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our* /anctinef*'y dit

avec plaisir et succès, utilisez

l’Engrais complet Lonza
et

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

sains et succulents.

Le Composto Lonza
transforme rapidement 

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

fumier.

LONZA S. A. BÀ LE

MIT-MÜ
nUffid-LBRANCA E XIV

FRATELLI BRANCA S.A.. 
DISTILLERIE, CHIASSO

eAprès les rj-pas 

Un petit verre de
' ■ '

Crème „ AiLrt *
Marque déposée

LABORATOIRE FESSENMAYER, BALE

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 plates 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

Fr. I.— la dose.

LES
^VHeubles

DE VOS 
DÉSIRS

vous les trouverez à la

FABRIQUE jurassienne de

Rue de la Malfière 2 
Tél. (066) 2 16 16
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OBSERVATIONS
CHRONOLOGIE POUR 1960

L’année 1960 est une année bissextile de
366 jours. Elle correspond à l’an 

6673 de la période julienne,
5720-5721 de l’ère des Juifs,
1379-1380 de l’hégire ou du calendrier

musulman.
C.OMPUT ECCLÉSIASTIQUE

Nombre d’or .......................................... 4
Epacte ..................................................... 2
Cycle solaire.................................... 9
Indiction romaine.............................. 13
Lettres dominicales.............................. CB
Lettre du martyrologe ..................... b

Régent de l’année : Mars 
FÊTES MOBILES 

Septuagésinte, 14 février.
Mardi gras, 1er mars.
Les Cendres, 2 mars.
Pâques, 17 avril.
Ascension, 26 mai.
Pentecôte, 5 juin.
Trinité, 12 juin.
Fête-Dieu, 16 juin
Jeûne Fédéral, 18 septembre.
1er Dimanche de l’Avcnt : 27 novembre.

Pâques 1961 : 2 avril
Nombre des dimanches après la Trinité, 23 
Nombre des dimanches après Pentecôte, 24 
De Noël 1959 à Mardi gras 1960 il y a 9 
semaines et 4 jours.

QUATRE-TEMPS 
Printemps : 9, 11 et 12 mars.
Eté : 8, 10 et 11 juin.
Automne : 14, 16 et 17 septembre.
Hiver : 14, 16 et 17 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 DF. POURSUITES 
Pâques : 10 avril au 24 avril. Pentecôte : 

29 mai au 12 juin. Jeûne Fédéral. 11 au 25 
septembre. Noël : 13 décembre au 1er jan
vier 1961.

COMMENCEMENT DES 4 SAISONS 
Printemps : 20 mars, à 16 h. 36, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe. 
Eté : 21 juin, à 10 h. 43, entrée du soleil dans 

le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice. 
Automne : 23 septembre, à 1 h., entrée du

soleil dans le signe de la Balance, équinoxe. 
Hiver : 21 décembre, à 21 h. 27, entrée du 

soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 
Bélier ÿJjp Sagittaire Lion
Taureau gSf Capricorn. Vierge §}
Gémeaux Verseau Balance
Cancer Poissons Scorpion ’tS

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

LES ÉCLIPSES
En 1960 auront lieu deux éclipses de soleil 

et deux éclipses de lune.
1. Une éclipse totale de lune le 13 mars, 

visible en Amérique, dans les régions nord- 
ouest de l’Océan Pacifique, de l’Océan Indien, 
en Australie et dans les régions de l’Océan 
Giacial Arctique, commencera avec l’entrée de 
la lune dans l’ontbre à S h. 41 min. et sera 
finie à 10 h. 16 min. HEC.

2. La deuxième éclipse sera une éclipse par
tielle de soleil, visible le 27 mars de 6 h. 29 
min. jusqu’à 10 h. 22 min. en Australie, dans 
l’Océan Indien et dans l’Arctique.

3. La troisième éclipse qui aura lieu le 
5 septembre, sera aussi une éclipse totale de 
lune qui commencera à 9 h. 37 min. et sera 
finie à 15 h. 07 min. Cette éclipse sera visible 
en Amérique, dans la partie occidentale de 
l’Amérique, dans l’Arctique, dans l’Océan 
Pacifique et en Australie. La totalité de l’éclipse 
commencera à 13 h 06 min. et sera finie à 
14 h. 08 min.

4. Enfin la quatrième éclipse sera de nou
veau une éclipse partielle de soleil qui aura 
lieu le 20-21 septembre de 21 h. 10 min. jus
qu’à 0 h. 50 min. et qui sera visible dans 
l’Arctique, dans les parties orientales de l’URSS 
et en Amérique du nord. La plus grande phase 
de cette éclipse se présentera à 22 h. 59,9 min.
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 

La liste des foires suisses se trouve au bas 
du calendrier de chaque mois dans l’ordre 
alphabétique.
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Capital-actions et réserves : Fr. 293 000 000.—

LA CHAIIX DE FONDS
10, av. Léopold Robert 
Tél. (039) 2 46 55

BIEIV N E
Place Centrale 
Tél. (032) 2 21 21

DELÉMONT
20, av. de la Gare 
Tél. (066) 2 29 81

GRENCHEN
Place de la Poste 
Tél. (065) 8 7171

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.
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JANVIER du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'Bnfant-Jésus

V 1 Circoncision. Nouvel An 
S 2 s. Macaire, er.

9.56 20.29 
10.32 21.40

2. Adoration des Mages. Matth. 2. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.53
D 3 S. Nom de Jésus, ste Gen. 11.04 22.50
L 4 s. Rigobert, év. 11.33 23.55 Durée du
M 5 s. Télesphore, P. m. 12.00 — jour
M 6 Epiphanie, s. Gaspard, r. 12.29 0.59 8 h. 37
J 7 s. Lucien, p. m. pt 12.58 2.00
V 8 s. Erard, év. pt 13.28 3.01 couvert, pluie
S 9 s. Julien, m. pt 14.01 3.58

U P. Q. le 5, à 19 h. 53

3. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.15 Coucher 17.00
D 10 1. Epiphanie. Fort cxt. Mr 14.39 4.55
L 11 S. Hygin, P. m. ■M' 15.22 5.48 Durée du
M 12 s. Arcade, m. JUS* 16.10 6.37 jour
M. 13 s. Léonce, év. "“Us 17.06 7.22 8 h. 45
.T 14 s. Hilaire, év. c. d. 17.58 8.04
V 15 s. Paul, erm. OS 18.58 8.41 pluie, neige
S 16 s. Marcel, P. m. as 20.01 9.14

P. L. le 14, à 0 h. 51

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever

D 17 2. La Sainte Famille Qî 21.04 9.44
L. 18 Chaire de s. Pierre à R. H; 22.09 10.14 Durée du
M 19 s. Marius, m. 23.17 10.42 jour
M 20 s. Sébastien, m. rs------ 11-12 8 h. 58
J 21 ste Agnès, v. m. £*& 0.30 11.42
V 22 s. Vincent, m. « 1.35 12.17 vent, plui
S 23 s. Raymond, m. 'CS 2.46 12.58

Coucher 17.09

D. Q. le 21, à 16 h. 01

5. Guérison du serviteur du centurier. Matth. 8. Lever du soleil 8.05 Coucher 17.19
D 24 3. s. Timothée, év. m. 
L 25 Conversion de s. Paul 
M 26 s. Polycarpe, évêque 
M 27 s. Jean Chrysostome 
J 28 ss. Projet et Marin 
V 29 s. François de Sales 
S 30 ste Martine, v. m.

3.56 13.44
44 5.04 14.39 Durée du

6.06 15.41 jour
7.01 16.49 9 h. 14

éè. 7.46 18.02
8.26 19.16 variable
9.01 20.27

h. 8. Lever
9.33 21.36

N. L. le 28, à 7 h. 16

6. Jésus calme la mer agitée. Matth. 8. Lever du soleil 7.58 Coucher 17.29

D 31 4. s. Pierre Nol. s. Jean B.
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FOIRES DE JANVIER

Aarau 20 B. pB. ; Aarberg 13 M. B. Ch. Ma.. 
27 M. pB. ; Affoltern 18 B. ; Aigle 16 ; Altdorf 
26 et 27 B., 28 M. ; Anet 20 ; Appenzell 6 et 
20 ind. tbc. ; Baden 5 B. ; Bellinzone 13 et 27 
B. pB. ; Bienne 14 ; Les Bois 11 ; Bottmingen 
8 P. ; Bremgarten 11 B. ; Brougg 12 B. ; 
Bulle 7 ; Büren 20 ; Châtel-St-Denis 18 ; Chiè- 
tres 28 ; Coire 21 B. ; Delémont 19 ; Disentis- 
Mustér 19 B. ; Eglisau 18 P. ; Entlebuch 25 P.; 
Faido 18 M. ; Flawi! 9 B. ; Frauenfeld 4 et 
18 B. ; Fribourg 4 M. B. Ch. V. P., 16 P. ;

Frick 11 B. ; Giubiasco 4 et 18 B. pB. ; Gran
ges 8 M. ; Guin 18 M. P. ; FTochdorf 4 B. ; 
Interlaken 27 M. ; Le Landeron 18 ; Land- 
quart 5 B. ; Langenthal 26 ; Langnau 2 M. 
pB. ; Laufon 5 M. pB. ; Laupen 15 pB. P. ; 
Lausanne 13 ; Lenzbourg 14 B. P. ; Locarno 
14 et 28 ; Le Locle 12 ; Lugano 5, 12, 19 et
26 ; Lyss 25 ; Meiringen 7 M. pB. ; Monthey
27 ; Morat 6 M. pB. ; Moudon 5 M. P. B. de 
boucherie ; Nyon 7 P ; Oron-la-Ville 13 ; 
Payerne 21 ; Porrentruy 18 ; Reinach 21 B ; 
Romont 19 ; Saignelégier 4 ; Schaffhouse 5 et 
19 B. ; Schiers 4 B. ; Schwyz 25 ; Soleure 11
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g Saint-Martin --as
§ __________
□0
g La date du 11 novembre nous rappelle 
n chaque année une des gloires les plus 
§ pures de la Hongrie, héroïque et mal- 
0 heureuse, saint Martin dont le nom de- 
g vait devenir et rester si grand dans tou- 
g te la chrétienté. Né donc en Hongrie,
□ la vieille Pannonie, vers 316, le voici 
0 d’abord, comme son père, engagé dans 
0 les légions impériales. Il nous semble le 
g voir : belle figure de soldat, le front 
n haut, le regard clair, l’allure martiale,
0 la parole décidée, avec un cœur ouvert 
0 à tous les dévouements. Joignant au 
g courage militaire un amour passionné
□ de la paix. Partageant avec les pauvres 
§ jusqu’à sa capote militaire. Destiné à 
0 devenir un des plus grands évêques dont 
g l’Eglise ait gardé le souvenir : génie 
n constructif au sein des temps les plus 
p sombres de l’histoire.
D A la lumière des vieilles chroniques du 
§ temps, c’est simplement le passage de 
O saint Martin chez nous, en Helvétie, que 
g l’on voudrait rappeler ici. 
n

Par temps froid, ponte stimulée
grâce aux

©GRANULES *1i f» pour pondeuses 

No 15

U 0 □
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o
g (Foires suite}
n
0 M. B. Ch. pB. Ma. ; Sursee 11 ; Thoune 2 et 
g 9 P., 20 M. B., 30 P. ; Uster 28 B. ; Uznach 
pj 16 ; Vevey 19 M. ; Viège 7 ; Weescn 6, 13,
0 20 et 27 pB. ; Weinfelden 13 et 27 B. P. ; 
g Willisau 28 M. P. ; Winterthour 7 et 21 B. ;
0 Wolhusen 11 P. ; Yverdon 26 ; Zweisimmen 
0 MB.
0n------------------------------------------------o n o n o n o
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Engagez tous vos amis

à s’abonner au « PAYS »

Au cours de la tâche énorme qu’il 
avait assumée, devenu malgré sa mo
destie évêque de Tours, une des métro
poles des Gaules, Martin eut un jour 
besoin de vacances : dans une pensée 
touchante, il résolut d’aller revoir ses 
vieux parents au fond de la Pannonie 
qu’il gardait encore toujours dans son 
cœur.

L’itinéraire de l’évêque pèlerin peut 
être reconstitué avec quelque exactitu
de. Entré en Suisse par Genève, il vou
lait d’abord venir prier à Agaune, sur la 
tombe de l’héroïque chef et de sa lé
gion, exalté par le souvenir de ces hom
mes qui avaient donné l’exemple de la 
bravoure militaire et de la fidélité à leur 
foi jusque dans la mort.

Et voici ce que raconte la tradition ; 
tandis qu’il suppliait les martyrs de 
l’inspirer dans sa carrière et d’interve
nir auprès de Dieu pour que son œuvre 
fût bénie, Martin vit une miraculeuse 
rosée teindre l’herbe autour de lui. Il 
comprit que, réponse à sa prière, c’était 
le sang des héros chrétiens qui se ma
nifestait à sa vue. Désespéré de ne pou
voir recueillir la précieuse relique, il leva 
les yeux et vit un ange qui lui tendait 
une fiole. Il la prit et y égoutta les brins 
d’herbe humide. Le sang qu’il emporta 
ainsi est demeuré dans des vases soi
gneusement cachetés dont l’un figure au 
trésor de l’abbaye de St-Maurice et l’au
tre, parmi les reliques de la cathédrale 
de Tours.

Cependant le vieil évêque avait con
tinué sa route. Il s’agissait pour lui d’at
teindre le coude du Rhin et, un peu au- 
delà, dans la Forêt-Noire, la grande 
voie de la vallée du Danube qui devait 
le conduire jusque chez lui. L’ancienne 
voie romaine, de Rome au Rhin, qui, 
franchissant le Mont-Joux et passant 
par Agaune, traversant ensuite les plai
nes de la Broyé par Avenches, la vieil
le Aventicum, capitale de l’Helvétie, 
était le chemin tout indiqué. Ayant tra
versé l’Aar, il s’enfonça dans la chaîne 
du Jura pour suivre le cours de la Birse 
jusqu’à Bâle.

A Agaune, on lui avait parlé sans dou
te de Vérène, la parente des martyrs, de 
sa sainte vie, de sa retraite près de So-
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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

L
M
M
}
V
S

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

£2?
&
M-

10.02
10.30
11.00
11.30 
12.02 
12.38

22.43
23.47

0.48
1.48
2.46

Durée du 
jour 

9 h. 31

neige

5 P. Q. le 4, à 15 h. 27

7. Parabole de la semence. Matth. 13. Lever du soleil 7.49 Coucher 17.40

D 7 5. s. Romuald, a. M 13.19 3.39
L 8 s. jean de Matha, c. 14.04 4.30 Durée du
M 9 s. Cyrille d’Alexandrie, év. "flS 14.54 5.18 jour
M 10 ste Scolastique, v. *05 15.49 6.00 9 h. 51
J 11 Ap. N.-D. de Lourdes «€ 16.48 6.40
V 12 ste Eulalie, v. 17.51 7.14 clair © P. L. le 12, à 18 h. 24
S 13 s. Bénigne, m. & 18.55 7.46

8. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7.38 Coucher 17.51

D
L
M
M
J
V
S

14 Septuagésime. s. Valentin
15 s.
16 s.
17 s.
18 s.
19 s.
20 s.

Faustin, m. 
Onésime, escl. 
Sylvain, év. 
Siméon, év. 
Mansuet, év. 
Eucher, év.

n
<flS
<«s
M

20.00
21.08
22.17
23.26

0.36
1.45

8.18
8.47 
9.16
9.47 

10.20 
10.57 
11.41

Durée du 
jour

10 h. 13
clair 

et froid
f D. Q. le 20, à 0 h. 48

9. La parabole du senteur. Luc 8. Lever du soleil 7.27 Coucher 18.02

D 21 Sexagésimc. ss. Ger. et R. 
L 22 Chaire de S. Pierre à Ant. 
M 23 s. Pierre-Damien, év.
M 24 Vigile de s. Mathias, ap.
J 25 s. Mathias, ap.
V 26 ste Marguerite 
S 27 De la férié

2.51 12.29
Durée du& 3.53 13.27

?r/\ 4.49 14.32 jour
5.38 15.40 10 h. 35

m 6.20 16.51 venteux
6.57 18.04 clair
7.29 19.14

N. L. le 26, à 19 h. 24

10. Jésus prédit sa passion. Luc 8. Lever du soleil 7.14 Coucher 18.12

D 28 Quinquagésime. s. Gabriel
29 s. Romain, a.

8.00 20.22
L 8.29 21.28

FOIRES DE FÉVRIER

Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. grCh. pB. Ma., 
24 M. pB. ; Affoltern 15 B. ; Aigle 20 ; Anet 
17 pB. ; Appenzell 3 et 17 ; Aubonne 5 B. ; 
Balsthal 29 M. pB. ; Bellinzone 3 M. B. pB. P. 
chèvres, 10 et 24 B. pB. ; Beromünster 25 ; 
Berthoud 11 grCh. M. ; Bicnne 4 ; Bottmin- 
gen 5 P.'; Bremgarten 22 ; Brigue 18 ; Bulle 
11 ; Biiren 17 ; Château-d’Oex 25 M. ; Châtel- 
St-Denis 29 ; Chiètres 25 ; Coire 6 et 24 B. ; 
Cossonay 11 pB. ; Delémont 16 ; Echallcns 4 

. M. pB. ; Eglisau 15 P. ; Einsiedeln 1 B. ; Entle-

buch 22 P. ; Faido 17 ; Flawil 13 B. ; Frauen- 
feld 1 et 15 B. ; Fribourg 1 M. B. grCh., 13 P.; 
Frick 29 ; Gessenay 9 ; Giubiasco 8 B. pB., 
22 M. B. Ch. pB. ; Granges 5 M. ; Guin 22 
M. P. ; Hochdorf 1 B. ; Huttwil 3 ; Le Lan- 
deron 15 ; Landquart 18 B. ; Langenthal 23 ; 
Langnau 5 M. pB., 24 grM. B. Ch. ; Laufon 2 ; 
Laupen 19 pB. P. ; Lausanne 10 B. ; Lenzbourg 
4 B. P. ; Liestal 10 B. ; Lignières 1 B. pB. ; 
Locarno 11 et 25 ; Le Locle 9 ; Lucerne 23 
peaux ; Lugano 2, 9, 16 et 23 ; Lyss 22 ; Mei- 
ringen 4 M. pB. ; Monthey 10 ; Morat 3 
M. pB. ; Morges 3. M. P. ; Moudon 2 M. P.
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vieille église de Saint-Imier et, on peut 
les compter par milliers, combien d’au
tres lieux de culte dans le monde entier.

Un autre souvenir encore de chez 
nous : « C’était le mercredi de la St- 
Martin », disent nos chroniques, que les 
Suisses se rencontrèrent au Grutli, à 
l’aube de la Confédération. La grande 
âme des saints, laissant partout comme 
un sillage de lumière, de foi et de béné
diction. P. Henri GIRARDIN.
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leure, où des grottes naturelles sem
blaient inviter au repos et à la médita
tion. Une charmante chapelle rappelle 
encore là le passage de saint Martin.

Volontiers nous nous représentons le 
vieil évêque conduisant le petit âne 
chargé de ses bagages, arrivant ensuite 
à Bâle où, depuis lors, une église lui fut 
dédiée et où la cathédrale porte à sa fa
çade une éloquente statue qui est celle 
encore de saint Martin : et, de là, tra
versant l’Europe, annonçant sur son 
passage, comme toujours, l’Evangile du 
Fils de Dieu, distribuant les encourage
ments, exhortant les hommes à une vie 
d’ordre, de travail, de charité, stimulant 
l’agriculture, faisant ouvrir des routes 
et des chemins : soldat pacifique, hom
me d’Eglise d’allure laïque, chef toujours 
écouté, laissant partout un souvenir bé
ni des hommes et des peuples.

Aucun saint n’a donné son nom à plus 
de lieux, à plus d’églises, en France, en 
Allemagne, en Italie, en Espagne, en An
gleterre, en Irlande et jusque dans la 
lointaine Amérique, de l’autre côté de 
la terre. Chez nous, par exemple, Marti- 
gny, l’église de Vevey, la paroissiale de 
Schwyz, le sanctuaire de Sempach, la

La
population

du
monde

Pour vos pondeuses, demandez

L’ALIMENT ou No 5
LES GRANULÉS ou fîl No 15
LE COMPLET No 25

Depuis le début du siècle, la popula
tion mondiale s’est accrue avec une ra
pidité jusqu’alors inconnue. Selon le 
rapport sur l’« Accroissement de la po
pulation mondiale dans l’avenir », que 
le Bureau des affaires sociales de 
l’ONU a publié l’an dernier, cet accrois
sement s’est poursuivi à un rythme par
ticulièrement accéléré dans les pays 
sous-développés. Il a dépassé le taux an
nuel de 2 % dans la plupart d’entre eux 
et atteint maintenant 3 %> dans plu
sieurs. Cette proportion n’avait proba
blement jamais été atteinte avant ces 
dix dernières années.

(Foires suite)

B. de boucherie ; Nyon 4 P. ; Oltcn 1 M. B. 
pB. Ma.; Orbe 11 M; Payerne 18; Porren- 
truy 15 ; Rcinach 18 B. ; Romont 16 ; St-Blaise 
3 ; Saignelégier 1 ; Sargans 25 B. ; Sarnen 11 
B. ; Schaffhouse 2 et 16 B. ; Schüpfheim 1 pB.; 
Schwarzenbourg 18 ; Sierre 29 ; Signau 18 pB.; 
Sion 27 ; Sissach 24 B. P. ; Soleure 8. M. B 
Ch. pB. Ma. ; Sursee 1 ; Thoune 6 P., 17 M 
B. peaux, 27 P. ; Uster 25 B. ; Vilars 29 B. 
Weinfclden 10 et 24 B. ; Willisau 29 M. P. 
Winterthour 4 et 18 B. ; Wohlen 15 B. 
Wolhusen 8 ; Yverdon 23 ; Zofingue 11 
Zweisimmen 10.
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MARS Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps 
proba ble

Durée des jours
M 1 Mardi gras 8.58 22.32 Durée du
M 2 Les Cendres, s. Simplice, P. g? 9.29 23.34 jour
J 3 ste Cunégonde, imp. g? 10.01------ 10 h. 58
V 4 s. Casimir, c. 10.35 0.34
S 5 Rel. ss. Ours et Victor M 11.14 1.30 frileux

Al o/s de 
St-Joseph

® P. Q. le 5, à 12 h. 06

11. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7.01 Coucher 18.22

D 6 1. Quadragésime. s. Frid. M- 11.57 2.22
L 7 s. Thomas d’Aquin, c. d. •« 12.46 3.11
M 8 s. Jean de Dieu 13.3S 3.55
M 9 Q.-T. ste Françoise, R. ref 14.35 4.36
J 10 Les 40 Martyrs m(? 15.37 5.12
V 11 Q.-T. s. Eutime, év. 16.40 5.45
S 12 Q.-T. s. Grégoire, P. êt 17.47 6.17

Durée du 
jour

11 h. 21

venteux
froid

12. Transfiguration de N.-S. Matth. 17. Lever du soleil 6.48 Coucher 18.32

D 13 2. Reminiscere. ste Christ. & 18.54 6.47 © P. L. le 13, à 9 h. 26
L 14 ste Mathide, imp. 20.04 7.17 Durée du
M 15 s. Longin, soldat 21.15 7.48 jour
M 16 s. Héribert, év. •CS 22.27 8.21 Il h. 44
J 17 s. Patrice, év. 'C* 23.36 8.58
V 18 s. Cyrille, év. d. — 9.40 très froid
S 19 S. Joseph âk 0.44 10.27

13. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6.34 Coucher 18.42

D 20 3. Oculi. s. Wulfran, év. 
L 21 s. Benoît, a.
M 22 s. Bienvenu, év.
M 23 s. Victorien, m.
J 24 s. Siméon, m.
V 25 Annonciation de la S. V. 
S 26.s. Luger, év.

ti! 1.47 11.22
tic 2.44 12.23 Durée du

3.34 13.28 jour
4.17 14.37 12 h. 08

É^k 4.55 15.46>t=^> 5.28 16.56 neige, clair
5.59 18.05

D. Q. le 20, à 7 h. 41

14. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.20 Coucher 18.52

D 27 4. Laetare. s. Jean Dam. 
L 28 s. Gontran, r.
M 29 s. Pierre de Vérone, m. 
M 30 s. Quirin, m.
J 31 ste Balbine, v.

g*
P?
£2?

6.28 19.11
6.57 20.16 
7.:27 21.20
7.58 22.21 
8.32 23.22

Durée du 
jour

12 h. 32 
froid

© N. L. le 27, à 8 h. 38
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FOIRES DE MARS

Aarau 16 B. ; Aarberg 9 M. B. Ch. Ma., 
30 M. pB. ; Affoltern 28 ; Aigle 12 ; Altdorf
8 et 9 B., 10 M. ; Amriswil 2 B., 16 M. B. 
Ch. ; Anet 23 ; Appenzell 2, 16 et 30 ; Arbon 
25 M. ; Aubonne 18 ; Baden 1 B. ; Bellinzone
9 et 23 B. pB. ; Berthoud 3 ; Bienne 3 M. B., 
5 et 6 ; Bottmingen 4 P. ; Bremgarten 14 B. ; 
Les Breuleux 29 ; Brigue 3 et 17 ; Brougg 8 B.; 
Bulle 3 ; Büren 16 ; Châtel-St-Denis 21 ; Chiè- 
tres 31 ; Coire 4 et 29 B. ; Cossonay 10 pB. ; 
Delémont 22 ; Echallens 24 M. pB. ; Eglisau

21 P. ; Einsiedeln 21 B. ; Entlebuch 28 P. ; 
Faido 9 ; La Ferrière 10 ; Flawil 12 B. ; 
Frauenfeld 7 B., 20 et 21 M. B. ; Fribourg 
7 M. B. Ch., 19 P. ; Frick 14 B. ; Frutigen 
31 B. ; Gelterkindcn 2 B. ; Giubiasco 7 B. pB., 
21 M. B. Ch. pB. ; Granges 4 M. ; Gstaad p. 
Gessenay 5 B. pB. ; Guin 21 M. P. ; Herisau 
chaque vendredi M. B. V. ; Herzogenbuchsee 
2 ; Hochdorf 7 B. ; Interlaken 2 M. ; Le Lan- 
deron 21 ; Landquart 12 B. ; Langenthal 22 ; 
Langnau 4 M. pB. ; Laufon 1 ; Laupen 10 ; 
Lausanne 9 B. ; Lcnzbourg 3 B. ; Liestal 16 ; 
Lignières 23 B. pB. ; Locarno 10 et 24 ; Le
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On estime que l’effectif mondial a 
augmenté d’environ 90 millions au cours 
des deux dernières années, soit l’équi
valent de la population du Japon et 
deux fois celle de la France. Au cours 
des deux prochaines années, l’effectif 
global augmentera probablement enco
re de 100 millions.

La population mondiale a atteint le 
milliard pendant la première moitié du 
dix-neuvième siècle. Elle est parvenue 
au deuxième milliard autour de 1930. 
Selon les prévisions de l’ONU, nous en 
serons à 3 milliards en 1962, 4 milliards 
en 1977, 5 milliards en 1990 et 6 milliards 
en l’an 2000. Signalons au demeurant 
que ces prévisions escomptent une chu
te générale du taux des naissances après 
1975.

Le rythme exceptionnellement élevé de 
l’accroissement démographique des pays 
sous-développés s’explique par rabais
sement progressif du taux de mortalité.

Déjà la saison d’élevage a commencé ! 
Vous aurez des poussins vigoureux

si vous leur donnez
L’ALIMENT COMPLET No 21

Dans ces pays, la mortalité, qui était ja
dis très élevée, n’a cessé de baisser grâ
ce au progrès de la médecine et de l’hy
giène, mais le taux de natalité n’a gé
néralement pas fléchi.

L’accroissement démographique se fe
ra à un rythme très différent selon qu’il 
s’agit des pays évolués et des pays sous- 
développés. Il sera proportionnellement 
bien moindre dans les premiers que 
dans les seconds. Mais quelles que soient 
les incertitudes inhérentes à toute pré
vision, il est évident, déclare le rapport, 
que la population mondiale traverse une 
phase d’expansion sans précédent, la
quelle n’a probablement pas encore at
teint son maximum.

Etudes pilotes

Sur l’invitation de la Commission de 
la population, le Secrétariat de l’ONU 
s’est mis en rapport avec les gouverne
ments des pays sous-développés pour 
collaborer avec eux à des études pilotes. 
Ces études visent à mettre à l’épreuve 
les méthodes qui permettent de recueil
lir les données démographiques néces
saires à l’élaboration et à l’exécution des 
programmes de mise en valeur.

