 
votaient socialiste par fidélité de classe. 
Depuis la guerre, le Parti ouvrier belge 
est devenu le Parti socialiste belge. Il 
a compris qu’il ne pouvait pas obtenir la 
majorité en Belgique par les seules voix 
ouvrières. Il a voulu s’étendre vers d’au
tres classes, accentuer son caractère de 
parti idéologique pour rallier plus de 
gens autour de son programme. L’aug
mentation régulière du nombre de voix 
obtenues par le P. S. B. depuis la guer
re est probablement le résultat heu
reux pour lui de cette évolution. En re
vanche, il va désormais sentir peser sur 
lui la contre-partie de cet avantage. Il 
n’est plus le seul parti ouvrier. Les syn
dicats chrétiens, aussi puissants au 
moins que les syndicats socialistes, ont 
pris petit à petit une position de plus 
en plus favorable au P. S. C. et les er
reurs de la politique scolaire de la gau
che leur ont enfin permis de jeter tout 
leur poids dans la balance électorale. 
Beaucoup d’ouvriers ont compris qu’en 
votant pour le P. S. C., ils défendaient 
des principes moraux essentiels, sans 
trahir le moins du monde la classe ou
vrière. Les propagandistes syndicaux ont 
su expliquer très clairement quelle était 
leur position réelle : indépendance à 
l’égard des partis, fidélité à l’idéal chré
tien, action politique résolue lorsque 
sont menacés des droits fondamentaux.

C’est une leçon.

LA FRANCE AU TOURNANT
Le 13 mai de 1958 a failli marquer 

l’explosion de la guerre civile en Fran
ce, malgré l’habileté et les efforts d’un 
homme d’Etat chrétien de valeur, M. le 
président Pflimlin. La guerre d’Algé-

GÉNftRAL RICHARD N. GALE 
Commandant en second des forces armées 
de l’OTAN, où il succède au maréchal 

Montgomery.
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. '

- : . v v ■ -

ÊÊM

AU CARREFOUR DES TROIS PAYS
dans le port de Petit-IIuningue-Bâle, ce 
pylône de 15 mètres de haut, qui a la forme 
d’une fusée, marque le coin précis où se 
rejoignent la France, l’Allemagne et la 
Suisse dans les eaux du Rhin. Ce monu
ment comprend, cela va sans dire, un tea- 

roora bien achalandé.
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« BON-ACCUEIL »
PORRENTRTJY

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. Propr.

CLINIQUE ET POUPONNIÈRE

TONIQUE Quinal

LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE
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• MALADES
• CONVALESCENTS
• PERSONNES FATIGUEES
• combat 1 anémie
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DÉPÔT :
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(Prompte expédition par poste)

LA BANQUE CANTONALE 
DE BERNE

PORRENTRUY

est avec plaisir à votre disposition

POUR TOUTES VOS OPÉRATIONS DE BANQUE

qu’elle exécutera consciencieusement et 
aux conditions les plus favorables
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TROIS DES DIRIGEANTS DES PARTIS NATIONALISTES DE L’AFRIQUE
DU NORD

Debout dans la voiture : MM. Bourguiba, président de la République tuni
sienne, Fcrhat Abbas et Ahmed Balafrej, venus du Maroc.

rie, interminable et ruineuse, l’emprise 
des officiers mobilisés en Afrique, la 
menace d’un « pronunciamento s contre 
le pouvoir civil de plus en plus affaibli, 
les rivalités et ambitions entre les me
neurs des divers partis, l’aspect fiscal 
de plus en plus troublant, vingt autres 
facteurs poussèrent inconsciemment la 
nation française au bord d’un redouta
ble conflit entre le pouvoir et l’armée...

C’est alors que le président Coty prit 
l’énergique décision de faire appel au 
seul homme de France qui, alors, avait 
la confiance de l’armée et jouissait d’un 
assez large prestige auprès du peuple 
pour intervenir efficacement, mettre le 
Parlement en congé jusqu’en octobre

1958, forger ce qu’un des bons collabo
rateurs de « La Croix » de Paris appelait 
alors « l’armature politique de l’avenir » 
pour son pays.

L’« homme de juin 1940 » forma un 
comité constitutionnel consultatif com
posé de 13 députés, 13 sénateurs et 13 
personnalités désignées par le gouver
nement. Pendant 20 jours — les métho
des du général de Gaulle demeurent ex
péditives — il étudia l’avant-projet de 
Constitution élaboré par le gouverne
ment, et donna son avis.

Au moment où nous écrivons — début 
de septembre 1958 — la publication du 
document n’a pas soulevé grand enthou
siasme dans les milieux politiques : ses

LE YEMEN ADHÈRE A LA REPUBLIQUE ARABE UNIE 
Le président Nasser (à gauche) salue le ministre des affaires étrangères du 

Yémen, le prince El Badr.
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M. JOHN DIEFENBAKER
nouveau chef du gouvernement canadien, 
dont le parti (conservateur) a obtenu une 
majorité absolue aux dernières élections.

audaces effraient, ses faiblesses déçoi
vent. Les juristes eux-mêmes se deman
dent si cet amalgame de dispositions 
constitutionnelles empruntées, soit à la 
Ille République, soit à sa malheureuse 
sœur cadette, la IVe, soit à la démocra

tie américaine, soit au parlementarisme 
britannique, est viable en France.

En tout cas, l’idée maîtresse du géné
ral de Gaulle, celle qu’il a défendue avec 
opiniâtreté depuis sa retraite de 1945, 
apparait en clair. Au régime d’Assem- 
blée, fâcheusement institué par la Cons
titution de 1946, il entend substituer 
une République présidentielle, et pour
rait-on dire, « monarchique ».

Le président de la République est la 
pièce maîtresse de l’édifice politique : 
il coiffe l’Exécutif et, dans certains cas, 
il est lui-même l’Exécutif. Les pouvoirs 
du Parlement sont sensiblement réduits, 
encore que le principe de la responsa
bilité du gouvernement devant lui soit 
maintenu, avec, cependant, des limites 
à la possibilité de renverser les minis
tères comme des châteaux de cartes. En 
fait, il s’agit d’un quasi retour à l’esprit 
de la Constitution monarchique de 1875, 
qui ne fut républicaine que par acci
dent, par suite de l’obstination du pré
tendant, le comte de Chambord, à re
fuser le drapeau tricolore.

A n’en point douter, le nouveau régi
me est taillé à la mesure du général de 
Gaulle, et c’est peut-être là l’erreur ma
jeure du système. Certes, le général de 
Gaulle est hautement capable d’assumer 
les lourdes et multiples responsabilités 
du futur chef de l’Etat et de tenir fer
mement entre ses mains les pouvoirs 
étendus, dévolus au président de la Ré-

DANS LA FAMILLE ROYALE DE SUÈDE 
Le roi Gustave-Adolphe et les princesses Margaretha, Christina, Brigitta et 
Désirée entourent le prince héritier Carl-Gustav, à son 12me anniversaire.
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publique. Mais après lui ? Trouvera-t-on 
aisément l’homme dont l’autorité et la 
sérénité feront de lui le chef et l’arbi
tre, qui aura la confiance du pays et ob
tiendra la collaboration du Parlement ? 
En principe, une charte politique doit se 
dégager des contingences du moment ; 
elle doit prévoir les évolutions et s’ins
crire, tournée vers l’avenir, dans les li
gnes de force qui traversent la nation 
et la font avancer dans l’histoire. Or, 
la Constitution de 1958 est plus bâtie en 
fonction du passé et du présent que du 
devenir français. Ce qui, d’ailleurs, ne 
veut pas dire qu’elle sera nécessairement 
mauvaise, car l’on sait que, dans les 
problèmes de ce genre, l’action des hom
mes est plus importante que les insti
tutions elles-mêmes.

Deux innovations importantes figu
rent dans l’avant-projet constitutionnel. 
Il est intéressant de les noter.

Tout d’abord, la disposition qui inter
dit aux membres du gouvernement de 
détenir en même temps un mandat par
lementaire. Un député ou un sénateur, 
appelé à des fonctions ministérielles, 
devra abandonner son siège pour le res
tant de la législature. On espère éviter 
ainsi les rivalités, les compétitions et 
les « grenouillages » des candidats mi
nistres, dont les gouvernements étaient 
naguère victimes.

Ensuite, la création d’un Conseil cons
titutionnel, véritable Cour suprême po
litique, qui, composé de 9 membres, aux
quels s’ajouteront de droit les anciens 
présidents de la République, fonctionne-

M. MURPHY
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dit « Monsieur Bons Offices », qui remplit 
les fonctions de diplomate et ambassadeur 
personnel du président des E. U. et des 
pays amis pour les cas extraordinaires 

d’information et de négociation.

ra comme un tribunal d’arbitrage et 
contrôlera tous les actes du gouverne
ment et du Parlement. Ce sera le régu
lateur de la Ve République, qui devrait 
éviter que les mécanismes constitution
nels ne s’emballent ou ne se bloquent.

Le rôle de ce Conseil peut être consi
dérable, dans un système dont l’archi
tecture à trois étages — Parlement, 
composé de l’Assemblée nationale et

CHAINE DE RADARS D’ALARME EN EUROPE
Notre photo montre l’une des stations du « Troposphérique Scatter Radar » 
installée en Norvège du Nord, en liaison permanente avec le quartier 

général de l'O. T. A. N.
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L’AMIRAL AMERICO TOMAS 
nouveau président de la République por
tugaise qui, avec le président du conseil 
Salazar, conserve son aspect de régime 

autoritaire.

M. LOUIS-FRANÇOIS ARMAND
chef de la S. N. C. F. et nouveau président 
de l’Euratom dans le cadre de la Confédé

ration européenne des six nations.
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du Sénat ; gouvernement, déterminé 
par le président de la République, mais 
responsable devant les élus de la na
tion ; chef de l’Etat, enfin — risque de 
multiplier les frictions et les grince
ments. Certes, les crises ouvertes seront 
moins fréquentes — et il s’agit là d’une 
perspective heureuse — mais elles pour
ront revêtir un caractère d’exception
nelle gravité, en cas de conflit, notam
ment, entre le Parlement et le président 
de la République. Celui-ci aura, certes, 
le pouvoir de dissoudre celui-là ; mais 
qu’a'dviendra-t-il si les électeurs lui 
donnent tort ?

Ÿ
C’est à fin septembre 1958 que le 

peuple français est appelé à se pronon
cer par « Oui » ou par « Non » sur la 
Constitution de la Ve République. La 
bataille du référendum sera ardente et 
passionnée, car il s’agira moins de ju
ger les institutions futures que de for
muler une appréciation sur le compor
tement et la personne du général de 
Gaulle. Certains groupements ont déjà 
pris position pour le « Oui » ou le 
« Non ». Le parti communiste — nul ne 
s’en étonnera — a ouvert la campagne 
du refus au « bonapartisme » et mobi
lise son énorme appareil de propagande 
contre la future Constitution.

Les groupuscules de la gauche, ce
pendant, surpris et gênés par l’attitude 
irréprochablement « républicaine » du 
général de Gaulle, agitent l’épouvantail 
du fascisme. De l’autre bord, des grou
pements se constituent pour appuyer 
l’action gouvernementale et faire en 
sorte que le référendum constitutionnel 
soit un véritable plébiscite de la politi
que gaulliste.

Les hommes politiques de la IVe Ré
publique sont moins irrités contre le 
projet constitutionnel que contre le fu
tur système électoral, lequel réduit d’en
viron cent sièges la représentation mé
tropolitaine à l’Assemblée nationale : les 
travailleurs du secteur public sont mé
contents du blocage provisoire des salai
res imposé par le général de Gaulle ; les 
agriculteurs sont furieux contre le gou
vernement qui a refusé de relever le prix 
du blé ; les automobilistes s’irritent du 
relèvement du prix de. l’essence (3 fr. 
par litre), etc. L’ensemble forme un 
faisceau d’humeurs mauvaises, que les 
adversaires du général de Gaulle vont 
s’employer activement à diriger contre 
le référendum.

La lutte sera d’autant plus rude 
qu’un échec ou même un demi-succès,
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aurait des effets catastrophiques, non 
seulement pour le général de Gaulle, 
mais encore pour la France tout entière 
et pour les territoires d’outre-Mer, Algé
rie comprise.

Ce référendum de fin septembre 1958 
sera donc une épreuve d’une capitale 
importance. Il prendra place parmi les 
plus grandes dates de l’Histoire de 
France.

LE PAVILLON DU VATICAN A 
L'EXPOSITION INTERNATIONALE 

DE BRUXELLES

Parmi les nombreux pavillons des 
nations présentes à Bruxelles, un 
des plus impressionnants fut le Pa
villon du Vatican ou « Civitas Dei ». 
C’est la première fois dans l’histoire 
des Expositions internationales que le 
Vatican se mettait explicitement sur les 
rangs des exposants par la « Civitas 
Dei ».

L’Eglise est avant tout foyer de lu
mière et doctrine. A ses yeux, c’est 
l’idée qui est la richesse, l’idée qui fait 
la grandeur, l’idée qu’elle cultive. Mais 
elle n’exposa pas que des idées Deux 
mille ans d’existence ont accumulé des 
faits, des trésors matériels, qu’elle sou
mit au grand public de l’Exposition.

On y trouvait les Lieux-saints, de la 
Nativité à l’Ascension, dont les maquet
tes résument toute la vie du Christ. 
La maquette de Saint-Pierre de Rome 
aussi, dont, même à cette échelle ré
duite, les porportions stupéfient par 
leur équilibre et leur gigantisme. L’Exal
tation de la Chaire de Saint-Pierre d’où 
Pie XII a promulgué les vingt encycli
ques de son règne, évoque la grandeur 
de la Papauté. Et toute l’histoire de 
l’Eglise peut se lire dans la collection 
complète des timbres-poste du Vatican.

Dans la section Evangélisation, on 
voyait un énorme planisphère en relief 
qui faisait méditer sur l’universalité 
de l’Eglise ; par mer et par terre, des 
petits personnages monastiques faisaient 
la chaîne vers tous les points du mon
de où des dates rappelaient leur venue 
aux côtés des grands voyageurs, des 
explorateurs et des « conquistadors ».

Dans la même section, on pouvait 
admirer cinq panneaux de bois pré
cieux sur lesquels, en laque et or, une 
Vierge protectrice des affligés : œuvre 
remarquable de l’Ecole nationale supé
rieure des beaux-arts de Saigon.
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ABDULLAH AL SALEM 
chef de l'Etat de Kuweit, un des principaux 
pays producteurs de pétrole au Moyen- 

Orient.

Remarquable aussi, cette collection de 
maquettes d’églises édifiées sous tou
tes les latitudes, à l’avant-garde de 
l’art architectural.

Mais le sommet, dans ce domaine, fut 
l’exposition de l’Image du Christ dans 
l’art. Les chocs esthétiques que l’on y 
ressentait furent aussi nombreux que 
les trésors exposés. Notamment un ad
mirable Gobelin de la dernière Cène

MAO TSE TOUNG ET KHROUCHTCHEV 
lors de leur entrevue à Pékin.
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et la toile d’Ingres représentant le 
Christ donnant à Pierre les clefs du 
Paradis.

On comprend que Pie XII ait voulu 
profiter de l’occasion pour marquer la 
présence officielle de l’Eglise dans ce 
milieu de la science profane dont elle 
est la fervente animatrice. Deux Jour
nées internationales catholiques furent 
prévues.

La célébration de la première eut 
lieu dans l’enceinte du Pavillon du 
Saint-Siège, le 14 août. Le 15 août vit 
se réunir, à une grand’messe chantée au 
stade du Heysel, 80.000 catholiques.

Cette messe connut une splendeur 
particulière, par le fait que le cardinal- 
légat, Mgr Siri, archevêque de Gênes, 
représentant personnel du Pape, la cé
lébra avec toute la solennité propre à 
une cérémonie papale. Ajoutez à cela 
la présence de la Famille royale, du 
Gouvernement, des ambassades, des au
torités civiles, d’une foule d’étrangers 
et d’une assistance nombreuse de ca
tholiques belges. A l’occasion de cette 
Journée, le Pape envoya un message lu 
par le légat dans le stade même, au 
cours de l’office sous le ciel et qui fut 
encadré d’un cortège, rehaussé par l’in
troduction d’effets visuels et auditifs 
inoubliables.

La raison de cette procession intro
ductrice fut de démontrer aux fidèles 
combien la messe est grandiose et im
pressionnante, étant donné qu’on la 
commence avec tant de respect et qu’on 
approche de l’autel avec tant de ma
jesté.

On peut difficilement imaginer spec
tacle plus majestueux que la Messe Pon
tificale qui devait marquer le centre 
des « Journées catholiques internat io
nales » de l’Exposition universelle, en la 
fête de l’Assomption 1958.

Seul le stade des sports du Heysel 
pouvait entrer en ligne de compte pour 
cette manifestation. Le roi Baudoin, les 
princes Albert et Alexandre assistèrent 
dans cette enceinte prise d’assaut par 
quelque quatre vingt mille personnes, 
à cet Office Pontifical, sous les dra
peaux des trente-six nations qui contri
buaient à cette fête.

Sur l’autel géant et des tables ajou
tées, près de deux cents ciboires conte
naient les hosties qui furent consacrées 
par le légat papal pour être distribuées 
aux fidèles.

On peut deviner l’impression laissée 
par cette phalange de porteurs sacrés 
passant dans l’amphithéâtre du stade,

ABDEL KERIM KASSEM 
nouveau chef du gouvernement irakien.

! fl

par les diverses allées, gravissant les 
gradins où les fidèles, debout, venaient 
recevoir le Pain des Forts, gens du peu
ple et personnalités de toutes sortes. 
Ceux qui ont vécu cette heure n’oublie-

LE GENERAL BAD SIIEIIAB
nouveau président du Liban, où se sont pro
duites des révoltes contre lesquelles les 
E. U. ont envoyé des troupes, à la prière 

du gouvernement.
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ront pas le déroulement prestigieux de 
la messe pontificale. Ajoutez-y la son
nerie des trompettes, les chants des 
« Pueri cantores », le plain-chant des 
jeunes franciscains, les silhouettes gra
cieuses d’un groupe de 150 jeunes fil
les, tout de blanc vêtues, la tête ceinte 
d’un diadème d’or, présentant dans les 
mains des hosties d’or, tournées vers le 
soleil que la Vierge, ce jour-là, nous 
envoyait, en une semaine de pluie. Inou
bliable vision avançant au son du 
« sanctus » extrait d’une Messe de Bach, 
esquissant des figures chorégraphiques 
qui rappelaient le respect de la lumière 
divine et de l’allégresse d’être Dieu dans 
la pureté et la vérité. Et voici, comme 
contraste de force à cette révélation de 
grâce souriante, la cohorte des gars de 
«Thor», merveilleux jeunes gens exé
cutant des jeux symboliques avec des 
drapeaux de toutes les nations présen
tes.

Un des instants les plus solennels fut 
la lecture par S. E. le légat, du Message 
de Pie XII.

« Avec quelle légitime fierté, déclare 
le Saint-Père, l’homme moderne ne 
contemple-t-il pas l’univers dont il 
s’efforce de pénétrer les secrets ? Avec 
quelle hardiesse n’envisage-t-il pas de 
nouveaux progrès ? Avec quelle impa
tience aussi n’attend-il pas des fruits 
de son labeur qu’ils lui donnent enfin 
la félicité et la paix auxquelles il as
pire ?

. . . . .V.V
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HENRI FARMAN

le précurseur de la navigation aérienne en 
1908. Il a marqué ce cinquantième anniver
saire à Issy-les-Moulineaux, lieu de ses 

premiers exploits.

« Bien plus, alors que les peuples pren
nent une plus vive conscience de leur 
dépendance réciproque, que la science 
découvre de nouvelles formes d’énergie, 
que la technique offre des possibilités 
naguère insoupçonnées de production 
et permet ainsi une élévation plus gé-

SECONDE CONFÉRENCE INTERNATIONALE
pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques. M. Dag 
Hammarskjold en conversation avec le professeur Gardencr, des Etats-Unis. 
Entre les deux, le président de la Conférence, M. le professeur Perrin,

de France.
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nérale du niveau de vie, il est juste 
d’espérer que l’Exposition de Bruxelles, 
lieu de rencontre des nations, favorisera 
entre elles les collaborations nécessaires 
au bien de l’humanité entière. Jamais 
notamment on ne dira assez le grave 
devoir des peuples privilégiés par les 
ressources de leur sol et une authenti
que culture, de travailler généreusement 
et dans un esprit de service au dévelop
pement économique et social de leurs 
frères moins avantagés... »

Le Pape exprima alors son bonheur 
de voir le pavillon pontifical et son 
église signifier l’attestation permanente 
des valeurs absolues, religieuses et mo
rales, sans lesquelles toutes les richesses 
évoquées dans les stands divers ne trou
vent ni leur unité ni leur achèvement 
ultime.

C’est le Vicaire du Christ que la 
foule acclama en la personne de son 
légat, tout comme elle acclama le roi, 
lorsque, l’Office achevé, le monarque et 
le cardinal quittèrent le stade, entourés 
du grandiose cortège, conscients, le car
dinal, d’avoir bien représenté son Sou
verain, le Vicaire du Christ, et le roi 
d’avoir, avec les siens, bien servi son 
peuple et le monde en donnant ce grand 
exemple de foi...

M. ROBERT OPPENHEIMER

célèbre physicien américain, le « père de 
la bombe atomique » et un des principaux 
participants à la Conférence des savants, à 

Genève.

SIGNE DES TEMPS
Cette image montre comment on détruit simultanément six gigantesques 
cheminées des usines Krupp à Essen, hautes chacune de 67 mètres, et qui 
étaient la fierté de la fabrique. Avec les nouvelles méthodes, ces monu

ments gigantesques deviennent inutiles et sont destinés à disparaître.
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Un tissu qui n’a plus de 
corps, un complet défraîchi 
ou fatigué, un pantalon 
dont les plis ne tiennent 
plus, un veston qui manque 
de tenue, une jolie robe de 
la saison dernière

Les voici tous retrouvés 
tels qu’au premier jour, 
irréprochables, comme 
neufs
grâce à

un nettoyage à sec ou 
une teinture soignée 
et solide

Vous réaliserez de grandes économies !

si vous confiez ce travail au

TEINTURIER SPÉCIALISÉ ET EXPÉRIMENTÉ

A PORRENTRUY ARue de la Poste 11 Téléphone 6 23 37

y

La qualité du travail et le prix
sont deux atouts avec lesquels la teinturerie moderne 
emporte la décision de tous les hésitants.

y
ENVOIS TRÈS RAPIDES PAR POSTE
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Dans les caves 
de la Banque 

de France
Avec un léger ronronnement l'énorme 

bloc pivota sur lui-même et vint 
obstruer l’étroit passage d’acier. Devant 
nous, une paroi légèrement arrondie, 
parfaitement lisse et contre laquelle nos 
poings se meurtrissaient.

L’homme, d’une légère poussée fit 
pivoter la porte massive — plusieurs 
tonnes. — Un tour de volant, le grince
ment d’une clef minuscule, le couloir 
qui menait à l’un des deux puits d’accès 
aux caves de la Banque de France venait 
d’être définitivement clos. La manœu
vre, quelques minutes seulement; suffi
sait pour interdire à quiconque l’ap
proche de cet endroit étonnant.

Un verrou de 23 tonnes
Figurez-vous une immense pièce carrée 

de 100 mètres de côté. Enfouie à 28 
mètres de profondeur, noyée dans une 
rivière souterraine. Une voûte de 
10 000 m2 soutenue par 720 gros piliers.

Mais revenons à notre point de départ. 
En plein cœur de Paris, entre la rue de 
Valois et la rue Croix des Petits Champs, 
tout près des Halles, les bâtiments de 
la Banque de France s’ouvrent pour 
nous sur les mystères de la célèbre cave.

Du rez-de-chaussée, un ascenseur ra
pide nous descend à 19 mètres : 3 éta
ges de sous-sol. Et nous nous heurtons 
à la première défense : un couloir d’acier 
de deux mètres de haut sur 1 m. 50 de 
large et 4 mètres de long. Couloir qui 
conduit à une cage ronde d’escalier : un 
puits. Car la cave étant entièrement 
noyée .les seuls accès se font par des 
puits. Mais n’entre pas quiconque dans 
ce couloir. Premier arrêt : la lourde porte 
d’acier, 40 cm. d’épaisseur, 7 tonnes, si 
facile à pousser, malgré son poids qu’un 
enfant serait capable de la mouvoir. 
Deuxième arrêt : le verrou. Mues par 
un chariot électrique, les 23 tonnes du 
verrou s’avancent sur des rails et péné
trant dans le couloir viennent obstruer 
le passage.

Le temple de l'or
Passé le couloir nous pénétrons dans 

le puits d’accès. A noter le curieux 
escalier rond à double révolution (deux 
chemins d’escalier l’un au-dessus de

l’autre). Semblable, nous raconte notre 
guide, à cet escalier fort astucieux d’une 
très vieille auberge. Il permettait, à 
l’époque, lors de descente de police dans 
l’estaminet, l’évacuation des hors-la-lôi 
par un escalier, tandis que les « pan
dores » descendaient par le même mais 
sur le second chemin.

Et nous pénétrons dans la cave.
L’immense pièce qui ressemble étran

gement à un temple païen (le temple 
de l’or) avec ses impressionnantes ran
gées de colonnes a été divisée en trois 
parties. Le premier tiers réservé aux 
coffres du public, le deuxième, à une 
vaste salle de travail. Le troisième, véri
table saint des saints, conserve son se
cret : la réserve d’or et de billets.

Le plus étonnant, dans la partie desti
née au public, est non la multitude des 
coffres mais la grandeur de certains que, 
pour une somme modique, vous pouvez 
îouer à l’année : c’est une magnifique 
pièce, aérée et chauffée. Ce qui laisse 
rêveurs les mal logés ! A moins de caser 
là le bahut familial ou posséder une 
fortune faite d’objets vraiment encom
brants, quel homme fortuné pourrait 
remplir cette chambre forte ? Des cof
fres plus modestes, il est vrai, sont réser
vés à de plus modestes fortunes.

Parées pour un siège
Mais cette cave a un rôle complé

mentaire : elle peut se transformer en 
bastion autonome. En cas de besoin, le 
personnel se replie ici, ferme les orifices 
de communication et vit totalement 
coupé du monde extérieur. C’est-à-dire 
qu’elle se suffit à elle-même pour pro
duire électricité, chaleur, aération. Des 
cuisines géantes — qui n’ont d’ailleurs 
jamais été utilisées — sont prêtes pour 
servir éventuellement des repas de mille 
couverts. Des groupes électrogènes pro
duisent l’électricité. L’air capté par plu
sieurs conduits à l’extérieur et sur le 
toit des bâtiments est pulsé dans les 
salles. Nul ne peut plus entrer les portes 
se verrouillant de l’intérieur, - le verrou 
se bloquant aussi de l’intérieur.

« Dormez tranquilles, Français, votre 
or est bien gardé... > .

Nous quittons cette cave un peu im
pressionnante tout de même, avec ses 
grilles énormes, sa résonance, cette 
voûte qui nous écrase, pour ressurgir 
quelque 60 mètres plus haut sur le toit 
de l’immeuble. Et stupéfaits nous dé
couvrons Paris à nos pieds.

Jean-François CHALLETON.
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Cœurs de femmes

Une nouvelle 
de Jane DEVOLUDE

Huit heures moins vingt.
Quelques galopades dans les escaliers; 

des lits qu’on tire sur le plancher, aver
tissent Claude que la vie a repris dans 
la Maison familiale.

Et il n’a pas encore fini de se raser ! 
Allons bon, voilà qu’il s’est coupé. Il sai
gne. C’est toujours comme cela quand il 
se presse. Les lames coupent trop, ou 
bien elles ne coupent plus. Et puis, 
qu’est-ce que ça peut faire après tout !

Ils me prendront comme je suis. Allez, 
mon vieux, fais-toi un masque, essaie 
d’effacer ce pli qui te barre le front. A 
eux, peu leur importe ta peine. Ils sont 
jeunes. Il faut qu’ils rient. Cache-la bien 
au fond de ton cœur comme un bateau 
sombré dans les profondeurs sous-ma
rines.

Vas-y, c’est l’heure... »
Et Claude ouvre la porte côté cour.
Il a une fière allure le vieux manoir 

de Hautefeuille où s’est nichée la Maison 
familiale des Brullioles. Autrefois gentil
hommière cossue, il devait presque faire

figure de château sur la hauteur avec sa 
tour en poivrière et ses fenêtres à petits 
carreaux. Aujourd’hui, il a surtout rail- 
délabré. Les volets s’en vont tout de gin- 
goix. Les fenêtres ne joignent plus, des 
vitres manquent et des pans de mur, en 
bordure de l’enclos tombent en ruines...

Inhabité, Hautefeuille a été « prêté » 
à l’Association familiale, et c’est là que 
Claude vit depuis bientôt dix ans.

Huit heures sonnent à la mairie. Vou
lant habituer ses jeunes à la discipline 
personnelle, Claude ne leur donne pas 
d’autre signal. Tous doivent venir d’eux- 
mêmes dans la salle de cours. C’est 
l’heure où ils reçoivent la partie théori
que de leur formation.

Les garçons entrent en chahutant. Ils 
enjambent leur chaise, bousculent un peu 
les tables. Claude attend, impassible, que 
le calme se rétablisse.

Ils ne sont qu’une dizaine dans une 
pièce qui pourrait en contenir vingt au 
moins.

Les boiseries d’un gris passé qui recou
vrent les murs, sculptées de guirlandes 
et de carquois, la grande glace encastrée 
au-dessus de la cheminée de marbre 
blanc, le plancher à fougères, semblent 
regarder avec étonnement ces garçons 
vigoureux chaussés de gros brodequins 
qui s’installent ici en pays conquis. Un 
tel cadre se prêtait sûrement davantage 
aux évolutions des robes froufroutantes 
et des menus escarpins.

F5-'ÏJ 7m

du moment de tranquillité», pense Clacüc-...
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Les garçons n’en paraissent nullement 
troublés. Ils ont fini par s’asseoir, ouvrir 
leurs cahiers, et ils écoutent.

Ce matin, annonce Claude, nous ferons 
des exercices de comptabilité. Je vais 
vous dicter quelques chiffres pour une 
exploitation moyenne et vous établirez 
un budget type. Dans quarante minutes, 
je relèverai les copies.

Les précisions données, la salle de 
cours devient extrêmement calme ; tou
tes les têtes se penchent, on ne voit plus 
que des chevelures qui ressemblent aux 
croupes ondulantes d’un troupeau de 
moutons.

« Un moment de tranquillité », pense 
Claude. Et malgré lui son regard s’évade, 
par la fenêtre, vers le paysage dénudé 
qu’offre ce matin de février. Les arbres 
entrecroisent leurs branches noires sur 
un ciel limpide. La terre est dure. Les 
prés sont roussis par le gel. L’atmosphère 
glacée vous pénètre jusqu’aux moelles. 
Comme il est seul, maintenant, ce jeune 
directeur, après avoir partagé, pendant 
huit ans, avec sa femme, la mise en 
route de cette maison familiale.

Il est pâle. Ses yeux, naguère vifs et 
d’un bleu étrange paraissent durs, au
jourd’hui, agrandis par un large cerne. 
Il ne sourit plus, il ne plaisante plus 
avec les gars. On le dirait absent et 
comme incapable de prendre goût à ce 
qu’il fait. Lui qui fut un éducateur dans 
l’âme, lui qui avait le chic pour mettre 
les jeunes en appétit, pour les détendre 
au moment voulu, et les passionner pour 
leur travail.

Evelyne, la femme de Claude, n’était 
pas moins aimée que lui. On la trouvait 
si douce et accueillante, Elle savait mettre 
à l’aise les familles, quand, un peu inti
midés, les parents venaient « voir » en 
quoi consistait le travail d’une maison 
familiale, et ce que leur fils pourrait 
bien apprendre, pendant les quinze jours 
par mois qu’il devrait vivre à Haute- 
feuille. Sa gentillesse, son sourire, sa 
blouse blanche, avaient tôt fait de dissi
per les craintes. Et après une brève 
visite, c’étaient des gens «conquis» qui 
repartaient promettant d’envoyer leur 
garçon régulièrement.

Ils s’étaient connus en session de jeu
nes, dix ans plus tôt. Elle dirigeait alors 
un cours ambulant d’enseignement mé
nager. A des riens, ils avaient senti que 
leurs idées coïncidaient. Elle souriait de 
ses enthousiasmes intempestifs — ce 
qu’elle appelait ses « ruades » de débu
tant. Et ils faisaient ensemble, de magni
fiques projets, voulant l’un et l’autre,

« M’sieu ! j’ai fini ! »

mm

aider les adolescents à devenir des per
sonnalités.

Ah ! les beaux rêves...
Si beaux, qu’il leur avait fallu les join

dre pour la vie. Et ça avait été leurs 
brèves fiançailles, leur mariage en juillet, 
dès le début des vacances, suivi de huit 
années de bonheur.

ÿ
«M’sieu! j’ai fini», crie soudain une 

voix cassée, • mi-grave, mi-aiguë — la 
voix d’un garçon qui mue.

Brusquement arraché à son rêve inté
rieur, Claude relève la tête, fronce légè
rement le sourcil — le temps de réajuster 
ses lunettes et le cours de ses pensées — 
et répond: «Bien, recopie, je corrigerai' 
tout à l’heure ».

Et la classe continue...
Claude revoit, en pensée, les longues 

veillées où, penchés sur les devoirs d’édu
cation familiale, ils discutaient tous les 
deux. Rien, en effet, pas même la venue 
des enfants, Alain d’abord, le poupon 
pacifique, bien dodu et peu exigeant, 
Odile, ensùite, la petite fille toute petite., 
toute menue, nerveuse et difficile, rien 
n’avait pu restreindre la collaboration 
du jeune ménage.

Dans le bourg, quand on les voyait
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passer tous les deux, se donnant le bras 
comme des fiancés, les gens disaient : 
« Qu’est-ce qu’ils ont l’air de bien s’en
tendre ! » ou encore : « Des ménages
comme celui-là, ça fait plaisir à voir ! »

Oui, mais hélas !...
Un soir d’hiver, on apprit quelque 

chose d’affreux. Quelque chose que per
sonne ne put croire, du premier coup, 
tant cela parut épouvantable : Madame 
Claude venait de mourir.

Après deux maternités assez rappro
chées, elle avait été obligée de se faire 
aider à la maison, puis il avait fallu la 
montagne... Six mois de sana. Et... un 
dénouement fatal avait jeté le pays dans 
une espèce de panique, de consternation 
sans issue. De partout, même des ha
meaux de la montagne, on était venu 
assister aux obsèques. Cela avait été un 
deuil pour toute la population.

Mais le pire, c’était ce pauvre mon
sieur Claude. Il faisait peine à voir. Et 
on se disait : que va-t-il devenir, main
tenant, avec ses deux petits enfants ? 
Car on savait bien que son chagrin 
n’était pas de ceux que la vie a tôt fait 
d’effacer.

Des voisines, à tour de rôle, étaient 
venues les premiers jours rendre service: 
« On peut faire ça pour les gosses de 
Mme Claude, disaient-elles, c’est encore 
rien à côté de ce qu’elle faisait pour nos 
grands gars ! » Mais ça ne pouvait pas 
durer. Une maison comme celle-là sans 
femme, des petits sans maman, un hom
me tout seul, ça ne peut pas se tirer 
d’affaire.

Claude le comprit aussitôt. Et il fit 
appel à sa mère.

Elle vint s’installer à Brullioles une 
semaine plus tard. C’était une femme 
encore très droite pour son âge, grande, 
un peu sèche, avec des cheveux légers 
qui auréolaient son visage d’une mousse 
d’argent.

Madame Dagrève avait l’habitude de la 
peine, si l’on peut dire. Deux fois déjà, 
la vie l’avait secouée, mais non abattue. 
La même année, elle avait perdu son 
grand fils de vingt ans, d’un accident 
de moto, et son mari, qui n’avait pu sur
vivre à pareil chagrin. Elle, comme un 
chêne, avait pris en mains la bijouterie 
que tenait son mari, afin d’élever les 
trois enfants qui lui restaient.

Aujourd’hui, après quelques années de 
répit, elle èe trouvait encore là, debout, 
pour diriger la maison de son fils et 
s’occuper, du mieux qu’elle pouvait de 
ces trois gosses qu’étaient Alain, Odile... 
et leur père.

Extérieurement, la vie continua donc 
à la maison familiale. Chaque matin, 
Claude avec une exactitude ponctuelle 
reprenait ses cours, dirigeait l’emploi du 
temps, partageait les équipes pour les 
travaux pratiques ; il était présent aux 
repas, mais le cœur n’y était plus. Obligé 
sans cesse de prendre sur lui pour ne 
pas assombrir ces grands adolescents, il 
finissait par vivre dans une sorte de 
tension continuelle, les traits durcis sous 
un masque d’indifférence qui ne ressem
blait en rien au Claude qu’avaient- connu 
les « anciens ».

Quant aux enfants, ce fut même sur
prenant — ils eurent vite repris les jeux 
de leur âge, et ne parlèrent pas souvent 
de leur mère. « En un sens, cela vaut 
mieux,. se disait Madame Dagrève, leur 
enfance n’en sera pas attristée»; et 
elle-même, qui avait eu pour Evelyne une 
affection profonde, évitait le plus possi
ble de parler de sa belle-fille, pensant 
qu’il vaut mieux regarder en face la vie 
d’aujourd’hui que de perdre ses forces à 
retourner toujours vers la cause de son 
chagrin.

Alain était un petit bonhomme de sept 
ans plus long que large, aux yeux vifs, 
avec une mèche noire qui lui tombait 
souvent sur ses yeux, et qu’il renvoyait 
en secouant la tête de côté, d’un geste 
qui n’était qu’à lui. Docile, silencieux, 
on l’eût pris volontiers pour un garçon 
sans volonté propre. Mais son menton en 
galoche disait justement le contraire.

Odile allait sur ses quatre ans et 
demi. Des cheveux bouclés encadraient 
sa figure poupine, éclairée par deux 
grands yeux bleus, les yeux de son papa.

Il lui arrivait de faire de violentes 
colères, de se rouler comme un caniche, 
de briser ses jouets, à force de les jeter. 
Une fois même, elle avait tapé du pied 
si fort sur un petit chat de quinze jours, 
qu’elle l’avait étouffé. Besoin de détruire, 
instinct de cruauté ? On ne savait trop.

La bonne grand-mère épuisait en vain 
les ressources de son cœur ; elle gron
dait, punissait, puis, par lassitude, elle 
laissait passer de gros caprices. En som
me, Odile lui donnait beaucoup de mal. 
Mais cela ne l’étonnait pas...

L’hiver fut long cette année-là, avec 
des gelées matinales qui ramassèrent les 
fruitiers en fleurs. Grosse inquiétude 
dans un pays où l’exploitation des fruits 
entrait pour une bonne moitié dans le 
revenu familial... Claude craignit que les 
inscriptions à l’école s’en ressentent. 
Mais non, les effectifs se maintenaient. 
Il aurait encore trois équipes d’élèves
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Et Claude pensait sans cesse à la maman de ses enfants...

suffisamment fournies, pour l’année sui
vante.

Les vacances amenèrent enfin un peu 
de diversion.

« Qu’en dirais-tu, proposa madame 
Dagrève, si nous envoyions les enfants 
chez Tante Lulu, au bord de la mer ? 
Alain est un peu pâle, ça leur ferait du 
bien...

— Bonne idée, répondit Claude, je 
resterai ici, et tu pourras aller te reposer 
un peu chez toi, maman ».

Ainsi fut fait. Grand-mère conduisit 
les enfants chez Tante Lulu, et la plage 
leur révéla un monde nouveau qui leur 
parut merveilleux. Chacun à leur ma
nière du reste : Odile profitant de sa 
liberté pour jeter du sable en l’air qui 
lui retombait sur le nez — entreprendre 
d’immenses châteaux qu’elle ne finissait 
jamais— et se faire éclabousser par les 
vagues.

Tandis que son frère s’allongeait sur 
le sable chaud, et regardait longuement 
les nuages, en écoutant chanter le vent. 
Où vont-ils, ces nuages, se disait-il, qui 
s’étirent ou se gonflent comme des voi
les ? Peut-être vont-ils vers un pays 
merveilleux où sourit ma maman ? Oh ! 
comme je voudrais la revoir. Mais au 
fait, comment était-elle ? Je ne la recon
naîtrais plus... Elle avait des yeux, 
voyons, des yeux...

Ët la rêverie se poursuivait, incohé
rente, lucide, sans que le petit garçon vit 
passer les heures.

« Cela le repose, se disait Tante Lulu, 
ça lui fera du bien ! »

Pendant ce temps, un pauvre papa 
tout seul, s’enfonçait dans une tristesse 
que le cadre d’Hautefeuille réveillait par 
ses moindres détails.

« C’est Evelyne qui m’avait demandé 
de placer cette lampe ici. Nous corrigions 
les cahiers auprès, chaque soir. Elle 
s’asseyait là, près de la cheminée, et 
posait son tricot sur cette table. Un soir, 
elle tombait tellement de fatigue, qu’elle 
s’était endormie sur mon épaule et je 
n’osais plus bouger, de peur de l’éveil
ler... » Quand il entrait dans sa chambre, 
il croyait entendre le pas d’Evelyne sur 
les larges dalles du couloir. Quand il sor
tait, il se retournait, instinctivement, 
pour « cueillir » le sourire d’Evelyne, en
cadré dans la grande porte Renaissance...

Tout dans cette maison lui renvoyait 
l’image de sa femme très aimée, et le 
silence de ces deux mois de vacances, 
loin d’apporter à son chagrin l’adoucis
sement qu’il escomptait, finit par lui 
paraître intolérable.

*
Le 20 septembre ramena Madame Da

grève avec les deux enfants. Ils couru
rent au-devant de leur papa, l’entourant 
de leurs petits bras. Ils avaient grandi. 
Mais les couleurs n’étaient guère reve
nues, surtout sur les joues d’Alain : 
« c’est son teint, dit le papa, pour se 
rassurer, il ne sera jamais un sanguin ! »

Avec octobre, le mouvement reprit à 
la maison. Les deuxième et troisième 
années eurent tôt fait d’initier les nou
veaux aux habitudes et la vie reprit son
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rythme régulier, avec des grands mo
ments de silence, pendant les cours, des 
heures d’activité plus ou moins disper
sées selon les travaux pratiques des 
équipes, et des moments de grand cha
hut : les récréations.

Ainsi passa l’hiver.
♦

Le printemps revint soudain, avec une 
précocité qui étonna tout le monde. Le 
printemps à Hautefeuille, c’était une 
splendeur. Surtout vu d’en haut, de la 
maison familiale. Evelyne avait aimé 
tout de suite ce coin du Lyonnais au 
terrain capricieux. Si intensément, elle 
se laissait enivrer à la douceur des pre
miers souffles chauds qui roulaient les 
senteurs des bouquets roses et blancs, 
piqués, avec la plus grande fantaisie, le 
long des pentes. Pêchers, pommiers, ceri
siers, fleurissaient à tour de rôle et Dieu 
sait s’il y en avait dans ce creux privilé
gié où s’était niché Brullioles !

Cette année le renouveau fit à Claude 
l’effet d’une injure. La nature revivait 
avec extravagance alors que lui, malgré 
ses trente-deux ans à peine sonnés, s’en
fonçait dans le désespoir. Puisqu’Evelyne 
n’était plus là pour les admirer, à quoi 
pensaient les fleurs de jeter encore un 
tel éclat ?

Le mois de mai s’en vint pourtant, 
jonché de fêtes et de préparatifs mysté
rieux. Les enfants en rentrant de classe 
s’isolaient pour ourdir un complot dont 
les grandes personnes ne devaient rien 
savoir. Grand-Mère fermait les yeux. 
Quant à Claude, il était bien trop 
absorbé pour s’apercevoir de quoi que ce 
fût.

Les maîtres, à l’école du village, fai
saient écrire des lettres appliquées, mais 
chut ! ça ne devait pas transpercer. Odile 
et Alain, comme les autres, gardèrent 
leur secret. Chacun devant préparer seul 
un petit cadeau pour sa maman et trou
ver à lui adresser une formule dans le 
genre de celles que la maîtresse avait 
dictées: «ma petite maman, je t’em
brasse de tout mon cœur » ou encore « je 
te promets d’être sage ».

Alain, avait fait un dessin. Un joli 
bateau avec un petit marin dedans, une 
grande voile rouge, et la mer très bleue, 
mais un peu agitée quand même. Puis, 
au moment d’écrire quelque chose, il 
avait serré les lèvres, plié son dessin en 
deux, l’avait glissé dans sa géographie 
et avait demandé la permission de « sor
tir ».

Odile, beaucoup moins troublée, avait 
dessiné un bonhomme sans bras, avec

des cheveux en tire-bouchon et, perplexe, 
avait dit à Mademoiselle : « Qu’est-ce 
qu’il faut mettre, en bas ? »

Ecris : « Chère grand-mère, toi qui 
remplaces ma maman, je te souhaite une 
bonne fête ».

Dieu sait si elle trouva cela long et 
difficile à écrire ! Mais enfin, le point 
d’exclamation ajouté après «fête», elle 
se dit : « ouf ! on va pouvoir sauter à la 
corde ».

Le 28 mai, jour de la fête des mères, 
chaque enfant devait offrir sa petite 
lettre au déjeuner, avec un bouquet de 
fleurs qu’il aurait préparé lui-même.

Claude, depuis le matin, se sentait mal 
à l’aise. Il aurait voulu arracher le feuil
let du calendrier et sauter cette journée. 
N’entendait-il pas la musique du défilé 
qui lui martelait le cœur ? Il avait évité 
de justesse la réception à la mairie, son 
moniteur ayant accepté de l’y remplacer, 
et il attendait avec angoisse l’heure où 
cette atmosphère de fête ferait place, 
dans le bourg, à l’ambiance tranquille 
des dimanches ordinaires.

On se mit à table comme d’habitude, à 
midi trente. Et Claude ne remarqua pas 
le regard amusé d’Odile observant sa 
grand-mère en train de déplier sa ser
viette. Un peu gênée, mais fière au fond, 
Bonne Maman ouvrit la petite lettre qui 
était posée sur son assiette, premier mes
sage affectueux qu’elle recevait de sa 
petite-fille. Très digne, très maîtresse 
d’elle-même, elle lut tout haut, d’une 
voix qui ne voulait pas trembler : « chère 
grand-mère, toi qui remplaces maman, 
je te souhaite »...

Mais elle ne put achever.
Claude, d’un geste sauvage, avait ou

vert la porte de la salle à manger et 
s’était sauvé...

Alain, atterré, avait eu envie de se 
jeter au cou de son père, pour lui barrer 
la route, de lui crier : « papa, papa, moi 
aussi, j’ai mal, je n’en peux plus ! » Mais 
les mots s’étaient arrêtés dans sa gorge, 
et il s’était rassis, secoué par un trem
blement qui le parcourait de la tête aux 
pieds, en proie à une angoisse affreuse.

Bonne Maman avait essayé de sourire, 
derrière ses lunettes, pour remercier 
Odile de sa gentille lettre. Elle servit les 
deux enfants avec douceur, mais son 
cœur, dans sa poitrine, battait plus que 
de raison. Claude ! où était Claude ? Sous 
le coup d’un tel désespoir, allait-il rester 
maître de lui ?

Le déjeuner lui sembla interminable. 
Elle aurait tant voulu courir au secours 
de son fils. Mais elle ne pouvait pas
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quitter les petits. Alain, les joues exsan
gues, les yeux fixes, ne toucha presque 
pas à sa viande. Il prit un livre, sitôt le 
repas terminé et parut se passionner 
pour une histoire d’avions... mais Bonne 
Maman vit deux grosses larmes couler 
sur ses joues. Deux larmes silencieuses, 
infiniment graves : c’est tellement triste, 
la douleur d’un enfant.

Odile joua comme d’habitude, à tout 
et à rien, changeant toutes les cinq 
minutes d’occupation, incapable, sem
blait-il, actuellement, de peine et de joie 
véritables.

Réfugié dans sa chambre, Claude ferma 
sa porte à clé, et il écrivit sur un cahier 
protégé de plastique, un cahier déjà à 
moitié couvert de sa fine écriture éche
velée : « Fête des mères : Evelyne, c’est 
ta fête. Et une autre est fêtée à ta place. 
C’est ma mère, je ne puis donc qu’ap
prouver le geste de mon enfant. Et pour
tant je me suis sauvé, à la lecture de 
cette petite lettre parce qu’ici, la mère 
c’est toi. La mère de mes gosses... la mère 
aussi un peu de mon âme. C’était telle
ment avec toi que je pensais, grâce à toi 
que j’allais de l’avant, que je...»

Il lâcha son stylo et, la tête appuyée 
sur son coude, il se mit à sangloter 
comme un enfant. Combien de temps 
dura cette dépréssion ? Il n’en eut pas 
conscience.

Quand il revint à lui, le jour décli
nait. Avait-il dormi ? Il sentit sa tête 
lourde, se releva avec peine. Il revoyait 
les deux yeux noirs d’Alain tournés vers 
lui, pleins d’angoisse. Mais que lui im
portait qu’Alain ait subi un choc, 
qu’Odile n’ait pas compris que sa mère 
ait été tourmentée à son sujet : n’était- 
il pas seul au monde ; seul avec sa 
peine « perdue au fond de son cœur 
comme un bateau sombré aux profon
deurs sous-marines » ?...

*
Les mois d’été passèrent aussi triste

ment que de coutume à la Maison fami
liale. Ce n’était pas faute d’entendre 
chaque jour une bande joyeuse ramener 
à heures fixes dans la cour, les cris et 
le brouhaha. Mais la vie semblait mou
rir en arrivant à la porte de Claude, 
telle une marée qui se brise sur une 
digue imprenable. Sitôt ses cours ter
minés, Claude s’enfermait dans son 
bureau, ne reparaissant guère qu’aux 
repas.

Grand-Maman, inquiète de l’évolution 
des deux enfants, aurait voulu en par
ler avec son fils. Il aurait mieux valu 
consulter pour Odile, qui n’atteignait

pas le développement de son âge. Et ce 
petit Alain était bien trop réfléchi, 
bien trop solitaire. De toute évidence, 
il souffrait cet enfant. Comment au
rait-on pu le sortir de lui-même ? La 
pauvre grand-mère tournait et retour
nait toutes ces questions dans sa tête, 
sans jamais oser les aborder de front 
avec Claude. Il faut bien dire aussi que 
la direction de la maison constituait 
une lourde charge pour ses soixante- 
deux ans. Elle ne voulait pas se plaindre, 
mais plus d’une fois, sitôt les enfants 
couchés, elle montait étendre au plus 
vite ses jambes qui en avaient assez de 
la porter. Le lendemain ne devait-elle 
pas reprendre ses fonctions dès sept 
heures pour terminer le gros du mé
nage avant que les garçons descendent ?

Aussi remettait-elle de jour en jour 
d’aborder avec son fils la question des 
enfants, se félicitant de ne pas l’acca
bler encore sous de nouveaux tracas. 
N’avait-il pas assez de sa peine à por
ter ?

*
Le mois d’octobre fut ensoleillé et 

doux. On se serait cru plutôt au prin
temps, si ce n’avait été le jeu des cou
leurs. Les vignes devenaient pourpres, 
les érables dorés ; les buissons se pa
raient des tons les plus chauds, comme 
pour chanter au soleil, avant les bru
mes de novembre, un dernier hymne 
resplendissant.