Les experts du Bureau des affaires so
ciales de l’ONU travaillent de concert 
avec des spécialistes philippins à une 
étude pilote qui a commencé aux Phi
lippines en 1956. Cette étude s’étend à 
près de 6000 foyers. Avant de l’avoir en
treprise, le Gouvernement philippin fon-

Locle 8 ; Loèche-Ville 1 ; Lugano 1, 8, 15,
22 et 29 ; Lyss 28 ; Malleray 28 ; Martigny-
Villc 28 ; Meiringen 3 M. pB. ; Montfaucon _
28 ; Monthey 9 ; Morat 2 M. pB. ; Morges 16 lOnoijODOnonoDonononoOonononoDonoo

« PARVIT »
le bon détacheuir Fr. 1.90

enlève tous genres de taches sans laisser 
d’auréole.
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M. P. ; Moudon 1 M. P. B. de boucherie ; 
Moutier 10 ; Nyon 3 M. P. ; Olten 7 M. B. 
pB. Ma. ; Orbe 10 M. ; Oron-la-Ville 2 ; 
Payerne 6, 17 M. B. pB. ; Porrentruy 21 ; 
Reinach 17 B. ; Romont 15 ; St-Ursanne 2 ; 
Saignelégier 7 ; Sargans 15 ; Schaffhouse 1 et 
15 B. ; Schüpfheim 7 pB., 14 ; Schwarzcnbourg 
24 ; Schwyz 14 ; Sierre 7 et 21 ; Sion 26 ; 
Sissach 23 M. B. Ch. P. Ma. ; Soleure 14 M. 
B. Ch. pB. Ma. ; Sursee 7 ; Thoune 9 M. B, 
19 et 26 P. ; Tramelan 8 ; Uster 31 B. ; 
Uznach 19 ; Vevey 22 M. ; Viège 12 ; Weesen 
2, 9, 16, 23 et 30 pB. ; Weinfelden 9 et 30 
B. P. ; Willisau 31 M. P. ; Winterthour 3 et 
17 B. ; Wolhusen 14 P. ; Yverdon 29 ; Zofin- 
gue 10 ; Zweisimmen 7.

Pharmacie Parfumerie Photo

P.-A. Cuttat
Tél. 6 1191 Porrentruy
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AVRIL Signes
du

Zodiaque

Cours de 
lo lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours
Mois

pascal

V 1 s. Hugues, év. M- 9.10 —
s 2 s. François de Paule, c. M 9.51 0.13

15. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.06 Coucher 19.02

D 3 5. La Passion, s. Richard JliS*"«G 10.37 1.04
L 4 s. Ambroise jiu*-ME 11.28 1.49 Durée du 5 P- Q. le 4, à 8 h. 05
M 5 s. Vincent ME 12.22 2.30 jour
M 6 s. Célestin 13.21 3.09 12 h. 56
J 7 B. Hermann-Joseph m 14.23 3.43
V 8 s. Armand, év. & 15.27 4.14 froid, neige
S 9 ste Vautrude, v. êt 16.35 4.46

16. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matth. 21. Lever du soleil 5.52 Coucher 19.11

D 10 Les Rameaux, s. Macaire 17.44 5.16
L 11 Lundi Saint, s. Léon, P. rs 18.56 5.46 Durée du © P. L. le 11, à 21 h. 28
M 12 Mardi Saint, s. Jules, P. BS 20.10 6.18 jour
M 13 Mercredi Saint, s. Hermén. BS 21.23 6.54 13 h. 19
1 14 Jeudi Saint, s. Justin, m. BS 22.34 7.35
V 15 VENDREDI SAINT ârt 23.41 8.22 pluie
S 16 Samedi Saint, s. Benoît L. — 9.16

17. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 8. Lever du soleil 5.39 Coucher 19.21

D 17 PAQUES foT 0.41 10.16
L 18 s. Apollon & 1.33 11.20 Durée du € D. Q. le 18, à 13 h. 57
M 19 s. Léon IX, P. ê>k 2.18 12.28 jour
M 20 s. Théotine, év. 2.57 13.36 13 h. 42
J 21 s. Anselme, év. d. 3.31 14.45
V 22 s. Soter, m. S 4.02 15.53 variable
S 23 s. Georges, m. *3? 4.31 16.59

18. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.27 Coucher 19.31

D 24 1. Quasimodo. s. Fidèle & 4.59 18.04
L 25 s. Marc, év. 5.27 19.07 Durée du @ N. L. le 25, à 22 h. 45
M 26 N.-D. du Bon Conseil 5.58 20.09 jour
M 27 s. Pierre Canisius, c. d. gsr 6.31 21.09 14 h. 04
J 28 s. Paul de la Croix, c. M- 7.06 22.05
V 29 Patronage de S. Joseph 7.46 22.58 froid
S 30 ste Catherine de Sienne ME 8.30 23.45
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FOIRES D’AVRIL

Aarau 20 ; Aarberg 13 M. B. Ch. pB. P. Ma.; 
27 M. pB. ; Affoltern 25 B. P. ; Aigle 16 
Altdorf 26 et 27 B., 28 M. ; Anet 20 pB. 
Appenzell 13 et 27 ; Aubonne 1 B. pB. 
Avenches 6 ; Bâle du 23 avr. au 3 mai Foire 
Suisse d’Echantillons ; Balerna 25 ; Bellinzone 
13 et 27 B. pB. ; Berne du 24 avr. au 8 mai ; 
Bienne 7 ; Les Bois 4 ; Bottmingen 1 P. ; 
Bremgarten 18 ; Brigue 7 et 21 ; Brougg 12 
B. ; Bulle 7 ; Büren 20 ; Cernier 18 ; Châtel- 
St-Denis 11 ; Chiètres 28 ; Coire 8 et 29 B. ;

Cossonay 14 pB. ; Courtelary 5 ; Couvet 4 B. ; 
Dclémont 26 ; Echallens 28 M. pB. ; Eglisau 
26 ; Einsicdeln 25 B. ; Entlebuch 25 P. ; Fla- 
wil 9 B. ; Fraucnfeld 4 et 25 B. ; Fribourg 4 
M. B. Ch. V. P., 16 P. ; Frick 11 B. P. ; 
Frutigen 1 ; Giubiasco 4 et 18 B. pB. ; Gon- 
ten 25 B. ; Granges 1 M. ; Guin 25 ; Hérisau 
ch. vend. M. B. V. ; Hochdorf 4 B. ; Le Lan- 
deron 11 ; Landquart 23 ; Langenthal 25 et 
26 ; Langnau 1 M. pB., 27 ; Laufon 5 ; Laupen 
22 pB. P. ; Lausanne 13 B. pB. ; Lenzbourg 
7 B. ; Liestal 20 B. ; Locarno 7 et 21 ; Le 
Locle 12 B. ; Lugano 5, 12, 19 et 26 ; Lyss 25 ;
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dait son programme de développement 
sur l’hypothèse que le taux annuel d’ac
croissement démographique du pays 
était de 2 %>. Les prévisions qui ont été 
récemment établies d’après les nouvelles 
données fournies par les sondages font 
ressortir un taux d’accroissement pro
che de 3 %> par an. Ces considérations 
ont amené le Gouvernement philippin à 
réviser les objectifs qu’il s’était fixés 
dans son plan quinquennal.

pouvoir résoudre les problèmes du loge
ment, du transport, des services de san
té, des écoles, etc...

Recensement mondial 1960

Migrations des régions rurales 
vers les régions urbaines

L’exode rural et la concentration ur
baine continueront sans doute sur une 
grande échelle tant que l’économie, es
sentiellement rurale, des pays sous-dé
veloppés prendra de l’expansion et que 
leurs agglomérations se développeront. 
Il importe de prévoir ces migrations in
térieures et de connaître les caractéris
tiques des travailleurs migrants pour

Développement magnifique des poussins
grâce à

L’ALIMENT COMPLET ^ No 21

Un programme de recensement mon
dial doit s’exécuter autour de 1960. La 
Commission de la population a recom
mandé de dresser un plan général d’as
sistance technique à l’occasion de ce re
censement et notamment d’instituer des 
centres de formation dans les pays in
téressés. Dans un mémoire, le Secréta
riat rend compte des mesures qu’il a 
prises pour aider les gouvernements des 
pays sous-développés à faire concorder 
leurs programmes de recensement avec 
leurs programmes de développement 
économique et de progrès social. Le mé
moire propose d’organiser en 1959 et en 
1960, dans plusieurs pays des groupes 
de travail sur les méthodes d’évaluation 
et d’utilisation des résultats des recen
sements. Il suggère aussi d’inviter plu
sieurs pays d’Amérique latine, d’Asie et 
d’Extrême-Orient à coopérer à l’exécu
tion d’études de cas type.

Le Secrétaire général a fait observer 
que « l’intérêt que l'Organisation des 
Nations Unies porte aux études démogra
phiques se concentre principalement sur 
les problèmes des pays sous-développés».

Après avoir mentionné les chiffres 
d’accroissement démographique qui,

oononononononononononononononono dans un certain nombre de pays, sont
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(Foires suite)

Meiringen 7 M. pB., 12 ; Monthey 6 ; Morat 
6 M. pB. ; Moudon 5 M. P. B. de boucherie ; 
Moutier 14 ; Nyon 7 P. ; Olten 4 M. B. pB. 
Ma. ; Orbe 14 M. ; Payerne 21 ; Planfayon 20; 
Porrentruy 25 ; Rornont 19 ; St-Imier 14 B. ; 
La Sagne 13 ; Saignelégier 11 ; Sargans 12 ; 
Sarnen 21 B. ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; Schüpf- 
heim 4 pB., 13 ; Schwyz 11 B. ; Sempach-Ville 
21 ; Sierre 11 ; Sion 16 ; Sissach 27 B. P. ; 
Soleure 11 M. B. Ch. pB. Ma. ; Stans 20 ; 
Tavannes 27 M. ; Thoune 6 M. B., 16, 23 et 
30 P. ; Tramelan 6 ; Travers 20 M. ; Uster 
28 B. ; Vevey 19 M. ; Viège 30 ; Weinfelden 
13 et 27 B. ; Wil 5, 12, 19 et 26 ; Willisau 
28 M. P. ; Winterthour 7 et 21 B. ; Wolhusen 
11 ; Yverdon 26 ; Zofingue 7 ; Zoug 18 M. 
forains ; Zweisimmen 5 M. B. pB., 12 et 13 
Marché-concours de B. de reproduction.

tels qu’ils suffisent pour que la popula
tion double tous les 23 ans, il reste
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CRUCIFIX CHAPELETS-BÉNITIERS 
TOUS LES OBJETS DE PIÉTÉ 

ARTS RELIGIEUX 
ORNEMENTS D'ÉGLISE

AU MAGASIN

DE LA BO/V/Vf PRESSE
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FOIRES DE MAI

MAI Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois 
de Marie

19. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.15 Coucher 19.40
D 12. Misericordiae. JUS* 9.19-------
L 2 s. Athanase, év. he 10.11 0.28 Durée du
M 3 Invention Ste Croix «s 11.08 1.07 jour
M 4 ste Monique, v. kg 12.07 1.42 14 h. 25 5 P. Q. le 4, à 2 h. 01
J 5 s. Pie Y, P. êf 13.10 2.14
V 6 s. Jean Porte Latine & 14.14 2.44 orages
S 7 s. Stanislas St 15.21 3.14

20. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.04 Coucher 19.49
D 8 3. Jubilate. App. S. Michel 16.31 3.43
L 9 s. Grégoire de Naziance n 17.45 4.15 Durée du
M 10 s. Antonin, év. <cs 18.59 4.48 jour
Mils. Béat, c. <«s 20.14 5.27 14 h. 45 © P. L. le 11, à 6 h. 43
J 12 s. Pancrace, m. ék 21.25 6.12
V 13 s. Robert Bellarmin, c. d. M 22.31 7.04 agréable
S 14 s. Boniface, m. fût 23.28 8.03

21. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 4.55 Coucher 19.58
D 15 4. Cantate, s. Isidore ------ 9.09
L 16 s. Jean Népomucène 0.17 10.18 Durée du
M 17 s. Pascal, con. âk 0.59 11.28 jour ® D. Q. le 17, à 20 h. 55
M 1-8 s. Venant, m. 1.34 12.37 15 h. 03
J 19 s. Pierre Célestin 2.06 13.45
V 20 s. Bernardin de Sienne, c. a# 2.35 14.51 gel nocturne
S 21 s. Hospice, c. *3? 3.03 15.56

22. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.47 Coucher 20.07
D 22 5. Rogate. ste Julie, v. m. *3? 3.31 16.58
L 23 ste Jeanne Antide Touret 4.01 18.00 Durée du
M 24 N. D. du Bon Secours 4.32 19.00 jour
M 25 s. Grégoire VII, P. 5.06 19.58 15 h. 20 © N. L. le 25, à 13 h. 27
J 26 Ascension, s. Philippe de N. M- 5.44 20.52
V 27 s. Bède le vénérable 6.26 21.42 beau
S 28 s. Augustin HE 7.13 22.27

23. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4.41 Coucher 20.14

D 29 6. Exaudi. ste Madeleine 8.04 23.07 1
L 30 ste Jeanne d’Arc kg 8.59 23.43 gel nocturne|..................................................
M 31 N.-D. Reine Monde «S 9.55------ ..................................................
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Aarau 18 ; Aarberg 11 M. B. Ch. pB. P. 
Ma., 25 M. pB. ; Aigle 21 ; Altdorf 17 et 18 
B., 19 M. ; Anet 18 ; Appenzell 11 et 25 ; 
Aubonnc 20 ; Baden 3 ; Bâle du 23 avr. au 
3 mai Foire Suisse d’Echantillons ; Balsthal 16; 
Bassecourt 10 ; Bellinzone 11 B. pB., 25 ; Berne 
du 24 avr. au 8 mai forains ; Berthoud 19 ; 
Bienne 5 ; Bottmingen 6 P. ; Brcmgartcn 9 B. ; 
Les Breuleux 17 ; Brigue 12 ; Brougg 10 ; Bulle 
12 ; Biiren 18 ; Chaindon 11 ; Chiètres 27 ; 
Coire 10 et 28 B., 11 au 14 forains ; Couvet

31 ; Davos 30 B. ; Delémont 17 ; Echallens 25 
M. pB. ; Eglisau 16 P. ; Flawil 14 ; Fraubrun- 
nen 2 ; Frauenfcld 2 et 16 B. ; Fribourg 2 
M. B. Ch. V. P., 3, 4 et 5, 14 P. ; Frick 9 ; 
Frutigen 4 B., 5 M. B. ; Giubiasco 2 M. B. 
Ch. pB., 16 B. pB. ; Granges 6 M ; Grindel- 
wald 2 B. ; Guin 23 M. P. ; Herisau ch. vend. 
M. B. Y. ; Herzogenbuchsee 11 ; Hochdorf 12 ; 
Interlaken 4 M. ; Le Landeron 2 ; Langenthal 
17 ; Langnau 6 M. pB. ; Laufon 3 ; Laupen 
19 ; Lausanne 11 B. ; Lenk 20 M. pB. ; Lenz- 
bourg 19 ; Liestal 25 ; Lignières 9 B. pB. ; 
Locarno 5 et 19 ; Le Locle 10 ; Lugano 3, 10,
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à faire face à un problème comparable 
à celui que représente la difficulté de 
compenser de tels taux d’accroissement 
démographique par une expansion ac
crue de la production... Un autre fac
teur vient compliquer encore le problè
me : c’est le flot de ruraux qui, de plus 
en plus nombreux, déferlent sur les vil
les...

Il convient que l’ONU prenne dans 
une certaine mesure la direction de ce 
mouvement et fasse son possible pour 
encourager les gouvernements — et les 
aider, s’ils le souhaitent — à entrepren
dre les études nécessaires et à tenir 
compte des résultats quand ils arrête
ront leurs plans et leur politique.

Pour vos cadeaux • • • Grand choix
Magasin de la Bonne Presse, Porrentruy

Poussins vigoureux No 21

gTâce à l’ALIMENT

Poulettes magnifiques No 23

ononononononononononononononon
(Foires suite)

17, 24 et 31 ; Lyss 23 ; Meiringen 5 M. pB.,
18 ; Montfaucon 9 ; Monthey 4 et 18 ; Mon
treux 13 M. ; Morat 4 M. pB. ; Morges 25 
M. P. ; Moudon 3 M. P. B. de boucherie ; 
Moutier 12 ; Nods 12 ; Nyon 5 M. P. ; Olten 
2. M. B. pB. Ma. ; Orbe 12 M. ; Payerne 19 ; 
Planfayon 18 ; Les Ponts-de-Martel 17 ; 
Porrcntruy 16 ; Reconvilier 11 ; Romont 17 ; 
Ste-Croix 18 ; St-Gall 21 au 29 gr foire ;
St-Imier 20 M. B. for. ; Saignelégier 2 ; Sar- 
ncn 11 ; Schaffhouse 3 et 17 B. P. ; Schwar- 
zenbourg 12 ; Schwyz 2 ; Le Sentier 21 M. ; 
Sierre 23 ; Sion 7, 14 et 28 ; Soleure 9 M. B.
Ch. pB. Ma. for. ; Sumiswald 13 ; Sursee 30 ; 
Thoune 11 et 28 M. B., 21 P. ; Tramelan 4 ; 
Uster 24 B. P. ; Les Verrières 18 ; Viège 21 ; 
Wangen 6 ; Weinfelden 11 M. B. P. Ma., 25 
B. pB. ; Wil 3 M. grB. pB. Ma., 10, 17, 24 et 
31 ; Wiüisau 19 M. P. ; Winterthour 5 M. B.,
19 B. P. ; Wohlen 23 ; Wolhusen 9 P. ; 
Yverdon 31 ; Zofingue 12 ; Zwcisimmen 3.

onononononononononononononononon

RÉSULTATS DU CONCOURS 1959 
de l'Almanach catholique du Jura

Le tirage au sort du concours 1959 a 
eu lieu le 18 février 1959, à l’Ecole Libre 
de Porrentruy, en présence de deux Re
ligieuses enseignantes.

Il s’agissait de reconstituer une phrase 
se trouvant à la page 107, dans l’article 
sur S. S. le Pape Pie XII. La voici :

« Un autre le reprendra, fort de la 
parole du Christ : « Tu es Pierre et sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise et les 
portes de l’enfer ne prévaudront pas 
contre elle... »

Le tirage au sort a donné les résul
tats suivants :

1er prix : M. Marc Willemin, Saulcy, 
qui eut le bonheur de représenter les 
lecteurs de l’« Almanach Catholique du 
Jura » au Pèlerinage jurassien et ro
mand à Notre-Dame de Lourdes.

2me : Mlle Marie-Thérèse Joliat, ins
titutrice, Corban.

3me : Mme Odette Curioni-Chevrolet, 
Bonfol.

4me : M. Xavier Chèvre, Montanez p. 
Lajoux.

5me : Mlle Antoinette Vallat, Porren
truy.

6me : Mlle Hélène Perrin, Pleujouse.
7me : Mlle Marie Beuchat, Charère, 

Soulce.
8me : M. Marcel Piquerez-Migy, Mon- 

tignez.
9me : Mme Marthe Berdat-Chételat, 

Pleigne.
lOme : M. Louis Wermeille, Rouges- 

Terres.
lime : Mme Lucia Rebetez-Meyer, Ai

le.
12me : M. Michel Noirjean, polisseur, 

Montfaucon.
13me : M. Paul Bourquard, industriel, 

Boécourt.
14me : Mlle Marie-Jeanne Noirjean, 

apprentie, Montfaucon.
15me : Mme Marie-José Berberat- 

Rueff, Saint-Imier.
Nos félicitations aux heureux sortants 

au tirage au sort. A tous les lecteurs de 
l’Almanach, bonne chance pour le con
cours se trouvant en dernière page.
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du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

jours
Mois du 

Sacré-Cœur

M 1 s. Pothin
J 2 s. Eugène, P.
V 3 s. Morand, c.
S 4 s. François Car., c.

f 10.57 0.16 
11.59 0.46 
13.03 1.15
14.10 1.43

Durée du 
jour

15 h. 33 
chaud

$ P. Q. le 2, à 17 h. 02

24. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.37 Coucher 20.20

D 5 PENTECOTE rs 15.20 2.12
L 6 s. Norbert, év. BS 16.33 2.44 Durée du
M 7 s. Claude, év. BS 17.46 3.18 jour
M 8 Q.-T. s. Médard, év. 19.01 3.59 15 h. 43
J 9 ss. Prime et Félicien M 20.12 4.48 ® P- L. le 9, à 14 h. 02
V 10 Q.-T. ste Marguerite, v. v. & 21.16 5.44 couvert
S 11 Q.-T. s. Barnabé, ap. & 22.10 6.49

25. Allez, enseignez toutes les nations. Matth. 28. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.25

D 12 1. Très Ste Trinité ëk 22.56 7.59
L 13 s. Antoine de Padoue 23.35 9.11 Durée du
M 14 s. Basile, év. d. <çpï--< — 10.24 jour
M 15 s. Bernard de Menthon 0.09 11.34 15 h. 50
J 16 Fête-Dieu. ss. Fér. et Ferj. 0.40 12.42
V 17 s. Ephrem, diacre 1.09 13.48 beau, chaud
S 18 s. Marc, m. 1.36 14.52

D. Q. le 16, à 5 h. 36

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

D 19 2. ste Julienne
L 20 s. Sylvère, P. m.
M 21 s. Louis de Gonzague
M 22 s. Paulin, év.
J 23 ste Audrie, ri.
V 24 Sacré-Cœur de Jésus
S 25 s. Guillaume, a.

gg 2.05 15.54
g$ 2.34 16.54
M 3-07 17.52
ÿfr 3.43 18.47
M- 4.23 19.39
■4: 5.09 20.26
-4: 5.59 21.08

Durée du 
jour

15 h. 54

orageux

27. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du

D 26 3. ss. Jean et Paul, mm. 6.53 21.46 Durée du
L 27 s. Ladislas, roi 7.49 22.19 jour
M 28 s. Léon II, P. îp 8.48 22.50 15 h. 53
M 29 ss. Pierre et Paul, ap. Jff 9.50 23.20 beau
J 30 Commémoraison S. Paul 10.52 23.47 et chaud

© N. L. le 24, à 4 h. 27

Coucher 20.29
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FOIRES DE JUIN

Aarau 15 B. ; Aarberg 8 M, B. Ch. pB. P. 
Ma., 29 M. pB. ; Affoltern 20 B ; Aigle 4 ; 
Anet 22 pB. ; Appenzell 8 et 22 ; Bellinzone 
8 et 22 B. pB. ; Bienne 2 ; Bottmingen 3 P. ; 
Breitenbach 6 ; Bremgarten 6 ; La Brévine 
29 M. ; Brigue 2 ; Bulle 9 ; Bürcn 15 pB. ; 
Châtel-St-Denis 20 ; Chiètres 30 ; Coire 3 B. ; 
Delémont 21 ; Eglisau 20 P. ; Frauenteld 13 
et 27 B. pB. ; Fribourg 13 M. B. Ch. V. P., 
25 P. ; Frick 13 B. ; Giubiasco 6 B. pB. ; 
Granges 3 M. ; Guin 20 M. P. ; Hérisau ch.

vendr. M. B. V. ; Lajoux 14 ; Le Landeron 20; 
Langenthal 21 ; Langnau 3 M. pB. ; Laufon 7 ; 
Laupen 17 pB. P. ; Lausanne 8 B. pB. ; Lenz- 
bourg 2 B. ; Locarno 2, 15 et 30 ; Le Locle 14; 
Lugano 7, 14, 21 et 28 ; Lyss 27 ; Montfau- 
con 25 M. B. pB. ; Monthey 8 ; Morat 1 ; 
Moudon 7 M. P. B. bouch. ; Le Noirmont 6 ; 
Nyon 2 P. ; Payernc 23 ; Porrcntruy 20 ; 
Roggenbourg 6 ; Romont 14 ; Saignelégier 13 ; 
Schaffhouse du 4 au 12 forains, 7 et 20 B. P.; 
Sion 4 ; Soleure 13 M. B. Ch. pB. Ma. ; Sursee 
27 ; Thoune 11, 18 et 25 P. ; Travers 15 M. ; 
Uster 30 B. ; Les Verrières 15 ; Weinfelden 8
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L’été 1959, sec et beau, a été riche en 
orages et la foudre a provoqué plus d’un 
malheur.

Hier, sur un ciel impeccablement bleu, 
de beaux nuages blancs défilaient, sans 
heurts, comme dans un découpage bien 
ordonné.

Aujourd’hui, tout est gris opaque. Des 
nuages sombres, énormes, en forme de 
montagnes, de tours d’enclume, capu- 
chonnés, s’étendent sur des kilomètres, 
menaçant la terre qu’ils survolent à 
quinze cents mètres, à peine. Ce sont les 
Cumulo-Nimbus, qui marquent un dés
équilibre atmosphérique et annoncent 
l’orage.

Au sol, l’air même semble s’être sous
trait à la vie humaine. Les insectes vont 
et viennent, agressifs. Selon leur sensi
bilité, hommes et bêtes en sont plus ou 
moins affectés.

Pour les poulettes, dès les 3 mois,

L’ALIMENT COMPLET No 231

s’impose !

Si le thermomètre accuse une tempé
rature élevée, par contre, le baromètre 
enregistre une baisse brutale.

Soudain, un brusque coup de vent 
malmène toute chose, s’en saisit, et 
l’orage éclate.

Que se passe-t-il ?
Comparons la terre surchauffée à une 

marmite en ébullition. La vapeur monte 
dans des ascendances et des tourbillons. 
Au contact de l’air plus frais, la vapeur 
d’eau se condense en nuages de fines 
gouttelettes, les plus grosses se congè
leront parfois en grêlons, qui s’abattront 
au sol, entraînés par leur poids.

Dans leur ascension les gouttelettes 
se chargeront de l’électricité de l’atmos
phère, et le rapprochement de nuages 
chargés, les uns positivement les autres 
négativement, détermineront une dé
charge que traduira l’éclair. Champs 
électriques de millions de volts !

Une fois la bagarre déclenchée, tout 
l’univers semble être à sa merci.

Nos vaillants ancêtres, connus pour 
leur bravoure, ne craignaient rien, si
non que le ciel ne leur tombe sur la 
tête au moment de l’orage. En proie à 
une terrible angoisse, ils attendaient, 
observant le ciel en fureur, les éclairs 
aveuglants et le feu qui descendait sur 
la terre.

On appela science fulgurale, celle qui 
attribuait une signification aux tracés 
lumineux.

Le bruit de la décharge électrique ne 
sera perçu qu’après l’étincelle, la vitesse

(Foires suite!

et 29 B. P. ; Wil 7, 14, 21 et 28 ; Willisau 30 
M. P. ; 'Winterthour 2 et 16 B. P. ; Wolhusen 
13 P. ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zoug 6 
M. forains.
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Pharmacie Parfumerie Photo

P.-A. Cuttat
Tel. 6 1191 Porrentruy



FABRIQUE

DE BOITES

DE MONTRES

BASSECOURT

Garage

Serrurerie r
Atelier de construction

mécanique

V LE IICLE S.A.

DELÉMONT
Tél. (066) 2 19 81

Combustibles

Agence : V. W., P L Y M 0 U T H — Service : MERCÉ D]È S



MÊME POUR LE PLUS PETIT

ARTICLE DE BUREAU

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

//.

5h«

CLASSEUR) 
I FEDERAL(

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

Vous trouverez un grand choix des 
produits sortant ---------- ------
de la fabrique

dans les pape
teries et les 
commerces 
d’articles de bureau.

BIELLA

loSINGER & C S. A.

Entreprise de travaux publics
DELÉMONT Téi. (066) 2 12 43

EXÉCUTION DES TRAVAUX DE BÉTON ARMÉ OE L'ÉGLISE yg
DE « MONT-CROIX «

LOSINGER



JUILLET Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
Précieux Sang

V 1 Fcte du Précieux Sang
2 Visitation rs

11.57
s 13.03 0.12 J) P. Q. le 2, à 4 h. 49

28. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.40 Coucher 20.28
D 3 4. s. Irénée, év. m.

4 ste Berthe, v. «SS
14.13 0.44

L 15.23 1.17
M 16.35 1.52 jour

15 h. 48M 6 s. Isaïe, proph.
7 s. Cyrille, év.
8 ste Elisabeth, ri.
9 ste Véronique, ab.

&A- 17 47 2.35
J
V
s

M-
&

18.55 3.26
19.55
20.47

4.26
5.33

chaud ® P. L. le 8, à 20 h. 37

29. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4.45 Coucher 20.25
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10 5. ste Ruffine, v. m.
11 s. Sigisbert, c.
12 s. Jean Gualbert
13 s. Anaclet, P. m.
14 s. Bonaventure, év.
15 s. Henri, emp.
16 N.-D. du Mont-Carmel

ûk

P?