Cette langueur ne facilitait pas la 
remise en route des garçons. Les jour
nées ressemblaient trop à l’été pour 
donner envie d’écouter des cours. Et 
Claude avait du mal à obtenir le silence. 
Parmi les nouveaux, aussi, il y avait un 
jeune phénomène de quinze ans, très 
en retard, toujours déguenillé et cras
seux, qui avait le don de soulever le 
rire. Toujours des réflexions baroques, 
des mots à l’emporte-pièce, des grima
ces qui mettaient l’équipe en liesse. Une 
ou deux fois, Claude lui-même fut pris 
par la contagion du fou-rire ; en récréa
tion, plus détendu, on le vit à plusieurs 
reprises relancer le ballon de foot.

C’est à cette époque qu’il se décida à 
prendre le car pour Lyon, deux fois 
la semaine. Il revenait, un paquet de 
livres sous le bras, « y retourneras-tu 
demain ? » lui demanda madame Da- 
grève, assez intriguée par ces fréquents 
départs.

— «Oui, fit-il, je suis des cours; je 
commençais à me rouiller, cela me ren
dra service, et les élèves aussi en béné
ficieront. »
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Enfin ! se dit la vieille maman, puisse- 
t-il y trouver un intérêt véritable ; moi 
qui l’ai connu si ardent à vivre... Elle ne 
savait pas ce qu’il préparait au juste. 
Peu lui importait, au fond, puisqu’il 
semblait retrouver un but. Il rentrait 
tard le soir, assez fatigué et montait 
dans sa chambre aussitôt soupé ! Mais 
son regard semblait un peu moins terne, 
comme si quelque chose, insensiblement, 
se levait en lui, tel un blé timide qui 
sort de terre après le gel.

Un soir, contrairement à l’habitude, il 
s’attarda à la cuisine où sa mère essuyait 
la vaisselle, tournant autour d’elle, les 
mains dans ses poches, l’air préoccupé !

—• « Maman, lança-t-il soudain, il faut 
que je t’annonce quelque chose. »

— « Quoi donc », fit-elle ?
Il semblait hésiter, comme le cheval 

qui pique des quatre fers devant 
l’obstacle. Puis 11 lança d’un trait :

— «Il ne faudra pas m’en vouloir : je 
vais me remarier. J’ai rencontré à Lyon 
une célibataire à peine plus âgée que 
moi qui accepte de m’épouser. Nous nous 
marierons le 3 juin ! »

Ce fut tout.
On était au 18 mai. La maman prit 

le temps de ravaler sa salive. Comme 
les personnes qui ont une grande maîtri
se d’elles-mêmes, elle attendit Que soit 
calmé le tremblement qui s’était em
paré de ses mains à l’annonce brutale 
d’une nouvelle aussi inattendue, puis 
elle lui dit, de sa bonne voix douce, 
capable de tout comprendre :

— « Tu as raison mon fils, ce n’est pas 
bon de rester seul. Si cette personne est 
bien, ce sera tellement mieux aussi, 
pour tes enfants. »

Elle ne dit pas autre chose.
Et lui non plus.
Us se retirèrent dans leur chambre 

respective et la grand-mère fit, comme 
chaque soir, son tour près des petits :

« Pauvres gosses, ne put-elle s’empê
cher de murmurer, pourvu qu’elle sache 
vous aimer!...»

Us se marièrent, pendant les vacances 
de la Pentecôte, à N.-D. de Fourvière 
(le sanctuaire cher aux Lyonnais) où 
ils avaient tenu à monter, presque 
seuls.

La jeune femme s’installa à Haute- 
feuille aussitôt après. Elle était aimable, 
active. Et la mère de Claude comprit 
tout de suite que son rôle était terminé 
à la maison familiale. Elle prétexta 
d’un grand besoin de repos pour se reti
rer au bout d’une semaine ; on vit une 
dernière fois ses cheveux de neige s’en
cadrer dans la vieille porte sculptée. 
Avec un bon sourire, le sourire des fem
mes qui ont beaucoup pleuré, et pris 
néanmoins le dessus de toutes leurs 
peines, elle promit de revenir !

«Tiens, dit-elle à Alain, en lui glis
sant un sac de bonbons, tu partageras 
avec Odile, et vous viendrez chez moi 
tous les deux, aux grandes vacances, 
promis ? »

Sans se retourner, elle prit sa valise, 
son petit sac à main, et s’en alla comme
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elle était venue, droite et digne, un peu 
sèche, ses yeux bleus fixés vers le ciel, 
droit devant elle, pour ne pas pleurer. 
Son fils ébaucha un geste, comme si 
brusquement, il découvrait quelle place 
elle avait tenu discrètement à son foyer 
depuis cinq ans, et son regard la suivit 
de loin, empreint d’une grande tristesse, 
de cette tristesse pour laquelle, depuis 
le début, elle avait eu un infini respect. 
Puis il sortit, pour la rejoindre au car. 

*
Avec aisance, la jeune femme se 

tourna vers les enfants. Mais Alain se 
mura dans un silence têtu.

Une espèce de vertige intérieur s’était 
emparé de lui, une fois encore et le 
secouait tout entier.

Qui était cette nouvelle compagne de 
son père ? Pourquoi Bonne Maman s’en 
allait-elle ? Sur qui allait-il pouvoir 
s’appuyer maintenant ? Personne, abso
lument personne ne le comprendrait 
jamais. Puisque personne ne l’aimait.

Il alla s’asseoir dans la cour pour 
tuer le temps et fit semblant d’inventer, 
avec des cailloux, des constructions com
pliquées. Mais il les défaisait au fur et 
à mesure qu’il les bâtissait et finit par 
se lasser de ce jeu incohérent. Après 
tout, il était grand maintenant (ses douze 
ans venaient de sonner), il n’avait be
soin de personne. Il prit un livre et fit 
semblant de se passionner pour les aven
tures du «Premier des globe-trotters »: 
Pierre Olivier Malherbe. Ce piéton qui 
mit, au XVIe siècle, vingt-sept ans à 
faire le tour de la terre, lui faisant 
oublier, un moment, sa détresse.

Le soir, la nouvelle dame anpela les 
enfants pour dîner, et fit laver les mains 
d’Odile en lui racontant l’histoire d’une 
goutte d’eau. « dame perlette », ce oui 
l’amusa prodigieusement. « On voit bien 
qu’elle est petite, se disait Alain (3 ans 
de plus, à cet âge, c’est un monde) ! une 
histoire suffit à la distraire... »

Et il aborda la table, décidé à ne pas 
desserrer les lèvres, comme il l’avait vu 
faire à son père pendant de si longues 
années.

La jeune femme était sympathique. 
Vêtue d’une jolie robe à fleurs, qui met
tait une note de gaîté dans la pièce, 
elle avait beaucoup de charme. Sans être 
vraiment jolie, on ne pouvait s’empê
cher de se sentir attiré par le beau re
gard profond, et très doux de ses yeux 
noirs. Alain n’y fut pas insensible. Mais 
il ne voulait pas s’y laisser prendre.

Papa, ordinairement silencieux, causa 
un peu. Il sourit même une ou deux fois

aux sottises d’Odile qui renversa son 
verre comme d’habitude et, s’étant pen
chée sur les pieds avant de sa chaise, 
glissa par terre... Au dessert, il y eut 
des gâteaux (très bons, ma foi). Décidé
ment, c’était quand même un peu moins 
triste, les repas.

Après dîner, la jeune femme voulut 
assister au coucher des enfants. Alain, 
gêné, n’osait pas se déshabiller. Alors 
elle se faufila dans la chambre d’Odile 
qui se mit à exécuter devant elle ses 
plus belles pirouettes : regardez, disait- 
elle, je peux faire le poirier, et le co
chon-pendu, et le tonneau. Elle en fit 
tant qu’elle renversa la lampe qui était 
posée sur le coin de la cheminée et 
celle-ci se brisa en tombant.

La dame ne gronda pas Odile. Elle 
ramassa les débris, lui promit qu’elle 
essayerait de les recoller.

Soudain, de sa petite voix devenue 
câline, Odile demanda : comment veux- 
tu qu’on t’appelle ?

— Appelle-moi Mamie, dit-elle, ce sera 
plus simple.

— Bon ! fit Odile assez satisfaite de 
cette réponse. Bonsoir, Mamie !

— Bonsoir, ma petite Odile chérie !...
Mamie vint aussitôt dans la chambre 

d’Alain. Il était étendu de tout son long 
sous ses couvertures, ses deux yeux noirs 
fixés sur elle comme les deux tours 
d’une citadelle imprenable, il semblait 
dire : « moi, tu ne m’auras pas comme 
ça ».

—• Bonsoir Alain ! dit-elle gentiment. 
J’ai quelque chose à te demander. Tu 
sais que ton papa a eu beaucoup de 
chagrin, il faudrait que tu m’aides à 
l’égayer un peu. Ce n’est pas facile, tu 
sais, je comote sur toi.

Alain bouleversé à cette idée qu’on 
comptait sur lui, qu’il pouvait, lui, quel
que chose, pour son père qu’il admirait 
tant, fut pris soudain d’une envie folle 
de serrer contre la sienne, de toute la 
force de ses deux bras, la joue de cette 
jeune femme qui disait avoir besoin de 
lui, Alain, le petit enfant sans maman, 
sans papa, dont personne, jamais n’avait 
eu besoin...

*
La maison reprenait vie comme par 

enchantement. Un jour c’était un lessi
vage des peintures qui redonnait aux 
vieilles boiseries un air de jeunesse, le 
lendemain des rideaux frais faisaient 
remarquer que cette fenêtre, ouverte en 
« anse de panier » avait beaucoup de 
cachet, dans sa parure de mousseline. 
Une table venait s’y encadrer, sur la



73

table, une lampe invitait à la lecture 
ou au repas, près du poste de radio.

La main d’une fée passait partout, 
prévoyait tout, sans qu’on s’en doute.

— Tiens, disait Mamie à Alain, dès 
qu’il descendait le matin, voilà des sous, 
cours vite acheter le journal pour papa. 
Et prends-lui son paquet de cigarettes !

Alain courait de toute la force de ses 
jambes, posait le paquet de cigarettes 
et le journal près du bol de son papa 
et se sauvait en courant. Pour Claude, 
chaque jour, c’était une surprise déli
cieuse : mon petit garçon a encore pensé 
à moi. Surprise qui ne le trompait pas, 
du reste. Derrière tout cela, se disait-il, 
il y a le cœur d’une femme, et elle sait 
ce que c’est qu’aimer. Il s’était remarié 
un peu comme un naufragé s’accroche 
à une épave, sans même savoir si elle le 
portera, et voilà que « l’épave » se muait 
plutôt en remorqueur !

«J’ai été fou, se disait-il. Fou de m’en
clore dans mon chagrin, sans voir à côté 
de moi ces deux enfants sur qui j’ai fait 
peser le poids de mon indifférence bien 
trop lourde à porter pour des épaules 
d’enfants. Si je m’étais appuyé, au con
traire, sur leur fragilité, ils m’auraient 
sauvé du désespoir... Je n’ai été qu’un 
égoïste, un lâche, pas un papa ! »

*
Le mois d’avril fut marqué par l’anni

versaire d’Odile. Jusqu’ici, Grand-Mère 
lui donnait une boîte de chocolats, ou 
des sucettes, qu’elle partageait avec 
Alain. Et les choses s’en tenaient là.

Cette fois, Mamie fit grandement les 
choses. Elle prépara elle-même un suc
culent baba. Et, le moment du dessert 
arrivé, elle appela Alain pour qu’il vienne 
planter dedans les neufs bougies d’an
niversaire. Il en fut très flatté. Et plus 
encore quand Mamie lui remit un su
perbe paquet qu’il devrait offrir à sa 
petite sœur. Odile, absolument médusée 
par les bougies, qu’elle n’arrivait pas 
à souffler toutes, ne pensait même pas 
à ouvrir son paquet.

— Tiens, fit Alain, je t’ai coupé la 
ficelle, regarde ce qu’il y a dedans.

Et que vit-elle ? Un gros, un beau 
poupon en cellulo comme on en voit 
aux vitrines, avec des couches, des bras
sières, pour le changer, un biberon, une 
boîte à poudre pour le soigner, un 
poupon à aimer, comme un enfant à 
elle.

Odile, pensait Mamie, va concentrer 
sur cette poupée son attention trop 
dispersée, et peut-être cela suffira-t-il 
à provoquer le choc affectif dont elle a

besoin. La réaction de la petite fut plutôt 
décevante. Elle s’intéressa cinq minutes 
au baigneur, aux habits, puis laissa tout 
en vrac sur la table pour courir voir 
passer un gros camion sur la route. Il 
ne fut plus question de poupée de la 
soirée. Ne se tenant point pour battue, 
Mamie l’appela, la nuit venue, pour cou
cher avec elle son nouvel enfant. Toute 
maternelle, elle prit la poupée dans ses 
bras, la changea, comme si c’avait été 
un vrai bébé, la berça en chantant, la 
borda bien dans son petit lit. Et, après 
un long baiser, elle partit avec Odile 
sur la pointe des pieds, lui faisant 
« chut ! Dors bien, mon petit, maman 
Odile va manger». Odile se prit au jeu 
et raconta tout à son père pendant le 
dîner.

*

Les enfants passèrent leurs vacances 
de Pâques chez Madame Dagrève : ce 
qui parut une fête pour les uns et pour 
les autres. Car le cœur des grands- 
mères, s’il a appris à s’effacer, cueille 
tout de même de grandes joies, quand 
on veut bien lui faire sa part de ten
dresse : la présence des enfants fut 
comme une bouffée d’air printanier dans 
sa maison.

« Vous verrez, écrivait Mamie, il y 
aura une grande surprise quand vous 
reviendrez ! »

— Qu’est-ce que ça peut bien être, se 
disaient les enfants ?

« C’est peut-être que papa amènera 
encore une nouvelle dame, disait Odile. 
Si elle me donne une autre poupée, je 
l’aimerai bien aussi. »

— Oh ! non, rectifiait Alain. Papa 
s’est remarié avec Mamie. On ne peut 
plus après, c’est fini. Moi je crois que

« Bonjour papa ! Où est Mamie ? »
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c’est une auto, papa a dû acheter une 
auto. Cela serait commode, tu sais, pour 
aller se promener le dimanche... Plus 
tard, moi, je conduirai.

Le jour tant attendu où l’on allait 
enfin savoir, arriva...

Bonne Maman avait mis les deux 
enfants au car à Lyon et ils firent le 
voyage de Brullioles, tout seuls, comme 
deux grands.

A la descente du car, ils se précipi
tèrent pour embrasser leur père qui les 
attendait sur le seuil de la porte. « Où 
est Mamie ? » réclamèrent-ils aussitôt.

« Montez ! » appelait Mamie, du haut 
de l’escalier qui sentait bon l’encausti
que, « montez vite tous les deux ».

Les portes de leurs chambres étaient 
ouvertes. Mais de Mamie, point.

Ce qu’ils virent les surprit tellement 
qu’ils n’aperçurent pas qu’elle arrivait à 
pas de loup derrière eux sur le palier, 
pour jouir avec papa de leur découverte 
émerveillée.

Odile remarqua tout de suite que sa 
petite chambre avait été peinte en crème 
Cil avait travaillé papa ! pour avoir fini 
et que ça soit sec !), qu’un rideau rose à 
fleurs encadrait sa fenêtre et recouvrait 
son divan. D’un bond, elle se précinita 
sur sa poupée, la pressa sur son cœur, 
et la couvrit de baisers : « ma fille ! ma 
petite fille chérie, regarde si c’est joli 
notre chambre ; ta petite maman est 
revenue, elle ne partira plus, tu sais, tu 
vas voir comme on va bien s’amuser... »

Sur le palier, papa échangeait un re
gard d’intelligence avec Mamie, boule
versé de voir enfin son petit étourneau 
d’Odile capable d’un tel élan d’affec
tion.

Alain, lui, avait à peine jeté un coup 
d’œil sur le petit bureau qu’il avait

Le compost, source de fécondité

Avec l’argile, l’humus est le principal 
composant du sol. Partout où l’humus se 
trouve en abondance, vivent en grand 
nombre des microbes et d’autres êtres uti
les tels que bactéries, vers de terre, in
sectes, etc. Chacun de ces organismes 
remplit une tâche particulière. Certaines 
bactéries, par exemple, fixent l’azote de 
l’air, dont elles se nourrissent et avec le
quel elles élaborent l’albumine de leurs 
corps. Après leur mort, cette albumine se 
décompose en substances qui constituent 
une source d’azote pour les plantes. Au
cun petit cultivateur ne devrait donc né

Alain avait à peine jeté un coup d’oeil...

aperçu auprès de la fenêtre, dans sa 
chambre tapissée de vert pâle. Tout 
d’une pièce, il s’était retourné, pour se 
jeter dans les bras de Mamie, en mur
murant comme dans un soupir, qui 
aurait été contenu douze années durant: 
« maman ! »

Mamie, remuée plus qu’elle n’en avait 
l’air, et consciente de la valeur que ce 
mot prenait sur les lèvres de l’adoles
cent, le regarda longuement de son beau 
regard profond, en lui répondant : « mon 
grand ! »

*
Et Claude, par l’embrasure de la 

fenêtre ouverte, aperçut les pommiers 
en fleurs. Cette fois, il pouvait contem
pler sans amertume ce paysage qu’Eve- 
lyne avait aimé, parce qu’en lui, comme 
sur les pentes abruptes, une sève nou
velle commençait à monter, une petite 
lueur d’espérance à vaciller au bord de 
son cœur, comme un pétale tremblant.

« Clair-Foyer ».

gliger de composter les détritus provenant 
de son jardin. En brûlant les fanes de 
pommes de terre, etc., on détruit tout sim
plement de précieuses matières nutriti
ves. Mieux vaut mettre soigneusement tous 
les détritus végétaux sur le tas de com
post, les arroser et y ajouter de temps à 
autre un peu de tourbe. Sur chaque nou
velle couche d’env. 10 cm. d’épaisseur, on 
saupoudrera en outre un peu de Compos- 
to Lonza. De la sorte on stimule l’activité 
des bactéries qui assurent la décomposi
tion des matières organiques. Il est ainsi 
possible d’obtenir un compost très riche 
qui entretient la vie dans le sol et main
tient celui-ci en parfait état de fertilité.

L.
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___ AMBROISE MONNIN_ _ _ _
DERNIER ABBÉ DE BELLELAY 

ET LA FIN DE SON ABBAYE

Vers la mi-mars de l’année 1784, une 
épidémie emportait coup sur coup cinq 
religieux du couvent de Bellelay et, avec 
eux, le supérieur, l’abbé de Luce. C’est 
dans ces circonstances tragiques que se 
réunit le chapitre, le 1er avril, pour pro
céder à l’élection d’un nouvel abbé. Son 
choix se porta d’emblée sur Ambroise 
Monnin, secrétaire de l’abbé défunt. 
L’élection d’un religieux relativement 
jeune à cette haute fonction — le can
didat était âgé de 46 ans seulement — 
témoigne de l’estime dans laquelle le 
tenaient ses confrères et de la valeur de 
l’homme que ses qualités d’intelligence, 
de piété et de prudence avaient dési
gné à ce choix.

Le nouvel abbé était né à Bassecourt, 
son lieu d’origine, le 23 juin 1738. Bap
tisé là sous le nom de Jean-Baptiste, il 
était fils de Joseph Monnin et de Marie 
née Pletz, de Courtedoux. La famille 
Monnin tenait d’ancienneté le moulin 
de Bassecourt. Si le père de Jean- 
Baptiste était agriculteur, son grand- 
père, puis son oncle Pierre étaient meu
niers, puis son neveu et ainsi de suite 
jusqu’au début du XXe siècle. Fran
çoise, sœur aînée du futur abbé, de
viendra meunière à son tour en épou
sant François Barbier, meunier de 
Courfaivre. Le nouvel élu avait aussi 
deux frères : Joseph, qui assurera, à 
Bassecourt, la survivance de la famille, 
et François, qui restera célibataire et 
vivra, en qualité de conseiller, dans le 
sillage de son illustre frère.

Jean-Baptiste Monnin fréquenta 
l’école à classe unique de son village ; 
s’il donna des signes précoces de voca
tion, il fut probablement pris en char
ge, pour le latin, par son curé, qui était 
un religieux de Bellelay, la paroisse de 
Bassecourt étant rattachée depuis le 
XVe siècle à cette abbaye et desservie 
par elle, comme celles des Genevez- 
Lajoux, de Boécourt et de Montignez. 
Après d’excellentes études faites chez 
les Jésuites du collège de Porrentruy, le 
jeune homme fut admis à l’abbaye en 
1758, à l’âge de vingt ans, en qualité de 
novice. Il y fit ses vœux en 1761, échan
geant à cette occasion son nom de

L’abbé Ambroise Monnin

mm.

Jean-Baptiste contre celui d’Ambroise, 
selon la coutume des religieux. Le jeune 
religieux se mit ensuite à l’étude de la 
philosophie et de la théologie, avec 
grand succès, apparemment, puisque, 
ordonné prêtre en 1765, il devint aussi
tôt professeur de ces disciplines à l’éco
le du couvent. Il publia, à Porrentruy, 
des thèses de théologie remarquées. A 
Bellelay, nous le trouvons bientôt revêtu 
successivement des fonctions de sous- 
prieur, puis de prieur de l’abbaye. L’il
lustre abbé de Luce se l’adjoignit en
suite en qualité de secrétaire particu
lier, sans se douter, certes, qu’il allait 
bientôt lui céder son titre et ses fonc
tions d’abbé du monastère.

Vingt-six années de vie religieuse 
dans cette maison et l’exercice des pos
tes les plus importants dans la com
munauté avaient excellemment préparé 
le nouvel et savant abbé à ses importan-
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tes fonctions, fort honorables assuré
ment, mais lourdes aussi, car l’abbaye 
de Bellelay, alors à l’apogée de sa bril
lante histoire, était une institution aus
si vaste que bienfaisante, à la vie in
tense, connue au loin, autonome dans 
tous ses besoins, comparable aujour
d’hui, toutes proportions gardées, à 
à l’abbaye d’Einsiedeln.

En effet, lorsque l’abbé Ambroise 
Monnin reprend la direction du cou
vent fondé en 1136 par les fils de Saint 
Norbert, les Prémontrés, l’abbaye pos
sède autour d’elle un domaine étendu 
et compact d’où elle tire l’essentiel de 
sa subsistance. Le couvent possède éga
lement les deux prieurés de Grandgourt 
et de Porte-du-Ciel (1), centres eux- 
mêmes de terres importantes et ferti
les, à quoi il faut encore ajouter quel
ques fermes et quantités de terres épar
ses dans presque tous les villages de la 
partie welche de l’ancien Evêché, nord 
et sud. Ce XVIIIe siècle est le siècle 
d’or de Bellelay. De grands abbés bâtis
seurs ont construit ou reconstruit de 
neuf l’ensemble des bâtiments de l’ab
baye : l’hôtellerie, les fermes, l’église, 
le couvent proprement dit, les com
muns, ainsi que l’imposant mur d’en
ceinte avec les jardins en gradins. La 
situation matérielle était nrospère, la 
vie religieuse et conventuelle exemplai
re ; avec ses quarante membres, la 
communauté n’avait jamais été aussi 
florissante. Tout y était si bien ordonné 
qu’un visiteur de l’Ordre, de passage 
vers 1770, n’avait guère eu à critiquer 
que le fait, pour les religieux, de prier 
au chœur. L’étude étant en grand hon
neur à l’abbaye, le renom intellectuel 
de celle-ci était considérable ; il le de
vint davantage encore après que l’abbé 
de Luce y eut fondé, en 1772, un pen
sionnat ou collège de jeunes gens, pour 
lequel il fit construire, en 1777, un bâ
timent confortable qui boucla l’ère 
des constructions. Aux religieux et à la 
centaine d’élèves qui peuplent l’institu
tion, il faut ajouter quelques dizaines 
de personnes engagées dans les divers 
et nombreux services ; dès lors, on 
s’imagine aisément la vie et l’activité 
qui régnaient sur ce haut plateau reti
ré de nos régions, où les gens de nos 
villages se rendaient en foule aux fêtes, 
pour assister aux grandes cérémonies, 
liturgiques ou autres, célébrées dans ce 
couvent réputé, surtout dans sa vaste

1) Conc. ces deux prieurés, voir l’« Alma
nach catholique du Jura » de 1958.

et magnifique église, dans les deux tours 
de laquelle chantaient dix cloches, et ce 
joyeux carillon ne constituait pas la 
moindre attraction de ce haut lieu, la 
bure blanche des religieux y ajoutant 
une autre note pittoresque. Pour ache
ver ce petit tableau du couvent au mo
ment où l’abbé Ambroise Monnin en 
devient le chef, disons que, situé sur 
une importante route de liaison, pour 
l’Evêché et les pays voisins, Bellelay 
constituait un relais important, bien 
connu, comme l’était davantage encore 
l’hospitalité très large qu’on y recevait. 
D’illustres personnages y faisaient hal
te avec leur équipage. Bellelay était un 
centre de nouvelles et d’informations, 
le « trafic » étant intense pour l’époque.

L’abbé Monnin sut non seulement di
riger et maintenir une institution aussi 
active, mais la développa. Religieux 
exact et pieux, il veilla avec un soin 
particulier à la parfaite tenue de sa 
communauté, à élever encore le niveau 
spirituel et intellectuel. Le collège, or
ganisé sur le pied d’un corps de cadets, 
prit un nouvel essor et le plan des étu
des fut élargi. Dans une des fermes du 
couvent, il établit aussi un petit pen
sionnat, dirigé par une maîtresse, pour 
les orphelines des paroisses rattachées 
à l’abbaye. L’abbé créa de même un 
atelier de travail où les Dauvres pou
vaient se rendre utiles tout en recevant 
leur nourriture avec une modeste rétri
bution. Car les pauvres étaient légion à 
cette époque eti l’abbaye distribuait, 
jour après jour, quantité de pain à la 
troupe misérable d’hommes, de femmes 
et d’enfants qui se présentaient à la 
porte, sans compter le pain que le cou
vent faisait porter chaque semaine aux 
pauvres, vieux ou infirmes, des villages 
de la courtine des Genevez-Lajoux. Bel
lelay fut toujours hospitalier aux pau
vres, mais l’abbé Monnin accentua cet 
aspect charitable de sa maison, payant 
ainsi à Dieu dans ses pauvres une large 
dîme pour les biens matériels de son 
couvent. Et la vie s’écoulait ainsi, à la 
fois intense et calme, dans cette grande 
abbaye, promise apparemment à un 
avenir plus brillant encore. Cependant, 
la fin était proche.

Depuis trois ans, la Révolution se
couait la France. En 1792, celle-ci, en 
guerre avec l’Autriche, occupa le nord 
de l’Evêché, à la faveur d’un imprudent 
article figurant dans un traité passé 
en 1780 entre le prince-évêque de Bâle 
et le roi de France. Tandis que les ré
gions occupées voyaient bientôt leur sort 
étroitement lié en tous points à la nou-
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L’ancienne Abbaye des Prémontrés à Bellelay.

velle république, les territoires de Belle- 
lay avec ceux de la prévôté de Moutier- 
Grandval et des bailliages du sud, con
sidérés comme territoires helvétiques 
à cause des liens de combourgeoisie 
qui les liaient à l’un ou l’autre 
des cantons voisins, furent respectés 
pour un temps. Mais l’alerte avait été 
chaude à Bellelay, en 1792. Le passage 
de nombreux émigrés français, celui 
surtout du prince-évêque en fuite, avec 
sa suite et quelque 80 chariots de ba
gages, y semèrent la panique. Tout le 
monde fut requis « de faire sur le 
champ ses paquets » et ce fut l’exode en 
direction de Bienne, puis de Soleure, la 
ville alliée, qui offrit l’hospitalité au 
couvent itinérant.

L’alerte passa et tout le monde re
vint, ou presque. Car l’abbé Ambroise 
s’établit plus ou moins à demeure à 
Soleure, gardant prudemment auprès 
de lui les archives et les objets précieux 
de sa maison. Le pensionnat fut égale
ment installé de fortune dans cette 
ville ; on n’en ramena qu’une petite 
partie à Bellelay, en 1795. Ici, la vie 
avait repris, mais l’incertitude sur l’ave
nir y régnait. Le couvent avait perdu 
la partie de ses biens situés dans les 
régions occupées du pays où, d’autre 
part, les révolutionnaires introduisirent 
leurs lois antireligieuses ; les prêtres 
furent chassés et le culte proscrit. Les

populations allaient chercher à l’abbaye 
de Bellelay les consolations de la reli
gion et les religieux se dévouèrent beau
coup dans ce ministère, se portant eux- 
mêmes, en secret, dans les paroisses, 
pour y visiter les malades et assister les 
mourants. L’abbé Ambroise dirigeait 
son couvent de Soleure, où ses religieux 
lui avaient conseillé de rester avec les 
novices, pour éviter à ceux-ci la cons
cription obligatoire de fameuse et som
bre mémoire dans les annales de l’épo
que. L’abbé faisait à Bellelay des sé
jours plus ou moins prolongés, atten
dant avec impatience la fin de l’épreu
ve. Bien vainement du reste. Car, brus
quement, les événements se précipitè
rent. Et ce fut la fin de l’abbaye multi- 
séculaire, une fin subite, brutale, d’une 
criante injustice.

En 1797, la France révolutionnaire 
ayant décidé l’invasion de la Suisse, les 
troupes stationnées à Lajoux et dans 
l’Evêché se mirent en route en direction 
de Bienne. Le 15 décembre, un officier 
se présenta avec un détachement aux 
portes du couvent, sans nul avertisse
ment et en dépit des assurances données 
peu de temps auparavant encore. La 
maison est cernée, occupée, et bientôt 
à la merci des commissaires de la Révo
lution. Sauf quatre ou cinq, gardés 
comme otages, les religieux sont expul
sés sans qu’on leur permît de rien em-
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porter. Un inventaire du mobilier et des 
objets n’ayant eu lieu que six semaines 
plus tard, beaucoup de choses disparu
rent sans laisser de traces. La grande 
bibliothèque du couvent fut dispersée. 
L’année suivante, l’abbaye, avec tous 
ses biens, était mise à l’encan ; elle fut 
acquise par des étrangers qui vendirent 
ou liquidèrent tout ce qui avait quelque 
valeur. L’église désaffectée ne tarda pas 
à se dégrader ; les deux tours furent 
abattues en 1800 déjà, tandis que l’édi
fice allait servir à toute espèce d’usages 
profanes, hangar, dépôt, grange, écurie 
même. Le couvent proprement dit abrita 
une manufacture de montres, puis une 
brasserie jusqu’au jour où l’Etat de 
Berne en fit l’acquisition pour le trans
former en une maison de santé. Les au
tres bâtiments annexes tombèrent en 
ruine pour la plupart et disparurent 
peu à peu au cours du siècle dernier.

Chassés de leur demeure, les religieux 
rejoignirent d’abord leur abbé à Soleure, 
dans l’intention d’y reconstituer la 
communauté. Mais il leur fallut bientôt 
fuir cette ville et ce canton hospitaliers, 
envahis à leur tour par les armées de 
la Révolution. Tandis que l’abbé Mon- 
nin allait s’établir avec les plus anciens 
de ses religieux au prieuré de Porte-du- 
Ciel — le seul bien qui restait de Bel- 
lelay — ses autres religieux se disper
sèrent dans les couvents de l’ordre, en 
Souabe, en Bavière et en Autriche. De 
Porte-du-Ciel, le malheureux abbé s’ef
força de garder le contact avec son 
troupeau dispersé, espérant toujours 
ramener celui-ci à Bellelay à la faveur 
d’un retour des événements. Il vaquait 
là-bas aux offices et à l’étude, adminis
trait les quelques biens restants de son 
abbaye. Ce prieuré étant un lieu de pè
lerinage marial très fréquenté, l’abbé 
Ambroise assurait, avec ses deux ou trois 
confrères, l’office de chapelain au ser
vice des pèlerins.

A partir de 1800, la liberté de culte 
était rétablie dans notre pays et les 
prêtres purent exercer de nouveau la 
pastoration. De nombreux religieux de 
Bellelay profitèrent de l’occasion pour 
rentrer, d’autant plus que, un à un, les 
couvents où ils avaient trouvé refuge 
en pays germaniques, avaient été sécu
larisés à leur tour. Beaucoup de ces reli
gieux trouvèrent chez nous des occupa
tions durables en qualité de professeurs 
au collège de Porrentruy, d’aumôniers ou 
de curés. L’abbé Ambroise, lui, resta à 
Porte-du-Ciel, où il pouvait, pensait-il, 
passer en paix le reste de ses jours. Il

n’eut pas cette consolation. Averti bien
tôt de la sécularisation certaine du 
prieuré, il prit ses dispositions pour re
venir, lui aussi, dans son pays. En 1805, 
tout espoir de récupérer son abbaye et 
d’y reformer sa communauté ayant dis
paru avec la consolidation de l’œuvre 
révolutionnaire sous Napoléon, l’abbé 
avait, d’entente avec les trente-huit re
ligieux qui vivaient encore à ce moment, 
procédé au partage du lambeau de for
tune qui subsistait de l’abbaye. A cette 
occasion, pour faciliter ce partage, les 
derniers objets de valeur furent vendus 
à un commerçant bâlois, tandis que la 
masse des archives de Bellelay, dont le 
lieu de dépôt en Allemagne était connu 
de l’abbé, tombera bientôt dans l’oubli 
et sera considérée comme perdue. (2) 

Contraint de quitter le prieuré, le 
1er mai 1807, l’abbé Ambroise, doté d’une 
petite pension, rentra, avec ses effets, 
dans son village natal, chez son neveu,

2) Conc. le sort du trésor de Bellelay et 
de ses archives, voir notre article dans les 
« Actes de la Société Jurassienne d’Emula- 
tion » de 1958.

L’ÉGLISE ABBATIALE
dans l’état où elle était avant l’actuelle 

restauration.
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à Bassecourt, où il trouva le Père 
Hugo Guerry, un de ses religieux, 
qui remplissait alors les fonctions de 
curé. L’abbé, déjà malade, n’allait pas 
jouir longtemps ici-bas de la paix en
fin retrouvée. Il s’éteignait le 1er dé
cembre de la même année, entouré de 
plusieurs de ses fils en religion, accou
rus au chevet de leur père, et fut en
terré à l’ombre de l’église de son bap
tême, dans le cimetière de Bassecourt 
où il repose aujourd’hui encore sous une 
modeste pierre tombale portant cette 
inscription : « Ici repose Ambroise Mon- 
nin, 42me et dernier abbé de Bellelay ». 
Derrière le bloc, se lit le texte d’Isaïe 
ajouté plus tard: «.Notre héritage a 
passé à des étrangers, nos maisons à des 
inconnus ».

Ajoutons que, dans la même lignée 
de tombes, au cimetière de Bassecourt, 
repose également l’illustre combourgeois 
de l’abbé Ambroise, le colonel Jean- 
Baptiste Hoffmeyer, mort en 1854 et 
qui l’avait bien connu.

En 1802, l’abbé Ambroise Monnin, sol
licitant de Porte-du-Ciel un laissez- 
passer pour faire une visite à sa pa
renté, chez nous, donnait lui-même, 
sur son physique, les indications sui
vantes : hauteur, 5 pieds 6 pouces ; che
veux châtains, yeux bleus, nez long, 
bouche moyenne, menton rond, front 
élevé, visage oval. Le portrait de l’abbé 
Monnin révèle une figure austère. 
C’était cependant un homme aimable. 
Ses hôtes appréciaient en lui son 
entregent, sa culture. C’était un 
homme d’étude aussi, et de prière. 
On le disait un peu influençable, 
manquant parfois d’esprit de déci
sion. Excellent abbé dans les circons
tances normales de la vie d’une insti
tution comme la sienne, il est possible 
que l’adversité le trouva parfois pusil
lanime, mais ses religieux trouvèrent en 
lui jusqu’ à la fin un père et 
un conseiller très bienveillant. Même 
en le voulant fermement, il est probable 
que l’abbé Ambroise n’eût pas réussi à 
reformer sa communauté après 1800, 
pas plus que d’autres éminents supé
rieurs d’abbaye du même ordre. Il y 
songea, tint conseil sur ce grave pro
blème sans pouvoir le résoudre. Une 
chose, du moins, ne se démentit jamais 
en lui : son grand esprit surnaturel. Il 
était réservé la terrible épreuve, à ce 
parfait religieux, d’être le témoin im
puissant de la disparition de son cou
vent. Cette épreuve, il la supporta jus
qu’au bout, dignement, s’en remettant 
pour tout à la divine Providence. En

1806, une année avant sa mort, avisé 
de la vente prochaine du prieuré de 
Porte-du-Ciel, son dernier refuge, il 
écrit à un de ses religieux : « Je ne sais 
que vous dire, sinon que nous sommes 
ici à l’agonie. On va vendre toutes nos 
possessions, nos meubles... ; dans peu, 
on viendra nous congédier d’ici, sans 
savoir ce qu’on fera de nous. Voilà no
tre triste situation. Mais Dieu soit béni, 
nous sommes entièrement dépouillés. » 

La mort de l’abbé Ambroise portait 
un dernier coup très dur à la commu
nauté dispersée de Bellelay. Les quel
que trente-cinq religieux qui lui survi
vaient ne lui donnèrent pas de succes
seur. Après 1815, la possibilité fut exa
minée sérieusement de reformer le cou
vent, soit à Bellelay, soit à Porrentruy, 
où l’on offrit aux religieux de repren
dre la direction de l’ancien collège des 
Jésuites ; plusieurs y enseignaient dé
jà. Cette dernière solution eut quelque 
chance d’aboutir, puis fut écartée. 
Quant à rentrer à Bellelay, la chose 
s’avéra impossible. Même si le gouver
nement bernois, le nouveau maître de 
nos régions, y eut donné son assenti
ment, même si les acquéreurs de 1798 
eussent accepté de céder les bâtiments 
affectés à des usages profanes, le vœu 
des religieux se fût heurté à des dif
ficultés insurmontables : biens et mobi
liers vendus et, de ce fait, privation de 
moyens de subsistance ; privation sur
tout des moyens énormes nécessaires 
pour la remise en état de l’église et du 
couvent, très abimés ; de plus, pas de 
novices, pas de recrutement depuis une 
vingtaine d’années, alors que l’effectif 
des anciens religieux vieillissait et di
minuait. Devant ces difficultés, beau
coup de ceux-ci manifestèrent d’autant 
moins d’empressement à tout recom
mencer qu’ils s’étaient refait une situa
tion matérielle et qu’ils occunaient des 
fonctions importantes, dont ils ne pou
vaient guère se démettre. En fait, le sort 
de la vénérable abbaye de Bellelay était 
bel et bien scellé et l’abbé Ambroise 
Monnin conservera le douloureux privi
lège d’en avoir été le dernier abbé.

André CHÈVRE.

MOT D’ENFANT
Patrick, 6 ans, vient de dire un gros 

mot. A sa mère qui le gronde, il répond :
— C’est un mot de papa. Je vais le 

garder pour quand je serai grand.
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CHRONIQUE

SUISSE

L’année suisse 1958 aura été semblable 
aux autres dans les grandes lignes et 
pourtant,, cette fois-ci, il est moins dif
ficile de découvrir certains points d’ac
crochage que lors de chroniques précé
dentes.

C’est que les événements et surprises 
n’ont pas fait défaut au cours de cette 
année de la « Femme suisse », si bien 
illustrée par l’exposition fort réussie de 
la SAFFA, à Zurich, mais qui toutefois 
n’aura pas consacré la « femme-citoyen
ne » puisque la consultation populaire 
du suffrage féminin sur le plan fédéral 
n’est fixée que pour 1959. Fiche de con
solation, pour la première fois en Suis

se, une commune, celle de Riehen (Bâle- 
Ville), a décerné, en date du 28 juin, le 
droit de vote et d’élection à ses citoyen
nes. En outre, la prochaine votation fé
dérale sur cet objet suscite d’âpres polé
miques dont on peut inférer que le vote 
des femmes n’est pas encore pour de
main, mais seulement pour après- 
demain !

Le Conseil national a certes accepté 
le suffrage féminin par 95 voix contre 
35, mais la proportion risque fort d’être 
inverse en vote populaire.

Dès Nouvel-An, les questions militai
res furent à l’ordre du jour. Sans parler 
même de cette décision révolutionnaire

LE SOL SACRÉ DU RUTLI
berceau de notre indépendance nationale dès 1291, devenu depuis cent ans 
propriété du peuple suisse, par collecte nationale et selon une décision de 

la Société suisse d’utilité publique.
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M. THOMAS IIOLENSTEIN 
président de la Confédération suisse en 1958.

et très prisée consistant à décréter la 
suppression du sacro-saint maniement 
d’armes, en raison de l’introduction 
dans l’armée du nouveau fusil automa
tique SIG, c’est sur un avion de combat 
« made in Switzerland » que se concen
trèrent polémiques et discussions. Dans

sa session de mars, le parlement fédéral 
décidait à une grande majorité d'acqué
rir 100 P-16, fabriqués à Altenrhein, 
pour le prix de 441 millions de francs.

Malheureusement, deux semaines 
après déjà, un prototype tombait dans 
le lac de Constance, par suite d’une 
défectuosité grave. Comme cet incident 
se produisait pour la deuxième fois, les 
lazzi fusèrent et les chansonniers s’en 
donnèrent à cœur joie. L’enquête offi
cielle démontra que les vices de l’appa
reil étaient rédhibitoires, si bien que le 
Conseil fédéral et les Chambres durent 
revenir peu glorieusement sur l’achat du 
chasseur P-16 pour notre armée. La 
preuve est ainsi faite que la Suisse ne 
peut développer à elle seule un avion 
moderne équivalent aux appareils étran
gers, en raison des longs délais de livrai
son et des séries trop limitées. Il faudra 
donc se contenter de fabrications sous 
licence ou d’achats d’avions en d’autres 
pays. Le chasseur suédois « Draken » 
fera peut-être notre affaire.

Au mois de juillet, le gouvernement 
prit une décision de principe qui donna 
lieu à une polémique aussi confuse que 
passionnée, celle d’envisager l’acquisi
tion d’armes atomiques pour notre ar
mée. L’opinion publique étrangère s’em
para aussi de la chose et les prises de 
position de personnalités suisses en fa
veur ou en défaveur de la thèse du 
Conseil fédéral se dévelopnèrent en cer
cles concentriques toujours plus larges.

LE COLONEL NUNLIST
nouveau commandant de la Garde suisse pontificale, prête serment de fidélité 

au service du Saint-Père, la main posée sur le drapeau.
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SON EXCELLENCE Mgr VONDERACH 
entourée de Mgr Caminada et de Mgr François von Streng, au jour de son 

sacre comme évêque auxiliaire de Coirc.

L’interdiction d’un « Congrès européen 
contre l’armement atomique », à Bâle, 
organisation présidée par le philosophe 
anglais Bertrand Russel, déclencha des 
vagues supplémentaires. Comme il est 
exclu que la Suisse puisse acheter ou 
produire actuellement des armes atomi
ques, le problème n’est pas encore près 
d’aboutir. Par ailleurs, la création d’un 
« Conseil de la défense nationale », la 
mise au point d’un nouveau programme 
de réorganisation de l’armée suisse et les 
progrès réalisés dans les « publie rela
tions » (Livre du Soldat, information à 
la troupe, journaux de troupe), créent 
provisoirement certains points d’apai
sement au sujet de la chose militaire.

La nouvelle de l’exécution d’Imre Nagy 
et de ses compagnons en Hongrie sou
leva une indignation renouvelée de tout 
le peuple suisse contre les méthodes 
« populaires » du communisme inter
national. C’est pourquoi la nouvelle d’un 
attentat commis quelques semaines 
après par deux exilés de ce pays, domi
ciliés à Bienne, contre la légation hon
groise à Berne souleva certes la réproba-

M. F.-T. VVAHLEN,
dont on se rappelle le rôle providentiel pen
dant la guerre pour nourrir le peuple suisse, 
a été nommé directeur général de la 
« FAO », organisation mondiale pour l’ali

mentation et l’agriculture.

tion, mais fut aussi largement comprise 
dans ses ressorts psychologiques pro
fonds. L’un des auteurs décéda à la suite 
de ses blessures et l’autre sera jugé par 
la Cour pénale fédérale.

Venant après l’attaque analogue dé
clenchée il y a trois ans contre la léga
tion de Roumanie à Berne, l’affaire de 
la légation hongroise créa également 
des incidents diplomatiques violents. Le 
gouvernement Kadar, en effet, sans mê-



88

Mlle MAKTHA WYSS,
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Lucernoise, domiciliée à Gelterkinden (Bâle- 
Campagne), enregistrée comme millionième 
visiteuse de la SAFFA, à Zurich, exposition 
nationale exaltant le rôle de la femme 
suisse, et qui a obtenu un très grand succès.

me connaître les circonstances du drame, 
accusa le Conseil fédéral d’être respon
sable de celui-ci, d’une manière directe 
en n’ayant pas empêché les deux exilés 
hongrois d’entrer dans la légation et 
indirectement en ayant osé émettre des 
critiques contre le régime communiste 
instauré en Hongrie, par la force des

baïonnettes soviétiques, rappelons-le. Le 
Conseil fédéral répondit de très bonne 
encre que la sécurité dès ambassades et 
légations étrangères en Suisse ne pou
vait être assurée qu’avec l’assentiment 
des pays intéressés et qu’en l’espèce les 
deux ressortissants hongrois avaient été 
reçus précédemment par la légation de 
Berne sans qu’une demande quelconque 
ait été formulée subséquemment à leur 
endroit par celle-ci. D’autre part, si la 
Suisse s’en tient fermement à sa poli
tique de neutralité, cette attitude tradi
tionnelle et internationalement reconnue 
n’implique pas la neutralité des con
sciences et de l’opinion publique sur 
tout ce qui se passe en dehors de nos 
frontières et spécialement lorsque le 
droit international, les « droits de l’hom
me » et la morale tout court sont violés. 
Les tragiques événements de Hongrie, 
passés et actuels, ne peuvent être 
accueillis par le peuple suisse et ses 
autorités sans protestations indignées 
et absolument légitimes.

Mais il est un événement national qui 
secoua lui aussi la torpeur de nos con
citoyens, ce fut la proclamation à Saint- 
Imier des résultats de l’initiative du 
Rassemblement jurassien demandant 
une consultation du peuple jurassien sur 
l’éventualité d’une création d’un canton 
du Jura. Le fait que cette initiative ait 
obtenu la majorité des communes, des 
districts et des électeurs inscrits suscita 
une vive sensation, car jamais dans 
l’histoire helvétique une initiative ponu- 
laire d’une quelconque région ou d’un 
canton, n’avait recueilli cette proportion 
de 57°/o des citoyens. Par là, la question 
jurassienne en arrive à un nouveau 
stade décisif qui marque le début d’une 
longue série de débats juridiques et 
parlementaires, sur le plan cantonal 
tout d’abord et sur le plan fédéral 
ensuite.

Dans le domaine législatif, le peuple 
suisse a fait preuve de réalisme et de 
sens du progrès en 1958. Après avoir 
refusé une dangereuse initiative sur les 
cartels, problème qui reste à résoudre 
néanmoins, les citoyens ont adopté avec 
résignation, par 418.960 oui contre 348.341 
non et 17 cantons et demi contre 4 •/», 
le nouveau régime financier de la Con
fédération pour une durée de six ans,

LE CORTÈGE OFFICIEL 
du Tir fédéral à Bienne en 1958, dont on 
voit ici un groupe historique particulière

ment remarqué.
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qui prévoit des améliorations apprécia
bles pour le contribuable, telles que la 
suppression de l’impôt sur le luxe et une 
exonération plus poussée des produits 
assujettis à l’impôt sur le chiffre d’af
faires. En outre, le 6 juillet, le peuple 
suisse acceptait un nouvel article cons
titutionnel sur le cinéma par 362.241 oui 
contre 229.613 non et l’article constitu
tionnel sur la construction d’auto
routes par 514.742 oui contre 91.221 non. 
L’autoroute Genève-Lausanne sera mise 
la première en construction, car l’ur
gence de cette artère s’impose chaque 
jour davantage et il s’agit aussi de la 
réaliser avant la grande exposition na
tionale de Lausanne en 1964.

Par ailleurs, le peuple genevois s’est 
prononcé pour l’introduction de trois 
semaines de vacances annuelles pour 
tous les salariés, mais il reste des pro
blèmes juridiques à résoudre avant son 
application. En outre, après avoir adopté 
à fin 1957 un article constitutionnel sur 
l’énergie atomique à des fins pacifiques, 
le Conseil fédéral a mis sur pied un plan 
quinquennal qui permettra à la Suisse de 
rattraper son retard en la matière et 
de subvenir dans l’avenir à ses besoins 
croissants d’énergie, car la construction 
de barrages hydro-électriaues, tel celui 
du Mauvoisin qui vient d’être inauguré, 
ne peut plus suffire à la demande. A ce 
sujet, des découvertes d’uranium inté
ressantes ont été faites à la Grande 
Dixence en Valais, tandis que les re
cherches pétrolières effectuées sur une 
échelle encore restreinte n’ont pas donné 
de résultats tangibles jusqu’à ce jour, 
malheureusement.

Après avoir souffert d’une pénurie, 
qui provoqua une diminution de 390 mil
lions de francs du volume des construc
tions, le marché des capitaux s’est dé
tendu en 1958 et le taux de l’intérêt a 
baissé, ce qui augmente les liquidités 
disponibles pour l’expansion économique. 
Quant au ménage de l’Etat fédéral, au 
contraire de celui de cantons tels que 
Fribourg et Vaud, il continue de faire 
des boni impressionnants. Ainsi, malgré 
un certain fléchissement de l’activité 
économique, le budget de 1958 bouclera 
probablement par un bénéfice de plus 
de 300 millions de francs. Rappelons que 
la dette publique n’est plus que de 6,9 
milliards de francs et que le budget de 
1957 présentait déjà un bénéfice de 182 
millions de francs.

La récession économique des Etats- 
Unis n’a pas eu de très notable influence

FW'8*
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TIMBRES-POSTE SUISSES
marquant les manifestations et jubilés de 
l’année 1958 : le bi-millénaire de Nyon ; la 
SAFFA à Zurich ; 25 ans de la marque 
d’origine suisse, et le 75me anniversaire de 

l’Armée du Salut, en Suisse.

sur notre activité économique, hormis 
l’horlogerie, laquelle passe par une crise 
indéniable, tant sur le plan mondial que 
sur le plan de son organisation interne. 
Cependant, comme on connaît les facul
tés d’adaptation de nos horlogers, on 
peut gager que cette industrie réussira 
à surmonter de nouveau une période 
difficile. Dans l’ensemble, le chômage 
en Suisse n’a été que de l’ordre de 1 pour 
1000, proportion la plus basse en Occi
dent, et 3 à 400.000 travailleurs étrangers 
sont toujours chez nous pour suppléer 
au manque constant de main-d’œuvre

L’ÉCU DU TIR FÉDÉRAI, DE 1958 
à Bienne.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MARC MAITRE (Ane. Boucherie Paratte)
Tél. 4 61 13 LE NOIRMONT
Viandes fraîches A Excellente viande fu
mée A Spécialité de saucisse de ménage 
et saucisse sèche A On porte à domicile.

Au Noirmont...
...sur la route des Sommêtres
vous trouverez le magasin

Jacques Portmann
ALIMENTATION - VINS - GLACES 

Vous y serez bien servis et en 
sortirez satisfaits.