21.30
22.10
22.41

6.47
8.01
9.16

23.12 10.27 
23.40 11.36
------ 12.42
0.09 13.44

Durée du 
jour

15 b. 40 

très chaud f D. Q. le 15, à 16 h. 43

30. Multiplication des pains. Marc 8, Lever du soleil 4.52 Coucher 20.20
D 17 6. s. Alexis, c. Pt 0.39 14.46
L 18 s. Camille Lellis Pt 1.10 15.46
M 19 s. Vincent de Paul 1.45 16.42
M 20 s. Jérôme Em., c. M 2.24 17.34
J 21 ste Praxède, v. Æ 3.07 18.24
V 22 ste Marie-Madeleine 3.55 19.08
S 23 s. Apollinaire, év. m. . «C 5.47 19.46

Durée du 
jour

15 h. 28
couvert 

puis pluie ® N. L. le 23, à 19 h. 31

31. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 4.59 Coucher 20.13

D 24 7. ste Christine, v. m. 5.43 20.22
L 25 s. Jacques, ap. 6.41 20.54 Durée du
M 26 ste Anne Q) 7.43 21.24 jour
M 27 s. Pantaléon, m. «gv* 8.44 21.52 15 h. 14
J 28 s. Victor, P. M. %■} 9.48 22.20
V 29 ste Marthe, v. 10.53 22.47 chaud
S 30 s. Abdon, m. 11.59 23.18

32. L’économe infidèle. Luc 16. Lever

D 31 8. s. Ignace de Loyola, c. «CS 13.08 23.51
Lever du soleil 5.07 Coucher 20.04

5 P. Q- le 31, à 13 h. 39
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FOIRES DE JUILLET

Aarau 20 ; Aarberg 13 M. B. Ch. pB. P. 
Ma., 27 M. pB. ; Affoltern 18 B. ; Altstatten 
14, 21 et 28 ; Anet 20 pB. ; Appenzell 6 et 
20 ; Aubonne 1 B. ; Baden 5 B. ; Bellelay 3 
M. ; Bellinzone 13 et 27 B. pB. ; Berthoud 14 ; 
Bienne 2 et 3 Braderie, 7 ; Bottmingen 1 P. ; 
Bremgarten 11 B. ; Bülach 6 P. ; Bulle 28 ; 
Büren 20 ; Châtel-St-Denis 18 ; Chiètres 28 ; 
Cossonav 14 pB. ; Davos 7 M. ; Delémont 19 ; 
Dornach 31 juillet au 2 août M. forains ; Echal- 
lens 28 M. pB. ; Frauenfeld 4 et 18 B. ; Fri

bourg 4 M. B. Ch., 16 P.; Frick 11 B.; 
Gelterkinden 13 B. ; Granges 1 M. ; Guin 18 
M. P. ; Hérisau ch. vcndr. M. B. V. ; Le 
Landeron 18 ; Langenthal 19 ; Langnau 1 M. 
pB., 20 ; Laufon 5 ; Laupen 15 pB., P. ; Lau
sanne 13 B. ; Lenzbourg 8, 21 B. ; Liestal 6 B. ; 
Locarno 14 et 28 ; Le Locle 12 ; Lugano 5, 
12, 19 et 26 ; Lyss 25 ; Morat 6 M. pB. ; 
Moudon 5 M. P. B. de bouch., 16 et 17 ; 
Nyon 7 M. P. ; Olten 4 et 25 ; Orbe 14 M. ; 
Payerne 21 ; Porrentruv 18 ; Romont 19 ; 
Saignelégier 4 ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; Sissach 
27 M. B. P. Ma.; Soleure 11 M. B. Ch. pB.
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du son étant moins grande que celle de 
la lumière, 330 mètres par seconde pour 
300 000 kilomètres.

Le tonnerre aura une résonance va
riable selon les champs sonores de l’es
pace, il ne porte guère au-delà de 20 
km. Dans les agglomérations on l’entend 
au plus 40 secondes, alors qu’en monta
gne ses grondements se prolongent ré
fléchis dans les vallées. Orchestration 
variée et magistrale : claquement sec 
d’un coup de fusil, déchirure d’une lon
gue étoffe de soie, cent pièces de canon 
tirant en même temps, camion déver
sant sa charge de barres de fer, etc.

Le spectacle peut se cantonner au- 
dessus de nos têtes, ou bien, ces éclairs 
aux mille feux, se précipitent follement, 
attirés par la terre négative. Ils traver
sent en zigzaguant cette atmosphère 
pleine d’imprévu, cherchant la voie la 
plus facile, la plus favorable.

Tous les objets métalliques, les points 
culminants, attirent la foudre. Que 
d’imprudents, pour se protéger de la 
pluie s’obstinent à se mettre sous les 
arbres. Au flanc lisse des hêtres, bou
leaux, cerisiers, la décharge électrique 
semble préférer les arbres adultes à

L’engraissement des poulets ? Un jeu ! !

L’ALIMENT /'.TT.Ih, No 7
grâce

a
ou COMPLET No 27

En juillet, combattre la vermine 
dans les poulaillers

l’écorce épaisse et fendillée des peupliers, 
des chênes et des ormes. Le travail en 
spirale qu’elle y effectue parfois, est re
marquable d’exécution.

Pauvres moineaux électrocutés sur 
leur perchoir de fils télégraphiques !

Les pneus isolent momentanément les 
voitures, dit-on, mais les gros camions, 
capables de se charger en électricité, 
surtout les citernes d’essence, font bien 
de s’adjoindre une chaîne, qui traînera 
au sol.

Qui n’a entendu parler de la fin tra
gique du Graf Zeppelin ? Après une 
traversée parfaite de l’Atlantique, sous 
un violent orage, il arrive à destination. 
Ses passagers se préparent pour la des
cente. Il se dirige vers son mât d’atterris
sage, quand une terrible et aveuglante 
décharge électrique se produit, qui 
transforme le Zeppelin en une véritable 
torche, devant les spectateurs horrifiés 
et impuissants.

L’explication donnée est la suivante : 
au cours de l’orage, l’appareil avait sans 
doute emmagasiné une forte charge 
d’électricité explosive.

Actuellement les avions sont conçus 
de telle sorte, que les décharges atmos
phériques s’écoulent et se détruisent 
dans leur armature.

Les anciens s’étaient déjà penchés sur 
ce mystérieux phénomène, mais les ex
périences n’ont repris qu’au XVIIIme 
siècle, menant vers cette merveilleuse 
découverte de l’électricité. Le premier 
paratonnerre naquit en 1760.
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(Foires suite)

Ma. ; Sursee 18 ; Thoune 2, 9, 16, 23 et 30 P. ; 
Uster 28 B. ; Vevey 19 M. ; Weinfelden 13 
et 27 B. P. ; Willisau 28 M. P. ; Winterthour 
7 et 21 B.; Wolhusen 11 P.; Yverdon du 2 
au 4 abbaye, 26 ; Zofingue 7.

Ecriteau appendu à la porte d’une 
maison :

«Appartement à louer à côté de l’épi
cier. On peut le couper en deux ».

A CARTES ROUTIÈRES 
A GUIDES 
A AUTO INDEX 
A GUIDE-AUTOMOBILE

officiel de la Suisse
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AOUT Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du Saint 
Cœur de Marie

L 1 Fête Nat. s.- Pierre aux L. 14.18-------
M 2 Portioncule. s. Alphonse énr 15.26 0.29 Durée du
M 3 Invention S. Etienne 16.34 1.15 jour
J
V

4 s. Dominique
5 N.-D. des Neiges
6 La Transfiguration

17.37 2.09 14 h. 57
dr
é>k

18.33 3.10 pluie
S 19.21 4.20
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33. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5.16 Coucher 19.54

D 7 9. s. Albert, c. 20.02 5.34 © P. L. le 7, à 3 h. 41
L 8 s. Sévère, pr. m. 20.38 6.50 Durée du
M 9 s. Jean-Marie Vianney 21.10 8.04 jour
M 10 s. Laurent, m. S3P 21.41 9.14 14 h. 38
J 11 ste Suzanne, m. 22.10 10.25
V 12 ste Claire, v. 22,41 11.32 chaud, sec
S 13 s. Hippolyte, m. 23.12 12.35

34. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.25 Coucher 19.43

D 14 10. s. Eusèbe, c. P? 23.45 13.36 € D. Q. le 14, à 6 h. 37
L 15 Assomption, s. Tarcice, m. M- ------ 14.34 Durée du
M 16 s. Joachim, c. 44 0.23 15.28 jour
M 17 Bse Emilie, v. 1.05 16.19 14 h. 18
J 18 ste Hélène, imp. HE 1.52 17.05
V 19 s. Louis, év. •€ 2.41 17.46 orageux
S 20 s. Bernard, a. d. 3.36 18.23

35. Jésus guérit un sourd-muet. Vîarc 7. Lever du soleil 5.35 Coucher 19.31

D 21 11. ste Jeanne Chantal, v. M: 4.34 18.56
L 22 Cœur Immac. de Marie 5.34 19.26 Durée du © N. L. e 22, à 10 h. 16
M 23 s. Philippe, c. & 6.36 19.56 jour
M 24 s. Barthélémy, ap. & 7.40 20.24 13 h. 56
J 25 s. Louis, r. n 8.45 20.53
V 26 s. Gcbhard, év. rz 9.51 21.22 orages
S 27 s. Joseph Cal., c. 10.59 21.54

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

D 28 12. s. Augustin, év. d. «cg 12.07 22.29 Durée du
L 29 Déc. s. Jean-Baptiste 13.16 23.12 jour $ P. Q. le 29, à 20 h. 23
M 30 ste Rose de Lima, v. M 14.22 — 13 h. 34
M 31 s. Raymond, conf. 15.25 0.03 chaud

FOIRES D’AOUT

Aarau 17 ; Aarberg 10 M. B. Ch. pB. P. 
Ma., 31 M. pB. P. ; Affoltern 15 B. ; Ander- 
matt' 25 B. ; Anet 24 ; Appenzeli 3. 17 et 31 ; 
Aubonne 5 B. pB. ; Bassecourt 30 ; Beilinzone 
10 et 24 B. pB. ; Bienne 4 M. B., 20 et 21 
vogue ; Les Bois 22 ; Bottmingen 5 P. ; Brem- 
garten 22 ; Bulle 25 ; Büren 17 pB. ; Châtel- 
St-Denis 22 ; Chiètres 25 ; Cossonay 11 pB. ; 
Delémont 23 ; Dornach du 31 juillet au 2 
août M. forains ; Echallens 25 M. pB. ; Ein- 
siedeln 29 M. B. Ch., 30 M. ; Frauenfeld 1 et

15 B. ; Fribourg 8 M. B. Ch., 20 P. ; Frick 8 ; 
Granges 5 M. ; Guin 22 M. P. ; Hérisau ch. 
vcndr. M. B. V. ; Le Landeron 22 ; l.angen- 
thal 16 ; Langnau 5 M. pB. ; Laufon 2 ; Lau- 
pcn 19 pB. P. ; Lausanne 10 B. pB. P. ; 
Lenzbourg 25 B. ; Liestal 10 ; Locarno 11 et 
25 ; Le Locle 9 ; Lugano 2, 9, 16, 23 et 30 ; 
Lyss 22 ; Monthey 10 ; Morat 3 M. pB. ; 
Moudon 2 M. P. B. bouch. ; Moutier 11 ; 
Le Noirmont 1 ; Nyon 4 P. ; Olten 14 et 15 
M. forains ; Payerne 18 M. B., 20, 21 et 22 
Le Tirage ; Porrentruy 22 ; Romont 9 M. B. 
Ch., du 7 au 9 vogue ; St-Ursanne 25 ; Sai-
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La nature qui se donne si généreuse
ment, oppose parfois à la connaissance 
des hommes une hostilité farouche et 
cruelle ? Toutes ces recherches ne s’ef
fectuèrent pas sans qu’on n’eut à déplo
rer maints accidents.

La foudre, terreur de nos campagnes, 
moins bien protégées que les villes, est 
un être mystérieux, fantaisiste, diaboli
que aussi, qui ne se livre pas.

Voyez-le, enlever les dorures d’un lus
tre pour les reporter sur une moulure. 
Il vole le contenu d’un porte-monnaie 
dans une poche, sans dommage. Verre 
arraché à la main d’un buveur et pro
jeté sans fêlure. Aiguilles subtilisées à 
une tricoteuse. Facéties, qui relèvent du 
faiseur de tours.

Mais ailleurs, il foudroie un laboureur 
et ses bœufs, et le déshabille, tandis 
qu’il ne s’en prendra qu’aux vêtements 
d’un autre. Exceptionnellement les dou
blures seules peuvent l’intéresser ou plus 
malencontreusement le système pileux 
d’un individu.

Trois soldats, qui s’étaient abrités sous 
un arbre furent foudroyés et demeurè
rent debout dans leurs uniformes jus
qu’à ce qu’ils s’effrondrent en poussière 
au premier contact.

Un homme est fendu en deux, très 
exactement. Un autre est foudroyé sur 
son cheval, qui n’est pas atteint et le 
ramène, macabre chevauchée, vers son 
domaine.

Des gens sont foudroyés par la dé
charge à cent mètres de distance, alors

que dans un autre groupe, une seule 
personne est sélectionnée.

Tantôt il s’agit d’un feu dévorant, 
d’autres fois, des objets consumés sans 
flamme.

Les phénomènes de gaz, sous forme de 
boules de feu, sont plus rares. L’une 
d’elles entra dans une pièce par la che
minée, l’homme le plus rapproché se 
recula, celle-ci avança encore vers lui 
semblant le narguer, puis s’éleva à ses 
côtés, le dépassa, cherchant sa voie, et 
brusquement, creva un rond de papier 
au-dessus de la cheminée et s’y engouf
fra. Ce papier dissimulait un trou, des
tiné à un tuyau de poêle, pour les jours 
de grand froid.

Quelques-uns s’étonnent qu’on ne tire 
pas parti de cette prodigieuse force 
électrique, gratuite. Or, malgré le po
tentiel élevé, l’instant est trop fugitif 
pour qu’on puisse l’utiliser.

Le service météorologique auquel j’ai 
été rendre visite m’a dit que leurs pro
nostics ne pouvaient s’établir que pour 
48 heures à l’avance, avec 80% de réus
site. A plus longue échéance, on use de 
méthodes tout à fait différentes, basées 
moins sur des observations que sur des 
comparaisons avec des situations anté-

EN CLASSE
— Alors, cette réponse, c’est pour au

jourd’hui ou bien pour demain ?
— M’sieur, si ça ne vous fait rien, je 

préférerais que ce soit pour demain !

Oononononononononononononononononononononnonononoononononononono
(Foires suitej

gnelégicr 8 M. B., 6 et 7 gr. marché-concours, 
18 marché-exposition bctail bovin ; Schaff- 
house 2 et 16 B., 30 M. B., 31 M. ; Schwar- 
zenbourg 18 ; Signau 18 pB. ; Soleure 8 M. B. 
Ch. pB. Ma. ; Sursee 29 ; Thotine 6, 13 et 20 
P., 31 ; Uster 25 B. ; Weinfeiden 10 et 31 
B. P. ; Wil 2, 9, 16, 23 et 30 ; Willisau 25 
M. P. ; Winterthour 4 et 18 B., fin août m.-c. 
taureaux ; Wohien 29 B. pB. ; Wolhusen 8 P. ; 
Yverdon 30; Zofingue 11.

Pour vos imprimés, une bonne adresse 
Société « La Bonne Presse », Porrentruy

6-7 août 
1960
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Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des
Saints AngesSEPTEMBRE

J 1 ste Vérène, v. & 16.21 0.57
V 2 s. Etienne, r. 17.11 2.01
S 3 s. Pelage, m. dk 17.54 3.11

37. Jésus guérit 10 lépreux. Luc 17. Lever dv soleil 5.53 Coucher 19.04

D 4 13. ste Rosalie, v. fât. 18.33 4.25
L 5 s. Laurent, év. 19.06 5.39 Duree du © P. L. le 5, à 12 h. 19
M 6 s. Bertrand de G., c. 19.38 6.52 jour
M 7 s. Cloud, pr. 20.06 8.03 13 h. 11
} 8 Nativité de N.-D. 20.38 9.13 beau
V 9 ste Cunégonde £2? 21.10 10.18 chaud
S 10 s. Nicolas Tolentin 21.43 11.22

38. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6. Lever du soleil 6.02 Coucher 18.50

D 11 14. s. Hyacinthe Mi 22.20 12.24
L 12 s. Nom de Marie M 23.00 13.19 Durée du f D. Q. le 12, à 23 h. 20
M 13 s. Materne, év. Mf 23.45 14.12 jour
M 14 Exalt. Sainte-Croix -------14.59 12 h. 48
J 15 N.-D. des 7 Douleurs •« 0.33 15.43
V 16 ss. Corneille et Cyprien 1.27 16.23 très beau
S 17 Stigmates S. François 2.23 16.56

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

D 18 15. Jeûne Fédéral s. Jean C. 3.24 17.28
L 19 s. Janvier et c. m. & 4.25 17.58 Durée du
M 20 s. Eustache, m. & 5.29 18.27 jour
M 21 Q.-T. s. Mathieu, ap. r® 6.35 18.55 12 h. 25 © N. L. le 21, à 0 h. 14
J 22 s. Maurice et comp. rs 7.41 19.24
V 23 Q.-T. s. Lin, P. m. 8.50 19.55 pluie, beau
S 24 Q.-T. N.-D. de la Merci •es 9.59 20.31

40. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.20 Coucher 18.22

D 25 16. s. Nicolas de Fine '-«S 11.08 21.11
L 26 Dédicace Cath. Soleure M 12.15 21.58 Duree du
M 27 ss. Côme et Damien ÉA 13.18 22.51 jour
M 28 s. Venceslas, m. 14.16 23.50 12 h. 02 5 P. Q. le 28, à 2 h. 13
J 29 s. Michel, arch. & 15.06------ beau, pluie
V 30 ss. Ours et Victor, mm. 15.51 0.57
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FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau 21 B. ; Aarberg 14 M. B. Ch. pB. P. 
Ma., 28 M. pB. ; Adelboden 12 et 29 B. ; 
Affoltern 19 B. ; Aigle 24 M. B. poulains ; 
Airolo 17 et 27 ; Altdorf 24 B. ; Andermatt 15 
B. ; Anet 21 pB. ; Appenzell 14 M. B., 25 
et 26 M. B. forains ; Aubonne 9 ; Baden 6 B. 
Bellinzone 14 M. B. pB. P. chèvres, 28 B. pB. 
Berne-Ostermundingcn 7 au 9 m.-c, taureaux 
Beromünster 26 ; Berthoud 1 M. B., 27 et 28 
B. rcprod. ; Bienne 8 ; Bottmingen 2 P. ; 
Bremgarten 12 B. ; Les Breuleux 26 M. B. ;

La Brévine 21 M., 30 exp. B. ; Brienz 26 B. ; 
Brigue 15 ; Brougg 13 B. ; Bulle 27 B. poulains, 
28 B., 29 M. pB. ; Büren 21 ; Chaindon (Re- 
convilier) 5 M. B. grCh. ; Châtel-St-Denis 19 
M. B. poulains ; Chiètres 29 ; Coire 10 B. ; 
Courtelary 24 ; Davos S B. ; Dclémont 20 ; 
Eglisau 19 P. ; Einsiedeln 27 m.-c. B. pB. ; 
Echallens 22 ; Flawil T0 ; Frauenfeld 5 et 
19 B. ; Fribourg 5 M. B. Ch. V. P., du 9 au 
18 forains; Frick 12 B.; Frutigen 12 et 13 
M. B., 29 et 30 M. B. ; Gôschenen 26 B. ; 
Granges 2, 10 et 11 M. ; Grindelwald 21 B. ; 
Guin 19 M. P. ; Hérisau ch. vcndr. M. B. V. ;
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o
rieures analogues, parfois à 70 ans 
d’écart.

Les prévisions de la grêle et de l’ora
ge, de même origine, sont les plus dif
ficiles, tout au plus peut-on signaler des 
situations orageuses, qui seront suivies 
au radar.

Paris a 40 liaisons télégraphiques avec 
les stations provinciales.

Les transmissions radio-télégraphi
ques internationales usent d’un code 
chiffré, les messages peuvent être diffu
sés partout en quelques heures. Il y a 
aussi les stations météo flottantes et 
aériennes.

Le paratonnerre est une défense ap
préciable, à condition qu’il soit bien réa
lisé, sinon le danger est accru. Les gran
des exploitations agricoles isolées au
raient intérêt à en envisager la cons
truction.

Fin mai, parmi les faits divers se rap
portant à l’orage, on relevait le cas 
d’une femme foudroyée, alors qu’elle 
coupait de l’herbe pour ses lapins, avec 
un couteau pointu. Celui-ci fut retrouvé 
à plusieurs mètres de la victime.

G. BULTIN G AIRE.

Pour les POULETTES No 23

s’imposent

Pour les PONDEUSES No 5 ou 25

td fld

et leurs

stupéfiantes

merveilles

Les îles Galapagos sont connues de
puis le 16me siècle et de nombreux 
voyageurs en ont parlé. En 1959, elles 
furent cependant spécialement en ve
dette, car on commémorait ie centenaire 
d’un livre célèbre du grand naturaliste 
Charles Darwin qu’elles ont inspiré.

Un monde à part

Des côtes déchiquetées, tantôt plates, 
tantôt abruptes et hérissées de rochers 
noirs, c’est ainsi que se présentent les 
Galapagos, lorsqu’après une traversée de 
mille kilomètres, on s’apprête à y abor
der. Le soleil est brûlant, car cet archi
pel du Pacifique est exactement situé 
sur la ligne de l’Equateur. Par endroits 
le sol est dénudé, avec de loin en loin 
de hautes plantes grasses semblables à 
des candélabres, mais en montant les 
pentes qui mènent à une série de vol
cans éteints on se trouve parfois dans 
des oasis de fraîche et luxuriante ver
dure.
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(Foires suite)

Hcrzogenbuchsee 21 ; Interlaken 28 ; I.e Lan- 
dcron 19 ; Landquart 17 ; Langenthal 20 ; 
Langnau 2 M. pB., 21 grM. B. Ch., 23 au 25 
m.-c. chèvres et moutons ; Lauion 6 ; Laupen 
21 ; Lausanne 14 B. pB., 10 au 25 Comptoir 
Suisse ; Lenzbourg 29 B. ; Liestal 14 B. ; Lo- 
carno 8 et 22 ; I.e Locle 13 B. ; Lugano 1 M. 
B. Ch., 6, 13, 20 et 27 M. B. ; Lyss 26 • Malle- 
ray 26 ; Meiringen 21 ; Montfaucon 12 ; 
Monthey 14 ; Morat 7 M. pB. ; Morges 21 
M. P. ; Moudon 6 M. P. B. bouch. ; Moutier 
1 ; Nyon 1 P. ; Olten 5 ; Orbe 8 M. 
Payerne 15; Planfayon (Frg.) 7 moutons, 21

M. B. ; Porrentruy 19 ; Reconvilier (Chain- 
don) 5 M. B. grCh. ; Romont 13 M. B. 
Ch. poulains ; Ste-Croix 21 ; St-Imler 16 
Sargans 27 B., taureaux reprod. ; Schaffhouse 
6 et 20 B. ; Schôftland 20 B. ; Schwarzenbourg 
22 ; Saignelégier 6 ; Schwyz 5 B., 26 ; Soleure 12 
M. B. Ch. pB. Ma ; Sumiswald 30 ; Sursee 19 ; 
Tavannes 15 M. ; Thoune 10 et 17 P., 28 M. 
B. ; Tramelan 21 ; Uster 29 B. ; Les Verrières 
20 ; Viège 17 ; Weinfelden 14 et 28 B. P. ;
Wil 6, i3, 20 et 27 ; Willisau 22 M. B. se
mences ; Winterthour 1 et 15 B. ; Wolhusen 
12 ; Yverdon 27 ; Zofinguc 8 ; Zoug 7 et 8
taureaux reprod. ; Zweisimmen 6 M. B., 20
m.-c. B. de reproduction.
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OCTOBRE du
Zodiaque

Cours de 
lo lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois du 
St-Rosaire

S 1 s. Germain, 16.30 2.08

41. Le plus grand commandement. Matth. 22. Lever du soleil 6.30 Coucher 18.08

D 2 17. St-Rosaire. ss. Anges G. 17.04 3.19
L 3 ste Thérèse de l’Enf.-Jésus 17.35 4.32 Durée du
M 4 s. François d’Assise, c. 18.06 5.43 jour
M 5 s. Placide et comp. m. 18.36 6.52 Il h. 38
J 6 s. Bruno, c. P? 18.07 8.00
Y 7 s. Serge P? 19.40 9.06 peu agréable
S 8 ste Brigitte, v. v. Pt 20.15 10.09

42. Jésus guérit le paralytique. Matth. 9. Lever du

D 9 18. s. Denis, m. 20.55 11.08
L 10 s. François Borgia, c. 21.3S 12.04 Durée du
M 11 Maternité de Marie 22.25 12.54 jour
M 12 s. Pantale, év. m. 23.17 13.38 Il h. 16
J 13 s. Edouard, Roi, c. — 14.19
V 14 s. Calixte. P. m. 0.11 14.54 variable
S 15 ste Thérèse, v. 1.09 16.27

P. L. le 4, à 23 h. 17

Lever du soleil 6.39 Coucher 17.55

D. Q. le 12, à 18 h. 26

43. Parabole du festin nuptial. Matth. 22. Lever du soleil 6.49 Coucher 17.41

D 16 19. s. Gall, a. 2.10 15.57
L 17 ste Marg.-Marie Alacoque 3.13 16.27 Durée du
M 18 s. Luc, évang. Q} 4.18 16.54 jour
M 19 s. Pierre d’Alcantara 5.25 17.24 10 h. 52
J 20 s, Jean de Kcnty, c. Xt 6.34 17.55
V 21 ste Ursule, v. m. KH 7.45 18.29 variable
S 22 s. Vendelin, abbé KH 8.56 19.07

44. Le fils de l’officier de Capharnaüm. Jean 4. Lever

© N. L. le 20, à 13 h. 03

Lever du soleil 6.59 Coucher 17.29

23 20. s. Pierre Pascase, év.
24 s. Raphaël, arch.
25 s. Chrysanthe, m.
26 s. Evariste, P. M.
27 s. Frumence, év.
28 ss. Simon et Jude
29 s. Narcisse, év.

éâ 10.07 19.53
11.12 20.45 Durée du

ik 12.13 21.45 jour
& 13.06 22.49 10 h. 30

13.51 23.57
& 14.31 — froid

15.05 1.08

P. Q. le 27, à 8 h. 34

45. Les deux debiteurs. Matth. 18. Lever du soleil 7.08 Coucher 17.19
D 30 21. Fête du Christ-Roi
L 31 Jeûne, s. Wolfgang, év.

15.38
16.07

2.19
3.28
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FOIRES D’OCTOBRE

□ Aarau 19 ; Aarberg 12 M. B. Ch. pB. P.
O Ma., 26 M. pB. ; Adelboden 6 M. pB. ; Aeschi
5 31 B. ; Affoltern 31 ; Aigle 8 et 29 ; Altdorf
0 11 et 12 B., 13 M. ; Anet 19 ; Appenzell 12 et
O 26 ; Arth 24 ; Avenches 19 ; Bâle 29 oct. au
g 13 nov. grfoire ; Bellinzone 12 et 26 B. pB. ;
0 Beromünster 24 ; Berthoud 1 et 2 m.-c. mou-
6 tons, 13 M. B. ; Bienne 13 ; Bottmingen 7 P. ; 
Q Bremgarten 10 B. ; Brigue 6, 17 et 27 ; Brugg
□ 11 B. ; Bulle 19 B., 20 ; Büren 19 ; Cernicr 10 ; 
p Ghâtel-St-Denis 17 ; Chiètres 27 ; Coire 4 et 
O

5 taureaux, 8 et 28 B. ; Couvet 3 B., 27 M. B. ; 
Davos 13 B. ; Delémont 18 ; Diesse 31 ; Echal- 
lcns 27 M. pB. ; Eglisau 17 P. ; F.insiedeln 3 ; 
Faido 19 ; La Ferrière 5 ; Fraubrunnen 3 ; 
Fraucnfeld 3 et 17 B. ; Fribourg 3 M. B. Ch., 
15 P. ; Frick 10 B. ; Frutigen 24 et 25 B. ; 
Gelterkinden 26 ; Giubiasco 3 M. B. Ch. pB., 
17 B. pB. ; Granges 7 M. ; Grindelwald 10 M. 
B., 27 B. ; Guin 17 ; Hérisau 8 au 11 forains, 
10 M. grB., 11 M. ; Hochdorf 3 B. ; Tnteria- 
ken 19 ; Lajoux 10 ; Le Landeron 17 ; Land- 
quart 12 ; Langenthal 18 ; Langnau 7 M. pB. ; 
Laufon 4 ; Laupen 21 pB. P. ; Lausanne 12
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Cette description rappelle celle de 
nombreuses îles du Pacifique. Ici ce
pendant la nature présente certains 
aspects qu’on chercherait vainement 
ailleurs.

Les botanistes y recueillent des espè
ces végétales très différentes de celles 
du continent voisin, l’Amérique du Sud. 
Mais ce sont surtout les animaux qui 
déconcertent les naturalistes qui vien
nent les observer.

Le premier sujet d’étonnement est de 
rencontrer, en zone équatoriale, des ani
maux marins tels que les manchots et 
les otaries qui généralement ne s’écar
tent guère des régions polaires. L’expli
cation est assez simple : de même que 
nos côtes sont baignées par le Gulf

Mue facilitée - Production favorisée 
grâce aux

ALIMENT ou 
COMPLET ou 
GRANULÉS © pr pondeuses
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(Foires suite)

B. pB. ; Lenk 1 M. pB., 3 et 25 B. ; Lenzbourg 
27 B. ; Liestal 19 ; Locarno 6 et 20 ; Le Locle
11 ; Lucerne 8 au 23 grfoire, forains ; Lugano 
4, 11, 18, 25 et 31 ; Lyss 24 ; Meiringen 13 
B., 14 M. pB., 25 B., 26 M. pB. ; Monthey 5 
et 19 ; Morat 5 M. pB. ; Moudon 4 M. P. B. 
de bouch. ; Moutier 6 ; Nyon 6 M. P. ; Olten 
17 ; Orbe 13 M. ; Payerne 20 ; Planfayon 19 ; 
Les Ponts-de-Martel 31 ; Porrentruy 17 ; Ro- 
mont 18 ; Ste-Croix 19 ; St-Gall 13 au 23 
grfoire ; St-Imier 21 ; La Sagne 12 ; Saignelé- 
gier 3 ; Sarnen 5 B., 19 M. B. ; Schaffhouse 
4 et 18 B. ; Schüpfheim 3 pB., 6 ; Schwar- 
zenbourg 20 ; Schwyz 10 M. B., 19 m. c. tau
reaux reprod. ; Le Sentier 1 M. ; Le Sèpey 7 
et 28 ; Sierre 10 et 24 ; Sion 1, 8 et 15 ; So- 
leure 10 M. B. Ch. pB. Ma. forains ; Spiez 10 ; 
Sursee 17 ; Thoune 8 et 29 P., 19 ; Tramelan
12 ;Uster 27 B. ; Les Verrières 11 ; Vevey 18 
M. ; Viègc 10 ; Wangen 21 ; Weinfelden 12 et 
26 B. P.; ’Wil 4, 11, 18 et 25; ’WiHisau 24 
M. P. ; Wînterthour 6 et 20 B. ; Wolilen 17 ; 
Yverdon 25 ; Zofingue 13 ; Zone 2 et 3 M. 
forains ; Zweisimmen 4MB. pB.. 26 B., 27 
M. pB.