LA CONCORDE S. A.
LE NOIRMONT 

Grand assortiment en 
ALIMENTATION GÉNÉRALE 

Outillages © Articles de ménage et de 
sports 9 Articles @ Cadeaux

Vous dégusterez
une délicieuse pâtisserie fraîche 
et un excellent café, au

T E A - R O O M
PIERRE CRIBLEZ

LE NOIRMONT Tél. (039) 4 61 84

UNE NOUVELLE ADRESSE ! 
Verrerie - Porcelaine d’hôtel - Articles en 
acier inoxydable - Prix spéciaux pour hô
tels et restaurants. Demandez prix-courant

Donzé-Froidevaux
LE NOIRMONT Tél. 4 62 28

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
FRITZ BURRI

LE NOIRMONT Tél. 4 61 26
• Grand choix dans tous les morceaux •
• Marchandise fraîche de Ire qualité •

Tout pour le ménage 
Tout pour la ferme

Sbign ELEGIER
TÉLÉPHONE 451 53

SALON DE COIFFURE

A. Veya-Wermeille
SAIGNELÉGIER

Téléph. 4 52 46 Sur la Place
Indéfrisables, à chaud, tiède ou à froid ; 
le choix d’un bon système pour votre che
velure.
Coiffures selon votre désir. Installation 
moderne. Parfumerie. Traitement de con
fiance.

m

Fondée en 11858

Bréchet &. Cie

t^ins et spiritueux

Soyhières

iloùirv
V CUaus-suA^s - Popeteùc - Zattaa J

SAIGNELEGIER
(fj 4 52 34
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spécialement dans le bâtiment, l’agricul
ture et l’hôtellerie.

L’agriculture pour sa part a eu une 
année faste en général, mais qui sera 
loin de compenser en de nombreux cas 
le renchérissement du coût de la vie et 
des frais de production. Au mois d’avril, 
le Conseil fédéral a appliqué le paie
ment du prix du lait d’après la qualité 
et retenu un centime sur le prix du lait 
payé aux producteurs, afin d’enrayer la 
surproduction laitière. Le problème im
portant de l’agriculture n’est donc pas 
encore arrivé à un point d’équilibre 
satisfaisant pour tous. Les difficultés 
d’écoulement rencontrées par les pro
ducteurs fruitiers valaisans ont créé à 
nouveau une vive effervescence dans ce 
canton.

Sur le plan international, l’évolution 
de l’Europe vers le Marché commun 
risque de porter préjudice à nos expor
tations et importations. Pour éviter 
l’ostracisme des six pays en cause à 
notre endroit, nos autorités envisagent 
de trouver une solution en adhérant à 
une zone de libre échange entre les 17 
pays de l’Organisation économique eu
ropéenne. Quoi qu’il en soit, le 1er jan
vier 1959, date de la mise en vigueur du 
Marché commun, marquera une évolu
tion décisive de ces problèmes difficiles, 
mais vitaux pour notre peuple.

Comme la Suisse est liée au sort de 
l’Europe et qu’une Europe forte et unie 
est dans son intérêt, notre pays ne peut 
que saluer et favoriser les tentatives 
destinées à assurer au continent euro
péen la force, la stabilité et la paix.

En accordant à l’OECE une libéralisa
tion de ses importations économiques 
à 95 »/o, la Suisse a déjà fourni un effort 
remarquable dans ce sens. Quant à notre 
tarif douanier, il est parmi l’un des plus 
bas du monde. Mais une libéralisation 
plus poussée nrésenterait des risques 
graves actuellement, en particulier 
pour notre agriculture et l’autarcie 
nécessaire à une éventuelle économie de 
guerre dans le cadre de la sauvegarde 
de notre neutralité permanente.

C’est là précisément que réside le pro
blème-clef de toutes les discussions rela
tives à la position de la Suisse dans 
l’évolution des pays européens vers une

NYON A DEUX MILLE ANS 
Les trois colonnes romaines reconstituées 
sur la promenade des Marronniers, 'avec des 
fragments authentiques, témoignent de l’ori

gine romaine de la cité bi-millénaire.

éim

LE COURAGE D’UNE SUISSESSE 
En cette année de la « Femme suisse », il 
nous plaît d’illustrer notre Chronique helvé
tique du cliché de Mlle Yva Hurt, qui n’a 
pas hésité à se jeter dans les eaux glaciales 
du Rhin, près de Mumpf (Argovie), pour 
sauver un enfant, le fils du garde-frontière 
Schlegel, qui venait de tomber dans le Rhin 
et qui avait déjà été emporté sur plus de 
200 mètres. Notre cliché représente Mlle 

Hurt et le bambin qui lui doit la vie.

' " *
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Bassecourt
«Am Progrès»

WILLEMIN

Confection et mesure
BASSECOURT Tél. 3 71 93

BOULANGERIE - PATISSERIE
ALIMENTATION USEGO

Bauenann
BASSECOURT - Tél. 3 71 95 

Livraisons à domicile

Ameublements - Articles de voyage - Ma
roquinerie - Literie - Jouets - Sport
REPARATIONS - TRANSFORMATIONS

G. Stadelmann-Cerf
maître sellier-tapissier

BASSECOURT Téléphone 3 72 00

NOUVEAUTÉS

II. lHonnin
BASSECOURT Tél. 3 73 96

Confection dames et enfants 
Lingerie - Chemiserie - Mercerie - Jouets

J. Voyame-IHonnin
BASSECOURT Tél. 3 74 28

Tous les articles de
LIBRAIRIE - PAPETERIE - LIVRES 

Objets et livres religieux 
Cigares Cigarettes

l.Plquerez /.a.
BASSECOURT ' MANUFACTURE 0E BOITES DE MONTRES

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Garage E. Monnin
BASSECOURT - Tél. 3 73 22

RÉPARATIONS - RÉVISIONS
Agence - FIAT - Service

Stadelmann-Scholler & Fils
BASSECOURT Tél. (0G6) 3 71 92

AMEUBLEMENTS - LITERIE 
Revêtement de sols

LAINES - MERCERIE 
LAYETTES - BAS - CHAUSSETTES 

LAINES SMYRNE
Travaux de tricotage à la machine 

Exécution en tous genres et très soignée
Voyame

BASSECOURT - Tél. 3 73 41

Pour tous vos travaux de jardins...

9 Construction en pierres naturelles, 
9 Dallages, murettes, rocailles, etc.
9 Plantations
• Contrats d’entretien par année

I. KÆCH, paysagiste dipl.
ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS 
BASSECOURT Tél. (066) 3 74 53

Plans — Devis — Conseils 
— Dépôt de GRANIT DU TESSIN —
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union non seulement économique mais 
encore politique. A ce sujet, la zone de 
libre-échange elle-même, laquelle ne 
prévoit pas de but politique visant à 
créer une Fédération d’Etats comme le 
Marché commun, présente certains ris
ques pour notre indépendance. En effet, 
la division internationale du travail 
accentuera l’interdépendance des éco
nomies nationales, ce qui aura inévita
blement certaines conséquences d’ordre 
politique.

C’est pourquoi, l’évolution des pays 
qui nous entourent, soit sur le plan éco
nomique, soit sur le plan politique, va 
remettre en question d’une manière ou 
d’une autre notre neutralité tradition
nelle et des décisions graves devront 
être prises par nos autorités et notre 
peuple en ce qui concerne l’avenir de la 
Suisse au sein de l’Europe et du monde.

Si l’on conclut le bilan cependant, les 
perspectives offertes à notre pays peu
vent être envisagées avec confiance, 
d’après les résultats de l’année écoulée. 
Il n’est qu’une condition pour cela, c’est 
que nos institutions et les citoyens qui 
confèrent la vie à celles-ci, se refusent 
à toute stagnation et à tout repliement 
égoïste. Le dynamisme de nos ancêtres 
qui ont créé la Suisse contemporaine, 
nous trace la route à suivre.

NOTRE ARMÉE S’HUMANISE...t
Un nouveau journal « Brigadc-Post » est mis 
à la disposition de nos soldats et doit servir 
à maintenir et à élever le moral de la trou
pe. C’est l’organisation « Armée et Foyer » 
qui prolonge en temps de paix sa bienfai

sante action.

LE MODERNISME A DU BON
L’introduction du fusil d’assaut, dont le maniement ne permet plus le tra
ditionnel « Portez, armes ! », bête noire de nos soldats, a fait supprimer 
heureusement d’un trait de plume cet exercice. Notre cliché représente le 

dernier « Portez, armes ! » effectué à la caserne de Zurich.
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Autorisé à la vente d’armes d’ordonnance
Mousqueton Mod. 31 - Pistolets Mod. 49 ALBERT CHRISTE
Pièces de rechange - Munitions de tous
genres - Armes : Hammerli, Lienhard, Armes et munitions Tel. (032) 6 43 96

Luthy - 300 et 50 m. MOUTIER
Floberts - Brownings - Fusils de chasse

Munitions de chasse : Alali - Spécial Articles de tir et de ciblerie
Feuilles de trèfle, etc.

LES CHAUSSURES

M. BADiNI
MOUTIER

sont confortables
de qualité

et très solides

FERNAND GAUCHE
MOUTIER Tél. 6 43 20

PAPETERIE - LIBRAIRIE 
MAROQUINERIE

Cigares - Journaux - Tabacs

Droguerie
Demandez ROYALIN RAPID, la belle 
peinture élastique, résistante et durable

Huile de lin, Térébenthine 
Pinceaux, Eponges, Décapant

A. VUITHIER
Téléph. 6 40 43 MOUTIER

Pour vos achats en
BIJOUTERIE - MONTRES - PENDULES

NEUCHATELOISES - COUVERTS 
argent et métal argenté, 
consultez le spécialiste.

Grand choix en :
CROIX ET MÉDAILLES religieuses
Optique

H. PAILLARD
Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie, Optique
Rue Centrale MOUTIER Tél. 6 4120

Literie tous genres - Meubles rembourrés 
Réparations - Transformations

Exécution soignée
JOSEPH MEYER Tapissier

Rue Centrale - Moutier - Tél. 6 45 08 
Désinfecteur officiel

MAGASIN

BLAESI-TERRAZ
Moutier Tél. 6 46 76

•

OUVRAGES DE DAMES - LAINES
ARTICLES DE BÉBÉS

Bas - Colifichets - Nouveautés

Confection pour dames

DELËMONT MOUTIER

Otto & Marcel Jeker
La Maison spécialisée Mode masculine

pour l'habillement

MOUTIER Tél. 6 48 88
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L'homme d'Etat devenu 
moine

Parmi les « grands morts » de l’année 
1958, il faut placer dom Nicolas Perrier 
qui s’est éteint, dans les sentiments de 
la foi la plus totale et de la piété la plus 
profonde, à l’abbaÿe bénédictine de la 
Pierre-qui-Vire, en France.

Les catholiques suisses connaissaient 
la destinée singulière de cet homme qui, 
dans la force de l’âge, abandonna les 
plus hautes fonctions publiques (1) pour 
s’enfoncer dans l’obscurité d’une exis
tence monacale. Une telle décision ris
que bien d’être inintelligible à beaucoup 
de nos contemporains, même catholi
ques, comme l’a fait remarquer la revue 
du plain-chant, si chère aux bénédic
tins.

Et pourtant, quand on regarde une 
photo de Dom Nicolas, comment ne pas 
se demander quel est le secret de cette 
humble sérénité ? Devant ce beau visa
ge spiritualisé, devant ce front paisible 
et pur, ce regard droit, tranquille et 
bienveillant, impossible de ne pas éprou
ver comme un choc ! Nous nous rendons 
compte qu’au milieu de nos angoisses 
terrestres, nous avions besoin de voir 
un visage d’homme qui nous soit garant 
de la vraie grandeur humaine.

I

f DOM NICOLAS PERRIER 
Prieur de l’abbaye bénédictine de la Pierre- 

qui-Vire, décédé en 1958.

En notre siècle atomique, qui semble 
exclure le recueillement, où nous cou
rons d’autant plus vite que nous ne sa
vons pas ce qui nous attend, il y a donc 
encore des êtres pour s’enfouir dans la

LES BOURDONNANTES RUCHES SUISSES 
à l’Exposition internationale de Bruxelles, en 1958, qui présentent au monde, 
d’une façon fort heureuse, l’essentiel de l’activité suisse dans les divers

domaines.

.
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Hôtel-Restaurant de
«LA COURONNE».

ST-URSANNE Tel. 5 31 67

• Menus soignés
• Repas de noces et sociétés
• Truites
• Spécialités du pays

Se recommande : P. Aubry-Desbœufs.

HOTEL DES DEUX-CLEFS
ST-URSANNE Tél. (066) 5 31 10

■ Repas de noces et sociétés ■
■ Service soigné ■

Le meilleur de sa cuisine et de sa cave 
Séjour de vacances 

Chambres confortables

G. Studer, cuisinier.

HOTEL DU BŒUF
ST-URSANNE

SPÉCIALITÉS CULINAIRES 

GRANDES SALLES POUR REPAS 

DE NOCES ET SOCIÉTÉS

Tél. 5 31 49 J. N O IR JEAN-BURGER.

HOTEL DE LA CIGOGNE
ST-URSANNE

Renommé pour ses fines spécialités et sa 
cave bien garnie.
A CHAMBRES TOUT CONFORT 
A IDÉAL POUR VACANCES 
A GRANDE TERRASSE ABRITÉE 
A PIQUE-NIQUE AUTORISÉ

Tél. 5 31 35 P. Piquere/.-Rieder.

Hôtel-Restaurant de
LA LOCOMOTIVE

BONCOURT Tél. (066) 7 56 63
Chambres confortables avec eau cou
rante © Cuisine soignée 9 Toutes les 
spécialités jurassiennes • Banquets pour 
noces et sociétés • Vins des meilleurs 
crus • Grande salle.

L. GATHERAT.

HOTEL DE LA ROCHETTE
BONCOURT Tél. 7 56 14

Chambres tout confort - Eau courante 
18 lits

Le centre gastronomique des connaisseurs 
où les meilleures spécialités jurassiennes 
sont dégustées avec des vins de choix.

Se recommande : A. BONVIN
chef de cuisine

HOTEL DE LA GARE
A. JOLIDON-AVER

Tél. (039) 4 51 21

SAIGNELÉGIER

AUBERGE CHEZ LE BARON
ÉPAUVILLERS

Téléphone 5 54 41 Téléphone 5 54 41
Nos spécialités :

TRUITES du Doubs
FUMÉ de campagne

POULETS Clos du Doubs

Vins de premier choix 

Se recommandent : Catté frères et sœur
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solitude des cloîtres et pour adopter un 
rythme fixé dès le plus haut moyen âge. 
Des êtres qui portent un costume bizar
re, se font raser la tête et prononcent 
des vœux qui vont à l’encontre de tou
tes les revendications modernes.

S’il fallait définir les moines, on pour
rait dire que ce sont des chrétiens ayant 
décidé de renoncer au genre de vie 
habituel pour en choisir un plus parfait. 
A côté du minimum requis pour le salut, 
il existe une voie plus ardue, un état 
de préparation plus achevé, pour ceux 
que ne rebute pas l’imitation exacte 
des vertus dont le Christ est le modèle 
unique. Celui qui entend cet appel et 
s’engage à la pratique des conseils évan
géliques, se doit d’écarter tout ce qui 
pourrait gêner l’action intime de Dieu : 
dissipation fréquente, vains discours, 
rapports inutiles avec l’extérieur.

Vivre de Dieu seul et pour Dieu seul 
impose en particulier un dépouillement 
du côté des préoccupations affectives. 
Mais la perfection ne se caractérise pas 
par l’abstention ou l’abstinence. Loin 
d’être d’abord des privations, les renon
cements auxquels un moine se plie sont 
les conditions d’une existence de fer
veur.

Comme le proclame un magnifique 
personnage de Claudel : « Il est néces
saire que je ne sois pas un heureux, un 
satisfait... que l’on ne me bouche nas la 
bouche avec cette esDèce de bonheur qui 
vous ôte le désir. La grande aventure 
vers la lumière, le diamant ouelaue 
part, il est nécessaire que j’en sois 
seul. »

L’institution monastioue se dresse au 
milieu de l’Eglise comme un témoigna
ge symbolique et solennel, signe de l’as
pect héroïque de la vie chrétienne. Tout 
n’est pas pour tous, mais un chrétien 
qui peine courageusement à l’extension 
du règne de Dieu, ne peut manquer de 
percevoir en lui un certain appel à la 
perfection et de parvenir ainsi à quelque 
intelligence de l’âme contemplative.

Ce n’est pas lui qui accusera les moi
nes d’orgueil ou de chimère. Les jour
nées au monastère, aveq l’alternance in
variable du travail et de la louange de

UN VOTE HISTORIQUE
Pour la première fois en Suisse, des fem
mes ont pris part à une assemblée commu
nale, avec droit de vote. C’est Riehen, près 
de Bâle, qui eut l’honneur de cette initia

tive, en septembre 1958.

ffcSi-iSS

L’ABBË PIERRE KAELIN 
chargé de missions radiophoniques, dont 
chacun apprécie les productions à Radio- 

Lausanne.

Dieu, ne s’accommodent pas des faibles 
et des timorés, qui n’auraient dit adieu 
au monde que parce qu’ils étaient inca
pables de surmonter les difficultés de 
la vie.

Malgré le silence qui les dérobe, les 
solitaires n’ont pas lâchement déserté 
le front du combat spirituel. Ils savent 
trop, selon la parole du Christ, que la



Fabrique de papier Albert Ziegler S. A

GREILINGESGrellingen

(Jura],bernois)

Nos papiers fins depuis 1861
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L’ABBÉ PIERRE
dont on connaît la débordante activité au 
service de l’humanité souffrante, a fait, en 
1958, une cure de repos à Nyon, en Suisse, 
qui aura raffermi son ardeur et ses forces 

chancelantes.

J

UN CAPUCIN DE TAILLE
Le R. P. Théodore Florentini qui, il y a 
150 ans, fondait notamment en Suisse 
les Instituts de Menzingen et d’Ingenbohl, le 

Collège de Schwyz et le « Plusvereln ».

véritable lutte se déploie sur le terrain 
de la prière et de la pénitence. Ils com
battent avec les armes de la foi. Loin 
de se croiser les bras sans souci de la 
moisson, ils ne cessent de supplier le 
Père pour qu’il envoie des ouvriers. Les 
âmes apostoliques ont besoin de la priè
re des contemplatifs, faute de quoi leur 
action ne sera que vaine agitation.

La plupart des hommes, quand il leur

arrive de penser à Dieu, ne se deman
dent pas : « Que lui devons-nous ? »... 
mais « Que nous faut-il ? ». On les sur
prendrait en leur parlant de la vertu de 
religion qui suscite en l’homme, du 
moins s’il est attentif à l’essentiel, une 
profonde volonté d’hommage. Du senti
ment foncier de nos devoirs de créatu
res découle le triple retranchement des 
vœux.

A QUAND PARTOUT LES CABINES TÉLÉPHONIQUES SOURDES? 
Les P. T. T. ont fait poser, à titre d’essai, des cabines téléphoniques sour
des, sans porte, dans certaines gares, notamment à Genève, Berne, Biasca 

et La Chaux-de-Fonds.

Stlit
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Les TAPIS de bon goût ! A K TV K A /"N />-n T
Les LINOLÉUMS pratiques ! j\/l . iVi A. \JT 1

Les PAPIERS PEINTS dernier cri !
comme les meilleurs VERNIS H- BASSAND-MAGGI, suce,

s'achètent toujours chez Faubourg de France 17 PORRENTRUY

POUR VOS GRAINES 
potagères, fourragères et de fleurs

de qualité sélectionnée, adressez-vous en 
toute confiance à

W. W I E L A N D
Rue du Temple Porrentruy Tél. 6 14 86

Spécialité de : Panneaux-réclame - Ensei
gnes sous verre - Peinture en bâtiments 

Faux-bois
LÉON B ADET

Peintre - Maîtrise fédérale Tél. 6 23 26
Route de Fontenais 12 PORRENTRUY

JEAN VILLARD
TAILLEUR pour dames et messieurs

Rue de la Poste No 5 PORRENTRUY
Coupe et exécutions parfaites

Tissus de qualité

TOUS les ARTICLES DE SPORTS

chez le spécialiste

BEURET-SPORTS
PORRENTRUY Tél. 6 18 18

Exposition permanente de 
VAISSELLE VERRERIE

Articles de ménage
Escompte 8 %

Coopération Bruntrutaine
PORRENTRUY

ENTREPRISE
DE PEINTURE ET GYPSERIE

C. MARI
Aux Tarrières - Porrentruy - Tél. 6 22 96 

Travaux plastiques - Enseignes
Papiers peints

MAGASIN SPÉCIAL
De CONFECTION POUR MESSIEURS

Au Vêtement Chic
Ernest Vôgele-Boillat

Grand’Rue 22 PORRENTRUY Tél. 6 14 59

Pensionnat St-Paul
Place des Tilleuls PORRENTRUY
COURS MÉNAGERS : Cuisine, coupe, 
couture, broderie, raccommodage.
COURS PRIMAIRES : 9e année autorisée 
par le Directeur de l’Instruction publique.

La Direction. Tél. (066) 6 17 64.

A LA PERLE
Grand’Rue 26 C. FARINE Tél. 6 24 67

vous offre :

Couteaux tous genres - Ciseaux - etc.
Couverts argent et autres

Services à thé, à café, en métal argenté 
Porcelaine fine - Céramique moderne

CRISTAUX

VIANDES DE QUALITÉ

Spécialité de charcuterie fine

VOLAILLE GIBIER

Une bonne adresse :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L. B R O O U E T

PORRENTRUY COURTEMAICHE
Tél. 6 18 41 Tél. G 11 60
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L’AMOUR DU PAYS EST VIVACE
M. Fritz Leibundgut, citoyen bernois, qui 
avait émigré il y a 73 ans aux Etats-Unis, 
désirait depuis toujours revoir sa patrie. Il 
eut ce bonheur en 1958 et put, grâce à la 
générosité d’une personne amie, fêter son 

93me anniversaire à Berne même.

On a raison d’affirmer que le chris
tianisme est le seul réalisme. Nulle doc
trine ne sauvegarde mieux la place et 
le rôle de l’homme. Intendant de Dieu, 
il ne contemple le visible que pour glo
rifier l’invisible. Il a le pouvoir de ras
sembler dans une offrande filiale la 
louange éparse au cœur de tous les 
êtres. Quand on assiste à l’office de 
nuit, on sent comme physiquement que 
là est le centre de la vie monastique et 
sa justification suprême.

Si l’on croit que la vertu consiste à ne 
faire aucun excès, si l’on cherche à se 
ménager toujours des portes de sortie, 
on pensera volontiers que l’immolation 
de la vie religieuse est du gaspillage. 
Judas s’écria: «A ouoi bon cette per
te ? » ouand il entendit se briser la bu
rette précieuse et que trois cents de-
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niers se volatilisèrent en parfum. Pour
tant, ce geste irréparable est le seul 
mouvement vraiment digne de ceux qui 
pratiquent la science du don parfait.

LE ROI PAUL DE GRÈCE ET LA REINE FREDÉRIKA 
souriant au peuple suisse au cours de leur visite officielle dans la capitale 
helvétique. On sait qu’au cours de leur séjour, les souverains ont notam

ment aussi visité la fabrique de montres « Oméga », à Bienne.

g
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Vallée de Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

J. TENDON
COIFFEUR
pour DAMES et MESSIEURS

COURFAIVRE - Tél. 3 71 58

Jules Broquef
SCIERIE . CHARPENTE - MENUISERIE

Tél. 3 71 88 COURFAIVRE Tél. 3 71 88

Garage Rapide - Sports
R. MEMBREZ

COURTÉTELLE Tél. 2 19 63

Service — Vente — Réparations 
AUTOS — MOTOS — VÉLOS

Borgward - Goliath - Simca - VW 
Vespa - Zündapp - Bella - Puch 

Station GULF huile, essence, diesel 
DÉPANNAGE

COMMERCE DE BOIS — SCIERIE Association Agricole
FABRIQUE DE CAISSES COURTÉTELLE et ENVIRONS

Tél. 2 18 20

Louis Chappuis SERVIR - CONSEILLER
COURTÉTELLE Téléphone 2 10 19 METTRE EN VALEUR

Les Petits-Fils de ENTREPRISE

DE MENUISERIE MÉCANIQUE

M. Boîllaf H* Léon Chappuis
VINS EN GROS ET LIQUEURS

Maison fondée en 1886 COURTÉTELLE Tél. 2 18 35

COURTÉTELLE TRAVAUX EN BATIMENTS tous genres

Tél. 2 18 21 Spécialité de fenêtres double vitrages 
et de fabriques

• La QUALITÉ dans la TRADITION • AMÉNAGEMENTS DE CUISINES
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LE GENERAL GUISAN RESTE TRÈS POPULAIRE EN SUISSE
Il nous plaît de montrer en cette fin de chronique suisse l’image aimée du 
Général Guisan qui reçut de « Saint Nicolas » un nouveau cheval pour 

remplacer son fidèle compagnon « Nobs », mort il y a quelque temps.

Qui se consacre par des vœux définitifs 
de pauvreté, de chasteté, d’obéissance, 
veut faire de tout son être un don. Il ne 
livre pas goutte à goutte son existence. 
Il accomplit de l’irrévocable et se met 
dans l’impossibilité de se reprendre. 
Dom Nicolas a vécu ce choix sans par
tage et sans équivoque.

Dieu seul sait à quel point, par ses 
prières et ses sacrifices, ce moine a ser
vi les destins de sa chère patrie, la 
Suisse.

(1) Pour les lecteurs qui l’ignorerait, di
sons que Dom Nicolas Perrier, dans le 
monde Ernest Perrier, appartenait à une 
famille de magistrats. Né à Fribourg en 
1881, il avait fait de solides études juridi
ques à Fribourg, Lausanne et Zurich. Suc
cessivement avocat, procureur général, con
seiller d’Etat, conseiller national ; à la veil
le d’être élu à la présidence de l’Assemblée 
fédérale suisse, en automne 1932, il donna 
sa démission de toutes ses fonctions publi

ques. Entré au monastère bénédictin de La 
Pierre-qui-Vire, il y fut ordonné prêtre en 
1937. Prieur l’année suivante, il garda cette 
charge jusqu’à sa mort, survenue le 25 avril 
1958, après 26 ans de vie monastique. 
Dom Nicolas Perrier laisse un ouvrage de 
synthèse politique et de témoignage « Cité 
chrétienne » (Editions St-Paul, Fribourg et 
Paris, 1949).