Stream, courant chaud, celles des Gala
pagos reçoivent les eaux froides du cou
rant de Humboldt qui prend naissance 
au voisinage de l’Antarctique.

Il était singulièrement plus difficile de 
comprendre pourquoi les animaux qui 
peuplent l’intérieur des îles — des oi
seaux surtout et des reptiles — sont si 
dissemblables des espèces qui vivent en 
d’autres lieux. Autre particularité ex
traordinaire : ces oiseaux, ces reptiles, 
de même que les mammifères marins, 
paraissent ignorer complètement la 
peur et on les approche aussi facilement 
que s’ils étaient apprivoisés.

Darwin, comme tous ceux qui l’ont 
suivi, n’y a tout d’abord rien compris. 
Puis une évidence s’est imposée à son 
esprit : les Galapagos sont restés isolés 
depuis des millénaires, les animaux y 
ont vécu dans un petit univers parfai
tement clos où ils se sont transformés 
peu à peu jusqu’à acquérir les formes 
qu’ils ont aujourd’hui. Et par une chan
ce extraordinaire, aucun carnassier, au
cun rapace n’est venu troubler leur so
ciété pacifique.

L'inoffensif dragon 
et les oiseaux sans peur

Voici un témoignage récent : un hom
me vient s’asseoir au milieu d’un trou
peau d’otaries. L’une d’elles aussitôt 
s’approche de lui et flegmatiquement 
s’étend à ses côtés en bâillant. Bientôt

PRODUITS DE BEAUTE
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NOVEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
ta lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois des Ames 
du Purgatoire

M 1 La TOUSSAINT 16.36 4.38 Durée du
M 2 Comm. des Trépassés 17.06 5.45 jour
J 3 ste Ida, v. v. s. Hubert Pt 17.37 6.51 10 h. 11 © P. L. le 3, à 12 h. 58
V 4 s. Charles Borromée Pt 18.11 7.54

S 5 Saintes Reliques M 18.49 8.55 froid

46. Le denier de César. Mattb. 22. Lever du soleil 7.20 Coucher 17.07

D 6 22. s. Protais, év. 
L 7 s. Ernest, a.
M 8 s. Godefroi, év.
M 9 s. Théodore, m.
J 10 s. André-Avelin, c. 
V 11 s. Martin, év.
S 12 s. Christian, m.

M-

Æ

19.30 9.53 
20.17 10.46 
21.06 11.34 
22.00 12.16 
22.56 12.54 
23.55 13.27 
------ 13.57

Durée du 
jour

9 h. 47

clair D. Q. le 11, à 14 h. 48

47. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7.30 Coucher 16.58

D
L
M
M
J
V
S

13 23, s. Didacc, c.
14 s. Imier
15 ste Gertrude, v.
16 s. Othmar, a.
17 s. Grégoire Th,, év.
18 s. Odon, a.
19 ste Elisabeth, v. v.

14.27
14.54
15.22

16.24
6.35 17.01 
7.48 17.44

Durée du 
jour 

9 h. 28

pluie
brouillard © N. L. le 19, à 0 h. 47

48. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7.40 Coucher 16.51

D 20 24. s. Félix de Valois 
L 21 Présentation de N.-D. 
M 22 ste Cécile, v. m.
M 23 s. Clément, P. m.
J 24 s. Jean de la Croix 
V 25 ste Catherine, v. m.
S 26 s. Sylvestre, ab.

&

&

VTT-:

8.58 18.34 
10.04 19.32 
11.02 20.37 
11.51 21.47 
12.33 22.58
13.10------
13.42 0.10

Durée du 
jour 

9 h. 11

brouillard J P. Q. le 25, à 16 h. 42

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.50 Coucher 16.45

D 27 lcr Dim. Avent. s. Col. 14.11 1.20 Durée du
L 28 B. Elisabeth Bona, v. 14.39 2.28 jour
M 29 s. Saturnin, m. 15.08 3.35 8 h. 55
M 30 s. André, ap. Pt 15.39 4.39 froid
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FOIRES DF. NOVEMBRE

Aarau 16 ; Aarberg 9 M. B. Ch. pB. P. Ma., 
30 M. pB. ; Aeschi 1 M. pB. ; Affoltern 21 B. ; 
Aigle 19 ; Altdorf 8 et 9 B., 10 M., 29 et 30 
B. ; Anet 23 ; Appenzell 9 et 23 ; Arbon 14 
M. ; Aubonne 4 ; Baden 2 ; Balsthal 7 ; Bâle 
29 oct. au 13 nov. grfoire ; Bellinzone 9 et 
23 B. pB. ; Berne 28 nov. 10 déc. grfoire, 28 
marché aux oignons ; Beromünster 24 ; Bcr- 
thoud 10 M. B. pB. ; Bienne 10 ; Bottmingen 
4 P. ; Breitenbach 14 ; Bremgarten 7 ; Les 
Breuleux 29 ; Brienz 9 et 10 M. pB. ; Brigue

17 ; Brougg 8 ; Bulle 10 ; Büren 16 ; Chaindon 
(Reconvilier) 14 ; Châtel-St-Denis 21 ; Chiètres
24 ; Coire 16 et 30 B. ; Delémont 22 ; Echal- 
lens 24 M. pB. ; Eglisau 10 ; Einsiedeln 7 ; 
Erlenbach 8 ; Frauenfeld 7 et 21 B. ; Fribourg 
7 M. B. Ch., 19 P. ; Frick 14 ; Frutigen 24 et
25 B. ; Giubiasco 7 M. B. Ch. pB., 21 B. pB. ; 
Granges 4 M. ; Guin 21 M. P. ; Herzogenbuch- 
see 9 ; Hochdorf 23 ; Interlaken 2 et 23 M. ; 
Le Landeron 21 ; Landquart 9 ; Langenthal 
15 ; Langnau 2 M. B. Ch., 4 M. pB. ; Laufon 8; 
Laupen 3 ; Lausanne 9 B. ; Lenk 14 B. ; Lenz- 
bourg 24 B. P. ; Locarno 3 et 17 ; Le I.ocle 8 ;
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elle s’endort en toute sécurité. Les au
tres bêtes jouent sur la plage et dans 
les vagues : l’homme participe à leurs 
jeux, lançant des bouts de bois qu’elles 
attrapent et renvoient à leurs camara
des. ,

Une des îles de l’archipel est fréquen
tée par les iguanes, des granas lézarus 
qui font penser aux formidables repti
les de la préhistoire, si ce n’est aux 
dragons qui hantent les légendes du 
moyen âge. Mais malgré leurs corps cou
verts d’écailles et hérissés de piquants, 
les iguanes sont de paisibles herbivores 
qui broutent les algues du rivage. La 
plupart du temps, ils dorment, entassés 
sur les rochers de lave noire.

Les tortues géantes ont donné leur 
nom à l’archipel (galapagos en espagnol 
signifie tortue). Les adultes peuvent pe
ser jusqu’à 100 kg. et il faut se mettre 
à trois ou quatre hommes pour soulever 
les plus grosses. Le plus curieux est que, 
d’une île à l’autre, les tortues sont diffé
rentes : elles ont formé des familles où 
l’on se croisait uniquement entre « cou
sines ». Peu à peu, chaque famille a ac
quis des traits particuliers.

Les cormorans des Galapagos ont 
« perdu » leurs ailes : pourquoi les au
raient-ils gardées puisque rien ni per
sonne ne les a jamais obligés à fuir ? 
Quant aux pinsons ils viennent picorer 
vos lacets de souliers et les naturalistes 
ont toutes facilités pour les observer : 
ils ont ainsi pu remarquer qu’une même 
espèce (au départ) « s’est fabriqué » tou

te une variété de becs différents, selon 
la nourriture recherchée par les uns et 
par les autres.

Des gardiens pour le Paradis !

Mais l’homme — le plus grand enne
mi de la nature — a fini par venir s’ins
taller sur les îles. Les habitants ne sont 
pas encore très nombreux (2000 envi
ron) : ce sont surtout des Equatoriens, 
métissés d’Espagnols et d’indiens, avec 
en outre une petite colonie de Norvé
giens qui, enthousiasmés par les récits 
d’un voyageur — William Beebe — déci
dèrent de troquer le rude climat de leur 
pays contre celui des Galapagos.

Cette invasion a été surtout funeste 
aux tortues dont la viande est très ap
préciée, de même que leurs œufs. Et ce 
ne sont pas seulement les hommes qui 
les dévorent : avec les immigrants sont 
venus des cochons, très friands eux aus
si d’œufs de tortues et qui ont un talent 
spécial pour les déterrer.

Le premier paysan 
aux Iles Galapagos

Achevons cette page par cet aspect 
intéressant : qui fut le premier paysan 
de ces lieux ?

Au début du siècle dernier, les Gala
pagos étaient des îles désertes, où par
fois accostaient les voiliers, chasseurs de 
baleines.
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(Foires suite)

Lugano 8, 15, 22 et 29 ; Lyss 28 ; Meiringen 
21 ; Monthey 9 ; Montreux 9 M. pB. ; Morat 
2 M. pB. ; Moudon 1 M. P. B. boucherie ; 
Moutier 3 ; Nods 28 ; Le Noirmont 7 M. B. 
Ch. ; Nyon 3 M. P. ; Olten 21 M. B. pB. Ma. ; 
Orbe 10 M. ; Payerne 17 ; Porrentruy 21 ; 
Reconvilier (Chaindon) 14 ; Rolle 18 M. ; Ro- 
mont 15 ; St-Ursanne 8 ; Saignelégier 8 ; 
Sarnen 17 ; Schaffhouse 1 B., 15 M. B., 16 M.; 
Schwarzenbourg 17 ; Schwyz 14 ; Sicrre 14 et 
21 M, B , 22 M. ; Sion 5, 19 et 26 ; Sissach 16 
M. B. Ch. P. Ma. ; Soleure 14 M. B. Ch, pB.

Ma. ; Stans 16 ; Sumiswald 4 ; Sursee 7 ; Thou- 
ne 9 M. B., 19 et 26 P. ; Tramelan 8 ; Travers 
1 M. ; Uster 24 M. B., 25 M. ; Vevey 29 M. ; 
Viège 12 ; Weinfelden 9 M. B. P. Ma. forains, 
30 B. ; Willisau 24 M. P. ; Winterthour 3 
M. B. P., 17 B. ; Wolhusen 14 ; Yverdon 29 ; 
Zofingue 10 ; Zoug 29 M. ; Zweisimmen 11 
B., 15 B., 16 M. pB.

Pour vos cadeaux ■ Grand choix 

Magasin de La Bonne Presse, Porrentruy
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DECEMBRE Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

Mois de 
l'immaculée 
Conception

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

16.11 5.44
16.46 6.46 

•frfr 17.26 7.44 P. L. le 3, à 5 h. 25

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

D
L
M
M
J
Y
S

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

10 N.-D. de Lorette

M- 18.10 8.39tÜf'Hs6 18.58 9.30 Durée du
tÆp 19.50 10.14 jou r

20.45 10.53 8 h. 44
X® 21.43 11.28
M! 22.43 11.59 froid, pluie
& 23.44 12.28

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

D 11 3e Dim. Avent. s. Damase -------12.56 <5 D. Q. le 11, à 10 h. 39
L 12 ste Odile, v. CT 0.46 13.22 Durée du
M 13 ste Lucie, v. m. CT 1.51 13.51 jour
M 14 Q.-T. s. Spiridon, év. J6® 2.58 14.20 8 h. 35
J 15 s. Célien, m. <«S 4.09 14.54
V 16 Q.-T. s. Eusèbe, év. m. <«g 5.20 15.32 neige, froid
S 17 Q.-T. ste Adélaïde, imp. 6.33 16.19

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

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

Gatien M 7.43 17.13
K? 8.47 18.17 Durée du

9.43 19.28 jour
10.31 20.41 8 h. 31

Æ 11.10 21.55
11.45 23.08 pluie
12.16 —

© N. L. le 18, à 11 h. 47

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

D 25 NOËL ^ 12.44 0.18
L 26 s. Etienne, pr. martvr 13.14 1.27 Durée du
M 27 s. Jean, ap. JS? 13.43 2.32 jour
M 28 ss. Innocents, mm. gf 14.14 3.36 8 h. 31
J 29 s. Thomas de Cantorbéry gg 14.47 4.39
V 30 s. Sabin, év. m. 15.25 5.38 froid
S 31 s. Sylvestre, P. 16.06 6.33

î> P. Q. le 25, à 3 h. 30
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FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau 21 ; Aarberg 14 M. B. Ch. pP. Ma., 
28 M. pB. ; Affoltern 19 B. ; Aigle 17 ; Alt- 
dorf 20 et 21 B., 1 et 22 M. ; Anet 21 pB. ; 
Appenzell 7 grM. B., 21 M. B. ; Aubonne 2 ; 
Bellinzone 14 et 28 B. pB. ; Berne 28 nov. au 
10 déc. grfoire ; Berthoud 29 M. B. ; Bienne 
15 ; Bottmingen 2 P. ; Bremgarten 19 ; Brugg 
13 ; Bulle 1 ; Bürcn 21 ; Châtel-St-Dcnis 19 ; 
Chiètres 29 ; Coire 16 et 30 B. ; Davos 6 B. ; 
Delémont 20 ; Echallens 22 M. pB. ; Eglisau 
19 P. ; F.insiedeln 5 B. ; Flawil 3 ; Frauenfeld

4, 5 et 6 M. B. forains, 19 B. ; Fribourg 3 
Foire St-Nicolas, 5 M. B. Ch., 17 P. ; Frick
12 B. ; Frutigen 22 ; Giubiasco 5 M. B. Ch. 
pB., 19 B. pB. ; Granges 2 M. ; Gstaad 7 B. ; 
Guin 12 M. P. ; Hérisau 16 M. grB. pB., ch. 
vendr. M. B. V. ; Interlaken 20 M. ; Le Lan- 
deron 19 ; Landquart 12 B. ; Langenthal 27 ; 
Langnau 2 M. pB., 14 ; Laufon 6 ; Laupen 28 ; 
Lausanne 14 B. pB. ; Lenzbourg 8 M. B. P. ; 
Liestal 7 B. ; Locarno 1, 15 et 29 ; Le Locle
13 ; Lugano 6, 13, 20 et 27 ; Lyss 26 ; Marti- 
gny-Bourg 5 M. B. ; Meiringen 1 M. pB. ; 
Morat 7 M. pB. ; Morgcs 21 M, P. ; Moudon

□ononononononononononononononononononononononononononononononono on
on

on
on

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

D
on

on
on

oo
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
no

no
n



nononouonoD
ononononononononononononono

 ononoD
onnonononononononônonononononononononononoO

Personne ne songeait à s’y établir. 
Seul un matelot irlandais, Fritz-Patrick, 
y fut obligé par les circonstances.

Maltraité par les officiers de son bâ
timent, il résolut de déserter et de se 
transformer en une sorte de Robinson 
Crusoé.

Bien que connaissant peu de chose en 
matière d’agriculture, il réussit à faire 
pousser des pommes de terre et divers 
légumes. Il fut d’ailleurs aidé par la fer
tilité des terres volcaniques de l’île 
Charles qu’il avait choisie pour domai
ne. Ce fermier solitaire se vit bientôt à 
la tête d’une exploitation prospère : il 
vendait des légumes frais aux baleiniers 
de passage et recevait en paiement de 
l’argent et... de l’eau de vie.

Il avait déjà commencé à faire fortu
ne lorsqu’un beau jour il fut attaqué et 
dévalisé par des matelots. Cette aven
ture n’eut pas le don de le décourager, 
bien au contraire ! Lorsqu’à nouveau des 
marins vinrent lui rendre visite, il les 
retint de force, sous la menace de son 
fusil : désormais il commandait à une 
équipe de cinq ouvriers agricoles qui tra
vaillaient pour lui. Le « domaine »

Le bilan de l’année est excellent !
Vivent les bons

FOURRAGES pour volaille

Vœux de réussite pour 1960

Fritz-Patrick s’élargit et les affaires de
vinrent brillantes.

Mais tout à une fin ! Attirés par des 
lieux plus divertissants que l’île Charles, 
le patron et ses ouvriers abandonnèrent 
l’entreprise et tentèrent de rejoindre le 
continent dans une barque volée... pour 
finir leur carrière en prison.

BONS MOTS
CADEAU DE NOCE

Deux jeunes mariés de la meilleure so
ciété trouvent, parmi les cadeaux de ma
riage, deux billets de loge pour l’Opéra, 
avec cette mention : « Devinez qui ? »

Us vont naturellement à l’Opéra, mais, 
en rentrant, trouvent leur appartement 
cambriolé, et, sur la table, une carte avec 
ces mots : « Vous savez qui ? »

TU TROUVERAS BIEN...

Un gamin poussait péniblement une 
voiture à bras, chargée de briques, lors
qu’un brave passant se mit à la roue 
pour l’aider.

Arrivé en haut de la côte, il dit au 
gosse devant la foule des badauds ras
semblés :

— Si ce n’est pas une honte de char
ger un gamin comme toi d’une pareille 
besogne ! Tu ne pouvais donc pas dire 
à ton patron que c’était trop lourd pour 
toi ?

— J’y ai bien dit...
— Et qu’est-ce qu’il t’a répondu ?
— Il m’a dit comme ça : « Va donc., 

va donc, tu trouveras bien un imbécile 
pour te donner un coup de main !

□onononononononononononononononononononononoctoonononononononon
(Foires suite) PRODUITS DE BEAUTE

6 M. P. B. bouch., 20 M. forains ; Nyon 1 P. ; 
Olten 19 M. B. pB. Ma. ; Orbe 24 M. ; 
Payerne 15 ; Porrentruv 19 ; Romont 20 ; 
Saignelégier 5 ; Schaffhouse 6 et 20 B. ; 
Schwarzenbourg 15 ; Schtvyz 5 M., 12 B. ; 
Sion 24 ; Soleure 12 ; Thoune 3, 10 et 31 P., 
21 M. B. ; Trameian 13 ; Uster 29 B. ; Wein- 
feldcn 14 M. B. P. Ma. forains, 28 B. P. ; 
Willisau 19 M P. ; Winterthour 1 B., 15 ; 
Wolhusen 12 P. ; Yverdon 26 ; Zofingue 15 ; 
Zweisimmen 8.

Usez et faites lire « Le Pays »

GERMAINE MONTEIL 
Lancaster - Anna Pegova 

Aycr
PARFUMERIE :

Dior - Carven - Balmain 
Piguet - Révillon - Wcil 
Atkinson - Old Spice 
Victor - de Givenchy

Dépositaire :
Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
Tel. 6 11 91 Porrentruy
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r
ÉVIERS
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ISOLATEURS

r
CARREAUX EN FAÏENCE

r
CARREAUX EN GRÈS

r
TUILES ET BRIQUES

r

S. A. POUR L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE LAUFON 

ET TUILERIE MÉCANIQUE DE LAUFON S. A.
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2e RETRAITE DES «AVEUGLES CATHOLIQUES DU JURA»
Section Notre-Dame du Vorbourg, organisée à la Maison St-François à Soleure, en mai 1959.

EN FAVEUR DES AVEUGLES DU JURA
C’est pour rendre hommage à l’« Oeuvre séraphique de charité » de Soleure 

qui, non seulement s’occupe avec un dévouement admirable des enfants déshéri
tés, mais aussi a pris sous son égide l’Association des aveugles du Jura, dont la sec
tion jurassienne est placée sous le vocab'e de Notre-Dame du Vorbourg, que nous 
aimons à reproduire ici le poème et la photographie ci-dessous, poème paru dans 
l’anthologie des poètes aveugles, éditée par la revue « Poesia », et due au talent de 
Madame Galeron de Calonne. Que ce soit aussi l’occasion de recommander à la 
générosité des amis de l’Almanach cette œuvre si méritoire et si bienfaisante.

inipoite ?
Je ne te vois plus soleil Qui flamboies,
Pourtant des jours gris je sens la pâleur ;
J’en ai la tristesse : il me faut tes joies.
Je ne te vois plus soleil qui flamboies,

Mais j’ai ta chaleur.
Je ne la vois plus la splendeur des roses,
Mais le Ciel a fait la part de chacun :
Qu’importe l’éclat ? J’ai l’âme des choses.
Je ne la vois plus, la splendeur des roses,

Mais j’ai leur parfum.
Je ne le vois pas, ton regard qui m’aime,
Lorsque je le sens sur moi se poser.
Qu’importe ? Un regret serait un blasphème :
Je ne le vois pas ton regard qui m’aime,

Mais j’ai ton baiser.
Mes yeux sont fermés, mais qu’importe l’ombre ?
J’ai trop de rayons et j’ai trop de jour 
Pour qu’il puisse faire en moi jamais sombre.
Mes yeux sont fermés, mais qu’importe l’ombre,

Puisque j’ai l’amour ?
Madame Galeron de Calonne



Votre santé n'est pour rien dans les richesses de la nature
Mais la nature est tout pour la conservation de votre santé

L’HERBORISTERIE 
CHARLES GISIGER
Soyhières-Bellerive (J. B.)

Maison
fondée en 1914

met à votre disposition des produits naturels qui vous assureront force 
et joie de vivre.

HERBATON GISIGER
si imu lant d es ne rfs

SEDATON GISIGER
Calmant des nerfs

TONIQUE GISIGER
Reconstituant

FERROVIN GISIGER
Fortifiant ferrugineux

FUMARIN GISIGER
pour le foie

STOMACO GISIGER
pour l’estomac

PECTORA GISIGER
Sirop pectoral

FRICTAN GISIGER
Liniment

LEUCORR GISIGER
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne 
la volonté, l’énergie et l’initiative au labeur quotidien, chassie 
les complexes d’infériorité, les craintes injustifiées. Il rend 
les écoliers attentifs, les hommes robustes et les vieillards 
allègres le flacon Fr. 8.85

procure un sommeil calme et bienfaisant. Il est indiqué en 
cas de nervosité générale, d’irritabilité, d’agitation, de man
que de repos. Avec les nerfs calmes tout va mieux

le flacon Fr. 7.80

lutte contre la faiblesse générale, l’épuisement après une 
maladie et redonne de l’appétit le flacon Fr. 7.80

combat l’anémie, la chlorose, les suites de surmenage phy
sique et intellectuel le flacon Fr. 7.80

vainc la congestion et l’inflammation du foie et de la vési
cule biliaire, la jaunisse le flacon Fr. 7.80

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

le flacon Fr. 7.80

a raison de : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respi
ration et expectoration difficiles. le flacon Fr. 6.75

éloigne rhumatisme, sciatique, lumbago, douleurs articulai
res, névralgies le flacon Fr. 4.50

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 ti’oubles de l’âge critique : vapeurs, vertiges, 
congestion, tension artérielle anormale, artériosclérose — favo
rise les fonctions du foie, des reins et des intestins, combat la 
constipation

le flacon Fr. 6.75 
la cure Fr. 20.—

Vente: PHARMACIES et DROGUERIES
Demandez notre brochure « Cure dépurative »
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LE HÉ R OS D’UNE ANNÉE JUBILAIRE

)’A INNÉE 1959 a été marquée pour tout le monde catholique par le 
centenaire de la mort de l’admirable curé d’Ars, saint Jean-Marie 

x Vianncy dont voici un portrait aux années de sa jeunesse sacerdotale, 
où l’âge et les travaux et les pénitences n’avaient pas encore creusé son 
noble visage. Des milliers de prêtres sont allés ranimer an tombeau de 
ce modèle la flamme de leur zèle et demander la grâce de réaliser l’idéal 
de leur vocation, dont le Pape a rappelé la grandeur et les devoirs dans 

une encyclique consacrée au saint curé d’Ars.
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D'UNE NNEE

UTRE...

En cours de tirage, l’Almanach de l’an 
passé a pu encore mentionner l’immense 
douleur qui en octobre 1959 remplit 
l’âme des chrétiens et de tous les hom
mes de cœur à l’annonce de la mort de 
Sa Sainteté Pie XII.

A cette heure son successeur a pré
sidé (8 octobre 1959) au Vatican le pre
mier anniversaire de la mort de l’immor
tel Pontife. La presse catholique a riva
lisé de zèle pieux pour rappeler une fois 
de plus les qualités extraordinaires de 
ce Pontife qui alliait la sainteté à une 
sorte de génie universel.

Ainsi que l’a relevé S. E. le cardinal 
Feltin, archevêque de Paris dès le len
demain du décès de Pie XII, on ne 
trouve pas dans l’histoire de la Papauté 
un Pontife qui laisse autant d’écrits et 
de discours que ce Pape nous laisse. 
Dès le début de son pontificat il veut 
être le Pape de la Paix ; il le porte dans 
son nom même : paix du ciel. Et il la 
regarde dans son premier message com
me le don sublime de Dieu, et c’est le 
fruit de la justice et de la charité.

Il la figure dans ses armes avec la 
colombe apportant le rameau d’olivier 
et l’éclat de l’arc-en-ciel, et il l’écrira 
dans sa devise: «Opus justiciae Pax ».

Tous les jours, sous les formes les plus 
variées, dans de solennelles encycliques,

dans des messages radiophoniques, dans 
des discours et des allocutions, Pie XII 
s’est adressé à toutes les classes sociales 
vivant sous toutes les latitudes : il a 
évoqué toujours les problèmes doctri
naux et sociaux, juridiques et civiques, 
il les a élucidés à la lumière de l’Evan
gile et de la tradition.

A toute question que posaient les évé
nements, il a donné une réponse et il 
n’a pas laissé le troupeau confié à sa 
sollicitude sans direction, dénonçant 
courageusement la menace du matéria
lisme athée, avertissant les chrétiens du 
danger qui pèse sur le monde, rappelant 
la constante préoccupation sociale de 
l’Eglise et son perpétuel souci d’apostolat 
missionnaire. Aux savants comme aux 
humbles, aux patrons et aux ouvriers, 
aux juristes, aux médecins, aux écono
mistes, aux agriculteurs, aux époux et

SA SAINTETÉ JEAN XXIII >- 
depuis un an à la tête de l’Eglise et qui, dès 
le début de son Pontificat a conquis le cœur 
des fidèles de tout l’univers et fait l’admira
tion du monde catholique par ses initiatives 
pastorales et apostoliques, dont l’annonce 

d’un prochain Concile œcuménique.
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f SA SAINTETÉ PIE XII 
en prière, laisse au monde le souvenir d’un 
Pape marqué du signe du génie et de la 

sainteté.

aux fiancés, aux parents et aux enfants, 
à tous les états, à toutes les professions, 
dans des audiences collectives, il a fait 
entendre sa parole à d’innombrables 
pèlerins, paroles toujours éloquentes 
exprimées avec une aisance extraordi
naire, en sept ou huit langues.

Pie XII a pris cent mesures tendant 
à assurer l’implantation universelle de 
l’Eglise — une Eglise qui aille vraiment 
trouver tous les hommes, de tous les 
pays et de toutes les situations, partout 
où ils sont, une Eglise dont tous se sa
chent et se sentent responsables.

Docteur de l’Eglise, il le fut, d’une 
part dans la définition solennelle de 
l’Assomption de Marie et, d’autre part 
à travers de multiples documents doctri
naux.

Il s’agit aussi de sujets d’ordre moral : 
famille, école, Etat, capital et travail, 
ouvriers et patrons, santé et souffrance, 
guerre et paix, patrie et charité univer-

SA SAINTETÉ JEAN XXIII VISITANT LES MALADES DANS UN DES 
HOPITAUX DE ROME

.
.

wm

geste qui lui valut dès le début de son Pontificat une immense et affectueuse
popularité.
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LE GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE ET LE CHANCELIER ADENAUER 
les deux hommes d’Etat de l’heure qui travaillent à la reconstitution de 
l’Europe et à faire du Rhin non plus un fossé, mais un chemin où se 
rencontreront tous les hommes de bonne volonté sur les deux rives du 
fleuve, comme le déclarait lors de sa visite à Strasbourg le 22 novembre 1959, 

le Président de la République et de la Communauté françaises.

selle. Il s’agit même, souvent, de sujets 
que l’on dirait purement profanes : 
sport, folklore, agronomie, atome, astro
nomie, géophysique, histoire, archéologie, 
médecine... Il saisissait toutes les occa
sions pour aborder ces problèmes et pour 
donner un enseignement.

Rarement homme aura eu davantage 
confiance dans les ressources de l’hom
me et en même temps, se sera plus hum
blement tourné vers Dieu. Rarement 
théologien aura mis davantage en relief 
l’existence et la valeur d’un « ordre na
turel » et, en même temps, la référence, 
la subordination de celui-ci à l’ordre 
surnaturel de la grâce. Qui méditera les 
enseignements de Pie XII y trouvera 
lumière et ré.confort : il en sortira tout 
animé de la fierté la plus exaltante et 
de l’humilité la plus profonde face à la 
tâche qui s’offre à lui : le monde à dé
chiffrer et à conquérir, par son intelli
gence et son courage, le Royaume de 
Dieu et du Christ à appeler par ses

LE GÉNÉRAL JACQUES MASSU 
Commandant du Corps d’Armée d’Algérie 

et préfet d’Alger

prières et ses sacrifices, le Royaume de 
Dieu à construire dans la foi et la cha
rité.

Pie XII gardien de la foi, instituteur 
des croyants, ne songeait qu’à mettre en 
relief et à faire passer dans la vie les 
données fondamentales de la foi. Il pou
vait alors, dans les pratiques et dans les

imifliil!



36

|

LES PREMIERS CARDINAUX CRÉÉS PAR LE PAPE JEAN XXIII
Rompant avec une tradition plusieurs lois séculaire, qui limitait à 70 le 
nombre des cardinaux, le Pape Jean XXIII dès décembre 1958 remettait le 
chapeau cardinalice à 23 nouveaux cardinaux, parmi lesquels, en haut, 
Mgr Domenico Tardini, nommé en même temps Secrétaire d’Etat ; 
Mgr Giovanni Montini, archevêque de Milan ; Mgr John O’Hara, archevêque 
de Philadelphie ; en bas, Mgr Julius Dœpfncr, évêque de Berlin ; Mgr 
Franeiscus Kœnig, archevêque de Vienne ; Mgr William Godfrey, archevêque

de Westminster.

rites, accepter les adaptations rendues 
nécessaires par le temps où nous vivons, 
chercher les meilleurs moyens de porter 
le message et la vie chrétienne aux hom
mes d’aujourd’hui. Son intelligence et sa 
foi, s’exerçant ensemble, lui auront per
mis de travailler plus efficacement à la 
sanctification de ses fils.

Il serait mesquin et indécent d’opposer 
un Pontificat à un autre. Ce qui est né
cessairement et heureusement différent 
n’est pas pour autant contradictoire. 
Bien des « commentateurs » auraient 
besoin d’apprendre la logique. Le Saint- 
Esprit — qui parle parfois par l’histoire 
et en elle — connaît les besoins de Son

Eglise et lui donne en chaque temps ce 
qu’il faut pour y répondre. Nous com
mençons d’en avoir un nouveau et bien
heureux signe. Cette variation est la 
nécessité d’une continuité vivante, non 
l’opposition.

Ce qui subsistera d’un très grand pon
tificat, nous l’avons devant nous, et le 
monde entier le crie : une immense, 
noble et sainte figure ; tous les problè
mes de l’époque abordés, traités, éclairés; 
cette suite admirable d’enseignements et 
d’encycliques allant des problèmes de la 
liturgie et de la pastorale à ceux des 
peuples sous-développés et de la paix du 
monde en passant par les nouvelles no-
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A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE ^

des quatre ministres des affaires étrangères 
(de gauche à droite) : MM. Pella (Italie) ; 
Lloyd (Grande-Bretagne) ; Herter (U.S.A.) ; 
de Murville (France) et von Brentano 

(Allemagne occidentale).

tions de la biologie ou de la physique. 
Voilà ce qui reste.

Voilà ce que le monde a reconnu.
Ce qui subsiste, c’est la place majeure, 

la place irremplaçable du surnaturel 
dans notre XXme siècle, le rôle central 
de l’Eglise de Rome au cœur du surna
turel du XX'»e siècle. Non seulement que 
les foules se soient groupées devant les 
postes de télévision pour la première 
bénédiction de S.S. Jean XXIII, mais, 
par exemple, que la presse protestante, 
en particulier les grands journaux d’An
gleterre et d’Amérique aient su ne parler, 
eux, qu’avec un admiratif respect du 
Pontife défunt,, que l’Eglise anglicane ait 
prié non seulement pour Lui, mais pour 
le Conclave qui commençait.

...Et l’Eglise continue, toujours nou
velle parce que toujours vivante, tou
jours vivante parce qu’elle sait ce que 
Péguy, ce que Bernanos, ce que Claudel 
avaient profondément compris : c’est 
dans la maturation du plus profond, du

plus traditionnel, du plus permanent, 
que se préparent et éclosent les renou
vellements les plus éclatants.

JEAN XXIII
Déjà ce nom fait vibrer le cœur de 

tous les enfants de l’Eglise ; déjà il 
éveille dans le cœur de tous les hommes 
sincères estime et vénération ; c’est le 
nom que porte désormais dans l’histoire 
de l’Eglise celui qui fut le cardinal Ron- 
calli, ancien nonce et, pendant quelques 
années, Patriarche de Venise.

C’est le mardi 28 octobre 1958 que les 
cardinaux en conclave l’élurent et firent

AU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
De gauche à droite : MM. Debré ; président de Gaulle ; Léon M’Ba, premier 
ministre du Gabon ; Couve de Murville ; Dioro, premier ministre du Nigéria ; 

Tambalave, premier ministre du Tchad.
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de lui, à ses 77 ans, le Successeur de 
Pierre.

De ce Conclave S.E. le cardinal Gerlier 
a dit, lors d’une séance solennelle de la 
rentrée des « Facultés catholiques de 
Lyon », après avoir salué la mémoire de 
l’inoubliable Pie XII :

«N’attendez pas de confidences! Je 
ne pourrais vous en faire sans encou
rir de terribles sanctions.

» Cinquante et un cardinaux étaient 
rassemblés. Deux venaient de mourir 
brusquement : le cardinal Costantini, la 
veille du Conclave ; le cardinal Mooney, 
le jour même où il s’ouvrait. Et puis, il 
y avait les malades. Il y avait surtout 
ceux qu’une rigueur impitoyable et 
odieuse retenait derrière le rideau de 
fer.

» Toutes les régions du monde avaient 
là leurs représentants. Et ce qui était 
particulièrement frappant, ce qui per
mettait de reconnaître vraiment l’Eglise, 
c’était l’esprit de fraternité vraie et 
profonde qui unissait tous les membres 
du Conclave.

» Chez tous les Princes de l’Eglise qui 
étaient là, il n’y avait qu’un seul désir : 
servir l’Eglise, réaliser la volonté du 
Christ. Comment aurait-il pu en être 
autrement si l’on songe à la formule 
impressionnante que chaque cardinal 
devait prononcer en déposant son bulle
tin dans l’immense calice placé sur l’au
tel de la Chapelle Sixtine, et qui était 
à peu près exactement ceci : « Devant 
Jésus-Christ, qui me jugera, j’affirme 
que je vote pour celui qu’en conscience 
je crois le plus capable de diriger son 
Eglise ». Qu’elle est grande, en vérité, 
l’illusion de ceux qui se représenteraient 
volontiers le Conclave comme un centre 
d’intrigues où les passions humaines 
domineraient !

» Il y a évidemment, toutefois, des fa
çons diverses de concevoir le meilleur 
service de l’Eglise. Et c’est ainsi qu’il y 
avait des divergences possibles dans le

M. GEOKGIO LA PIRA ►
ancien maire de Florence, qui a fait au mois 
d’août 1959 un long voyage en Russie, affir
mant partout sa foi catholique et rapportant 
de ce voyage un émouvant témoignage à la 
fidélité du peuple russe, à la foi, malgré la 

législation athée du régime soviétique.
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1VI. ANTONIO SEGN1
premier ministre italien, qui a réussi à se 
maintenir à la tête du gouvernement démo
crate-chrétien, malgré les tentatives des 
partisans de M. Fanfani, démocrate-chrétien 
lui aussi, mais partisan de l’ouverture à 

gauche » moyennant certaines réserves.

choix à formuler. Mais l’intention pro
fonde était la même chez tous ».

Le mardi 28 octobre, au premier scru
tin de l’après-midi, le cardinal Roncalli 
fut élu.

«Une émotion silencieuse saisit tout 
le Conclave, qui réalisait que c’est une

S ü
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grande heure de l’histoire de l’Eglise. 
Pendant que tous les baldaquins qui sur
montaient le siège de chaque membre 
du Conclave s’abaissaient successive
ment, le cardinal doyen s’est approché 
de l’élu, entouré des autres cardinaux, 
et il pose lentement les questions rituel
les : « Acceptasne électionem canonice 
de te factam ? » : « Acceptez-vous votre 
élection ? » Et aussitôt après la réponse 
du nouveau Pape, qui s’incline devant la 
volonté divine manifestée par le vote du 
Conclave, c’est la seconde question : 
« Quo nomine vis vocari ?» : « Quel nom 
voulez-vous prendre ?» On a lu dans la 
presse les raisons énumérées par le nou
veau Pape pour justifier le choix qu’il 
a fait du nom de Jean. Il sera 
Jean XXIII... »

C’en est donc fait. Ce cardinal est de
venu le Chef de l’Eglise, le Père de tou
tes les âmes, le Vicaire de Jésus-Christ.

Dès son élection, le nouveau Pape a 
marqué le caractère éminemment pasto
ral qu’il entend donner à son Souverain 
Pontificat. Mais Jean XXIII fait preuve 
d’une ardeur presque juvénile dans la 
direction des Affaires de l’Eglise et tout 
cela dans une liberté de mouvement qui 
a étonné les Romains. Il y a 110 ans on 
définissait le Pape Pie IX comme l’hom
me le plus populaire de l’Europe. Aujour
d’hui, un an après son élection, Jean 
XXIII est peut-être l’homme le plus 
populaire d’Italie. Ses visites à l’hôpital 
des enfants Bambino Gesù et à l’hôpital 
Santo Spirito, le plus ancien de Rome, 
sa visite surtout aux 1200 détenus de la 
prison Regina Caeli, ont émerveillé 
l’Italie. A ces démarches les grands quo
tidiens de la péninsule ont consacré des 
pages entières. Que la plus haute auto
rité spirituelle du monde se dérange 
pour aller voir des enfants malades, leur 
distribuer des cadeaux et converser avec 
eux, que le Chef de l’Eglise s’attarde 
dans les salles d’un hôpital, à causer avec 
des malades, à écouter leurs plaintes et

f DON LUIGI STURZO 
sénateur à vie et fondateur du « Parti 
populaire italien » qui a ouvert aux catholi
ques la voie d’une fertile et intense partici
pation à la vie politique italienne et à qui le 
gouvernement fit des funérailles nationales.

M. FOSTER DULLES
ministre des Affaires étrangères des U.S.A. 
décédé en mai 1959, laissant le souvenir de 
« l’homme fort » contre les entreprises d’hé

gémonie de la Russie de Khrouchtchev.

leurs espoirs et à poser la main sur le 
front des plus affligés ; que le défenseur 
de la vérité et du droit se rende dans la 
principale prison de la péninsule, sans 
apparat, pour passer une heure au mi
lieu d’assassins et de voleurs, pour leur 
adresser un discours tout plein de bon
homie et de tendresse, pour les appeler 
ses chers enfants et ses frères, pour se 
laisser photographier au milieu d’eux : 
voilà des gestes que les Romains n’ima
ginaient pas !

Et il faudrait mentionner tant d’autres 
gestes, de sorties, de visites charitables, 
d’audiences inattendues, comme celle de 
la Garde Suisse, en bloc, à part, bien
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UN TIMBRE POSTE A LA MÉMOIRE DE CHARLES PÉGUY 

La France réalise depuis de nombreuses années un magnifique effort dans 
la philatélie. Elle fait revivre ainsi le souvenir de ses bons serviteurs et ses 
sites et monuments les plus remarquables. Le timbre dont reproduction 
ci-dessus nous montre le poète Charles Péguy et la cathédrale de Chartres, 

qu’il a si merveilleusement chantée.

« en famille »... Et les gestes sociaux, à 
commencer par les employés et « tra
vailleurs » du Vatican, dont le nouveau 
Pape a aussitôt revu l’échelle des salai
res, garanti les assurances... contre la 
maladie et les accidents...

Et voici que bientôt se révèle le Pon
tife et Chef suprême de l’Eglise. C’est

l’annonce du Concile œcuménique et l’in
tention que le Saint Père lui assigne, 
pour la recherche de l’Unité, notamment 
avec les Orthodoxes, que l’ancien visi
teur apostolique et nonce connaît et 
estime et qui est estimé et aimé à son 
tour.

Lorsqu’il arriva en Bulgarie, le visiteur

LE GÉNÉRAL SALAN 
Inspecteur général de la 

défense en France.

M. PAUL DELOUVRIER 
délégué général civil en 

Algérie.

LÉ GÉNÉRAL CHALLE 
chef militaire des armées 

en Algérie.
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LE PROFESSEUR LARS LEKSELL ^ 
savant chirurgien neurologue suédois qui a 
réalisé la première opération sur le cerveau 
humain à l’aide de rayons de protons, met
tant ainsi les merveilleuses découvertes 
nucléaires au service de la santé de l’homme, 

au lieu de le menacer dans sa vie.

apostolique constata une opposition la
tente de la part de l’Eglise et des mi
lieux ecclésiastiques orthodoxes. Rien de 
surprenant en cela. Mais au bout de 
quelques années, cette antipathie et les 
préjugés se dissipèrent. L’archevêque 
orthodoxe, Mgr Stéphane, témoigna à 
l’envoyé de Rome, extérieurement du 
moins, beaucoup de prévenances. Par le 
respect qu’il avait pour les rites orien
taux et par sa compréhensive cordialité, 
Mgr Roncalli sut gagner la confiance du 
clergé orthodoxe. Sans heurt, il travailla 
au rapprochement des esprits et des 
cœurs divisés par des siècles d’ignorance 
mutuelle.

Et ce furent les mêmes expériences 
d’estime lorsque Mgr Roncalli rejoignit 
Constantinople au début de 1935 pour y

M. JEAN E. DE QUAY
membre influent du parti catholique hollan
dais chargé par la Reine de former le 
nouveau cabinet en 1959. On sait le rôle 
éminent des catholiques hollandais, grâce 
à leur connaissance profonde des postulats 
de la doctrine chrétienne sur l’équité civique 

et la justice sociale.
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cumuler les fonctions de délégué aposto
lique en Turquie et en Grèce. Il continua 
dans ces pays ses habitudes de bonté, 
d’affabilité, de compréhension, qui 
avaient assuré son succès en Bulgarie. 
Sur le terrain politique, Mgr Roncalli 
eut à mettre en œuvre tout son sens des 
nuances. Il en fallait pour faire face à

M. EAMON DE VALERA 
qui a passé du poste de premier ministre à 
celui de président de l’Etat libre d’Irlande, 
sa noble patrie, qu’il a toujours si vaillam
ment servie et qu’il continue de servir malgré 
une grave maladie des yeux qui le rend 

presque aveugle.

.
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LE PRÉSIDENT EISENHOWER
montrant de la main la région de Berlin, 
déclarait au cours d’un discours télévisé 
que les Etats-Unis n’abandonneront pas les 
deux millions de Berlinois et qu’ils ne céde
ront pas d’un pouce les droits occidentaux 

dans l’ancienne capitale du Reich.

ses multiples responsabilités en deux 
pays que mille ans d’hostilité séparaient 
davantage qu’une frontière. Le délégué 
représentait le Saint-Siège auprès des 
deux gouvernements ; il veillait sur les 
catholiques éparpillés dans leur pays et 
répartis en rites divers : latin, arménien, 
grec, copte, slave, syrien.
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La Turquie était alors en pleine révo
lution sociale et religieuse. Kemal Ata
türk avait laïcisé son pays et le port 
du vêtement ecclésiastique était interdit 
en public. — «Voilà pourquoi, racontait 
Mgr Roncalli, j’ai été un demi-civil pen
dant dix ans, changeant de tenue cha
que fois que j’entrais dans une église ou 
que j’en sortais».

Survint la guerre de 1939. Dans la 
Turquie neutre, se retrouvaient tous les 
espions du monde. Les faits et gestes du 
délégué apostolique sont étroitement 
surveillés. Les agents de l’Allemagne, de 
l’Angleterre, de l’Amérique sont sur ses 
talons et il finit par les connaître tous. 
— «Je n’ai jamais pu savoir, dira Mgr 
Roncalli avec humour, si c’était moi 
qu’ils surveillaient ou s’ils se surveillaient 
entre eux ».

*
Le prochain concile, qui réunira au 

moins deux mille participants, venant 
réellement de toute la terre — à sup
poser que les rideaux de fer ou de bam
bou s’entrouvrent — aura d’inouïes con
séquences mondiales, si l’objet principal 
de sa convocation aboutit. Sa Sainteté 
Jean XXIII a précisé, en effet, qu’il invi
terait les communautés séparées pour 
« la recherche de l’unité que tant d’âmes 
désirent ardemment de tous les points 
du monde».

LES DEUX BLOCS
D’une année à l’autre, le monde est 

témoin du même drame dont les phases 
varient de gravité mais qui reste un 
drame. C’est l’existence du bloc athée 
que forment la Russie communiste et 
les pays tombés sous sa coupe,'avec la 
double centrale de Moscou et de Pékin, 
décidée à chasser Dieu de la vie des peu
ples pour asseoir une nouvelle civilisa
tion sur l’athéisme le plus absolu.

Si le mot de l’Ecriture reste vrai « Non 
est pax impiis » : « Il n’est pas de paix 
pour les impies », nous vivons le plus 
grand mensonge de l’histoire : le slogan

^ M. VICTOR ANDRES BELAUNDE
Péruvien, le nouveau président de l’O.N.U. 

pour 1960. Il est âgé de 75 ans.
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des athées : « La paix ! La paix ! La 
paix ! »

La paix qu’ils veulent, c’est une paix 
sur le cadavre de la liberté et de la 
dignité de l’homme. Cela explique l’échec 
de l’interminable Conférence des minis
tres des Affaires Etrangères du monde 
Occidental et de la Russie des Soviets à 
Genève. Cela explique que le voyage de 
Khrouchtchev aux Etats-Unis et celui 
du président du Nouveau-Monde en 
Russie ne laissent, malgré les efforts de 
courtoisie et les apparences de détente, 
qu’un faible espoir dans le cœur des 
hommes, inquiets et impatients. La 
« Conférence au sommet » attendue pour 
la fin de l’année 1959, ne sera, si elle a 
lieu, sous l’égide des grands Chefs du 
Bloc de l’Est et du Bloc occidental, qu’un 
délai. La solution des conflits, de celui 
de Berlin notamment, ne sera dans 
l’esprit du potentat du Kremlin qu’un 
moratoire. A tout prix, par la méthode 
louvoyante ou la méthode forte, par la 
propagande ou par la guerre, les dicta
teurs du communisme russe comme du 
communisme chinois veulent la bolché- 
visation du monde entier. Us estiment 
que le temps travaille pour eux, du mo
ment que les Occidentaux ne réagissent 
pas plus efficacement pour affirmer la 
/civilisation chrétienne contre une civi
lisation athée.

LE DRAME
DE LA CHINE ROUGE

Pour ce qui est de la Chine rouge, cet 
immense empire communiste de plus de 
six cent millions d’habitants, a célébré, 
en automne 1959, le dixième anniversaire 
de son régime. Khrouchtchev en per
sonne voulut être témoin des fêtes orga
nisées à cette occasion.

Dès 1949 Mao Tse Toung avant obligé 
le chef nationaliste chinois Chang Kai 
Check à se retirer sur l’He Formose sous 
protection américaine, inaugure une po-

M. THÉODORE HEUSS *►
le président de la République fédérale alle
mande, démissionnaire à 75 ans, et qui, à 
l’instar de son émule M. Adenauer, a servi 
sa patrie avec dévouement et une grande 

sagesse politique.
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M. MICHEL DEBRÉ
premier ministre du Conseil français, auquel 
le président de la République a confié le 

gouvernement de la France.

litique de terreur ; c’est le « nettoyage 
des cerveaux », la « synchronisation des 
idées ». Après la guerre de Corée, comme 
les ressources financières faisaient défaut 
et que l’inflation menaçait, on s’en prit 
aux classes moyennes. On fit assassiner
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M. ALHAJI SIR AHMADD BELEO

'

nouveau chef du Nigeria au continent noir.

environ 7 millions d’individus pour leur 
prendre ce qu’ils possédaient. En octo
bre 1951, il y avait, en Chine rouge, 18 
millions d’ouvriers astreints au travail 
forcé. On s’appliqua à inculquer à la 
population, à l’aide de nombreux procès 
se terminant par le lynchage, l’idée de 
la toute puissance du régime. Et c’est 
ainsi que l’on continue à vivre là-bas. 
Les habitants doivent se soumettre à 
tout ce qui leur est ordonné, tant en ce 
qui concerne le travail que le rationne
ment des denrées alimentaires et le 
reste. L’enthousiasme que bien des Chi
nois manifestaient en 1949 a été étouffé, 
il n’en reste plus trace !

En Chine rouge, toutes les valeurs hu
maines, spirituelles et religieuses, ont été 
étouffées au profit du progrès matériel. 
Les évêques catholiques chinois, qui veu
lent rester fidèles à l’Eglise, sont en 
prison, tels l’évêque de Shangaï et l’Ad
ministrateur apostolique de Canton, tan
dis qu’un autre évêque chinois est 
décédé dans la prison où il avait été 
relégué.

La vie religieuse étant méprisée, on 
n’a plus aucun respect de la dignité 
humaine. Le gouvernement impose au 
peuple chinois un épouvantable et terri
ble fardeau de travail. Comparé avec 
celui des pays mécanisés d’Occident,

l’effort humain demandé en Chine dé
passe toute mesure. Le manque de 
nourriture est grand. Des difficultés 
énormes s’opposent à la répartition et 
à la distribution des vivres. Les habitants 
des « Communes populaires » eux-mê
mes ne mangent pas à leur faim.

LE MONDE ARABE
Le monde arabe, en ébullition, est 

guetté par Moscou et Washington qui, 
les deux, tâchent d’attirer ces peuples 
dans la sphère de leur influence. Ceux- 
ci cherchent de quel côté se trouvera 
leur avantage, sous le sceptre du chef et 
dictateur de l’Egypte et de l’« Union des 
républiques arabes ». Du reste l’aide aux 
pays « sous-développés », n’est accordée 
par les Grandes Puissances que dans la 
mesure où elle leur procurera emprise 
politique et assise économique.

LA FRANCE
L’année dernière a vu se produire en 

France une importante évolution politi
que. La 4me République n’existe plus. Le 
danger de coup d’Etat parti d’Alger et 
qui occasionna l’appel du général de 
Gaulle, a donné à la France, en la per
sonne du Général, une autorité plus 
grande. Une nouvelle constitution assure 
au pays une plus grande stabilité, une 
plus grande prospérité, un plus grand 
prestige aux yeux des autres peuples de 
l’Europe et d’Outre-Mer. Le fait que le 
Général de Gaulle a vu voter, à une 
immense majorité, la nouvelle constitu
tion, dans la métropole comme en Algé
rie et dans tous les pays de l’« Union 
française » d’Outre-Mer, la liberté laissée 
par le chef de l’Etat à toutes les « colo
nies » de voter leur indépendance ou 
pour la fidélité à la France -— ce fut le 
cas pour la Guinée : — tout cela a donné 
à la France un élément de tranquillité et 
de force qui a permis un grand progrès 
économique, industriel et matériel. Hélas, 
au moment où nous écrivons ces lignes 
(automne 1959), la «guerre d’Algérie» 
n’est pas terminée. La grande épreuve 
continue sous le ciel algérien où le sang 
n’a pas complètement cessé de couler.
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M. SËKOU TOURÉ
président du Conseil de la Guinée française 
proclamant l’indépendance de son pays devant 

l’Assemblée nationale.

De nouvelles propositions, audacieuses 
en vérité, du Général de Gaulle offrant 
à toute l’Algérie la possibilité d’exprimer 
sa volonté et de décider de son sort, 
moyennant un certain délai, semble ap
porter quelque espoir pour une solution 
équitable qui mettra fin aux exigences 
de la guerre et à l’épreuve du sang.

L'AFFAIRE DE BERLIN
Tout l’Occident a été en 1959 empoi

sonné par un ultimatum de Moscou sur 
la « question de Berlin ». Khrouchtchev 
y déclarait accorder aux alliés six mois 
pour résoudre cette « question de Ber
lin » : ou bien par un traité de paix avec 
toute l’Allemagne (traité qui considére
rait l’Allemagne de l’Est comme un Etat 
à part dans une Confédération avec 
l’Allemagne occidentale, les troupes d’oc
cupation alliées devant disparaître du 
secteur berlinois occupé depuis la fin de 
la guerre) ; ou bien les puissances occi
dentales, si elles ne voulaient pas accep
ter ces conditions, se résigneraient à

I r;

voir Moscou conclure une paix séparée 
avec l’Allemagne de l’Est.

L'AMÉRIQUE ET L'EUROPE
L’« homme fort », John Foster Dulles, 

ministre des affaires étrangères des 
Etats-Unis et qui tenait tête à Moscou 
par une politique énergique contre le 
bloc moscovite étant mort, l’Angleterre 
préconisa une politique de détente avec 
la Russie. On sait le mot d’ordre par

LA FIN DE LA GUERRE DU RIF AU MAROC
La guerre civile qui avait éclaté entre les partisans du roi Mohamed V et 
les kabyles du Rif a pu être enrayée par suite de la menace de mobilisation 
de l’armée régulière. On voit ici une délégation du Rif prenant contact avec 

les officiers de l’armée régulière.
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lequel MacMillan voulut justifier son 
brusque voyage au Kremlin : « flexibi
lité ». Ce n’était là qu’un complément au 
slogan de Khrouchtchev : « coexisten
ce ». Plusieurs virent dans ces conces
sions un danger. Derrière cette « flexi
bilité » on devinait la servilité. Cepen
dant, les quatre grandes puissances de 
l’Occident acceptèrent, dans cet esprit, 
de siéger à la Conférence des ministres 
étrangers à Genève réunis pour trouver 
entre eux une formule qui répondrait à 
l’ultimatum de Moscou concernant Ber
lin. Cette formule on la soumettrait à la 
« Conférence au Sommet » entre les

: . ' y

■4 M. MACMILLAN

chef du parti conservateur qui a obtenu rené, 
brillante victoire aux élections de ‘ M6», 
acclamé par le peuple premier ministre 

britannique.

grands chefs d’Etat de Moscou, de Was
hington, de Londres et de Paris, tout sut 
moins ceux-là-; -Brusquement avant oetfce 
conférence-aru’Somrftet et soi-disant pour1 
la préparer, on Vit Khrouchtchev prova
quer, en tout cas accepter un voyagé et 
une visite aux Etats-Unis. Ce fut urte 
quinzaine de propagande de la part du 
chef bolchéviste. Si ce voyage a servi 
beaucoup le prestige de Khrouchtchev 
en Russie et dans les Etats satellite», U 
n’a certainement pas conquis beaucMWI* 
d’adhérents à la doctrine et au régime 
de son pays parmi le peuple américain.

L'ALLEMAGNE

Après Foster Dulles, « l’homme fort » 
de l’Amérique, restait l’autre «homme 
fort » de l’Occident : le chancelier octo
génaire Adenauer. Après avoir posé sa 
candidature comme président de l’Alle
magne fédérale à la place du Dr Heuss 
arrivé à la fin de son mandat, le chan
celier Adenauer décida de rester à son 
poste de chancelier afin d’avoir toOée 
liberté de mener une politique énergique, 
refusant toute politique de i flexi
bilité », laquelle, selon lui, aurait pO 
mettre en danger l’avenir de l’Allema
gne. -

LES AUTRES PAYS
Dans les autres pays l’année dernière 

n’a rien apporté de sensationnel.
La Belgique peut se féliciter d’avoir 

trouvé enfin une solution équitable dans 
le vieux et terrible conflit de l’école par

<4 M. GASTON MONNERVILLK
élu président du Sénat français et devéenurt 
par le fait, d’après la nouvelle ConsUlftJffcti. 
la personnalité la plus hante de Erajvoe aprèe 

le président de la République.
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f Mgr LOUTIL >.
mieux connu sous son pseudonyme d’écrivain 
et de journaliste « Pierre l’Ermite », décédé 
à 96 ans en 1959 à Paris où il était aussi curé 
de la paroisse de Saint François de Sales.

une loi qui accorde droits essentiels et 
subsides équitables à l’enseignement 
libre et confessionnel.

L’Espagne a élargi sensiblement ses 
possibilités économiques par des mesures 
législatives qui permettent d’importants 
investissements étrangers pour dévelop
per son industrie. Mais la question 
sociale est encore loin d’avoir trouvé une 
solution acceptable. La liberté est encore 
limitée par des entraves qui ont donné 
lieu à de sombres remous.

Le Portugal où le premier ministre 
Salazar a empêché l’ancien royaume de 
sombrer dans le désordre il y a plus de 
vingt ans, n’a pas encore trouvé le 
moyen d’assurer au peuple un standard 
de vie comparable à la moyenne des 
peuples européens. Salazar est un hom
me de bien, mais il continue d’être, aux 
yeux de plusieurs, comme un « dicta
teur » dont le joug est mal supporté. 
Comme en Espagne, on signale de forts 
courants de réaction en faveur d’une 
amélioration sociale de la classe ou
vrière, de la part du clergé, dont plu
sieurs membres sont devenus, de ce fait,

Plvx

SlSIS*

incommodes et même suspects aux yeux 
du gouvernement.

L’Angleterre, conduite à la victoire par 
Churchill, a continué sous le gouverne
ment de son successeur MacMillan, à 
tenir en proue le parti conservateur. 
Les élections de l’automne 1959 en ont 
assuré une brillante victoire alors que

L’AUTOROUTE HAMBOURG-FRANCFORT-BALE
à la frontière suisse. Elle mesure 30 mètres de largeur et les deux bandes 
de béton sont séparées par des terrains gazonnés du plus heureux effet. 

A quand les autoroutes chez nous ?

j l 11 ... -TT l I I I I Iunis
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MUSICIENS ET POETES
Nos clichés représentent quatre grands maî
tres de la musique et de la poésie. En haut : 
Giacomo Puccini, le célèbre compositeur 
italien d’opéras, dont on a célébré le cente
naire de la naissance. Il est notamment 
l’auteur de « La Bohème », « La Tosca »,
« Madame Butterfly », œuvres qui continuent 
à jouir de la faveur du public en Italie et 
dans le monde. En bas : Georges-Frédéric 
Hacndel, compositeur de grand talent, qui a 
su exprimer magistralement la majesté, la 
puissance et la gloire, notamment dans 
« Le Messie », dont on célébrait en 1959 le 
deuxième centenaire ; Friedrich Schiller, 
dramaturge et historien, à qui l’on doit 
notamment «Guillaume Tell» et «Die Jung
frau von Orléans » ; Joseph Haydn, grand 
compositeur classique autrichien, dont on 
célébrait le 150me anniversaire de la mort 

en mai 1959.

le parti travailliste pensait enfin repren
dre le gouvernail.