IL FAUT S’ENTRAIDER

Le directeur du mont-de-piété est 
brusquement réveillé par un coup de té
léphone matinal. Il décroche le récep
teur et entend une voix qui demande :

—• Vous seriez tout à fait aimable de 
me donner l’heure !

— Qu’est-ce que c’est que cette plai
santerie ? Vous vous f... de moi ?

— Du tout, monsieur, du tout ! Seule
ment, ma montre est chez vous en dé
pôt depuis hier soir !



I f ____ _ I Maisons spécialement
II II 1 III recommandées aux lecteurs

Bernard Broggi
Entrepreneur dipl.

DELÊMONT — Tél. 2 16 27

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE BATIMENTS et TRAVAUX PUBLICS

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Schulzc Fleurs
Magasin : Rue de la Préfecture. Tél. 2 16 71 
DELÊMONT Téléphone 2 12 14
FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES 

BOUQUETERIE

FL Tarchini & Fils
ENTREPRENEURS

Bâtiments
et travaux publics

DELÊMONT

Téléphone (066) 2 14 39

Rippstcin & Cie
DELÊMONT

Denrées coloniales

VINS et SPIRITUEUX

ainsi que tous les carburants
BENZINE — DIESEL — PÉTROLE
White spirit - Mazout chauffage

Téléphone 2 17 52

Pour l’achat de votre

Fourneau
ou votre potager

une bonne adresse :
A. Chételat Fils
DELÊMONT Poêlier Tél. 217 71

Grand choix de potagers, four
neaux à bois, au charbon et à 
mazout - Réparations.

PAUL CHÈARE
ARCHITECTE

Téléphone 2 20 66 - Route du Domont 89

DELÊMONT

PLANS — DEVIS
SURVEILLANCE — DÉCOMPTE

Révision d’entreprises de construction

UN GRAND CHOIX de
VÉLOS-MOTEURS et BICYCLETTES

des meilleures marques, à des prix 
très avantageux et .avec de grandes 
facilités de paiement vous est présen
té par

MARCEL BAIS
UNISPORT
Rue de l’Hôpital 24 Tél. 2 1118

DELÊMONT

Joseph Catcllani
GÉNIE CIVIL

Rue des Pins 17 DELÊMONT Tél. 2 22 96

Construction de routes — Revêtements

Pose de tapis bitumeux
en noir et en couleurs

© CYLINDRAGE — PAVAGE «

Terrassement avec pelles mécaniques
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t PIE XII
Alors que nos pages vont à l’impres

sion, nous arrive coup sur coup la dou
loureuse nouvelle de la brusque mala
die puis de la mort de Sa Sainteté 
Pie XII (jeudi 9 octobre 1958), en sa 
83me année.

Les mains du Vicaire du Christ, qui 
tant de fois se sont élevées vers le ciel 
pour bénir les grands et les petits de ce 
monde, se sont jointes une dernière fois 
sur les hauteurs de 
Castelgandolfo.

Des millions de 
fidèles pleurent un 
Père aimé.

Le monde perd 
un guide qui, dans 
des temps durs et 
troublés, n’a cessé 
de lui montrer le 
chemin de la vérité, 
de la justice, de la 
paix.

Les enfants de 
l’Eglise, tous les 
hommes d’intelli
gence et de cœur, 
prieront pour 
Pie XII, qui fut 
pour tous le « Pas- 
tor Angelicus », qui 
apporta à tous la 
lumière de sa foi 
intrépide, le récon
fort de son grand 
cœur, la profondeur 
de sa piété et 
l’inoubliable finesse 
de sa culture.

Successeur de 
Pierre, Pie XII s’est 
révélé durant son 
pontificat de près 
de 20 ans, un des 
pontifes de l’histoi
re les plus admirablement munis de tous 
les dons de l’intelligence et du cœur 
pour sa haute mission spirituelle, capa
ble de jeter en même temps ce défi 
à quiconque : « Rien de ce qui est hu
main ne m’est étranger ».

Rien ne demande que le Chef de 
l’Eglise soit un génie. Pie XII fut tel, 
sur tous les plans et dans tous les do
maines, qu’on prononça, plus d’une fois, 
en parlant de lui, le mot de génie. Il se 
servit de ses dons avec une activité et 
une énergie vraiment stupéfiantes pour 
la gloire de Dieu, jusqu’à l’avant-veille

de sa mort. Des millions d’hommes l’ont 
vu à l’œuvre dans sa tâche immense. 
Des millions, parmi lesquels des milliers 
de non-catholiques et même de non- 
croyants et des sommités de la science 
et des arts, du monde civil et militaire 
ont voulu voir ce grand Pontife et sol
liciter des audiences et des discours. 
Tous ont pensé tout bas ce que le géné
ral Guisan a dit tout haut après une 

audience. C’est que, 
de toutes ses ren
contres avec les 
hommes, nulle ne 
lui a fait une im
pression compara
ble à celle qu’il con
serve de sa ren
contre avec Pie XII. 
C’était, en cet hom
me' de Dieu, ren
contre de la Vérité 
et de la Paix.

Mais, malgré tous 
ses trésors d’intelli
gence et de cœur, 
la Papauté comme 
telle s’est trouvée, 
sous Pie XII com
me sous Pie XI et 
ses prédécesseurs, 
en face de « puis
sances ennemies » 
qu’elle a toujours 
connues comme le 
Christ lui-même. 
Quand ces puissan
ces ennemies s’in
carnent dans des 
systèmes politiques, 
comme ce fut le cas 
pour le nazisme et 
comme c’est le cas 
aujourd’hui pour le 
communisme qui, en 

Russie et en Chine, dispose de toute la 
puissance de l’armée, de tous les roua
ges de l’Etat, l’épreuve devient écrasan
te pour le Vicaire du Christ qui a la 
charge et « la sollicitude de toutes les 
Eglises ».

Mais Pie XII qui fut le « pasteur angé
lique » fut aussi et toujours le «défen
seur intrépide » de la liberté, de la 
vérité et de la paix, contre toutes les 
tyrannies. Comme ses prédécesseurs, il 
a toujours ramené l’enjeu de la lutte à 
cette formule terriblement simple, mais 
terriblement juste : « D’un côté le

'wf&Sffx:'.-
" ; : ;



HOTEL DE LA

COURTÉTELLE
SES MENUS SOIGNÉS 

SES SPÉCIALITÉS JURASSIENNES 
SES VINS DE QUALITÉ 

Banquets de noces — Salle pour sociétés

Paul JUILLERAT-STOUDER 
Téléph. 2 18 48

RESTAURANT DES MALETTES

A proximité du Monument des Rangiers

RESTAURATION SOIGNÉE
et VINS DE CHOIX

Téléphone 2 12 67

Se recommande : Famille GODINAT.

Hôtel National
Tél. 7 56 87 - BONCOURT - Tél. 7 56 87

Excellente cuisine bourgeoise 
Vins fins suisses et étrangers 

TRUITES VIVANTES

Restauration soignée à toute heure

Eugène GARESSUS.

Hôtel des 3 Poissons
COURCHAVON Téléph. 6 14 78

Magnifiques salles pour sociétés 
Belles chambres avec eau courante 

tout confort

Spécialités du pays : Friture - Truite 
Poulet - etc.

Se recommande : Mme W. LEHMANN.

Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER — Tél. (066) 3 72 22

Ses SPÉCIALITÉS du pays 
Sa bonne CUISINE 
Ses CONSOMMATIONS ds 
Ses bons VINS

1er choix

Se recommande :

Georges JOSET-BOILLAT.

Hôtel de la Gare
MONTFAUCON Tél. (039) 4 81 06

Le coin rêvé des fins becs 
où l’on déguste toutes les
SPÉCIALITÉS CULINAIRES
de la région.

S» Les vins sont délicieux 
® et le service est très soigné 
Installation de chauffage, ultra moderne

Se recommande :
Fam. GIRARDIN-QUENET.

Hôtel du Jura
SOYHIËRES

Nos spécialités :
TRUITES de ruisseau 
VIANDE FUMÉE de la maison 

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

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

A. MERTENAT - Tél. 3 01 10

SANS AMIS
— Il faut que votre signature soit 

certifiée. Amenez un ami de chez vous.
— Je ne peux pas, je suis le proprié

taire de la maison.

Villa Roc-Montès
LE NOIRMONT (J. B. _ Suisse)

MAISON DE VACANCES ET DE REPOS 
ouverte toute l’année

Chapelle et Aumônier Téléphone 4 61 12
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Christ, de l’autre l’Antéchrist... » Là est 
le centre de toute la lutte.

Avec la Papauté et par la Papauté, le 
Christ est assuré au monde et aux Etats. 
Dans la mesure où les peuples accepte
ront ce fait, le monde, l’Antéchrist pro
gressera — « qui n’est pas pour moi est 
contre moi », — ou reculera.

Dès son élévation sur le siège de Pier
re, alors que la guerre allait éclater, 
Pie XII a fait entendre aux Etats et 
aux gouvernements des consignes, re
nouvelées par des messages de Noël, 
année par année, d’une clarté et d’une 
netteté dont la lecture vous émeut cha
que fois.

Le malheur du monde est que, par 
suite de passions politiques, confession
nelles, par suite de rivalités sociales, fi
nancières, économiques, les Etats n’ont 
pas étudié les conseils de paix, d’enten
te, de collaboration, dont ces appels 
pontificaux démontraient si fortement 
la nécessité et la possibilité. Si, à la 
mort de Pie XII, l’Europe et le monde 
se trouvent en face d’un avenir si in
quiétant, si l’Antéchrist est encore si 
puissant, c’est parce que l’Occident soit- 
disant chrétien a trop méconnu les con
seils de salut qui venaient de ce « pha
re spirituel du monde » qu’est la colline 
du Vatican.

La loi date du Paradis terrestre : 
après la désobéissance,; le châtiment ! 
C’est en priant pour le monde que 
Pie XII a quitté le gouvernail.

Un autre le reprendra, fort de la parole 
du Christ : « Tu es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise et les por
tes de l’enfer ne prévaudront pas con
tre elle... »

On peut dire que le monde entier a 
été plongé dans le deuil par la mort de 
ce grand Pape. De tous les points de 
l’univers arrivèrent au Vatican les con
doléances des hommes d’Etat et des 
hautes personnalités du monde religieux 
et intellectuel. Le président de l’assem
blée générale de l’ONU, M. Charles Ma- 
lik, représentant du Liban, n’hésita pas 
à appeler Pie XII, dans- un hommage 
officiel, un grand homme, un grand 
chef, un saint ». Les communautés israé- 
lites, l’Eglise réformée française, l’Eglise 
anglicane, d’autres nombreuses commu
nautés religieuses vinrent se joindre aux 
condoléances des pays et organisations 
catholiques, messages d’admiration sin
cère à laquelle le président de la Con
fédération, M. Holenstein, donna une 
touchante expression, au nom de toute 
la nation suisse à laquelle le grand

Pape donna tant de marques de sym
pathie :

« C’est avec une profonde affliction 
que le Conseil fédéral a appris le décès 
de Sa Sainteté le Pape Pie XII. Le mon
de perd avec le Souverain Pontife une 
noble figure qui réunissait les qualités 
les plus rares. L’élévation de sa pensée, 
sa grandeur d’âme, ses efforts inces
sants en faveur de la paix et de l’huma
nité souffrante sont dans toutes les mé
moires.

» Le Conseil fédéral s’associe à la 
douleur de vos Eminences et s’incline 
devant la dépouille mortelle de celui qui 
manifesta à la Suisse et à son peuple 
des sentiments d’amitié et une vive sym
pathie... »

Il exprime une vérité dont chacun se 
rend compte intensément, le président 
des Etats-Unis, par ce message émou
vant de la Maison-Blanche au Sacré 
Collège :

« Le monde est devenu plus pauvre 
du fait de la mort du Pape Pie XII. Il 
avait consacré sa vie entière à la dévo
tion envers Dieu et au service de l’hu
manité. Ennemi déclaré et averti de la 
tyrannie, il avait toujours été un ami 
plein de sympathie et un bienfaiteur 
pour les opprimés et sa main secoura- 
ble se tendait toujours promptement 
pour secourir les malheureuses victimes 
de la guerre.

» Il s’était fait opiniâtrement, sans 
peur et sans esprit partisan, le cham
pion de la cause d’une paix juste entre 
les nations du monde. Doué d’une vision 
profonde, il a su demeurer à la mesure 
d’un monde changeant sans cesse et n’a 
jamais perdu de vue la destinée éter
nelle de l’humanité. J’ai eu le privilège 
de le connaître personnellement. Je 
m’associe à tous les hommes de bonne 
volonté pour porter le deuil de sa mort ».

Le grand Pape qui quitte ce monde 
priera Dieu d’envoyer à son Eglise un 
autre grand Pape.

Pie XII s’est consacré de toute son âme à 
préserver des infiltrations insidieuses de 
l’erreur le dépôt révélé confié à l’Eglise par 
le Christ Rédempteur. Mais, il s’est ingénié 
aussi à présenter la doctrine chrétienne dans 
la lumière la plus capable d’atteindre les 
milieux les plus divers, même non croyants...

Il a sans cesse, et avec quel prestige, fait 
connaître et aimer l’Eglise ; mais il s’est 
préoccupé aussi, et avec quelle intensité 
d’affection, des cités terrestres en péril, des 
souffrances des peuples les plus divers.

Mgr François CIIARRlERE.



Plus de cheveux gris
La MIXTURE MEXICAINE redonne aux 
cheveux leur couleur naturelle SANS LES 
TEINDRE. Application facile chez soi. Ar
rête la chute des cheveux et la formation 
de pellicules. Nombreuses attestations - 
Le grand flacon avec mode d’emploi est 
envoyé discrètement contre rembourse
ment de fr.7.05 (impôts et port compris) 

par la PHARMACIE-DROGUERIE
^ Dr G- DELÉMONT

Ml

BUANDERIES
50. 75, 100, 150.

200 litres

E. WASSMER
S. A.

FRIBOURG

■mmi'rtlwmrt
Produit dere/immee mud/dfe

F LL1. BRAN CA S. A.. DISTILLERIE. CH 1ASSO

wmm

FERSET-BRAJICA

Le nec plus ultra pour un ménage soigné :

La crème à café

15% de graisse

homogénéisée

stérilisée

se conservant bien

pour le café noir

pour les sauces veloutées

pour les gâteaux et

biscuits

Un produit de la Laiterie fédérative de Bâle.

En vente dans les laiteries et centrales laitières



109

Comment faire pondre 
les poules

L’éleveur de volaille a deux moyens 
d’influencer nettement la production 
des œufs :

1. Par la sélection qui a permis, petit 
à petit, de faire passer la poule sau
vage à la poule domestique que nous 
connaissons ;

2. Par l’affouragement qui donne aux 
bêtes des produits stimulant l’orga
nisme et, par voie de conséquence, 
la ponte. La science moderne de 
l’alimentation des bestiaux met à 
disposition des propriétaires de pou
les de nombreux éléments suscepti
bles de provoquer la production des 
œufs.

3. Par un certain nombre de facteurs 
et conditions extérieurs.

Pour ce qui concerne la sélection, les 
organisations d’éleveurs ont constitué, 
depuis de nombreuses années, des ex
ploitations d’élevage où le contrôle et 
triage des souches se fait avec beaucoup 
de soins et de sérieux. Les éleveurs ont 
la faculté de s’adresser à ces entrepri
ses pour le renouvellement de leur chep
tel chaque printemps plus spécialement.

L’affouragement des volailles est au
jourd’hui chose fort simple. Le com
merce met à disposition des éleveurs des 
produits mélangers auxquels il est inu
tile d’apporter des compléments. Les 
fourrages SEG tout spécialement don
nent aux éleveurs les garanties requises 
quant à la bonne composition et à la 
qualité.

En outre, on aura soin de respecter 
les consignes suivantes si l’on veut 
maintenir la ponte des mois durant et 
si l’on veut obtenir une moyenne de 
production élevée :

a) Ne jamais laisser l’eau à boire, ge
ler ou approcher du point de gel.

b) Ne pas surpeupler les poulaillers 
(3-4 poules par m2 : bonne mesure.

c) Les éclairer avec 60 watts pour 10 à 
15 m2. Durée de l’éclairage : 13-14 
heures par jour.

d) Allumer au poulailler même durant 
la journée si le temps est sombre.

e) Ne jamais faire aucun changement 
brusque de nourriture ou d’habitu
de de vie des pondeuses.

f) Lutter constamment contre les pa

rasites internes (vers intestinaux) 
et externes, poux, vermines, etc.).

g) Donner aux bêtes un poulailler sans 
courant d’air, cependant aéré suffi
samment pour que la litière y reste 
çèche.

h) Garder les pondeuses des grandes 
chaleurs en leur procurant de l’om
brage.

i) Attendre que les poulettes soient en 
pleine maturité pour les faire pon
dre intensément.

j) Paire en sorte que les poules aient 
toujours de l’eau fraîche à disposi
tion. N’y pas mettre de drogue que 
tout à fait exceptionnellement. Pro
fondeur dans les abreuvoirs : au 
moins 3 centimètres.

k) Tenir du fourrage constamment 
dans les mangeoires. En complé
ment, donner à part du gravier, du 
grit (calcaire moulu) et aussi un 
peu de charbon de bois.

Il importe, de plus, de penser toujours 
que la poule commence par manger 
pour se nourrir, puis qu’ensuite elle 
mange un supplément — si les condi
tions sont bonnes — pour pouvoir pon
dre.

Une confection soignée
DAMES et MESSIEURS 
est signée

Confection de classe
MOUTIER
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Sïjs

STRASBOURG

à son libérateur

LE GÉNÉRAL LECLERC
maréchal Me France

O chef-d’œuvre de bronze ! hommage inoubliable 
Du peuple strasbourgeois à son Libérateur.
Le Général Leclerc, dont l’ardeur indomptable,
Le courage et la foi, le prestige et le cœur

Ont su réaliser, malgré le temps, l’espace, 
L’audacieux projet du « Serment de Koufra »
— Ramener le drapeau tricolore en Alsace 
Au faîte de Strasbourg ! advienne que pourra ! —

Tu fais comprendre mieux le sacrifice immense 
Que la mort du héros fut, hélas !, pour la France...

Ce rêve, que d’aucuns avaient cru chimérique,
Fut le point de départ des merveilleux exploits
Du « Tchad » et du « Fezzan », et du Nord de l’Afrique
Par la « Tripolitaine ». Enfin, sur sol gaulois,

Voici la glorieuse et splendide épopée 
Des blindés de Leclerc qui délivrent Paris,
Intrépides soldats, entrant à l’Elysée
Au jour même où la France acclame Saint Louis.

Et c’est Nancy, Strasbourg et le cœur de l’Alsace,
Où l’amour de la France est demeuré vivace !
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Et j’ai voulu revoir l’obélisque de gloire 
Qui dresse son grès rose au sein du vieux Strasbourg, 
D'où surgit le grand chef qu’épaulent ses victoires, 
Comme il a dû paraître au jour de son retour.

Sous son casque de bronze et sa noble attitude,
Le regard fulgurant entraînant avec lui,
Il incarne en ses traits toute la multitude 
Des valeureux soldats qu’il a si bien conduits !

Je ressens un frisson parcourir tout mon être,
Tant le grand Général reste pour tous un Maître...

Et je revois encor Michel de Hautecloque,
Au pied du monument, comme en cinquante-et-un, 
Subjugué par son père, — ô pieux soliloque ! ■—,
Ne quittant pas des yeux le grand héros défunt...

Car, par delà la mort, Leclerc est un symbole,
Et sa vie apparaît comme un beau parchemin 
Sans fêlure et sans tache. Allons à son école 
Apprendre à mieux servir Dieu, la France, demain !

Heureux est le pays dont les fils sont capables 
D’aussi pur héroïsme à l’heure où tout l’accable !

Charles Biedermann.

. À
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PHOTOGRAPHE 

Place du Marché 
Téléphone 2 21 38

DELÉMONT

ENTREPRISE DE COUVERTURES - FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

P. Schindelholz et Fils
Téléphone 2 13 05 Route de Bâle 8A

TOUS LAVAGES

depuis 5 kilos 

Essoré —.90 p. kg.
Séché 1.10 p. kg.

TOUS REPASSAGES

Blanchisserie RIDEAUX ■ PANNEAUX 
B VITRAGES ■

LAVE - CREME

INDUSTRIE 21 
DELÉMONT

Remis à neuf d’après les 
derniers procédés 

modernes.

MAGASIN
DE MUSIQUE 
ET JOUETS
DELEMONT

.Tes

Grand’rue 28 Tél. (066) 2 18 95

MERCERIE - BONNETERIE
Chapellerie - Laines - Parapluies 
Articles pour bébés - Tissus, etc.

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX Téléphone 4 71 39

ORDONNANCES MÉDICALES 
ET ANALYSES DE SANG ET 
DE SELLES

PHARMACIE CENTRALE

TRAMELAN Téléphone (032) 9 32 48

Entreprises générales
D’ÉLECTRICITÉ

I
 Téléphones 

Télédiffusions

Radios

Télévisions

M. HANNI
& Cie

DELÉMONT MOUTIER
Tél. (066) 2 16 38 - Tél. (032) 6 49 59

LAITERIE - FROMAGERIE

R. Schweizer
Spécialités : Tête de Moine — Gruyère 

Emmenthaler et Beurre de qualité
LES BREULEUX Téléphone 4 71 53
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CHRONIQUE

JURASSIENNE

L’an dernier, le chroniqueur pouvait 
constater avec plaisir que, grâce à la 
bonne marche de l’horlogerie, avec 
d’actifs petits ateliers jusque dans les 
plus modestes villages, le Jura avait con
tinué de jouir d’une heureuse prospé
rité. Au début de cette nouvelle chro
nique d’octobre 1958, plusieurs fabriques 
d’horlogerie et nombre de petits ate
liers de pierres fines à la campagne 
s’inquiètent. Quelques fabriques ont dû 
renvoyer des ouvriers ; plusieurs petits 
ateliers ont dû cesser leur activité.

L’heureuse mais anormale euphorie 
industrielle, qui avait gagné un peu 
toute la Suisse après la guerre, fait 
place, peu à peu, à un ralentissement 
qui rend pessimistes plusieurs chefs 
d’usines.

Sans encore être tragique, la situation 
oblige nombre de jeunes gens et même 
de « vieux » ouvriers à chercher dans 
d’autres industries un emploi. Mais 
l’embauche est difficile.

C’est que l’activité industrielle et éco
nomique a baissé dans maints domaines

A L’OCCASION DE SES NOCES D’OR SACERDOTALES 
nous avons plaisir à mettre sous les yeux de nos lecteurs la photographie 
de Son Excellence Mgr François von Streng, notre évêque vénéré, assistant 
au trône pontifical Sa Sainteté le Pape Pie XII, et dont une page évoque 

par ailleurs le Pontificat béni.

■
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M. l’abbé Joseph JUILLARD
aumônier (le l’hôpital de Delémont, nommé 
chanoine honoraire de la cathédrale de 

Solcure.

par suite de la situation sur le marche 
mondial et de la concurrence étrangère 
occidentale et orientale, ne fût-ce que 
l’extraordinaire production et le bon

marché des montres en Allemagne et au 
Japon.

Tous ceux qui doivent trouver le pain 
quotidien interrogent l’avenir sur les 
chances d’une reprise du travail où il 
a cessé et de son maintien là où il n’est 
pas encore interrompu. La solution dé
pend de nombreux facteurs sur le plan 
international. Le Marché commun eu
ropéen va entraîner de grands change
ments et bouleversements et obliger 
des industries suisses encore prospères 
aujourd’hui : la métallurgie, le tabac, 
etc., à des adaptations, réajustements, 
révisions de prix, auxquels on n’avait 
pas songé jusqu’à présent.

Heureusement, l’agriculture a connu, 
en 1958, après quelques inquiétantes 
semaines de mauvais temps, une ré
jouissante prospérité capable de com
penser un peu le manque à gagner des 
chômeurs de l’industrie et de ceux qui 
travaillent au ralenti.

*
Si, du terrain économique, nous pas

sons sur le terrain politiaue. nous voici 
en face du problème de l’avenir du 
Jura. Le mouvement pour le « Jura li
bre » continue son activité, organise des 
réunions de sections dans les villages, 
commune par commune, étudie et fait

A LA FÊTE DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN A DELEMONT
le 7 septembre 1958. Notre cliché représente la foule, innombrable qui a 

envahi la grand’rue pour applaudir les orateurs officiels.
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étudier par des hommes compétents 
l’aspect juridique. Contre ce mouve
ment, l’U.P.J. (Union des patriotes ju
rassiens) continue de lutter. Sa publi
cation mensuelle, pro-bernoise, tente de 
battre en brèche le vivant hebdoma
daire des autonomistes « Le Jura libre », 
publication très répandue dans tout le 
pays et auprès des Jurassiens établis 
hors du Jura et d’une foule de person
nalités confédérées dans les cantons hel
vétiques. Après la victorieuse consulta
tion populaire, par signatures, pour sa
voir si une votation officielle devait 
avoir lieu dans tout le Jura, le Comité 
central des « séparatistes » entend en
tamer la deuxième étape afin de fixer 
l’opinion publique suisse qui saura ainsi 
si la majorité des Jurassiens désirent 
former un canton. Lors de la Fête du 
Peuple jurassien, au début de septem
bre, et qui, en 1958, réunit 30.000 per
sonnes à Delémont, l’appel suivant a été 
lu devant la foule acclamé, puis adres
sé au peunle de l’ancien canton :

« Citoyens bernois !
» Depuis 140 a ns. le Peunle iurassien 

a lutté nour maintenir des valeurs es
sentielles. En 1950, il a obtenu la recon
naissance du Jura dans la Constitution 
cantonale. En outre, il n’a pas cessé de 
vouloir recréer l’Etat autonome qui exis
tait avant l’annexion du Jura au can
ton de Berne.

» Le problème jurassien n’étant pas 
résolu, une initiative cantonale a été 
lancée. Elle demande que le peuple du

M. l’abbé Antoine MONTAVON
ancien curé de Courroux, retraité à Boncourt, 
son village natal, qui a célébré ses Noces 

d’or sacerdotales en 1958.