Sur le plan extérieur, MacMillan con
tinuera sans doute à l’égard de Moscou 
sa politique de « flexibilité », peut-être 
jusqu’à inquiéter les autres alliées.

LA GRANDE ÉPREUVE
C’est le sort des pays tombés sous la 

coupe des sans-Dieu de Moscou, de Pékin 
et des satellites de ces dictateurs com
munistes. La persécution continue dans 
tous les pays derrière le Rideau de fer,

surtout par l’étouffement de toute liberté 
et tout recrutement.

Mais des nouvelles nombreuses et sûres 
nous montrent dans ces pays persécutés 
une fidélité qui va jusqu’à l’héroïsme 
le plus admirable.

En Chine, émule de Moscou sur le plan 
de l’athéisme, on a vu, au courant de 
l’année 1959, le régime de Mao Tsé 
Toung prendre un caractère de plus en 
plus persécuteur. C’est la liquidation des 
communautés chrétiennes fidèles à Ro
me et à l’Eglise.

nmsllllll
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Le nec plus ultra pour un ménage soigné :

La crème à calé

1
15 °/o de graisse 
homogénéisée 
stérilisée

se conservant bien I
pour le oafé 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.

Association Agricole, Delémont
4, RUE DU COLLÈGE 0 2 16 31

Notre organisation, constituée selon la forme coopérative, livre aux 
meilleures conditions .

■ produits agricoles
■ alimentation et boissons
■ combustibles
■ outils, etc.

En outre, elle écoule aux prix du jour les plus favorables :

■ fruits et pommes de terre
■ miel

La soutenir par votre confiance, c’est lui donner les moyens de remplir 
son rôle dans l’économie jurassienne.
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UN RÉCIT 

DE SAINT-HERBOT

On a beau avoir neuf mois pour s’y 
préparer, on arrive à l’hôpital le cœur
battant.

Décembre était venu sur Paris avec un 
frétai venteux et précoce, poussant les 
fenêtres, rabattant les clochards au fond 
des métros moites,-..plaquant les feuilles 
mertee sur le gras des pavés.

BTt c’était par cette bise froide et ces 
nuage* galopants que ma femme choi- 
qtaactat de me donner, comme on dit, un 
n^nifflet.

Wate pas si vite. Commençons par le 
premier acte. La pièce est longue. Elle 
tare toujours.

PRÉLUDE : LE DON DU SANG

C’est là. Je le sens. Au milieu de ce 
optttoir bleu qui part comme une cour- 
stm à travers le paquebot ripoliné, c’est 
à <fcwite que se trouve ma progéniture. 
J’y oours déjà. Mais une infirmière, pein- 
taurlurée et reine des visites, m’interpelle 
tfcfrement :

— Monsieur
— C’est pour voir ma fille.
:— H faut attendre 6 heures et demie, 

monsieur. Asseyez-vous là.
•Tfcviste. C’est la première fois. Juste 

une seconde.
Ale reste de marbre et j’abdique. Heu- 

re*v*ement, j’ai des ongles au bout des 
doigte et je passe mon énervement sur 

. ces touches de piano qui voudraient 
afeMOter victoire. « Mais peut-être y a-t-il 
eu un pépin. Cela n’a pas marché. Elle 
est peut-être en danger». Il y a six 
heures maintenant qu’elle vit et je ne 
l’ai pas encore vue. La porte d’entrée 

, claque. Et des hommes entrent. Des 
maris, des maris avec des petits paquets 
sous le bras, ridicules, blasés déjà. Ah ! 
ces rabat-joie. Us sont peut-être habi
tués, eux. Moi, c’est mon premier. Et ils 
ne le savent pas.

U y a des moments où l’on casserait

les montres sur le carrelage. L’heure — 
le temps — cela ne passe pas. C’est nous 
qui l’avons inventé. C’est bête.

Ce qui est encore plus bête c’est cette 
autre infirmière, aimable celle-là, trop 
aimable, tout sucre et tout chose, qui 
vous prend la cohorte des maris par le 
bras et les bons sentiments.

— Si vous voulez venir par là, mes
sieurs, vous seriez gentils.

Je ne comprends pas cette torture ai
mable, je me révolte.

— Mais...
— C’est pour donner votre sang. 

Voyez-vous, nous manquons de sang 
dans les hôpitaux.

— Après. Je veux voir ma femme et 
ma fille d’abord.

— Non, tout de suite. Après ce sera 
trop tard.

Je piaffe. J’imagine mes cheveux sur 
ma tête comme des pointes, se hérissant, 
voulant clouer là cette bonne âme. Mais 
elle a le sens de la stratégie.

— Imaginez que ce soit pour votre 
femme.

Ah ! comment répondre ? Elle m’a bien 
eu. Je descends dans l’antre à travers 
des corridors qui tournent comme des 
escargots, un labyrinthe où mon fil 
d’Ariane dévide des interjections som
maires et bourrues. Mais il faut aller.

Là-bas, aimable, lunetté, tout blanc 
comme la crème fouettée, le bourreau 
m’attend.

Il y a six heures et quinze minutes que 
ma fille est née.

— Rassurez-vous, monsieur, et ôtez 
votre veste.

Mon velours côtelé tombe prestement. 
Je m’écaille pour la grande suceuse qui 
s’appelle seringue et qui pompe mon sang 
goutte à goutte, savante sangsue posée 
sur la berge maigre de mon bras : un 
goutte-à-goutte lent, comme l’horloge 
encore, alors que je voudrais voir couler 
un fleuve rouge pour être débarrassé au 
plus vite de ce sacrifice expiatoire. Au
tour de moi gravitent des satellites.

— Ça va ?
— Hum... Ça peut aller !
C’est le moment que deux maris choi

sissent pour tomber dans les pommes, 
l’un à gauche, l’autre à droite, m’enca
drant de leur flageolement.
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— Bon sang, dis-je, bon sang, pourvu 
que je tienne !

Je dois avoir un cœur bien accroché, 
car j’étais quitte de ma dîme sanglante 
sans un malaise. On libère mon bras de 
ia suceuse d’acier et un tampon d’ouate 
sur le trou rouge — point de suspension 
— je retrouve mon velours. Et mainte
nant quittons la tête haute cet étrange 
bureau de perception où le citoyen que 
je suis vient de remplir son devoir de 
communion.

Car si mon sang peut sauver une fem
me à l’accouchement, sœur de ma propre 
femme dans la souffrance et les cris et 
l’angoisse — l’angoisse admirable de bien 
mettre au monde, la douleur vitale dou
blée du plaisir de bien refaire la vie — 
alors oui, alors, les bourreaux de mon 
impatience, je les bénis.

Il y a six heures et vingt minutes que 
ma fille est née.

PRÉCIEUSE, PRÉCIEUSE 
PETITE FLEUR

C’est là. Toute enveloppée de tulle 
comme une corbeille de Fête-Dieu, 
étrangement silencieuse, nouvelle, In
connue, insolite, ma fille. Je me préci
pite. Je lève les voiles. C’est d’abord tout 
un flot de mots bêtes : « chou », « bonne 
femme», «chérie», «biche», je dévide 
mon vocabulaire qui sent trop, je le sais, 
le bestiaire de nourrice. C’est bête mais 
qu’importe. Aujourd’hui, j’ai la preuve 
palpable, incarnée, simple et mystérieuse, 
extraordinaire et banale, la preuve tan
gible que l’amour n’est pas un vain mot, 
mais qu’il est fertile et que cette mort, 
cette hideuse mort, on en a en quelque 
sorte repoussé le Dies Irae. Je soulève le 
tulle et les yeux sont ouverts, grands, 
immenses, comme des billes de petits 
garçons. Et les joues sont rondes et 
fraîches, pas ridées du tout, simplement 
sillonnées du fil mauve des veines. Et 
les poings se lèvent, fermés, nerveux. Et 
le nez en trompette, c’est le mien, ce nez 
qui me signe, qui signe le meilleur arti
cle de ma vie : le visage de ma fille !

Mais voilà que le paquet blanc se sou
lève, essaie un cri, s’assure la voix, 
trouve le diapason et puis s’élève dans 
la chambre. Le cri du coq qui chante vic

toire me crève de plaisir et soulève enfin 
les paupières de ma femme, l’artisan de 
la vie, la travailleuse douce et entêtée 
de l’instinct vital.

— C’est toi ?
— C’est moi.
Nos cordes se sont accordées. Et je me 

jette sur la cithare, l’unique cithare qui 
ait su chanter pour moi le chant du 
monde.

Il a bien fallu rendre aux paupières 
quelques larmes de bonheur. On est à 
l’hôpital et il faut savoir se tenir.

— Fatiguée ?
— Oh ! non.
Mais les traits du visage ne savent pas 

mentir et les cheveux éparpillés sur la 
taie, comme une pieuvre, martyrisent le 
front.

— Elle est belle, dis-je sottement.
— Oui, mais ce n’est pas un garçon.
— Qu’est-ce que cela fait ?
Elle a lâché sa déception, comme ça, 

pour voir. Car c’est moi qui tenais au 
sexe fort, orgueil de mari.

—• Je t’assure que maintenant je n’y 
pense plus au garçon.

Elle semblait très lasse et je ressentais 
quelque honte à me sentir si riche après 
si peu de misère, à si bon compte !

— Cet accouchement vraiment, tu l’as 
fait sans crainte ?

— Oui sans crainte, mais pas sans 
douleur. Ça a été dur, tu sais. D’autant 
que le petit chameau était mal placé. 
Et puis il y avait des tas d’infirmières et 
d’internes à me regarder.

Alors j’ai rugi, mais elle ajouta :
— Te fâche pas, j’ai été citée en exem

ple. Ils n’en revenaient pas que ça vienne 
si bien.

Alors je n’ai plus rien dit, mais je l’au
rais préféré sans bergers et sans muset
tes le Noël de ma femme...

Le vent en rafale secoue les marron
niers de l’avenue Denfert-Rochereau. Je 
saute dans un café et je clame par télé
phone à l’est et à l’ouest la bonne nou
velle. Puis il me reste à mettre de l’ordre 
dans mes idées et mes émotions. Tout 
s’est bien passé. Et d’un. Ne pas oublier 
la médaille, tiroir de gauche, et de deux. 
Envoyer tricot, et de trois. Toutes les 
consignes de ma femme je les retiens et 
les note sur mon carnet. Puis je retrouve
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mon appartement. En quelques neures, 
le désordre des casseroles, des panta
lons et des bouquins en a fait un redou
table capharnaüm où la meilleure fem
me de ménage perdrait son latin. Petit 
à petit nous rangerons ce désordre. Dans 
dix jours elles seront là. Préparons 
layette, bouillottes, bandes Velpeau, tein
ture d’iode et le lit surtout. Ce petit lit 
qui me rappelle ce soir infailliblement 
que notre duo s’est converti en trinité : 
je, tu, elle. La roue a encore tourné d’un 
tour. Je me regarde dans la glace. Ai-je 
vieilli ? Non, non vraiment. Mon reflet 
et moi-même sont d’accord pour trou
ver que je fais très jeune père.

LES INNOCENTS 
DE DENFERT-ROCHEREAU

Dix jours ont passé pendant lesquels 
le nouveau pater familias fit la navette 
entre les trois points cardinaux du Tout- 
Paris : la maternité (dite aussi la Mater 
par les initiés), la salle de rédaction du 
journal et l’appartement. Et un matin, 
oh ! ce beau matin de la fuite en Egypte, 
la trinité s’échappa. Mais pas si vite. Il 
y eut en effet, ce jour-là, une séance 
que je n’oublierai jamais. On craignait 
pour ma fille une malformation des han
ches et il fallut une consultation de spé
cialiste.

C’est une abjecte baraque où se réfu
gie hypocritement l’antidote de la joie. 
Les enfants torturés se sont donné ren
dez-vous entre ces planches. Tous les in
firmes, les culs-de-jatte, les plâtrés, les 
manchots, les souffreteux, les scrofuleux 
sont là entre les bras lassés des infir
mières et ceux, fébriles, des mères. Ils 
ont cinq ans d’âge en moyenne et ma 
fille en est la benjamine. Elle qui a en
core peut-être ses chances, elle qui attire 
les regards envieux des uns et émerveil
lés des autres ; elle, le témoin, déjà ! 
Nous nous sommes assis dans un coin 
et, tandis que Catherine s’époumonne, 
nous attendons. Je médite sur le mys
tère de ces saints innocents. Ah ! comme 
la Bible est vraie. Les innocents aux 
yeux ouverts, les voilà. O hommes, qu’a
vons-nous fait de nos gosses ? La dégra
dation physique de l’enfance, la plus

scandaleuse de toutes, elle était là, vi
vante et palpable. Ces petits pieds qui ne 
gambaderaient jamais dans le jeu du 
gendarme et du voleur, ces bras qui 
n’étreindraient jamais l’ours et la pou
pée, ces pieds claudicants gainés d’ouate 
et d’une articulation barbare qui ne se 
lanceraient pas dans la conquête des 
bois, tout le spectacle de l’enfance cru
cifiée, c’était à vous faire tâter les jam
bes de votre propre enfant et à lui dire 
avec impuissance : « Non, ce n’est pas 
possible ! Non, toi tu n’as rien ». L’égoïs
me perçait dans mes pensées. Mais qu’y 
pouvais-je ? J’étais dans la situation de 
l’oiseau qui défend son nid contre une 
menace obscure.

Notre tour vint. Catherine fut happée, 
démaillotée, décortiquée en quelques se
condes. Le docteur la prit dans ses 
mains, la palpa, la retourna et son dia
gnostic vint triomphal : « Elle n’a rien ».

Ma femme avait des yeux rougis en 
arrivant au bercail.

*
Et voilà. C’est comme ça que je suis 

devenu père un jour de décembre. Il est 
venu depuis une deuxième tige se gref
fer sur notre arbre. Une belle tige tout 
en sève et en cris : Geneviève. Mais c’est 
Viève qu’on l’appelle et c’est le nom que 
lui a donné Catherine. St H.

COMME A L’ORDINAIRE
Un voyageur est conduit à la gare par 

un ami qui lui dit au moment de partir :
— Allons, bon voyage ; je t’écrirai 

sans faute.
— Pourquoi sans faute, réponds l’au

tre, Ne te gêne pas avec moi. Ecris com
me à l’ordinaire.

GEORGES RÉCITE SA LEÇON
— Quels sont les quatre éléments ?
— L’eau, la terre, l’air...
— Et puis ?
— Je ne sais plus !
— Voyons, vous savez bien, celui qui 

cause tant d’accidents ?
— Ah oui, les automobiles !...
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L’ANCIENNE PAPETERIE DE BASSECOIIRT (,)

En 1652, un certain Jean Bamat de 
Bassecourt sollicitait du prince-évêque 
l’autorisation, pour lui et ses héritiers, 
de construire et d’exploiter dans son 
village un « moulin à papier ». C’est 
ainsi que s’appelait une papeterie jadis. 
La chose, en effet, était soumise à pa
tente, en vertu du droit du souverain 
sur les eaux et, partant, sur les indus
tries tributaires des cours d’eau comme 
forces motrices.

Jean Bamat était papetier. Il avait 
appris son métier à Bâle, où il avait 
épousé la fille d’un artisan de la bran
che, Madeleine Obermaier, tandis que 
sa fille Catherine avait elle-même 
épousé Pierre Thüring, dont la famille 
avait, depuis un siècle, le privilège du 
ramassage, dans l’Evêché, des chiffons 
et guenilles, cette matière première alors 
exclusive de la fabrication du papier.

Le moment choisi par Bamat pour 
lancer son affaire paraissait opportun. 
Sans parler des besoins courants en 
papier à écrire, en papier de chancelle
rie notamment, l’imprimerie alors en 
plein essor absorbait une quantité sans

cesse croissante de cette marchandise 
et un atelier d’imprimerie avait été 
fondé à Porrentruy un demi-siècle aupa
ravant. Il existait bien déjà un moulin 
à papier dans l’Evêché, près de Laufon 
sur la Lucelle, entreprise exploitée par 
la famille Heusler, qui l’avait achetée 
en 1576, peu après sa fondation. Mais, 
tout avait été incendié vers 1635, au 
début de la guerre de Trente-ans. Heus
ler n’avait pas encore reconstruit, 
n’étant, apparemment, pas pressé de le 
faire, car il tenait en fief du prince- 
évêque le droit exclusif de ramassage 
des chiffons dans la plupart des baillia
ges de l’Evêché et la vente de cette ma
tière alors très recherchée était d’un 
bon rapport. Toutefois, en apprenant la 
démarche de Bamat auprès du prince-

i) Il s’agit principalement de l’histoire de 
la papeterie des origines à la Révolution, 
d’après les documents des Archives de l’An
cien Evêché cotés B 259/1 à 4. Pour la pé
riode après la Révolution, voir les anciens 
registres aux archives communales de Bas
secourt.
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évêque, Heusler réagit. Il intervient à 
Porrentruy pour provoquer un refus de 
concession, en disant qu’il était sur le 
point, précisément, de reconstruire son 
moulin à papier. En réalité, Heusler 
craignait la concurrence, moins pour 
l’écoulement de ses éventuels produits 
que pour son droit de ramassage des 
chiffons. Il savait que si Bamat était 
autorisé à construire un moulin à pa
pier, on lui accorderait aussi le droit de 
ramasser les guenilles dans quelques 
bailliages de l’Evêché.

Après enquête, le prince-évêque trouva 
justifiée la requête de Bamat. La patente 
ou lettre de fief de ce dernier est datée 
du 30 janvier 1654. Pour tenir compte 
des intérêts de l’artisan de Laufon, le 
document fixait les dimensions de l’ate
lier : moulin à une roue seulement, trois 
« creux » et une cuve. Il était interdit à 
Bamat d’agrandir. Mais on lui accordait 
le droit de ramassage exclusif, des chif
fons dans les bailliages de Delémont, en 
Prévôté et aux Franches-Montagnes, les 
autres bailliages restant à Heusler. Le 
canon ou redevance annuelle de Bamat 
consistait en trois rames de bon papier 
à livrer à la chancellerie de Porrentruy 
à la Sainte Vérène. Il devait en outre 
un florin d’entrage et s’engageait à 
fournir le papier à un prix de iaveur 
à la même chancellerie.

Dûment autorisé à partir, Bamat fit

l’acquisition d’un « fond stérile » à Bas- 
secourt, au bas du village, côté bise ; il 
aménagea un canal dérivant de celui 
qui desservait déjà la scierie, la ribe et 
le moulin, construisit une hutte en plan
che et commença, probablement seul ou 
avec un aide, l’exploitation très modeste 
de son moulin à papier. Notre homme 
aux moyens plus modestes encore avait 
préjugé de ses forces. En 1662 déjà, 
l’atelier passe aux mains de son gendre 
et créancier, Pierre Thüring de Bâle, 
Bamat restant là comme ouvrier ou 
maître papetier.

L’entreprise marche tant bien que 
mal ; elle vivote. A la mort de Bamat, 
en 1680, ses héritiers, c’est-à-dire sa 
veuve et sa fille, continuent d’exploiter 
la petite entreprise aussi longtemps que 
tiennent les installations très rudimen
taires, sans y faire de réparations. Le 
résultat était à prévoir. Peu d’années plus 
tard, l’atelier était hors d’état pour 
produire du papier. Tandis que la veuve 
de Bamat et les Thüring se contentent 
du ramassage des chiffons pour les ven
dre ailleurs, le moulin avec ses « creux », 
son pilon et son pressoir bancal sert à 
faire du verjus de pommes de bois. Quand 
Thüring meurt à son tour, l’entreprise 
endettée est saisie et mise à l’encan. 
Pour éviter que des étrangers ne l’achè
tent et viennent s’installer à Bassecourt, 
la communauté du lieu en fait l’acquisi-
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Fabrication du papier à la cuve

tion en 1694 et reprend en fief du prin- 
.CBrévêque la concession du moulin, le 
7 mai 1696, après avoir fait remettre en 
état les installations. Puis on se mit en 
quête d’un exploitant.

Jacques Acoyer, papetier, originaire de 
Glay, s’annonça, mais il dut passer la 
main quelques mois'plus tard, faute de 
cautions suffisantes. Un certain Jacob 
Wirtz lui succéda, mais l’affaire ne pa
raît pas très bonne, car en 1699, le mou
lin à papier était offert à Heusler de 
Laufon, sans succès. Wirtz tient jusqu’en 

' 1705, puis n’en veut plus.
Embarrassé d’une « industrie » aussi 

précaire, « voyant, dit un document, 
qu’on n’en tirait que fort peu d’émolu
ments », Bassècoürt décide de s’en dé
faire. La communauté avait alors une 
dette de 7000 livres. Pour s’en libérer, 
elle avait envisagé la vente de la petite 
« vacherie de Mellenat », mais devant 
l’opposition résolue des gens de Berlin- 
court, on y reneawe en décidant de ven
dre plutôt le moulin à papier, mais à 
un bourgeois du lieu, autant que possi

ble. L’amateur fut Jean-François Mon- 
nin de Bassecourt.

Monnin avait été, jusqu’alors, secré
taire du commissaire impérial des vins 
à Vienne. On le sollicita de rentrer pour 
reprendre le moulin à papier. C’est du 
moins lui qui l’affirmera, lorsque ses 
affaires iront mal. De fait il revint, 
acheta l’entreprise en 1706 pour 2550 
livres, la transforma, l’agrandit en ajou
tant une roue et les accessoires, le tout 
sur ses économies peut-être, mais sur
tout sur la caution de son père, Jean- 
Jacques Monnin, meunier de Bassecourt. 
Datée du 3 août 1707, la lettre de fief 
de Jean-François Monnin, établie pour 
lui et ses descendants, comportait les 
dispositions usuelles. Comme fiéteur de 
Son Altesse, l’exploitant du moulin à 
papier était exonéré des contributions. 
La redevance annuelle fut un peu aug
mentée. On lui octroya un rayon élargi 
pour le ramassage des chiffons. Monnin 
n’étant pas du métier, sa patente l’obli
geait à engager un maître papetier, 
dûment qualifié.
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L’entreprise fit un beau départ. La 
Droduction était abondante, régulière, 
l’écoulement des produits normal. L’ar
tisan de Laufon s’en inquiétait. Heusler, 
en effet, protesta, en 1709, contre un 
agrandissement projeté de la papeterie 
de Bassecourt. Heusler accusait aussi 
Monnin de tricher sur le ramassage des 
guenilles et d’empiéter sur son lot de 
territoires. Il prétendait même que si 
Bassecourt continuait de se développer, 
lui devrait fermer son entreprise. Cepen
dant, tout n’allait pas très bien à Bas
secourt. Monnin qui avait beaucoup 
investi n’arrivait pas à faire face à ses 
obligations financières. De sérieuses dif
ficultés commencent en 1710. L’année 
suivante, Monnin sollicite du prince- 
évêque l’autorisation d’aliéner l’entre
prise, lui-même se proposant d’aller re
joindre, à Budapest, cette fois, son an
cien patron, le commissaire impérial. 
En 1712, le moulin chôme pendant quel
que temps, faute de matière première. 
Un premier amateur, un Bâlois, est 
écarté par Porrentruy, parce que cal
viniste. Le moulin est offert, en 1713, à 
Urs Saner de Delémont, pour 6000 livres, 
mais Saner s’en va quelques mois plus 
tard. Il en va de même d’un papetier 
Soleurois, Stampfli, un ivrogne, sans 
cautions, on s’en doute. Pendant ce 
temps le moulin à papier va de mal en 
pis. Pour échapper à ses créanciers, 
Monnin use d’expédients, ce qui entraîne

le retrait de la concession par le prince- 
évêque, en 1717. L’entreprise saisie est 
mise en vente. A la monte, elle reste à 
Jean-Jacques Monnin, la caution prin
cipale, qui essaie avec un autre de ses 
fils de continuer l’exploitation, mais en 
vain. Le pauvre en meurt de chagrin. 
C’est alors que, la papeterie de Basse
court assez bien équipée s’étant avérée 
viable, le prince-évêque décide de pren
dre l’affaire en régie sous la responsa
bilité de la direction des forges de l’Evê
ché. En fait, le moulin à papier se met 
à produire, se développe, pour devenir 
en peu de temps une entreprise saine et 
prospère.

Au départ, un stock assez abondant de 
chiffons laissé par Monnin (37 quintaux 
de guenilles blanches, 20 quintaux de 
guenilles noires et 20 autres de vieux 
lainages), avait fourni la matière pre
mière. On engagea un bon maître pape
tier et quelques ouvriers. Heusler fut 
avisé que, désormais, son rayon de ra
massage des chiffons se limiterait aux 
bailliages alémaniques. Le premier direc
teur du moulin à papier fut Clément 
Phôninger.

Le papier au filigrane à la crosse, fa
briqué à Bassecourt, était de bonne qua
lité et varié. On en produisait une di
zaine de sortes : papier de poste, de 
chancellerie, de minute, papier gros 
blanc, mi-blanc, gris, verdâtre, câpre et 
du carton aussi. L’écoulement est en
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partie assuré pour les besoins de la 
chancellerie de Porrentruy. Mais la pro
duction était en si bonne voie que vers 
1745, il restait à vendre une grande 
quantité de papier, exactement 5390 ra
mes, 7 mains. Si la rame de l’époque 
valait la mesure moderne de ce nom, — 
une rame ou vingt mains comptant 500 
feuilles, — on peut juger de l’importance 
du dépôt de Bassecourt. Et la papeterie 
en avait un autre à Porrentruy.

Vers 1745, l’entreprise fit l’objet d’une 
inspection approfondie de la part des 
officiers des forges mandatés par Son 
Altesse. Les bâtiments, les installations, 
l’outillage, passablement usés, avaient 
besoin d’être réparés, modernisés. On prit 
une décision radicale. Le moulin à pa
pier fut entièrement reconstruit et l’en
treprise remise en parfait état d’exploi
tation. En prévision de ces travaux, les 
inspecteurs avaient fait la proposition 
de construire à Bassecourt une tuilerie 
qui fournirait la toiture des nouveaux 
bâtiments de la papeterie. L’affaire serait 
rentable, disaient-ils, car les habitants, 
peu à peu, remplaceraient le bardeau 
par la tuile sur leurs maisons et, d’autre 
part, pour la fabrication des tuiles, on 
pouvait se procurer « une excellente 
terre grasse, sous la côte, entre Basse
court et Berlincourt ». C’est là, proba
blement, l’origine de l’ancienne tuilerie 
de Bassecourt, qui subsista pendant un 
siècle et davantage. Ajoutons que les 
mêmes inspecteurs proposaient dans leur 
rapport qu’on établit un postillon régu
lier pour aller prendre les lettres à 
Delémont, où elles restaient trop sou
vent en dépôt et se perdaient même, 
faute d’un courrier attitré pour les en
lever, le service postal des villages, à 
l’époque, étant assuré, depuis les cen
tres, un peu au hasard des commission
naires.

Ainsi remise à neuf, la papeteriè, bien 
organisée, bien administrée, fait figure 
d’entreprise considérable dans laquelle 
travaille une importante équipe d’ou
vriers sous la conduite d’un maître-pa
petier. Dès avant 1750, celui-ci est un 
certain Santhas, venu apparemment de 
Laufon. Cette famille de papetiers s’éta
blira à demeure à Bassecourt, où elle 
fera souche pour un siècle avec Xavier

Santhas, pendant longtemps chef de 
production à la papeterie du lieu. Mais 
bientôt celle-ci subissait un nouvel 
avatar.

Vers 1760, le prince-évêque décidait de 
renoncer à l’exploitation en régie pour 
redonner à fief ou à ferme le moulin 
à papier. Une offre imprimée de vente 
fut affichée en 1761. Cet «Avis au pu
blic » disait : « On fait savoir que le 13 
du mois d’avril prochain, il sera donné 
à ferme au plus offrant et dernier en
chérisseur une papeterie bâtie à neuf, 
située à Bassecourt près de Delémont, 
terre de son Altesse Monseigneur le 
prince-évêque de Bâle, consistant en 
deux logements, grange, écurie et six 
arpents tant de jardin potager que ver
ger et chenevière. L’usine ne manque 
jamais d’eau ; elle a quatre roues, deux 
moulins ou cylindres à l’hollandaise, un 
canal revêtu de pierres de taille et le 
privilège exclusif à ramasser guenilles, 
linges et drapeaux dans toute la prin
cipauté de Sa dite Altesse. Le fermier 
aura autant de bois pour son chauffage 
qu’un laboureur du lieu et le bois- 
bâtisse lui sera fourni au besoin par la 
communauté. L’enchère se fera au châ
teau de Porrentruy, où l’on pourra 
prendre des connaissances plus précises 
tant de l’objet que des conditions de 
bail ».

Le 30 octobre de la même année, le 
moulin à papier était affermé à Maurice 
Bamat, maître papetier, un descendant 
peut-être du fondateur de l’entreprise. 
Bamat signait le bail pour six ans et 
paierait chaque année 600 livres, sous 
déduction à faire du papier livré pen
dant l’année à la cour de Porrentruy. 
Le fermier s’engageait à maintenir en 
parfait état les installations ; les grosses 
réparations seraient à la charge de Son 
Altesse, les petites à la charge de Bamat, 
tandis que l’entretien du canal et la 
fourniture du bois incomberait à la 
communauté de Bassecourt.

A l’échéance du bail de Bamat, nous 
trouvons Santhas comme maître pape
tier, peut-être comme fermier. En 1769, 
Santhas signale à Porrentruy que les 
« patats » (pilons) ne vont plus depuis 
trois semaines, « faute de pattes ». Et le 
même de se plaindre de ramassages
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clandestins de chiffons dans l’Evêché et 
du passage de cette matière en contre
bande vers l’étranger, vers la Bourgo
gne notamment, ce qui provoque une 
nouvelle ordonnance, après quantité 
d’autres, pour rappeler que le ramassage 
des guenilles est soumis à patente, que 
rien ne doit en être exporté ; tout doit 
être livré à la papeterie de Bassecourt. 
La grosse amende de 10 livres est pré
vue pour toute collecte indue de chif
fons, ou de « drapeaux », comme on 
disait joliment.

En 1771, c’est un François Bailat de 
Glovelier qui s’annonçait pour louer la 
papeterie, mais finalement, l’entreprise 
fut attribuée à Jean-Baptiste Guerdat, 
maire de Bassecourt. Les conditions du 
bail étaient sensiblement les mêmes que 
pour les prédécesseurs. Guerdat s’enga
geait, en particulier, à fournir à la 
chancellerie de Porrentruy, à cinq sous 
meilleur marché qu’à d’autres clients, la 
rame de papier prise chez lui. L’inven
taire dressé à l’occasion de ce nouveau

bail témoigne de l’importance qu’avait 
prise la papeterie. Y figuraient notam
ment l’usine proprement dite, maison de 
trois étages dont deux construits en 
pierre ; de plus, une maison d’habitation 
à deux logements, un rural ainsi que 
deux ou trois autres bâtiments servant 
de remises ou de dépôts. Les installa
tions et l’outillage étaient considérables 
et bien au point, pour l’époque. L’en
semble estimé 6580 livres épiscopales 
occupait un chésal de quatre journaux 
et demi. Au stock des matières premiè
res étaient signalés entre autres choses, 
660 livres de colle pour l’assemblage des 
rames et 90 livres de «bois du Brésil». 
Le loyer de l’entreprise était fixé à 350 
livres, plus 50 livres pour la reprise. 
Guerdat obtenait en outre la patente 
pour le ramassage des chiffons dans 
tous les bailliages de l’Evêché. Car à ce 
moment, la papeterie de Bassecourt 
était sans concurrence dans l’Evêché. 
La lettre de bail réservait, pour Son 
Altesse, le droit de remettre en exploi-

L'ACCUEILLANT VILLAGE DE BASSECOURT
qui, à l’époque de la papeterie, n’était qu’une toute petite localité, mais qui 
est devenu ces vingt dernières années une cité industrielle très prospère, 

dans la branche horlogerie surtout.

SSifevÈ^

A ■

ww£&.

A'



Franches-Montag Maisons spécialement
IKN recommandées aux lecteurs

BOUCHERIE . CHARCUTERIE

Gottfried Trummer
LES BREULEUX — Tél. 4 71 07

Marchandises fraîches et de Ire qualité

MERCERIE - BONNETERIE
Chapellerie - Laines - Parapluies 
Articles pour bébés - Tissus, etc.

Al. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX Téléphone 4 7139

LAITERIE . FROMAGERIE

R. Schweizer
Spécialités : Tête de Moine — Gruyère 

Emmenthaler et Beurre de qualité
LES BREULEUX Téléphone 4 71 53

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

TEA-ROOM
Pierre CRIBLEZ

LE NOIRMONT Tél. (039) 4 61 84

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Marc Maître (Ane. Boucherie Paratte)
Tél. 4 61 13 LE NOIRMONT
Viandes fraîches © Excellente viande fu
mée • Spécialité de saucisse de ménage 
et saucisse sèche • On porte à domicile.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

AU NOIRMONT...
... sur la route des Sommètres
vous trouverez le magasin

JACQUES PORTMANN
ALIMENTATION - VINS - GLACES 

Vous y serez bien servis et en 
sortirez satisfaits.

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

LA CONCORDE
E. BOLZLI LE NOIRMONT

Grand assortiment en 
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Outillage • Articles de ménage et de 
sports © Articles • Cadeaux

La bonne qualité se trouve à la
Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

René Frésard-Strub
SAIGNELÉGIER Tél. 4 5149

SALON DE COIFFURE

A. VEYA WERMEILLE
SAIGNELÉGIER

Tél. 4 52 46 Sur la Place

Indéfrisables, à chaud, tiède ou à froid ; 
le choix d’un bon système pour votre 
chevelure.

Coiffures selon votre désir. Installation 
moderne. Parfumerie. Traitement de 
confiance.

PHARMACIE

des Franches-Montagnes

Alf. FLEURY - SAIGNELÉGIER

Tous produits et spécialités pharmaceuti
ques - Produit® vétérinaires et articles de 
toilette - Appareils, films et travaux 

photographiques



71

tation le moulin à papier de Laufon, ou 
d’en établir un nouveau ailleurs. C’est 
que, mis en difficulté, sans doute, par 
la prise en régie par Porrentruy de la 
papeterie de Bassecourt, Heusler avait, 
en 1745 déjà, cédé son moulin. Son suc
cesseur s’en tira plus mal encore et dut 
abandonner après la remise à neuf et 
la réorganisation de 1750 à Bassecourt. 
En 1777, Migy, directeur des forges de 
l’Evêché et Jean-Baptiste Guerdat, le 
papetier, s’en vont à Laufon examiner 
les installations de l’ancien moulin à 
papier, en sommeil depuis un quart de 
siècle. Guerdat achètera le tout pour de 
la vieille ferraille, qu’il livra peut-être 
aux forges après avoir trillé pour lui les 
pièces encore utilisables.

En 1787, Guerdat remit à son fils 
Jean-Baptiste une entreprise prospère 
qui livrait un papier de qualité non seu
lement à Porrentruy et dans l’Evêché, 
mais à Bâle et jusqu’à Francfort. Qu’en 
advint-il de la papeterie à la Révolu
tion ? On ne sait. Guerdat continua sans 
doute de l’exploiter ; il en devint peut- 
être propriétaire. Ou bien la Républi
que française à laquelle fut annexé l’an
cien Evêché prit-elle la chose en régie ? 
Nous trouvons, en 1795, comme admi
nistrateur, Georges Keller de Bassecourt, 
qui travaillait, semble-t-il, au transfert 
de cette industrie à Delémont. Mais la 
papeterie resta à Bassecourt ; elle reprit, 
après la Révolution, une activité ralen

tie. L’essor industriel et commercial du 
début du siècle dernier lui fut sans 
doute fatal. Avec le temps, les installa
tions avaient vieilli ; l’outillage était 
usé, démodé. Il eut fallu rénover, pro
curer des machines pour s’adapter au 
rythme nouveau de la production indus
trielle. Quoi qu’il en soit, la papeterie 
paraît avoir cessé son activité vers le 
milieu du siècle passé. Les derniers 
papetiers du lieu furent des Voyame de 
Bassecourt. Le dernier fut probablement 
François Voyame, décédé en 1892, fils de 
Jean-Pierre Voyame, qui fut longtemps 
papetier, lui aussi.

Sur l’emplacement et peut-être dans 
quelques bâtiments de l’ancienne pape
terie de Bassecourt fut installée plus 
tard une entreprise nouvelle, la parque- 
terie, relayée à son tour, il y a une tren
taine d’années, par une fabrique de 
cycles devenue aujourd’hui l’usine Stella.

Après bien des essais d’industries, 
bien des occasions manquées, la chance 
a fini par sourire à cet important vil
lage de Bassecourt. L’industrie y a tout 
de même pris pied, et solidement. Mais 
si l’on pense au brillant avenir ouvert 
jadis à l’industrie du papier, juste au 
moment où la papeterie fermait ses 
portes, vers le milieu du siècle dernier, 
il faut bien reconnaître que Bassecourt 
avait alors regrettablement manqué le 
coche.

André Chèvre.

BONS MOTS

L’HORIZON OBSTRUÉ
Un petit garçon, bien mis, se trouvait 

assis dans un compartiment de chemin 
de fer en face d’un monsieur d’une ex
trême corpulence. Les yeux du petit ne 
pouvaient se détacher du large voyageur. 
Tout d’abord, le mastodonte se soucia 
peu de ces regards attachés sur lui. Mais, 
à la fin, il se fâcha. Se penchant vers le 
gamin :

— Pourquoi me dévisagez-vous ainsi ? 
demanda-t-il d’une voix sévère.

— Mais, Monsieur, quand vous êtes là, 
il n’y a pas d’autre endroit où regarder, 
répond l’enfant avec la tranquillité 
d’une bonne conscience.

ENTRE AMIS
— Je suis ennuyé, j’ai un caissier qui 

lève pas mal le coude...
— ...et vous avez peur qu’il finisse par 

lever le pied !
A I,'HOTEL

Le client : — Garçon, vous avez les 
mains bien sales.

Le garçon : — Ah ! Monsieur, qu'est-ce 
que vous diriez alors si vous voyiez celles 
du cuisinier.

LA BONNE SOLUTION
— Est-ce vrai, Arthur, que ta fiancée 

t’a défendu de boire et de fumer ?
— C’est vrai.
— Et tu y as renoncé ?
— Oui,., à la fiancée.
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isem:

L’âme des 

trépassés

Nouvelle inédite

Lorsque la cloche des morts se mit en 
branle, lentement d’abord, comme si 
elle devait faire effort pour s’extraire 
de la pesanteur du silence de ce matin 
d’octobre, les gens se sont regardés d’un 
air étonné dans les maisons. Des fenê
tres se sont ouvertes, puis quelques fem
mes ont risqué un œil sur le seuil de 
pierre des vieilles maisons.

Il est dix heures. Le carillon grêle de 
l’horloge s’insinue dans le glas funèbre 
à la façon d’un liseron espiègle qui 
s’agripperait à un noir et grave cyprès.

Trois femmes déjà là-bas, près de la 
fontaine communale, la main au tablier, 
s’interrogent avec des airs inquiets de 
poules effarées qui attendent un grain 
lent à venir.

— Il n’y a pourtant personne de ma
lade au village ?

— Peut-être le père Schaffter, son 
angine de poitrine, vous savez avec les 
premiers froids, c’est si vite arrivé...

— Sûrement pas, je l’ai vu lire le 
journal derrière les rideaux en allant 
aux commissions...

— C’est peut-être bien alors le fils 
de l’instituteur qui est au sana, il paraît 
qu’il est bien mal...

— J’ai vu sa mère en sortant de la 
messe ce matin, elle m’a dit qu’il y avait 
du mieux...

— Ça pourrait bien être aussi un acci
dent, avec cette circulation...

Les hypothèses vont bon train, s’en
tre-croisent et augmentent la curiosité 
des ménagères à mesure qu’elles se dé
truisent l’une l’autre.

Un gamin maintenant a enfourché un 
vieux vélo et descend vers la petite 
église située en contrebas du village, 
pareille à la digue d’un barrage mainte
nant sur la pente raide le chaos des 
vieilles masures effritées, qui se pous
sent aux épaules pour trouver place dans 
la coulée oblique de la montagne.

*
La cloche cependant continue à élar

gir sur le village étonné ses cercles d’an
goisse et de mystère.

Puis, la nouvelle s’est répandue : c’est 
la vieille Hortense.

Il y eut partout un mouvement de 
déception et d’apaisement. La vieille 
Hortense était pour la plupart une in
connue, presque une étrangère, qui végé
tait depuis longtemps déjà à l’hospice.

Les femmes, en silence, ont regagné 
leur cuisine. Quels commentaires appor
ter à une mort aussi insignifiante ? On 
s’attendait, avec un frisson de curiosité 
à une mort retentissante. L’événement 
allait rompre la monotonie de la vie du 
petit village, provoquer des discussions, 
des commentaires. Mais ce n’était que 
la vieille Hortense, Hortense Châlon, une 
femme à demi tombée en enfance, dont 
personne ne se souciait. Elle était bien 
originaire du village, mais n’y avait ja
mais habité et n’y avait nulle parenté.

Je refermai ma fenêtre, le regard son
geur. J’avais vu deux ou trois fois cette 
vieille à l’hospice, et elle m’avait tou
jours intrigué. Il était presque impossi
ble d’avoir un entretien avec elle. Je lui 
donnais au moins 80 ans, mais la sœur 
m’assura qu’elle en avait un peu plus 
de 65. Son visage douloureux semblait 
fermé sur un cancer secret, qui lui aurait 
noué les entrailles. Elle ne parlait pour 
ainsi dire jamais, même pas avec ses 
compagnes. Une seule fois pourtant, j’ai 
vu sa face parcheminée s’illuminer sou
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dain. J’essayai alors de le faire un peu 
parler, mais en vain. Pour l’encourager, 
je lui donnai quelques nouvelles du vil
lage, mais son regard était absent. Sou
dain, lorsque je lui dis entre autres que 
je partirais bientôt pour Paris où je 
passais de longs mois, elle me fixa brus
quement, la bouche entrouverte, comme 
si elle allait parler, puis elle me saisit 
vivement les mains et presque aussitôt 
laissa retomber sa pauvre tête d’un air 
découragé. Je remarquai alors que ses 
yeux s’étaient mouillés et n’insistai pas.

-¥■

En repassant en moi-même cette scène 
étrange, je songeais aux légions d’âmes 
qui emportent jusque dans la tombe le 
secret d’une vie dont on ne connaîtra 
jamais le mystère. Quelques jours plus 
tard, je devais pourtant apprendre de la 
façon la plus inattendue le secret de 
l’âme d’Hortense Châlon, qu’elle me par
donnera, amis lecteurs, de vous confier.

Deux jours après l'enterrement en 
effet — un enterrement de pauvre, qui 
passa presque inaperçu — je découvris 
dans mon courrier une enveloppe jaune, 
émanant de l’hospice. Sans trop com
prendre, je l’ouvris, mais quelle ne fut 
pas ma surprise de découvrir à l’intérieur 
une seconde enveloppe où étaient écrits 
ces mots : « De la part de Mme Hortense 
Châlon-Peney ». Il est toujours impres
sionnant d’entendre une voix qui vient 
d’outre-tombe, et avant de décacheter 
ce pli, je me recueillis un instant. Mais 
j’allais de surprise en surprise. Une troi
sième enveloppe fermée se trouvait à 
l’intérieur de ma lettre avec cette simple 
mention : « A remettre à Madame Louise 
Lanterneau, 177, rue Rochechouard, 
Paris IX<‘ ». Que signifiait tout cela ? Il 
est vrai que je devais gagner Paris dans 
une semaine, et sans attacher trop d’im
portance à cette lettre, je la glissai dans 
mon porte-feuille en songeant qu’il 
s’agissait certainement d’une lointaine 
cousine. Cette lettre pourtant si simple 
et anodine en apparence allait tout dé
voiler, allait tout révéler.

*
La rue Rochechouard traverse un des 

quartiers les plus populeux de Paris.

Tout un monde y grouille et s’y multi
plie à la façon des vers dans un fro
mage de Gorgonzola. Après avoir tra
versé une cour à l’humidité glauque, 
j’avisai la concierge de l’immeuble 
No 177. C’était une femme rondelette, 
aux cheveux gras, bien lissés et coupés 
courts. Elle tricotait dans sa loge encom
brée de journaux et de vieux cartons.

— Madame Louise Lanterneau s’il 
vous plait.

La femme semblait ne pas compren
dre. Elle me regardait fixement d’un 
œil rond de volaille stupide. Je renou
velai ma question :

—• Pouvez-vous m’indiquer l’apparte
ment de Madame Lanterneau...

— Mais mon bon monsieur, l’apparte
ment de Madame Lanterneau est au 
Père Lachaise...

— Comment elle est morte ?
— Vous êtes bien le seul à l’ignorer. 

Ça fait huit ans bientôt...C’est moi qui 
ai repris sa place-

Je m’excusai et m’apprêtais à repartir 
quand la concierge me demanda vive
ment :

— Dans le fond, c’est pourquoi que 
vous vouliez la voir Madame Lanter
neau ?

J’expliquai ma commission en quelques 
mots. La femme avait blêmi. Elle m’in
vita précipitamment à entrer :

— Attendez... attendez... Entrez mon
sieur, venez par ici...

Elle paraissait affolée, s’agitait, bé
gayait, renversa une corbeille de salades 
et finalement me demanda poliment à 
voir la lettre en déclarant gravement :

— J’ai reçu des instructions...
Après avoir pris connaissance du con

tenu de ma missive, elle me tendit 
triomphalement un bout de papier sur 
lequel était écrit ces mots : « Prière de 
remettre les clés de mon appartement 
à la personne qui présentera cette lettre. 
Hortense Châlon-Peney ».

— Comment, Madame Châlon a habité 
Paris, demandai-je étonné ?

— Vous l’ignorez, répliqua-t-elle, non 
moins étonnée...

— Personne dans mon pays n’en sait 
plus long que moi-même : la pauvre 
femme n’avait plus toute sa raison.

— Ah ! mon brave monsieur, avant de
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monter là-haut, prenez donc place que 
je vous explique tout puisqu’elle est 
morte sans livrer son secret...

A grand-peine, la concierge dégagea 
un méchant siège rempaillé, enfoui sous 
un fatras de papier.

— Ce que je vais vous conter m’a été 
transmis par cette pauvre Madame Lan
terneau qui elle-même le tenait de Ma
dame Châlon.

Et pendant plus d’une demi-heure 
j’écoutai la pauvre histoire de cette 
femme, engloutie dans les remous de 
l’immense capitale, et qui telle l’épave 
broyée par la mer furieuse était venue 
s’échouer sur le rivage de son pays natal, 
après plus de 35 ans d’absence.

La concierge se moucha bruyamment 
puis commença son récit.

— Hortense Peney habitait une belle 
grande ferme du Jura-Suisse. Ses pa
rents avaient quelque bien et elle était 
fille unique. Quand elle eut vingt ans, 
on la destina selon la coutume à un 
riche métayer des environs, de 15 ans 
son aîné. La ferme était située près de la 
frontière française. Un dimanche, Hor
tense se rendit à la fête de Delle avec 
des amies. Elle y rencontra un beau gars, 
au regard ténébreux et aux cheveux on
dulés. Iis s’éprirent l’un de l’autre et 
promirent de se revoir. Hortense n’en 
souffla mot à ses parents bien sûr, qui 
avaient leur plan bien arrêté sur l’avenir 
de leur fille. Finalement, après plusieurs 
rencontres clandestines, les parents eu
rent vent de la chose. Il y eut une belle 
scène. Mais les mois passèrent et un 
beau jour de mai le drame éclata. Hor
tense avoua qu’elle allait épouser Jean 
Châlon, jeune homme de Delle, sans 
emploi fixe. Le coup fut terrible pour 
les pauvres parents. Le père, un homme 
dur, rendu fou de douleur par cette nou
velle, assomma à moitié sa fille et 
déclara qu’il préférait mourir plutôt que 
de la voir épouser un vagabond et 
déshonorer sa famille. Hortense, terri
fiée s’enfuit dans la même nuit en em
portant un maigre baluchon. Elle tra
versa la frontière et alla rejoindre Jean, 
son fiancé. Ce dernier, qui semblait 
sincèrement aimer Hortense, et qui de 
plus avait du goût pour l’aventure décida 
de gagner Paris où ils essayeraient de se

faire une existence nouvelle, pour eux 
tout seuls. Hortense hésita, puis docile
ment suivit son amant qu’elle aimait 
passionnément. Ils se marièrent aussitôt 
et trouvèrent un petit appartement dans 
la banlieue de Saint-Denis. Jean s’en
gagea comme livreur dans un commerce 
de liqueurs et Hortense, jusqu’à la nais
sance de l’enfant, travailla comme 
repasseuse dans une blanchisserie. L’en
fant naquit en automne. Un beau gar
çon, que la méningite emporta après 
quelques mois d’un bonheur tout neuf 
pour les deux exilés. La douleur des 
jeunes époux fut sans bornes. Par mal
heur, Jean s’était mis à boire, de 
détresse. Il rentrait tard le soir, invecti
vant son épouse, gagnait son lit en titu
bant, et la traitait de «petite paysanne 
égarée dans Paris ». Hortense avait 
repris son emploi, car elle ne pouvait 
guère compter que sur son travail pour 
vivre. Elle eut la tentation d’écrire à ses 
parents, mais sa fierté l’emporta. Elle ne 
devait apprendre que plus tard hélas, 
que sa mère était morte de chagrin et 
que peu après on avait retrouvé le corps 
de son père flottant un dimanche matin 
au fil de l’eau.

*
La concierge, que ce long récit avait 

essoufflée, respira à longs traits l’air 
empuanti de la petite loge. J’allumai une 
cigarette pour donner le change, puis 
elle continua :

— Entre temps, un bébé était né dans 
ce foyer de misère. Une charmante 
fillette, qu’ils nommèrent Lucette. Cet 
événement avait ranimé la chaleur 
éteinte du petit ménage. Lorsque Lucette 
eut deux ans, les deux époux étaient 
complètement transformés. La joie était 
revenue et le bonheur luisait sur le 
visage radieux des heureux parents. 
Hortense qui pensait que le temps avait 
accompli son œuvre, voulut faire part 
du bonheur qui débordait de son foyer à 
ses parents. Elle prit son courage à deux 
mains et écrivit une lettre où elle de
mandait grâce et invitait ses parents à 
oublier le passé. Une semaine après, la 
lettre revint, intacte, avec une petite 
étiquette où était écrit ce simple mot 
«Décédés ». Les semaines qui suivirent,
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il y eut, malgré la présence de Lucette, 
bien des jours sombres pour Hortense. 
Cependant la petite grandissait, resplen
dissante de santé. Elle avait 6 ans lors- 
qu’éclata la guerre de 14. Jean partit 
pour le front, pour ne plus revenir. Deux 
mois à peine après l’ouverture des hosti
lités, Hortense recevait un télégramme 
laconique, annonçant la mort de son 
époux, tué dans un engagement près de 
la frontière belge. Elle reçut sa pension 
de veuve et conserva de Jean un petit 
médaillon trouvé sur sa poitrine san
glante, où il avait serré une boucle 
blonde de Lucette. Les frontières étaient 
fermées, elle ne pouvait retourner en 
Suisse comme elle en eut d’abord la 
tentation. Elle déménagea et vint s’éta
blir ici, dans cet immeuble. Elle trouva 
une place de repasseuse et porta désor
mais toute son affection sur son enfant. 
Lucette avait 8 ans et fréquentait comme 
externe, l’école des Dominicaines de la 
Rue du Bac. Elle rentrait le soir vers cinq 
heures et s’appliquait à préparer ses 
devoirs jusqu’à l’arrivée de sa mère, vers 
sept heures. C’était bien la plus jolie 
gamine de Paris, qui faisait l’orgueil et 
la fierté de sa mère. Lorsqu’elles se pro
menaient toutes deux le dimanche, ten
drement enlacées, le long de la Seine ou 
dans le Bois de Boulogne, les passants 
émerveillés se retournaient sur leur pas
sage pour admirer cette ravissante en
fant aux longs cheveux bouclés. La mère 
travaillait en semaine comme une force
née pour donner à son enfant le seul ap
pui qui lui restait en ce monde, une édu
cation soignée. Elle ne gagnait pas gros, 
mais à force de privations elle arrivait 
à faire oublier à Lucette qu’elles étaient 
pauvres. Puis, brusquement, un drame 
horrible vint mettre fin à ce bonheur 
de pauvres, et anéantir d’un seul coup 
la femme vaillante qu’était Hortense 
Châlon. C’était en février. Ce soir-là, 
Hortense en sortant de son travail, vers 
sept heures, passa chez l’épicier afin 
d’acheter quelques provisions pour le sou
per et des gâteries pour Lucette. Arrivée 
devant la porte de son appartement, 
comme de coutume, la mère câlinement 
appela son enfant. Personne ne répondit. 
Hortense étonnée ouvrit brusquement la 
porte. L’appartement était vide, les chai

ses renversées et les cahiers de Lucette 
épars. Un billet se trouvait sur la table 
avec ces quelques mots : « N’avertissez 
pas la police, ne parlez à personne de 
cette disparition sinon votre enfant sera 
égorgée ». La pauvre femme s’effondra. 
Les rapts d’enfants étaient assez fré
quents à cette époque à Paris. Des bandes 
de malandrins, profitant du désordre 
causé par la guerre, opéraient habile
ment, et il était rare de retrouver des 
traces des disparus. Parfois oui, on 
retrouvait un malheureux petit cadavre, 
lorsque les parents voulaient pousser 
trop loin les recherches... Vous compre
nez, monsieur, en ce temps-là, on avait 
peu de temps pour s’occuper d’une dispa
rition. Est-ce qu’il n’y avait pas des 
milliers d’hommes qui disparaissaient 
tous les jours, sur le front ? Une de plus, 
une de moins, c’était la guerre, que vou
lez-vous...

¥
Mais Hortense ne se releva jamais de 

ce coup. Elle se contenta d’interroger 
Madame Lanterneau, qui déclara avoir 
vu dans la journée du 22 février une 
lourde berline s’arrêter devant la cour. 
Deux individus au col relevé en étaient 
descendus et lui avaient demandé le nom 
d’une locataire. Mais elle ne les a pas 
vu ressortir. Peu à peu, la pauvre femme 
perdit la raison. Elle continua de tra
vailler, mais machinalement, comme 
hébétée. Par crainte des représailles, elle 
n’avertit jamais la police. Lors des con
trôles, elle déclara toujours que son 
enfant était en Suisse, pour y soigner sa 
santé. Elle n’avait pourtant pas perdu 
tout espoir et croyait fermement que son 
enfant reviendrait. Elle l’attendit tous 
les jours et tous les jours aussi, pendant 
plus de vingt ans, elle dressa deux cou
verts, dans le fol espoir que Lucette 
apparaîtra subitement, qu’elle aurait 
faim, soif. C’était pitié de la voir pren
dre quelque maigre nourriture devant ce 
couvert éternellement vide. Parfois, elle 
parcourait Paris en tous sens, de jour 
comme de nuit, hantait les parcs d’en
fants, et elle crut même un jour recon
naître Lucette dans une petite blonde 
qui jouait dans le sable d’un parc. Il y 
eut une belle scène entre la gouvernante 
qui traita Hortense de vieille folle dégé-
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nérée, alors que l’enfant brandissait sa 
pelle vers la pauvre mère éplorée. Cela 
dura 25 ans. Mme Lanterneau mourut 
à la veille de la dernière guerre, et Hor- 
tense brisée par une vie de malheurs 
voulut aller mourir dans son pays natal. 
Avec la pension de veuve qu’elle recevait 
régulièrement, elle demanda que l’on 
payât la location de son appartement 
qu’elle tenait à garder « parce qu’elle 
savait que Lucette reviendrait un jour ». 
Mais ce n’était qu’une chimère, enfantée 
par son pauvre cerveau détraqué. Et 
maintenant, cet appartement est encore 
intact, mais il va falloir que je le mette 
en location, puisque sa rente ne lui sera 
plus versée. Tous les jours, je l’ai entre
tenu avec soin, et chaque jour aussi je 
devais renouveler les fleurs devant une 
vieille image d’une Dame de chez vous, 
paraît-il. D’ailleurs, maintenant que 
vous savez tout, je vais vous conduire 
là-haut ».

La concierge posa son tricot et se leva. 
J’étais complètement bouleversé par le 
tragique récit que je venais d’entendre. 
Ainsi, c’était cela le secret qui habitait 
ce pauvre corps décharné que l’on avait 
confié à la terre il y a une dizaine de 
jours, parmi l’indifférence générale.

¥
A la suite de la concierge, je m’enga

geai dans l’escalier branlant. Un petit 
corridor aux murs délabrés conduisait, 
au 7me, à une porte vitrée, badigeonnée 
de peinture grise, où se lisait sur un 
carton jauni ces simples mots : « Mme 
Vve H. Châlon-Peney ». La petite cuisine 
était borgne et une écœurante odeur 
d’égoût l’imprégnait.

— Tout est encore en place comme à 
son départ, observa la concierge.

Deux chambres constituaient avec la 
cuisine l’humble logis où s’était joué le 
terrible drame. Dans la première pièce, 
faiblement éclairée par la lueur opaque 
que laissaient filtrer de longs rideaux 
jaunes à fleurs oranges, régnait un ordre 
parfait. Un petit sofa concave somno
lait à côté d’une grosse commode au 
bois piqué par les mouches. Sur cette 
commode je distinguai aussitôt, placé 
sur une cassette d’acajou, un chromo 
délavé, représentant une madone tenant 
l’Enfant-Jésus où s’inscrivait en belle

NOTRE-DAME DU VORP.OURG 
PRIEZ POUR NOUS

'
:

calligraphie cette invocation : « Notre- 
Dame du Vorbourg, Priez pour nous ! » 
Quelques chrysanthèmes veillaient de
vant la pieuse image. Je remarquai aussi 
quelques cahiers d’école, jetés là comme 
si on allait bientôt les reprendre. Une 
main malhabile avait tracé en tête de 
chacun d’eux ce simple mot : « Lucette ». 
La concierge semblait partager mon 
émotion, et elle déclara pour rompre le 
silence oppressé :

— Remarquez que tout est bien en 
ordre, et qu’il n’y a nulle trace de pous
sière... Je n’ai jamais failli à mon devoir, 
mais personne ne s’est jamais présenté 
à la porte de l’appartement...

¥
Il faisait presque nuit lorsque je m’im

mergeai à nouveau dans la foule ano
nyme et pressée des grands boulevards. 
Novembre étirait entre ses doigts gourds 
une brume sale et glacée. Un frisson 
courut le long de mon échine et je hâtai 
le pas.