—B
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Mgr Eugène MAILLAT
Préfet apostolique de N’Zérékorc en Guinée 
française, revenu dans le Jura pour quelques 
mois et dont plusieurs paroisses ont entendu 
la conférence sur sa Mission en Afrique noire.

Jura soit consulté sur le statut politi
que qu’il désire obtenir. Cette initiative 
a battu tous les records helvétiques en 
réunissant la signature de la majorité 
des électeurs jurassiens.

» Le peuple du Jura a donc manifesté

T. R. Frère Eugénicn IIOULMANN 
de St-Imier, directeur du Collège St-Louis 
des Frères Maristes à Saïda (Liban), décoré 
par le Gouvernement de la Médaille d’Or 
Ire classe pour ses 30 ans de bienfaisante 

activité pédagogique.
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M. André HOURIET
nommé professeur honoraire de l’Université 
de Fribourg pour ses importants travaux 

dans le domaine nucléaire.

clairement sa volonté d’être consulté. La 
presse et l’opinion publique de la Confé
dération demandent que cette volonté 
soit respectée. Malgré cela, des voix se 
font entendre, dans l’ancien canton, 
pour empêcher les Jurassiens de se pro
noncer librement, et seuls, ainsi qu’ils le 
demandent, sur le destin de leur patrie 
séculaire.

t> Citoyens bernois ! Nous vous deman
dons :

© De respecter la volonté du peuple 
du Jura ;

© De répondre ainsi au sentiment de 
la presse et de l’opinion publique 
suisses ;

© De mettre les aspirations jurassien
nes sur le même plan que celles, 
Infiniment respectées, qui abouti
rent à la création des cantons suis
ses, et d’aider fraternellement le 
peuple du Jura à trouver la voie 
la plus conforme à ses vœux.

» Pour ce qui concerne le Jura, l’as
semblée populaire réaffirme la volonté 
des Jurassiens d’être consultés, seuls, 
avant toute autre démarche visant à 
résoudre le problème jurassien. Elle 
approuve la politique de clarification

LES FONDATEURS DU DËCANAT DE SAINT-IMIER
On reconnaît de gauche à droite : M. le curé Albert Fleury, Mgr Cuenin, 
M. le doyen E. Fâhndrich, M. le curé Chappatte, M. le curé Lcetscher, 
M. le curé Grimaître, M. le curé Girardin, M. l’abbé A. Rérat, R. P. Bailat, 

M. le curé-doyen Joseph Fleury.
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t Virgile ROSSEL
de Tramelan, juge au Tribunal fédéral, 
auteur de l’« Histoire littéraire de la Suisse 
Romande », dont on a fêté le centenaire 

en 1958.

suivie par le Rassemblement, demande 
aux députés du Jura de soutenir fer
mement l’initiative et proclame sa con
fiance dans une prochaine restauration 
de la Patrie jurassienne. »

♦
Sur le plan religieux, nos trois gran

des organisations d’Action catholique 
continuent leur activité : L’Association 
populaire catholique, sous la sage et 
féconde présidence du professeur Marc 
Terrier ; la Ligue des femmes catholi
ques, aux mains de Mme Robert Piller- 
Chappuis, de Porrentruy, que la confian
ce de nos organisations et l’autorité 
ecclésiastique ont appelée à la tête de 
notre vivante organisation féminine, 
pour succéder à Mlle Germaine Péter- 
mann, institutrice à Saint-Ursanne, 
irrévocablement démissionnaire, après 
plus de vingt ans d’un dévouement in
lassable et judicieux, objet des remercie
ments les plus chaleureux de l’autorité 
religieuse et des sections jurassiennes 
de la Ligue, à laquelle cette si méritante 
chrétienne conserve son précieux aopui. 
La Jeunesse cafholiciue. avec ses divers 
mouvements spécialisés, trouve directives 
et stimulants dans l’expérience et le

L’ÉGLISE CATHOLIQUE-ROMAINE 
DE SAINT-IMIER

dont on fête le centenaire en 1958.

t P.-O. BESSIRE
ancien professeur à Porrentruy et auteur de 
nombreux ouvrages ayant trait notamment 

à l’histoire du Jura, décédé en 1958.



Porrentruy et environs Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

VINS & SPIRITUEUX CONFECTION

PH. VALLET F /JDTf 1 damesPORRENTRUY
ÆT MESSIEURS

Grand choix en
APÉRITIFS et LIQUEURS de MARQUES Rue de la Poste Rue P. Péquignat 1

SCIERIE ~ COMMERCE DE BOIS 
CHARPENTERIE — MENUISERIE
Lames à planchers - Lames à champfrein Paerli & Cie

Planches brutes rainées

Joseph Gurba PORRENTRUY Tél. 6 11 60

ALLE - Tél. 7 13 09 CHAUFFAGES CENTRAUX

CHAUFFAGES A HUILE
ENTREPRISE DE BATIMENTS

et de travaux publics INSTALLATIONS SANITAIRES

Travaux de maçonnerie en tous genres
Demandez nos prix sans engagement

AMÉRICO TAWTARDINI
Entrepreneur - BU1X (J. B ) - Tél. 7 56 66

ECOLE LIBRE
ENTREPRISE DE CHARPENTERIE
MENUISERIE ET COUVERTURE Pensionnat et Cours ménagers

Travaux en bâtiment des SOEURS URSULINES
PORRENTRUY

LUCIEN REBER Etablissement recommandé

COURTEMAICHE (J. B.) Tél. 6 12 55 aux familles catholiques pour 
l’instruction et l’éducation 

des jeunes filles
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE S’adresser à la Direction

DE CONSOMMATION Pour le pensionnat 
demander prospectus

ST-URSANNE & ENVIRONS
Les achats réguliers au magasin de la 
Coopérative procurent deux avantages :

André Goffinet1. Des marchandises de première qualité 
à des prix avantageux.

2. La Ristourne.
Les vraies coopératrices font à la Coopé

de vraies économies. ENTREPRISE DE BATIMENTS
RISTOURNE =• Epargne sans privations.

ET

UNE RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE TRAVAUX PUBLICS

— Oncle Jean, j’ai rêvé la nuit der
nière que vous m’aviez donné 5 francs.

— C’est très bien, mon cher, tu peux 
les garder.

BUIX (J. B.) Téléph. (066) 7 56 44
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NOTRE-DAME DE LA ROCHE 
magnifique statue de la Vierge à l’Enfant, 
en bois sculpté, qui se trouvait dans une 
grotte au bord de la route près de Cour- 
chavon. Restaurée, cette œuvre d’art a été 
placée à l’église paroissiale de Courchavon, 
tandis qu’un fac-similé en pierre l’a rem

placée dans la grotte.

dévouement de leur directeur, le R.P. 
Portmann, du Secrétariat catholique du 
Jura, à Delémont, secondé par le dyna
mique président romand de la J.O.C., 
M. Bouduban, les présidents et pré
sidentes des sections et les aumôniers 
des divers mouvements. Le Mouvement 
de l’Enfance chrétienne reste sous la 
houlette de M. l’abbé Charles Theuril- 
lat, curé de Cœuve, qui fut délégué de 
la Suisse au Congrès mondial de l’en
fance au Canada.

Dans le cadre de la Fédération catho
lique jurassienne, les groupements et 
mouvements ont été mobilisés pour di
verses manifestations religieuses, ju
rassiennes et suisses, notamment le Pè
lerinage d’Action catholique à Einsie- 
deln, en été 1958, pour marauer la gran
deur et la ferveur de l’année mariale, à 
l’occasion du Centenaire des Apparitions 
de Lourdes, où il se rendit en avril-mai, 
l’imposant train des pèlerins jurassiens, 
sous la direction de M. le curé Girardin, 
de Saulcy, puis en juillet, un second 
convoi. A ces phalanges de pèlerins 
jurassiens aux sanctuaires de Notre- 
Dame, il faut ajouter les 11.000 pèlerins

de la Semaine du Vorbourg, en septem
bre 1958, magnifique complément aux 
5000 catholiques pèlerins d’Ajoie réunis

LA SAINTE-CÉCILE DE CONTENAIS
entourant les deux frères Adolphe et Joseph Voisard, décorés de la médaille 

« Bene Merenti » pour 50 et 40 ans de fidélité au chant sacré.

xv K



voyage 
Vol de 

bicyclettes

BALOISE
INCENDIE

Bris de 
machines Dégâts 

des eaux
Vol avec 

effraction

Assurance
montage

et
garantie

Bris des glaces
Incendie 

Dommages 
élémentaires 
Explosions 

Perte de loyers

Interruption
d’exploitationAstel

Assurance 
appareils 

et antennes 
de télévision

Casco
autos
motos

scooters P M
Frais d'hôpital 

et de sanatorium 
Indemnité 
journalièreLA BALOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES 

CONTRE L’INCENDIE
Agence générale de Berne

ARBER & PFISTER
Choisysfr. 15 Téléphone: (031)35366

Inspecteurs pour le Jura :
MAURICE BÉGUELIN RAYMOND STEULET
Printemps 1, Tramelan Jolimont 33, Delémont
Tél. (032) 9 33 38 Agences dans les principales localités Tél. (066) 2 21 78
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Mgr Jacques-Christophe BLARER 
de WARTENSEE 

prince-évêque de Bâle 
dont on a célébré le 350me anniversaire de 

la mort le 18 avril 1958.

devant la Chapelle de Lorette, à la mi- 
août.

Les organisations catholiques juras
siennes trouvent une heureuse liaison 
avec la Suisse romande par l’apôtre 
qui demeure, par excellence, l’âme, le 
guide, le docteur de l’Action catholique 
chez nous, M. le chanoine Fernand Boil- 
lat, professeur de philosophie au Collè
ge Saint-Charles, nommé par l’évêque 
de Bâle et les évêques de Fribourg et de 
Sion aumônier général pour toute la 
Suisse romande. Les diverses sections 
d’Action catholique suivent, chaque an
née, le précieux livret-programme dont 
le thème est arrêté d’entente entre l’au
mônier général et les chefs. C’est aussi 
par cette centrale que sont décidés et 
encouragés les contacts avec la Suisse 
catholique pour la défense et la promo
tion de la culture chrétienne par la 
radio, le film, la télévision, le cinéma, 
dont l’animateur pour la Suisse romande 
est M. le professeur Marcel Bitchy, du 
Collège Saint-Charles. L’Action catho
lique cherche à assurer aux paroisses

wÆ»,

des chrétiens sincères, qui aient vrai
ment et pratiquement le souci du règne 
de Dieu, attentifs à suivre les directi
ves si lumineuses du Pape sur tous les 
plans de la vie individuelle et commu-

A LA COLONIE DE VACANCES DES ROUGES-TERRES 
aux Franches-Montagnes, organisée par la Paroisse catholique de Porrentruy. 
Les enfants accueillent par un beau chant quelques personnalités 

bruntrutaines venues visiter les lieux.
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LA CHAPELLE CATHOLIQUE-ROMAINE UE RECONVILIER 
belle réussite de MM. les arehiteotes Gressot et Liischer de Porrentruy.

nautaire : religieux, moral, familial, so
cial. Elle se préoccupe aussi du grave 
problème du recrutement ecclésiastique 
pour assurer des prêtres à nos paroisses. 
Ce souci a fait naitre, au Collège Saint- 
Charles de Porrentruy, un groupe de 
jeunes aspirants au sacerdoce, sous 
l’imp.ulsion et la direction de M. l’abbé

Ackermann, qui entretient la flamme 
par des réunions durant l’année et par 
quelques fécondes semaines de vie com
mune durant les vacances.

C’est ainsi que, dans le Jura, l’Action 
catholique touche tous les secteurs es
sentiels de son programme général vou
lu par nos évêques et par Rome. Les dé-

LA SECTION FÉMININE IJE GYMNASTIQUE « STELLA MARIS » 
sortie « première » à la fête centrale des gymnastes catholiques, à 

Courtemaîche, en 1958.

'V * *v

Photo
Locatelli
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ficiences de certains secteurs sont com
pensées par le zèle et la bonne volonté 
d’autres secteurs.

La question se pose de savoir si, d’une 
façon concrète, les paroisses jurassien
nes, surtout dans la génération jeune 
et moyenne, subissent l’influence du 
monde moderne où tant de circonstan
ces et facteurs externes viennent gêner 
la pratique religieuse de la masse et 
gêner, avant tout, le dimanche. Ce pro
blème a tenté un jeune religieux, le RP. 
Jean-Marie Huot, des Bois, missionnaire 
du Sacré-Cœur d’Issoudun. Il en a fait 
la thèse de son doctorat à l’Université 
de Fribourg, où son enquête a vivement 
intéressé ses savants maîtres.

Nous nous permettons de recomman
der d’ores et déjà vivement à nos famil
les jurassiennes de se procurer cette 
suggestive étude, que tous ceux qui s’in
téressent au présent et à l’avenir de 
notre pays jurassien voudront posséder. 
Ils y puiseront une documentation sé
rieuse et sûre. La thèse du R. P. Jean- 
Marie Huot sortira de presse vers la fin 
de la présente année.

Fouilles archéologiques 
à Develier

Des travaux pratiqués sous le chœur 
de l’église en voie de rénovation à De
velier. ont mis à jour les fondements 
d’anciens édifices d’époques différentes,

Le capitaine-aumônier Roger RICHERT
ancien vicaire de Porrentruy, actuellement 

vicaire à Bienne.

ainsi que de très anciennes sépultures, 
dont deux sarcophages en pierre d’ap
parence mérovingienne (VIe-VIIIe siè
cle).

Les fragments de murs sont en gran
de partie ceux de l’église antérieure à 
l’église actuelle qui date de l’année 1751. 
Cet ancien sanctuaire, édifié au moyen 
âge, et qui faisait déjà suite à un plus 
modeste, remontant au premier millé
naire, fut la proie des flammes en 1637. 
Remise en état, très en gros, sur les 
murs à demi calcinés, cette église, trop 
petite, fut démolie en 1750 pour faire

LA FRACTION CATHOLIQUE-CONSERVATRICE AU GRAND CONSEIL
A BERNE

fêtant les juges jurassiens à la Cour d’appel, réélus pour une nouvelle 
période en 1958. (De gauche à droite) : MM. Charles Fleury (Courroux), 
André Cattin (Saignelégier), Armand Kressig (Laufon), Hans Kaeser (Bienne), 
Jean Wilhelm (Porrentruy), Pierre Ccppi, juge à la Cour suprême, Werner 
Bickel (Berne), Sylvain Michel (Courtedoux), Alfred Wilhelm, juge à la 
Cour suprême, Walter Jeisy (Biauen), Jacques Gigandet (Les Gcncvez), 

Karl Achermann (Berne), Joseph Voyame (Courgenay).

.9
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Photo 
M. Lâchât 
Courrencllin

AUTEL DE L’ANCIENNE ÉGLISE DE DEVELIER 
incendiée en 1637, lors de la « Guerre de trente ans », découvert lors de la 

rénovation de l’église, en septembre 1958.

place à l’actuelle. Eile abritait tin beau 
crucifix en bois, de 1600 ; sauvé par mi
racle de l’incendie de 1637, ce crucifix, 
retrouvé sous les décombres, devint de
puis ce temps un objet de vénération 
connu sous le nom du Saint-Crucifix de 
Develier.

Rappelons que la localité est très an

cienne. Il s’y trouvait déjà une station 
romaine au sud du village, station ex
plorée en 1839-1841 par le curé du lieu, 
le savant abbé Sérasset, auteur de 
l’« Abeille du Jura ».

Les données des fouilles entreprises 
récemment sont à l’étude (voir nos cli
chés).

DEUX SARCOPHAGES EN PIERRE
d’apparence mérovingienne (VIe-VIIIe siècle) mis à jour sous le chœur de 

l’église de Develier, au cours des travaux de rénovation.

Photo 
M. Lâchât 
Courrencllin
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LE PÈLERINAGE JURASSIEN D’ÉTÉ A NOTRE-DAME DE LOURDES 
entourant son dévoué directeur, M. l’abbé Martin Girardin, curé de Saul- 
cy, qui avait déjà organisé le pèlerinage du printemps, en cette année 
mariale du Centenaire des Apparitions de Notre-Dame à la Grotte de

Massabielle.

MADAME MARIE PILLER-CHAPPUIS 
Porrentruy

nouvelle présidente jurassienne de la Ligue 
des femmes catholiques.

Mlle THÉRÈSE KOLLER ►
de Derrière-Monterri (Cornol), missionnaire 
laïque, qui s’est embarquée, en 1958, pour 

la Guadeloupe.

LA JOURNÉE DES MALADES A LA GROTTE DE SAINTE-COLOMBE 
PRES D’UNDERVELIER.

Chaque année, cette manifestation si réconfortante réunit un nombre tou
jours plus imposant de malades.
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La bonne adresse pour vos séjours ILJOTCI Hll QIMPI OKI Vis-à-vis
ou déplacements à PORRENTRUY *■ W 1 C L U U JiriTUVI’J de la gare

Confort moderne dans toutes les chambres - Salle à manger au 1er et salles pour sociétés 
Garages - Excellente cuisine bourgeoise ! Cave renommée I Spécialités réputées.

Jeu de quilles automatique
Se recommande : S. JERMANN-MÜLLER, propr., chef de cuisine

Hôtel de la Croix Blanche
COURTÉTELLE — Tél. 2 13 31

SES MENUS SOIGNÉS
SA CAVE RENOMMÉE

Se recommande :

Famille Justin HENNET.

HOTEL CENTRAL
Grand’Rue DELÉMONT Tél. 2 17 80

vous invite à venir déguster
ses menus soignés 
ses fines spécialités 
ses bons cassc-croûte 
ses vins excellents

BELLE GRANDE SALLE
Se recommandent : A. & P. Saucy.

Restaurant duaCheva!-Bianc
BASSECOURT

vous recommande

SA BONNE RESTAURATION
ET SES VINS DE CHOIX

A. BORER Tél. 3 73 77

TOUS LES CONNAISSEURS
DE BONS VINS

n’hésitent pas à rendre visite 
à l’ami Bernas, au

Calé de la Croix Fédérale
COURTÉTELLE Tél. 2 18 37

Café-Restaurant sans alcool
Pension — Tea - Room

DELÉMONT
Rue des Moulins 22 Tél. 2 13 79

A SA BONNE CUISINE
A SON EXCELLENTE PATISSERIE 
On prend des pensionnaires

Jean Fleury-Adatte

Restaurant de La Couronne
Tél. 6 19 93 — COURTEMAICHE

TRUITES sur commande — FONDUE
LARD et FUMÉ de ménage

VINS de choix

Se recommande :
Famille Albert MAILLARD-CRELIER.

HOTEL BELLEVUE - SAULCY
Tél. (066) 3 45 32 SÉCIALITÉS DU PAYS

Menus très soignés • Excellents vins
Le rendez-vous des amis, 9 Salle pour sociétés
où l’on mange bien
et toujours on y revient ! Se recommande : Fam. Willemin.
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R. P.
MARIE-BERNARD

FARINE
capucin (Montfaucon)

r *

R. P.
René BROSSARD 

Pcre Blanc d’Afrique 
(La Chaux-dc-Fonds)

R. P.
Viwald MONNERAT 

capucin (Bâle)

■

R. P. Marcel MEYER 
M. du Sacré- Cœur 

(Undervelier)

R. P. René REPETEZ 
M. du Sacré-Cœur 

(Undervelier)

R. Fr. Pierre CATTIN 
Marianiste

missionnaire au Togo

R. P. Bernard JOBIN 
missionnaire 

au Congo belge

R. P.
Jean-Marie KOHLER 

M. du Sacré-Cœur 
(Bassecourt)

R. P. Raymond 
FROIDEVAUX 

missionnaire au Japon

, ’ ’
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L’INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE 
DE BERLINCOURT.

UN ANNIVERSAIRE

JACQUES-CHRISTOPHE BLARER DE WARTENSEE
PRINCE-ÉVÊQUE DE BALE

1575-1608

Le 18 avril 1958, c’était, jour pour 
jour, le 350me anniversaire de la mort 
de Jacques-Christophe Blarer de War- 
tensee, le plus illustre de nos anciens 
princes-évêques.

Ce prince était né en 1542. En 1575,

LA CHAPELLE DE BERLINCOURT
construite sur tes plans de Mlle Jeanne Bue- 

che, architecte.

il fut élu prince-évêque de Bâle avec ré
sidence à Porrentruy, alors qu’il était à 
la fois chanoine du chapitre de Bâle et 
de celui de Constance où il résidait jus
qu’à ce moment. Blarer reprit la direc
tion du diocèse et de la principauté de 
Bâle dans des circonstances extrême
ment difficiles. La situation était la
mentable au point de vue spirituel 
dans le diocèse où le protestantisme 
continuait à gagner du terrain, tandis 
que la principauté était au bord de la 
faillite et de l’effondrement.

Ce prince-évêque fut l’homme provi
dentiel pour affronter une situation 
aussi tragique. Pendant trente-trois an
nées, il s’acharna à parer aux difficul
tés et à remettre sur pied les institu
tions dont il avait la responsabilité, 
redressant les abus, réformant les 
hommes, réorganisant les services admi
nistratifs, renflouant brillamment les 
finances de son Evêché. C’est ainsi 
qu’après des décades d’efforts soutenus, 
avec une énergie farouche, l’évêque don
na à son diocèse un visage neuf, lui 
insufflant une vie spirituelle nouvelle et 
intense, alors que le prince faisait de 
l’Evêché de Bâle un petit Etat solide 
et bien viable, le dotant, avec les an
ciennes institutions rénovées, d’une 
monnaie épiscopale, d’une industrie des 
mines de fer fort prometteuse, d’un col
lège voué à un avenir brillant, d’une 
imprimerie et de bien d’autres fonda
tions, sans parler du château de Porren
truy auquel il conféra son aspect ma
jestueux et durable.

Jacques-Christophe Blarer de War- 
tensee, mort le 18 avril 1608, était un 
homme instruit, savant, énergique et 
persévérant, un grand organisateur. Le 
prince en lui ne le cédait en rien à 
l’évêque qui, de l’avis des contempo
rains, fut un des plus grands prélats de 
l’Eglise du temps. Sa personnalité puis
sante, ses relations étendues, les liens 
par lesquels il lia, par une alliance, 
l’Evêché de Bâle aux cantons catholi
ques, tout cela contribua à hausser con
sidérablement le prestige du diocèse et 
de la principauté, à faire connaître loin 
à la ronde notre petit pays, qui doit sa 
renaissance, sinon son salut, à Blarer, 
homme d’Eglise éminent et chef d’Etat 
d’envergure. Restaurés de façon magis
trale par lui, tant le diocèse que la prin
cipauté, n’auront plus, pour connaître 
un avenir brillant de deux siècles en
core, qu’à continuer sur la lancée que 
leur avait donnée cet homme. Puisse le 
Jura en particulier ne jamais l’oublier.
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LA PREMIÈRE COMMUNION SOLENNELLE A DELÉMONT
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En haut, les fillettes en voile blane ; en bas, les garçons en belle aube 
blanche. C’est là une heureuse innovation, qui, tout en donnant à la 
cérémonie plus de solennité, rend également, comme on peut le deviner, 
de grands services aux parents des enfants. Et c’est à ce titre d’encouragement 
pour les autres paroisses, que nous donnons, dans notre chronique 

jurassienne, ces deux photographies.
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UNE GROTTE 
DE LOURDES 
A RÉCLÈRE

construite par un 
groupe de jeunes gens 
du village pour mar
quer l’Année jubilai
re des apparitions de 

Notre Dame.

--------------- ”* • - -
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le petit lutin 
qui colle et 
qui tient %

Votre bande adhésive, dans toutes les papeteries et tous les commerces
d'articles de bureau.

LA MARQUE DU 

PAPIER A ÉCRIRE ET 

DES ENVELOPPES DE 

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Produits GŒSSLER Zurich

Les essais calligraphiques des 
écoles suisses démontrent sans 
cesse qu'on écrit mieux avec 
les stylos SOENNECKEN

5 ans de garantie

SOENNECKEN
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M. & Mme P. BOUKGNON 
Bassecourt 

(Noces de diamant)

Noces d’or et...
M. François FLEURY 

anc. directeur de Publicitas, 
anc. président de paroisse, 
à St-Xmier, décoré de la 
Médaille « Benc Merenti »

Mme & M. Albert CUENIN 
St-Ursanne 

(Noces de diamant)

Mme & M. Art. CHEVILLAT 
St-Ursanne

Mme & M. A. CHARMILLOT 
Thoune

Mme & M. F. MICHEL 
Courtedoux 

(Noces de diamant)

...de diamant

Mme & M. Paul GREPPIN 
Develier

M. & Mme Cél. LACHAT 
Rossemaison

Mme & M. Alfred CATTIN 
Les Breuleux

M. & Mme Emile PAPE 
Lusncz

Mme & M. Arm. COLLIN 
Le Noirmont

M. et Mme Em. TKULLER 
Delémont



ÉDITIONS GÉNÉRALES S. A.
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La Collection « Jura »
Dès qu’une partie de la Suisse prend cons
cience de soi-mcmc, elle accroît la force de 
résistance du pays tout entier. Mais pour 
qu’elle prenne conscience de soi-même, il 
faut qu’elle regarde avec des yeux neufs sa 
terre et son histoire. Or, qui peut mieux 
contribuer à ce réveil de la conscience 
jurassienne qu’une collection comme celle- 
ci ? Non des mots, mais des images ? Ce qui 
nous est si familier que nous ne savons plus 
le voir, ce que nous nous dispensons d’étu
dier parce que nous croyons le savoir : voi
là ce que tous ces beaux volumes nous mon
trent et nous révèlent. La perfection tech
nique les distingue de bien d’autres, mais ce 
qui les distingue davantage encore, c’est 
qu’ils ont été composés avec amour.

Gonzague de REYNOLD. 
(extrait du texte de présentation!

MARCEL CHAPMTTE

SAINT-URS ANNE

’arnrmrj
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La Collection 
« Villes et Pays suisses »itJ

L’homme, tel qu’il est, ne saurait vivre seu
lement du pain de l’actualité. Qu’il en 
convienne ou non, le monde moderne, si féru 
de progrès, est étroitement lié aux expé
riences et aux créations des générations 
innombrables du passé. En d’autres termes, 
pour l’homme moderne aussi, le présent ne 
peut être réellement et profondément vécu 
qu’en étroite liaison avec le passé. Or, on 
ne saurait mieux ni plus agréablement éta
blir et maintenir ce lien, qu’en pénétrant 
l’histoire de la terre de nos aïeux.
Les ouvrages de la Collection « VILLES ET 
PAYS SUISSES » répondent à ces intentions 
et à ces voeux, au delà de toute espérance. 
Cette Collection paraît dans le cadre d’une 
série de monographies éditées sous l’experte 
direction de Benjamin Laederer. directeur- 
éditeur des Editions Générales S. A., à 
Genève. Nous sommes certains que les ou
vrages d’une telle collection artistique et 
scientifique enrichiront et réjouiront tous les 
amis de notre passé national.

Prof. Dr Hans-Georg WACKERNAGEL. 
(extrait du texte de présentation)

RUE GUSTAVE MOYNIER, 3 —

- GENEVE

PAYS DE VAUD

il àx
SOLOTHURN

tu.m Slfftl "Kf Trpjbtum

TÉLÉPHONE (022) 32 58 20
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M. & Mme Joseph GUËLAT 
Bure

M. & Mme Auguste DUC 
Courroux

Mme Marie KELLER 
Delémont (90 ans)

Mlle Marie VOYAME 
de Bassecourt (94 ans)

Mme & M. J. WILLEMIN 
Les Brculeux 

(Noces de diamant)

Mme & M. Louis DUBOIS 
Le Noirmonl

La centenaire Mme Claire 
KOSCHIER - CONSCIENCE 

de Delémont 
actuellement à Genève

Jubilaires

Mme & M. J. SCHALLER 
Corban

M. & Mme Joseph PARRAT 
Delémont

Mme Rosa IIERRMANN 
Delémont (92 ans)

Mme Cécile CHAPATTE 
Le Noirmont (90 ans)



Maisons spécialement 
recommandées aux lecteursMoufier

Le chic La qualité
Le choix Voilà ce que nous vous offrons Les prix avantageux

Moufier Saint-lmier

V
ous achèterez

Un diplôme ou certificat de

l'Ecole Prévôtoise
M O U TI E R

toujours avantageusement

irriMs

dirigée par MM. Franciilon & Thierrin

vous permettra de réussir dans la 
profession que vous avez choisie.

COURS DE SECRÉTARIAT : 
Secrétaire, sténo-dactylographe

COURS ADMINISTRATIFS :
P. T. T., C. F. F., Douane, Police

Préparation aux examens : 
BACCALAURÉAT COMMERCIAL 

TECHNICUM

Langues et branches commerciales

MOUTIER Tél. 6 4159
Cours du jour et du soir

École Prévôtoise, Moutier 
Tél. (032) 6 50 33

Le magasin SPÉCIALISÉ pour les
BAS — CHAUSSETTES 

et ARTICLES POUR BÉBÉS

JOLI-BAS
A. RIEDER MOUTIER

Pour tous vos imprimés :

La Bonne Presse, Porrentruy
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M. François HÉRING 
Delémont (91 ans)

te, if

Mme Laur. FOLLETËTE 
Delémont (90 ans)

Mlle Marie GUERDAT 
de Bassecourt (92 ans)

M. Jules VAELAT 
Porrentruy (95 ans)

Mlle Maria HAEBEISEN 
Delémont (90 ans)

Honneur à la vieillesse !

M. PAUL CHAPATTE, JUBILAIRE, COURRENDLIN 
entouré de ses enfants et petits-enfants.

ita.

• I
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Motocyclistes en panne ou accidentés, 
téléphonez au No 2 21 57.
Maison spécialisée et avec plus de 
30 ans d’expérience.

E. Rofh & Fils
CYCLES et MOTOS COURTÉTELLE

Grand choix - Belle qualité - Prix 
avantageux LAINES

Articles pour bébés — Chemiserie

PAUL BRON
BASSECOURT Téléphone 3 72 75

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie
Willy Froidevaux

GLOVELIER Téléphone 3 72 39
Toujours bien assorti en 

PATISSERIE FRAICHE — DESSERTS 
Alimentation de qualité

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

Ordonnances médicales
Produits vétérinaires

Tous les produits pharmaceutiques et 
pour l’arboriculture - Travaux photogra

phiques - Envois par retour.

ALIMENTATION

Marcel Tendon
COURE AI VRE Téléphone 3 71 62

Produits « USEGO »

COMMERCE DE BOIS 
COMBUSTIBLES CAMIONNAGES

Travaux avec pelle mécanique

Paul Hertzeisen
GLOVELIER Téléphone 3 74 14

Les Fils de Camille (omie
ENTREPRISE DE BATIMENTS

ET TRAVAUX PUBLICS

COURTÉTELLE Tél. 2 15 23

ÉPICERIE — FERRONNERIE 
QUINCAILLERIE

Chavanne Frères
GLOVELIER Téléphone 3 72 19

EPICERIE — MERCERIE
Grand choix de LAINES en tous genres

A. Gasser
GLOVELIER Tél. 3 72 20

Pensionnat du Sacré-Cœur
Institut de la Tuilerie

SAINT-MAURICE (VALAIS)

Ecole primaire et secondaire — Ecole 
commerciale de trois classes avec di
plôme officiel — Ecole ménagère avec 
diplôme officiel — Cours pour élèves 
de langue étrangère — Arts d’agrément

Entrée au printemps et en automne

ENTREPRISE
DE TRAVAUX EN BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

en tous genres

Jules et Noël Catellani
Maîtrise fédérale

Tél. 3 72 10
GLOVELIER



t Don RIZZI 
aumônier italien 

Porrentruy

f Chanoine 
Léon MATT 

Martigny

f M. le Curé 
Simon STÉKOFFER 

Damvant

f Joseph ANNAHEIM 
Delémont

f Louis HOFFMEYER t Cdt Louis REVIRE 
Bassecourt Bassecourt

t Lucien SL’RDEZ 
Porrentruy

f Lucien LIÈVRE 
Porrentruy

f Paul IIERTIG 
Fribourg

t Armand SCHWARZ 
Delémont

t Charl. SCHAUBLIN f Jean-Louis JOBIN 
Malleray Saignelégier

f M. le Curé 
Xavier WUILLAUME 

Chamesol (Doubs)

f Joseph GERSTER 
Laufon

f Jean JACOMET 
Delémont

t J. SCHINDELHOLZ 
Delémont



LE LIVRE LE PLUS LU

Saint Nicolas de Flüe, notre patron
Splendide volume de 172 pages, avec il
lustrations par le chanoine Henri Chuard. 
Se lisant d’un trait, indispensable pour les 
soirées d’hiver. Fr. 3.— seulement. Librai
rie « Bonne Presse » et toutes librairies.

APÉRITIF

à la gentiane

DENTIERS
pour vos

RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS
aux meilleures conditions 

LABORATOIRE DENTAIRE
J. Fankhauser

avenue de la Gare - ruelle des Ateliers 4 
DELEMONT - Tel. (066) 2 13 78

Plus de cheveux gris
La MIXTURE MEXICAINE redonne aux 
cheveux leur couleur naturelle SANS LES 
TEINDRE. Application facile chez soi. Ar
rête la chute des cheveux et la formation 
de pellicules. Nombreuses attestations — 
Le grand flacon avec mode d’emploi est 
envoyé discrètement contre rembourse
ment de fr.7.05 (impôts et port compris) 

par la PHARMACIE-DROGUERIE
f Pr « «‘o» DELÉMONT

HermeS ^nnr~>
nouvelle grande portative, classe supérieure. 

Pour le «bureau privé»

Paillard Yverdon

présente de nouveaux modèles avec des avantages 
exclusifs que nous vous montrons avec plaisir

A»Muggli Bern

Hirschengraben 10 
Tél. (031) 2 23 33

Autres modèles HERMES 
pour bureaux, studios, études, voy
ages dès fr. 25f).—
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f Sr GABRIELLE 
Ursuline

t Mère ANDREA 
Ursuline

f Sr CLÉMENCE 
Ursuline

t Sr Mcre 
Marie GRIMAITRE

f Mme Eugénie 
GUENAT 
Pieigne

f Mme Claire 
MANGEAT 
à Genève

f Mme Marie 
GODAT - CLÉMENCE 

des Bois (95 ans)

Mme Antoinette 
WILLEMIN 

Saulcy

f Sœur
Marie-Edouard PONE 
Bon Secours, Miserez

f Sœur
Regina BREGNARD 

de Bonfol

t Sr Bernadette 
DAGUENET 

Damvant

t R.P. Flor. WALKER f Mgr Jean RAMUZ f R. P.
fondateur de l’Oeuvre curé du « Sacré-Cœur» Agathange DURIAUX 

séraphique, Soleure Lausanne capucin

f Chanoine 
Victor SCHWALLER 

St-Antoine (Frg.)

t Sr Aline MONNIER 
hospitalière 
de Sl-Imier
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Photogravure Schwitter S. A. Bâle, ZUrich, Lausanne
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une seule maison :

LES GRANDS MAGASINS

Téléphone (039) 4 16 41

ST-3MIER

La bonne maison pour tous et pour tout !
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LE CLERGÉ JURASSIEN
LE CHEF DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

S. S. Jean XXIII, Cité du Vatican.
A la Secrétairerie d’Etat : Mgr TARDINI,
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 Gabriel CUENIN, Prélat domestique 
de S. S., Vicaire Général du Jura, Chanoine 
résident, Soleure.

Mgr le Chanoine Dr Gustave LISIBACH,
Protonotaire Apostolique, Vicaire Général, 
Prévôt de la cathédrale, Soleure.

M. le Dr Aloïs Rudolph von ROHR, chan
celier de l’Evêché, Soleure.

M. le Chanoine Alph. GUENIAT, doyen 
retraité à Delémont, Chanoine non-résident.

M. le Chanoine Jean COLOGNA, curé à 
Liesberg, Chanoine non-résident.
DÉCANAT DE SAINT-1MIER 

SAINT-IMIER : M. l’abbé E. Fahndrich, 
curé-doyen, délégué romand de Caritas, au
mônier militaire ; M. l’abbé Dr J.-P. Schal- 
ler, vicaire.

MOUTIF.R : M. l’abbé L. Freléchoz, curé : 
M. l’abbé Gilbert Cerf, vicaire ; M. l’abbé 
G. Greppin, Aumônier des Ouvriers et Au
mônier national de la J. O. C.

BIENNE : M. l’abbé Othmar Jeannerat, 
curé ; MM. les abbés Ernest Bové, André 
Butty, Roger Richert, aumônier militaire ; 
Ursus Heidelberg, Hanz Wittmer.
A Madretsch : M. l’abbé Edouard Kaufmann, 
recteur ; M. l’abbé Robert Migy, vicaire. 

LYSS : M. l’abbé Casimir Jâggi, recteur. 
MALLERAY:
TA VANNES : M. l’abbé André Amgwcrd, 

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 Germain Jolidon, vi
caire, aumônier militaire ; M. l’abbé Justin 
Rossé, vicaire ; M. l’abbé Michel Jolidon, 
vicaire ; M. l’abbé James Aubry, professeur 
de religion ; Mgr Henri Schaller, Prélat do
mestique de S. S., Commandeur de l’Ordre 
du Saint-Sépulcre de Jérusalem, directeur 
de la B. P. J. et du « Pays ».

Au Collège St-Charles : M. le chanoine 
Dr E. Voirol, directeur ; M. l’abbé Ernest Fri
che ; M. l’abbé Victor Aubry ; M. l’abbé Fré
déric Ruoss ; M. l’abbé Henri Juillerat ; M. 
i’abbé Emile Ackermann ; M. l’abbé René

Gysin, professeurs ; MM. les chanoines Dr 
Fernand Boillat, Aumônier de l’Action Ca
tholique jurassienne et do Suisse romande ; 
Raymond Boillat, Maxime Bregnard, Philippe 
Ceppi, P. Imesch, Georges Kohlbrenner, 
Marcel Michellod, Joseph Walther, prof.

R. P. Germain Girard, Aumônier de l’hô
pital.

ALLE : M. l’abbé Ernest Farine, curé. 
BEURNEVÉSIN : M. l’abbé Roger Chap- 

patte, curé ; M. l’abbé Const. Meyer, curé 
retraité.

BONCOURT : M. l’abbé Justin Jobin. curé, 
aumônier militaire ; M. l’abbé Antoine Mon- 
tavon, curé retraité.

BONFOL : M. l’abbé R. Noirjcan, curé ; 
M. I’abbé Jules Vallat, curé retraité.

BRESSAUCOURT : M. l’abbé Pierre Ilengy, 
curé, Directeur des Oeuvres missionnaires 
pontificales. 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 : M. l’abbé Martin Maillât, 

curé, aumônier militaire.
COEUVE : M. l’abbé Charles Theurillat, 

curé ; M. l'abbé Léon Quenet, curé retraité 
et vice-doyen.
COURCHAVON : M. l’abbé Marcel Bitschy,
curé.

COUETEDOUX : M. l’abbé Gustave Gigon, 
curé.

COURTF.MAICHE : M. l’abbé François 
Huot, curé.

DAMPHREUX : M. l’abbé Camille Chèvre, 
curé.

DAMVANT : M. l’abbé Dr Joseph Mail
lard, curé.

FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé, 
Président des Céciliennes du Jura. 

FONTENAIS : M. l’abbé Maxime Cattin.
curé.

GRANDFONTAINE : M. l’abbé Léon Ma-
rcr, curé.

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

RÉCLËRE : M. l’abbé Henri Garnier, curé. 
ROCOURT : M. l’abbé Germain Cuttat,

curé.
VENDLINCOURT : M. l’abbé Robert 

Nagei, curé.
DÉCANAT DE DELÉMONT 

DELÉMONT : M. l’abbé Jos. Fleury, curé- 
doyen et chapelain du Vorbourg ; M. l’abbé 
J. Schaffner, vicaire, aumônier militaire ; M. 
l’abbé René Girard, vicaire ; M. l’abbé Ger
main Girardin, vicaire ; M. le chanoine A. 
Guéniat, curé-doyen retraité ; M. l’abbé Jo
seph Juillard, aumônier de l’hôpital, Chanoi
ne honoraire de la cathédrale ; Mgr Paul 
Bourquard, curé-doyen retraité, assistant ec
clésiastique des Oeuvres chrétiennes-socia-



Bassecourt Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

BOULANGERIE — PATISSERIE 
ÉPICERIE

Joseph Hoffmeyer
BASSECOURT Téléphone 3 71 37

Marchandises de première qualité
Magasin « USEGO ;■

Caisse cTEpargne 
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.

Capital et réserves : Fr. 2.100.000.— 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Toute autre opération de banque 
Demander conditions

SBA

BASSECOURT
Fabrique de seringues à injection

ÉPICERIE - QUINCAILLERIE

Alberf Keller
BASSECOURT Téléphone 3 73 17

Dépôt « VILLARS »
Service à domicile Ristourne 7 °/o

Georges Ruedin S. A.
BASSECOURT

Téléphone (066) 3 71 16 - 3 72 65

Fabrique de boîtes de montres 
en tous genres

Spécialités : Lépines et étanches

Pierre Monnin
ALIMENTATION 

ARTICLES DE MÉNAGE

Couleurs à l’huile et synthétiques 
« RUCOLAC »

BASSECOURT Téléphone 3 71 35
Service à domicile
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les, Prélat domestique de Sa Sainteté ; R. P. 
Ch. Portmann, Rédemptoriste, directeur des 
Mouvements de jeunesse et du Secrétariat 
Catholique ; M. Pabbé Louis Boucllat, curé 
retraité et vice-doyen.

A MONTCROIX : R. P. Imier, supérieur. 
AU VORBOURG : R. P. Pierre Pfeiffer, 

O. S. B., gardien de la chapelle.
BASSECOURT : M. l’abbé Léon Chèvre, 

curé ; M. l’abbé Dr André Chèvre, vicaire ; 
M. l’abbé Albert Fleury, curé retraité, Ber- 
lincourt.

BOÉCOURT : M. l’abbé Ant. Barthoulot, 
curé ; M. l’abbé Dr J. V. Ceppi, curé retrai
té, à Montavon.

BOURRIGNON : M. l’abbé Eugène Friche,
curé.

COURFAIVRE : M. l’abbé Fernand Schal- 
Ier, curé.

COURROUX : M. l’abbé G. Sauvain, curé, 
aumônier militaire.

COURTÉTELLE : M. l’abbé Maxime Cor- 
delier, curé.

DEVELIER : M. l’abbé Georges Jcanbour- 
quin, curé, aumônier jurassien des gymnas
tes catholiques.

GLOVEL1ER : M. l’abbé Joseph Frainier, 
curé ; R. P. Ch. Portmann, Supérieur. 

MOVELIER : M. l’abbé Pierre Frœhly,
curé.

PLEIGNE : M. l’abbé Robert Fiegay, curé, 
aumônier des Instituteurs catholiques.

SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin, cu
ré, directeur de la Croisade de la Presse, 
chèques postaux IVa 3217, directeur du Pè
lerinage jurassien, à Lourdes.

SOULCE : M. l’abbé François Guenat, curé.. 
SOYHIËRES : M. l’abbé Paul Fleury, curé. 
UNDERVELIER : M. l’abbé X. Saucy, cu

ré ; Mgr Charles Humair, Camérier secret 
de S. S., Chanoine hon. de l’Abbaye de St- 
Maurice et de Fribourg.
DÉCANAT DE SAIGNELÉGIER 

SAIGNELÉGIER : M. l’abbé Joseph Monin, 
curé-doyen, Chanoine hon. de la cathédrale ; 
M. l’abbé François Fleury, vicaire ; M. l’abbé 
François Froidevaux, curé retraité.

LES BOIS : M. I’abbé Victor Theurillat, 
curé, aumônier militaire ; M. l’abbé André 
Hubert, vicaire.

LES BREULEUX : M. l’abbé Antoine 
Berberat, curé ; M. l’abbé Henri Courbât,
vicaire.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Fr. Froidevaux, 
curé.

LAJOUX : M. l’abbé Antoine Cuenat, curé. 
MONTFAUCON : M. l’abbé Marc Chappuis,

curé.
LE NOIRMONT : M. l’abbé A. P. Prince, 

curé ; M. l’abbé Justin Froidevaux, vicaire ; 
R. P. Roger Guenat, Supérieur de l’Institut 
des Côtes.

LES POMMERATS : M. l’abbé Marcel Rais, 
curé ; M. l’abbé Joseph Barthoulot, curé re
traité, vice-doyen et Aumônier de la Maison 
St-Joseph à Belfond.

St-BRAIS : M. l’abbé R. Walzer, curé:
DÉCANAT DE St-URSANNE 

Sl-URSANNE : M. l’abbé Joseph Bartlic, 
curé-doyen ; M. l’abbé Bernard Bessire, 
vicaire ; M. l’abbé Alphonse Parrat, aumô
nier de l’hospice.

ASUEL : M. l’abbé Raymond Mcusy, 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.

MIÉCOURT : M. l’abbé Marcel Chapatte,
curé.

LA MOTTE : M. l’abbé J. Juillerat, curé. 
SOUBEY:

DÉCANAT DE COURRENDLIN 
COURRENDLIN : M. l’abbé Pierre Buch- 

walder, curé-doyen : M. l’abbé Christian ... 
Angehrn, vicaire.

CORBAN : M. l’abbé Alphonse Juillard,
curé.

COURCHAPOIX : M. l’abbé Gérard Chap-
patte, curé.

MERVELIER : M. l’abbé Olivier Frund,
curé et vice-doyen.

MONTSEVELIER : M. l’abbé Jules Monta
von, curé.

REBEUVELIER : M. l’abbé G. Brossard,
curé.

VERMES : M. l’abbé Maxime Wyss, curé. 
VICQUES : M. l’abbé Paul Monnin, curé. 

DÉCANAT DE’LAUFON 
BLAUEN : M. l’abbé Ant. Biirge, curé.
LA BOURG : M. l’abbé W. Siittcrlin, curé. 
BRISLACH : M. l’abbé Alb. Brom. curé. 
DITTINGEN :
GRELLINGUE : M. l’abbé O. Karrer, curé. 
LAUFON : M. l’abbé Eric Boob. curé ;

M. l’abbé Jos. Arnold, vicaire ; M. l’abbé J. 
Sicgwart, curé retraité ; M. l’abbé Dr Alfr. 
Meier, curé-doyen, aumônier de l’hôpital.

LIESBERG : M. l’abbé Jean Cologna, cha
noine titulaire, curé.

NENZLINGEN : M. l'abbé L. Thüring.
curé.

Coupon du Concours 1959 
à découper

(Voir ci-contre)
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ROESCHENZ : M. l’abbé Dominique 
Hauslcr, curé.

ROGGENBOURG : M. l'abbé Antoine 
Emmenegger, curé.

WAHLEN : M. l’abbé F. Steiner, curé. 
ZWINGEN : M. l’abbé Ant. Striby, curé.

DÊCANAT DE BERNE 
BERNE : A l’église de la Sainte-Trinité : 

Mgr Jean Stalder, Prélat domestique de S.S., 
curé ; M. l’abbé Dr Joseph Candolfi ; M. 
l’abbé André Steullet.

A l’église Ste-Marie : M. l’abbé Ulrich von 
Hospenthal, curé-doyen, Prélat domestique 
de S.S.

A l’église St-Nicolas de Flue : M. l’abbé 
Albin Flury, curé.

A l’église St-Antoine, Bümplitz : M. l’abbé 
Jean Stamminger, curé ; M. l’abbé Aloïs 
Lingg, vicaire.

KOENIZ : M. l’abbé Jos. Hânggi. 
BERTHOUD : M. l’abbé Paul Lâchât, curé. 
GSTAAD : M. l’abbé Etienne Vermeille,

recteur.
THOUNE : M. l’abbé Aug. Schmid, curé. 
HERZOGENBUCHSEE : M. l’abbé Jos. 

Birri.
HUTTWIL :
INTERLAKEN : M. l’abbé Franz Strütt. 
IvONOLFINGEN : M. l’abbé Paul Henggler. 
LANGENTHAL : M. l’abbé Paul Iiissling. 
LANGNAU : M. l’abbé J. M. Buholzer. 
MEIRINGEN : M. l’abbé Aug. Grenmann. 
OSTERMUNDINGEN : M. l’abbé Emile 

IJanggi.
SPIEZ : M. l’abbé Max Eskermann. 
WANGEN : M. l’abbé Wilh. Portmann.
A BALE : M. l’abbé Jean Haas, pour les 

catholiques de langue française, Feierabend- 
strasse 68 ; M. l’abbé Jean Stœssel. Paroisse 
St-Joseph : M. l’abbé Paul Hug, vicaire.

A LUCERNE : M. l’abbé Gaston Boillat, 
Mission française, Friedenstrasse 7.

A ZURICH : M. l’abbé Henri Joliat, direc
teur, aumônier militaire ; PA. l’abbé Louis 
Joliat et M. l’abbé Henri Montavon, Mission 
française, Hottingerstrasse 30.

A DAVOS : M. l’abbé Pierre Stadelmann.

Concours de l'Almanach 1959
A quoi bon compliquer les choses. Il 

suffira de lire attentivement le présent 
Almanach et de reconstituer, au moyen 
des 102 lettres données, pêle-mêle, ei-

Ponr’rmrq 19S9 Ce coupon est à déta- 
j i. / xj / cher et à envoyer avec 

la réponse avant le 1er février 1959, à l'Administra
tion de l'Almanach catholique du Jura à Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

MARCEL CORBAT
VENDLINCOURT

Entreprise générale de bâtiments

BUREAUX D’ARCHITECTURE :
Delémont, Av. de la Gare 24 
Tél. (066) 2.28.06

BUREAUX D’ENTREPRISE ;
Vendlincourt 
Tél. (066) 7.45.53

PROJETS 
CONSTRUCTIONS 
AMÉNAGEMENTS 
LOCATION : halles de fêtes

dessous, auxquelles il faudra en ajouter 
27, un texte contenu dans l’Almanach. 
Le texte à rétablir est composé de 32 
mots.

Voici les lettres pêle-mêle :
enlaluerceolnretpreen
sdarpatfnrotredlupaae
orlpenerreeeeneledsce
htrrsptsetespiileenoe
isarreitttaeeierer

Seules les réponses remises à la poste, 
ou au Bureau de La Bonne Presse à Por
rentruy avant le 1er février 1959, accom
pagnées du coupon à découper ci-des
sous à gauche, pourront être prises en 
considération pour le tirage au sort. La 
phrase à reconstituer est à recopier, — 
et non pas à découper dans l’almanach, 
— ceci afin de ne pas détériorer la pu
blication.

15 beaux prix, dont le premier prix un 
pèlerinage à N.-D. de Lourdes avec le 
Pèlerinage jurassien du printemps, et 
2me prix, le billet C.F.F. pour le Pèle
rinage aux Ermites, récompenseront les 
heureux sortants au tirage au sort.



our^^arc/h
iner*'

avec plaisir et succès, utilisez

l’Engrais complet Lonza
Ct

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

sains et succulents.

Le Composto Lonza
transforme rapidement 

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

fumier.

LONZA S. A. BALE

Crème „ <é\ibert

Marque déposée

LABORATOIRE FESSENMAYER, BAI.E

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

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

Pour

tous vos achats

Une seule adresse :

Rheinbrücke
BALE

LES
^VHeubles

DE VOS 
DÉSIRS

Vous les trouverez à la

FABRIQUE Jurassienne or

Rue de la Malfière 2
Tél. (066) 2 16 16
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DELEMONT
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Teinture - Décatissage - Imperméabilisation 

Nettoyage chimique - Repassage - Stoppage

Travail parfait - Livraisons rapides - Prix imbattables
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100 mobiliers exposés P O 11 11 E N T K U Y
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2000 m2 de surface
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