Je me promis que lors de mon retour 
au pays, pour les fêtes de Noël, ma pre
mière visite serait pour la malheureuse 
dont je venais d’apprendre la destinée. 
J’irais me recueillir sur sa tombe, de
mandant à Dieu de lui accorder le 
secours de son infinie miséricorde.

¥
Noël arriva, encapuchonné de neige. 

Le lendemain de mon arrivée, je me 
rendis au petit cimetière. La neige cris
sait dans les allées gelées. Je me sou-
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venais que le jour de l’enterrement, il 
n’y avait qu’une maigre couronne de 
perles violettes sur la tombe de la dé
funte. Or j’apercevais maintenant sous 
la légère couche blanche une grande 
couronne garnie de palmes vertes et de 
feuilles de lauriers. Deux larges rubans 
violets à franges dorées serpentaient de 
chaque côté. Intrigué, je dégageai com
plètement l’étoffe et avec effarement je 
lus ces mots : « A ma très chère maman 
L. C. »

★
C’est l’abbé Berthier, curé du village, 

qui me donna la conclusion de la tra
gédie.

Il y a un mois, me dit-il, après que je 
l’eus mis au courant de ma visite à 
Paris, une dame qui pouvait avoir 45 ans 
se présenta à la porte du presbytère. Elle 
voulait savoir si une personne nommée 
Hortense Châlon-Peney avait été enter
rée vers la fin d’octobre dans le cime
tière de la paroisse. Sur ma réponse 
affirmative, elle se présenta alors com
me étant la fille de la défunte et me 
fit le récit suivant :

« Ma mère, veuve de guerre, habitait 
Paris, lorsque je fus enlevée un soir de 
février 1916 par des individus spécia
lisés dans le rapt d’enfants. Les agres
seurs m’emmenèrent vers le Midi, mais 
en cours de route ils furent pris à partie 
par la police d’armée. L’un d’eux fut tué 
et l’autre dut s’enfuir à travers bois. 
Après deux jours de marche, je tombai 
d’épuisement et fut atteinte par la ter
rible grippe espagnole. C’est alors qu’au 
milieu de la nuit, il me déposa au mo
nastère de la Visitation, près de Châ- 
teauroux, à mi-chemin entre Paris et la 
frontière des Pyrénées. Je fus recueillie 
transie et sans connaissance au petit ma
tin, car l’homme, glissant sur l’escalier 
m’avait lourdement laissé choir et ma 
tête heurta violemment le seuil de pierre. 
Je restai huit jours entre la vie et la 
mort, puis finalement, grâce aux bons 
soins des religieuses, je repris quelques 
forces. Mais par malheur, ma pauvre

LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME 
DU VORBOURG

près Delémont, dans l’état où elle se trouvait 
à la fin du siècle dernier.

tête ne se rétablit jamais, je souffrais 
de troubles de mémoire et il me semblait 
qu’on avait élevé un mur épais entre 
mon passé et ma situation actuelle. J’ai 
été incapable de donner mon identité, 
ni de me rappeler le lieu de ma naissance 
ou l’adresse de mes parents. Les braves 
religieuses firent des recherches, aver
tirent la police, mais on ne signalait sur 
les listes aucun enfant répondant à mon 
signalement. Je vécus alors parmi les reli
gieuses, m’occupant de menus travaux 
ménagers. Mais il y a un mois, alors que 
j’étais à la buanderie en train de retirer 
du linge d’une chaudière, j’ai senti se 
déclencher dans mon cerveau comme 
une étincelle électrique. En un clin 
d’œil, j’ai revu toute mon enfance, ma
man, notre petit appartement à la rue 
Rochechouard... J’ai alors refait le che
min inverse, et en passant par Paris, je 
suis arrivée à ce petit cimetière de cam
pagne. Vous m’apprenez à l’instant que 
la mort de ma mère coïncidait avec le 
moment où j’ai retrouvé ma mémoire...»

L’abbé Berthier me regarda d’un air 
douloureux et il ajouta :

— Elle m’a confié qu’à son retour au 
Carmel, elle allait demander à être 
acceptée comme novice.

Je détournai la tête, et au même 
instant mon regard rencontra un faible 
rayon de soleil qui éclaboussait d’or un 
globe de verre où se trouvait une petite 
statue de Notre-Dame du Vorbourg.

Georges Schindelholz.
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NOTRE-DAME

DE

RONCHAMP '•ftï'âSfe

Quel dommage, ô Vierge sainte, 
Notre-Dame de Ronchamp,
De vous loger dans l’enceinte 
D’un fortin !... Signe des temps !

Pourquoi donc la Sainte Eglise 
Permet-elle en ce haut-lieu 
Que les hommes réalisent 
A notre Mère des deux

Cet étrange sanctuaire,
Antre énorme, aux flancs épaix, 
Evoquant bien trop la guerre 
Pour la Reine de la Paix.

Est-ce une œuvre symbolique 
Montrant la Nef du Salut,
La puissance stratégique 
De la Vierge en l’absolu ?

Et l’écriture enfantine 
Faisant courir un « Ave »
Sur les vitraux, j’imagine 
Que c’est pour nous rappeler

Notre dépendance, en somme, 
Devant Dieu le Tout-Puissant, 
Où nous restons petits hommes, 
Plus justement des enfants.

Mais, qui sait ? Ce qui déroute 
Les simples gens de chez nous, 
Pourrait un jour être route 
Et servir de garde-fou

Aux humains qui vont en masse 
Admirer cette œuvre d’art : 
Marie a dans sa besace 
Maint atout et plus d’un dard !

Charles Biedermann.
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L’étudiant 

qui renonça...

Conte inédit

Un conte pour l’Almanach 1960 ? Je 
veux bien.

Ce conte sera une histoire vraie.
Vieille d’il y a bientôt quarante ans, 

elle reste vivante dans ma mémoire, 
chante encore dans mon cœur et garde 
un parfum printanier...

Un brave gars, cet étudiant, d’une de 
nos villes alémaniques. Très bon élève, 
il manifestait des dispositions particuliè
rement heureuses pour la langue fran
çaise* qu’il prononçait très bien et finit 
par écrire élégamment. Il aimait notre 
langue parce que, disait-il, la littérature 
française a beaucoup de... cœur.

C’est ici que commence mon histoire 
ou, plutôt, son histoire. Et cela même 
doit la rendre sympathique.

¥
Ce grand étudiant, je le constatai 

bientôt, avait une tendance à faire 
comme le personnage de l’Hôtel de Rem- 
bouillet des « excursions au pays du ten
dre ».

Tendre, il l’était jusque dans son phy
sique. Un teint clair, des yeux profonds, 
un peu bleutés.

A la belle saison, lorsque sur la route, 
sous les fenêtres du collège en ces pa
rages très fréquentés par les touristes, 
passaient des jeunes filles, fût-ce des 
Anglaises que la nature n’avait vraiment 
pas gâtées, il les suivait du regard et 
ne ramenait, que quelques minutes après, 
ses beaux yeux sur la page de son cahier 
ou de son livre.

Il me donna bien d’autres signes de sa 
tendance, non encore à l’amour, mais au 
sentiment. Dans ses compositions fran
çaises, il avait la manie amusante de 
tout mettre au féminin. Le cheval deve
nait la « cavale », le paysan la « payse »,

le tourtereau la « tourterelle », l’oiseau 
« l’oiselle »...

*
Sa mère, sainte femme au cœur tout 

plein de tendresse, elle aussi, m’avait 
recommandé son Paul, me redisant à 
moi ce qu’elle lui disait à lui : le grand 
espoir de le voir, une fois le collège 
achevé, prendre le chemin du Séminaire. 
Elle lui parlait de l’amour de Dieu, lui 
recommandait la lecture de « l’imitation 
de Jésus-Christ », « la Vie de la Petite 
Thérèse de l’Enfant Jésus », livres tout 
pleins d’amour de Dieu. Paul lisait tout 
cela, mais il lisait aussi d’autres livres 
parlant d’amour. Il m’avoua avoir dévoré 
en vacances, plus d’un roman, honnêtes 
au demeurant, et dont il me dit les ti
tres...

Un oncle lui avait glissé « Roméo et 
Juliette » traduit en allemand. Il l’avait 
trouvé si beau qu’il en savait par cœur 
plusieurs tendres passages... Il s’imagi
nait « Juliette » sur le balcon, sa gentille 
et brave compagne d’école, revenue d’un 
savant pensionnat... Ce « Roméo » aime
rait vraisemblablement, toute sa vie, le 
balcon et sa «Juliette» plus que la 
chaire et le sermon...

Je lui dis peu avant les examens de 
maturité :

— Franchement, as-tu envie d’entrer 
au Séminaire ?

— Maman le voudrait bien, fit-il, mais 
moi, ça ne me va pas ; j’aime bien le 
Bon Dieu, mais c’est comme ça...

J’en étais sûr et lui donnai nettement 
le conseil :

— Comme tu le dis, tu aimes bien le 
Bon Dieu, mais tu n’as pas la vocation 
de te faire prêtre. Pour un rien, te voilà 
le cœur en mélasse. Tu m’as parlé de 
continuer tes études pour l’enseigne
ment. On verra pour la suite de tes étu
des... Tu aimes Freneli. Bon. Mais vous 
êtes trop jeunes. Mets-là de piquet. 
D’abord, une licence ! Sois raisonnable.

*
Vint le bachot, bien réussi... On fêta 

en famille le bachelier !
Mais quelques jours après, la mère 

reprit son plaidoyer en faveur du Sémi
naire...
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— Non, répondit Paul fermement ; 
mon professeur reconnaît que je n’ai 
pas la vocation et que je dois suivre mon 
attrait d’étudier les langues...

Le lendemain la mère, arrivée brus
quement au collège, me traitait de « mal
faiteur », de « criminel », m’accusant 
d’avoir « détourné » son fils de la voca
tion au sacerdoce, jurant que jamais 
Dieu ne me pardonnerait de lui avoir 
donné le conseil de suivre une autre 
voie...

Cet orage passa sans encombre pour 
moi et surtout, sans remords.

Je plaçai le jeune homme à Dijon pour 
le diplôme français. Il réussit sur toute 
la ligne...

¥
Par la carte de vœux du Nouvel-An, 

l’ancien élève et l’ancien professeur, pris 
les deux par la vie, entretenaient de 
sommaires relations.

... Or, une veille de Fête fédérale d’ac
tions de grâces, le curé de B. m’ayant 
demandé comme auxiliaire, je sortais à 
onze heures du soir du confessionnal 
lorsque, du fond de la vaste église 
s’avance, à grandes enjambées, un hom
me dans la force de l’âge, qui s’age
nouille, m’oblige à reprendre ma place 
dans mon confessionnal, se confesse, 
m’édifie et m’émeut, fait sa pénitence, 
attend que je sorte, et se présente à 
moi...

Je le regarde un instant et le recon
nais.

C’était Paul. Ce cher Paul qui, tendre 
encore et toujours, me saute au cou,

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE 
de la fin de la Ire guerre mondiale 

L’histoire mouvementée de notre XXme 
siècle est marquée par les deux grandes 
guerres mondiales qui ont mis à feu et à 
sang la vieille Europe. Notre cliché montre 
le wagon historique dans lequel a été signée, 
le 11 novembre 1918, la capitulation de l’Al
lemagne de Guillaume II, à Rethondcs dans 
la forêt de Compiègne. Vingt-deux ans plus 
tard, l’Allemagne d’Hitler signait également 
sa capitulation et un nouvel armistice met
tait fin à la deuxième guerre mondiale de 
1939-1945 dans ce même wagon. Devant le 
wagon, on reconnaît ici le général Weygand 
et le maréchal Foch, entourés de plénipo

tentiaires français.

m’embrasse, me dit son bonheur de 
m’avoir revu et de s’être confessé...

— Et ta femme ?
— Parfait !
— Tout continue de bien aller dans la 

famille ?
L’homme, chrétien cent pour cent — 

je venais d’en avoir la preuve — modèle 
de maître fidèle en place officielle ne 
trouvait pas les mots pour me remercier 
de mon conseil de jadis.

Respecté de tous, soutien des œuvres, 
il fait le bien pour de bon.

Je le pris avec moi au presbytère et dis 
au curé, mon ami :

— Tu ne pourras jamais offrir ton 
vieux bourgogne à meilleur type que lui.

On vida le flacon.
Ce fut une heure très belle...
Comme quoi, s’il faut prier pour les 

vocations, les encourager et les aider, il 
faut se garder de les forcer..., et se sou
venir du mot du Christ : «C’est Moi qui 
vous ai choisi ».

*
Voilà mon histoire vraie, pour l’Alma

nach 1980.
Henricus Jurassensis.
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Pourquoi humecter? 
Les enveloppes 
auto-collantes 
ELCO ADHÉSA 
collent d’elles-mêmes 
et collent bien.

En vente dans toutes les bonnes maisons
branche

les meilleurs papiers 
pour tous les usagers... 
et pour tous les papiers
la l/toÀH pointe

Le Magasin de
« LA BONNE PRESSE » à Porremtruy

Clichés Schwitter S.A.
Bâle
Zurich
Bureau Lausanne



CHRONIQUE

UISSE

La Suisse peut se féliciter d’avoir vu, 
pendant l’année qui vient de s’écouler, 
diminuer et puis disparaître ou presque 
le chômage qui avait inquiété en 1957 
et 1958 quelques industries essentielles 
à la prospérité nationale.

Il semble que l’on puisse partager 
l’optimisme d’un économiste qui, à la fin 
de l’année dernière, justifiait sa con
fiance par quelques considérations con
crètes.

En première ligne, malgré la concur
rence des pays à bas niveau de vie les 
exportations de produits suisses sont 
réjouissantes. L’industrie du bâtiment et 
du génie civil ouvre partout des chan
tiers. Les hôtels et toutes les entrepri
ses qui vivent du tourisme ont eu beau-

||M! <, ï 'v; :::
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M. GIUSEPPE LEPORI
Vice-président de la Confédération 

a donné sa démission en novembre 1959, après 
un long traitement qui s’est révélé insuffi
samment efficace pour permettre la reprise 

d’une charge écrasante.

M. PHILIPPE ETTElt
Conseiller fédéral, qui a donné sa démission 
pour raison d’âge, après 25 ans de dévoue
ment au pays au plus haut poste politique.

mm

M. THOMAS IIOLENSTEIN 
Chef du Département fédéral de l’Economie 
publique, a donné, sur le conseil des méde
cins, sa démission en novembre 1059, atteint 

gravement dans sa santé.

:
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coup de clients. Le commerce de détail 
voit ses chiffres d’affaires se gonfler de 
mois en mois et d’année en année. En
fin, les capitaux sont abondants et trou
vent à s’employer dans des conditions 
favorables.

Ce tableau est-il trop rose ?
« En bons Suisses, nous devrions nous 

lamenter, regretter l’ancienne simplicité 
helvétique et proclamer que la bonne 
santé actuelle de l’économie est un état 
passager qui ne présage rien de bon. 
Mais le pessimisme systématique — en 
matière économique tout au moins — 
nous paraît à la fois anachronique et

<3 Mgr RAYMUND TSCHUDI
nouvel Abbé bénédictin d’Einsicdcin qui 
succède à la tête de la séculaire Abbaye à 
Mgr Benno Gut, devenu Abbé Primat des 

bénédictins avec séjour à Rome.

intéressé : anachronique parce que de
vant la richesse de la production d’au
jourd’hui, il est vain de recommander 
la vie Spartiate de nos ancêtres ; inté
ressé, parce que l’on prêche générale
ment la modération à autrui. Il est plus 
sage de prendre acte — avec reconnais
sance — de l’état de prospérité où nous 
sommes, et de rechercher les moyens de 
la faire durer... »

On estime que notre prospérité dépend 
essentiellement de nos relations exté
rieures : exportation de produits indus
triels, exportation de capitaux, accueil 
des touristes étrangers. La modernisation 
de l’équipement des usines, poursuivie 
avec opiniâtreté depuis vingt ans — et 
en grande partie en recourant à l’auto
financement — porte aujourd’hui ses 
fruits : malgré les salaires plus bas pra
tiqués dans divers pays, les Suisses 
maintiennent presque partout leurs mar
chés.

Malheureusement, certains, trop sûrs 
de leur supériorité, n’ont pas créé à 
l’étranger des services de vente suffi
sants ; et dans plusieurs domaines de 
la technique moderne, les Suisses n’ont 
rien à vendre, parce qu’ils ne s’y sont 
pas intéressés à temps. Pour rattraper 
le retard, il faudra essentiellement for
mer du personnel qualifié.

Nous bénéficions d’un approvisionne
ment très satisfaisant en énergie ou en 
sources d’énergie. Le charbon et le ma
zout se font concurrence, pour notre 
plus grand bien ; et cela ne restera pas 
sans effet sur le coût de l’électricité. 
Mais pour que la concurrence se main
tienne, plusieurs industries devront se 
doter d’installations permettant d’utili
ser l’une ou l’autre des sources d’énergie.

-4 SON EXC. Mgr HUGENTOBLER 
Préfet apostolique de Tsi-Tsi-IIar, en Mand
chourie depuis 25 ans et que la persécution 
communiste a chassé de Chine après quatre 
années d’emprisonnement et de travaux qui 
firent de lui un vrai confesseur de la foi.



SON EMINENCE
LE CARDINAL GUSTAVE TESTA
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Nonce apostolique en Suisse pendant six ans 
où l’éminent représentant du Pape suivit la 
vie catholique en Suisse et l’encouragea de 
sa présence et de ses conseils. En novembre 
1959, le Pape l’appelait au sein du collège 
des cardinaux de la Sainte-Eglise avec 

résidence à Rome.

Bien que la sécheresse ait éprouvé 
certaines régions, en général les paysans 
ont eu une bonne année. Beaucoup peu
vent compléter leur équipement. Pour 
l’industrie, il n’est pas indifférent que 
cent mille paysans aient juste de quoi 
subsister, ou au contraire se trouvent en 
situation d’acheter de nouvelles machi
nes. Cet aspect des relations entre la 
ville et la campagne est trop souvent 
oublié.

SON EXC. Mgr LOUIS HALLER 
Evcque de Bethléem et Abbé de St-Maurice 
a été élu Abbé-Primat des Chanoines régu
liers du Latran, c’est-à-dire des diverses 
branches des Religieux sous la Règle de 

Saint Augustin.

Dans l’industrie de la construction, la 
création de logements et les travaux 
publics absorberont toutes les forces 
disponibles. Il y aura assez de capitaux,

Mgr BENNO GUT
ancien Abbé d’Einsiedeln, a été élu Abbé- 
Primat des Bénédictins du monde entier, 
pour une période de douze ans, avec rési

dence dans la Ville Eternelle.
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d’équipement et de matériaux. Mais le 
personnel qualifié pourrait bien man
quer.

Et c’est le problème des hommes qui 
paraît être le plus important pour notre 
avenir économique. Dans l’immédiat, il 
se traduira au cours de l’année par la 
chasse à la main-d’œuvre. On se tour
nera alors, et toujours davantage, vers 
les robots et les automates. Mais il fau
drait concevoir et fabriquer chez nous 
ces machines : si nous les importons,

wtm

A M. HANS STREULI
conseiller fédéral démissionnaire pour raison 

de santé en novembre 1959.

nous n’exporterons plus grand-chose 
dans vingt ans.

On devrait s’accorder pour consacrer 
davantage de moyens à la formation des 
cadres scientifiques et techniques des 
usines de demain.

Le Nonce Apostolique en Suisse 
reçoit la pourpre cardinalice

Vers la mi-novembre 1959 arrivait de 
Rome la nouvelle de la création par 
S.S. Jean XXIII, de huit nouveaux car
dinaux, parmi lesquels Son Exc. Mgr 
Gustave Testa, Nonce apostolique auprès 
du gouvernement helvétique. L’insigne 
dignité à laquelle venait d’être appelé 
le représentant du Saint-Siège en Suisse 
fut salué avec bonheur par le peuple 
catholique suisse. Immédiatement les 
félicitations affluèrent à la Nonciature 
des plus hautes autorités du pays puis 
des milieux les plus divers à l’adresse 
du nouveau cardinal.

Quelques jours plus tard, l’ouverture 
des cours universitaires au « Dies aca- 
demicus », présidé par le Nonce, fut l’oc
casion des manifestations les olus 
ferventes de la part de l’Université de 
Fribourg à laquelle le nouveau prince 
de l’Eglise rendit le plus encourageant 
hommage, l’avant-veille de son départ 
pour la Ville Eternelle.

Le nouveau cardinal est né à Baltiero, 
au diocèse de Bergame, diocèse natal du 
Souverain-Pontife, le 18 juillet 1886. 
Après avoir commencé ses études dans 
son diocèse d’origine, il les poursuivit 
au Séminaire Romain et obtint les gra
des de Docteur en Théologie, de Licencié 
en Sciences bibliques, de diplômé en 
paléographie.

Ordonné prêtre le 28 octobre 1910, il 
fut tout d’abord professeur d’exégèse au 
Grand Séminaire de Bergame. Il entra, 
dans la suite, au service de la Secrétai- 
rerie d’Etat, tout d’abord comme « Mi-

-4 t M- marc feldmann

conseiller fédéral décédé en décembre 1958.
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M. MAX PETITPIERRE Ç»

Président de la Confédération pour 1960.

nutante », avant d’être nommé secré
taire à la Nonciature apostolique à 
Vienne.

Après la guerre de 1914-1918, il fut 
envoyé comme observateur du Saint- 
Siège en Sarre où son activité lui valut 
la plus haute reconnaissance tant des 
autorités françaises que des autorités 
allemandes, ainsi que du cardinal secré
taire d’Etat Pietro Gaspari.

Le 4 décembre 1934, Mgr Testa était 
nommé Archevêque titulaire d’Amasea 
et Délégué apostolique résidant au Caire. 
A cette époque, cette délégation (deve
nue depuis internonciature) avait juri
diction sur l’Egypte, l’Erythrée, l’Arabie, 
lAbyssinie, la Palestine et la Transjor- 
danie. Le nouveau délégué reçut la con
sécration épiscopale des mains de Son 
Em. le cardinal Schuster — qui avait 
été lui-même sacré par le Pape Pie XI -— 
en la cathédrale de Bergame, le 1er no
vembre 1934.

Pendant la guerre, Son Exc. Mgr Testa 
fut appelé à la Secrétairerie d’Etat, où 
il eut à s’occuper des prisonniers et des 
victimes de guerre.

Le 6 mars 1953, Son Exc. Mgr Testa 
était nommé Nonce apostolique auprès 
du gouvernement fédéral. Il devenait 
ainsi le quatrième titulaire de cette Non
ciature, succédant à NN. SS. Maglione, 
qui devint dans la suite Nonce apostoli
que à Paris, et mourut en 1944, comme 
Cardinal secrétaire d’Etat, Pietro di 
Maria, également décédé ; Filippo Ber
nardini, qui mourut un an après son 
départ de Suisse, comme secrétaire de 
la Congrégation de la Propagation de la 
Foi. (Pendant la guerre de 1914-1918, le 
Saint-Siège avait un représentant non 
officiel à Berne, en la personne de Mgr 
Marchetti-Selvaggiani, qui devint car
dinal et mourut en 1951).

AU cours des six années en Suisse, 
Son Exc. Mgr Testa s’est intimement 
mêlé à la vie des catholiques suisses. Il 
a procédé aux consécrations épiscopales

Isus

de LL. Exc. NN. SS. Hasler et Vonde- 
rach, de St-Gall et de Coire ; a présidé 
à l’érection des Basiliques mineures de 
Notre-Dame de Genève et de la Sainte 
Trinité de Berne ; a présidé le Congrès 
des catholiques suisses de Fribourg en 
1954.

C’est avec joie que les catholiques 
suisses voient accéder Son Exc. Mgr 
Testa à la dignité cardinalice. Ils accom
pagnent le nouveau membre du Sacré 
Collège de leurs vœux et de leurs priè
res.

üiff;
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M. FRIEDRICH-TRAUGOTT WAHLEN^. 
élu conseiller fédéral en décembre 1958
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L'Abbaye de Saint-Maurice 
à l'honneur

Le 25 mai 1959, à l’occasion des fêtes 
jubilaires du IXe centenaire de la réfor
me de leur Ordre, au Synode de Latran, 
en 1059, les Chanoines régulers de Saint- 
Augustin se sont constitués en une Fé
dération, dont le Bref apostolique 
« Caritatis unitas » du 4 mai, sanctionne

M LE COLONEL NUNLIST
Commandant de la Garde pontificale, qui a 
été victime d’une agression de la part d’un 

de ses hommes.

le principe et les règles fondamentales.
Tout en conservant leur autonomie 

interne, les quatre branches actuelles 
de l’Ordre, soit la Congrégation du Saint- 
Sauveur de Latran, celles d’Autriche, du 
Grand-Saint-Bernard et de Saint-Mau
rice, forment une Fédération, à la tête 
de laquelle se trouve un Abbé-Primat, 
choisi pour une période de six ans, à tour 
de rôle, dans chacune des Congrégations 
de l’Ordre.

Postulé par ses pairs, Son Exc. Mgr 
Louis Haller, Rme Abbé de Saint-Mau
rice et Evêque titulaire de Bethléem, a 
été nommé par Sa Sainteté Jean XXIII 
Abbé-Primat de la nouvelle Fédération.

On sait les relations heureuses du 
nouveau Primat et de son Abbaye avec 
le Jura, par le rôle bienfaisant des cha
noines de Saint-Maurice au Collège 
Saint-Charles de Porrentruy.

«L’Almanach catholique du Jura » 
présente à Son Exc. Mgr Haller ses cha
leureux compliments, ses hommages les 
plus respectueux et les vœux les plus 
fervents pour sa santé.

SA SAINTETÉ JEAN XXIII ENTOURÉE DE LA GARDE PONTIFICALE
au cours d’une audience tout à fait « en famille » et spécialement réservée 

à « miei Svizzeri » : à « mes Suisses ».

-
mm*
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M. CARLO POMETTA LE GÉNÉRAL HENRI GUISAN
président du Tribunal fédéral pour les années a célébré le 21 octobre 1959 son 85mc anni- 
1959-60, après en avoir été secrétaire jusqu’en versaire, toujours alerte et en heureux état 

1936, date où il fut élu juge fédéral. de santé.

UN INGÉNIEUR SUISSE CONSTRUIT UN BATEAU VOLANT
Ce bateau de forme rectangulaire, est appelé à révolutionner la navigation, 
tant sur l’eau que dans les airs. Imaginé et construit par M. Cari Wciland, 
ingénieur, cette embarcation avance sur un coussin d’air produit par deux 
moteurs qui pressent vers le bas l’air aspiré par les turbines installées 
derrière les ouvertures circulaires sur le front. Le poids de ce véhicule est 
de 4 tonnes et il peut avancer à une vitesse de 60 km.-h-, le modèle définitif 
atteignant même jusqu’à 200 km.-h. Le prototype qui a été lancé à l’eau sur 
le lac de Zurich, à Zurich même, mesure 8 mètres sur 10 et il entreprendra 

bientôt son premier voyage « sur coussin d’air ».
>■ o-
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HERMES

nouvelle grande portative, classe 
supérieure.

Pour le «bureau privé»

Paillard Y vcrdon

présente de nouveaux modèles avec des avantages 
exclusifs que nous vous montrons avec plaisir

A.&W. Muggli Bern

Autres modèles HERMES 
pour bureaux, studios, études, 
voyages dès 2ôô.-

Hirsehengraben 10 
Tél. (031) 2 23 33
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Fabrique de fuurneuux de cuisine en tous genres et ensembles de cuisine. 
Maison fondée en 190i»
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M. MAURICE ZERMATTEN M. HERMANN GEIGER
le fécond écrivain valaisan, a reçu ie Grand 
Prix catholique de littérature d’une valeur 
de 100.000 francs français pour son roman 

« La Fontaine d’Aréthuse ».

le pilote des glaciers et des audacieux 
sauvetages a reçu l’Ordre de Saint Grégoire- 
le-Grand par l’intermédiaire de Son Exc 

Mgr Testa, Nonce apostolique en Suisse.

LE NOUVEAU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE AU COMPLET 
PRÊTE SERMENT A LA CONSTITUTION HELVÉTIQUE 

AU NOM DU DIEU TOUT PUISSANT
De gauche à droite : MM. Petitpierre, président pour 1960, Chaudet, Wahlen, Bourglcnecht, 

Spiihler, Von Moos, Tchudi et le chancelier Oser.
Tous les membres du Conseil fédéral ont prêté serment, prenant Dieu à témoin, en levant 
la main, selon l’antique tradition, tandis qu’il est arrivé que des parlementaires de chez 
nous aient renoncé au serment solennel pour ne formuler qu’une « promesse d’honneur ».
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Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

A. & F. MARCHAND
DELÉMONT Tél. 2 11 57

Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie 
Couverture

MAGASIN yf
DE MUSIQUE t'$. 
ET JOUETSm
DELEMONT V

Grand’Rue 28 Tél. (066) 2 18 95

UN GRAND CHOIX de
VÊLOS-MOTEURS et BICYCLETTES
des meilleures marques, à des prix 
très avantageux et avec de grandes 
facilités de paiement vous est présen
té par

Marcel RAIS
UNISPORT
Rue de l’Hôpital 24 Tél. 2 11 18

DELÉMONT

UN AMEUBLEMENT
de bon goût et de qualité 
s’achète avantageusement chez

^Veub/e 

Tapissiers déc. dipl.
Rue de l’Hôpital Tél. 2 11 87 Rue de Fer

Pour les achats, bo
binages et répara
tions de vos moteurs 
adressez-vous a

HGJOw

jft

Livres d'art 

Articles de bureau 

Matériel d'école
P. SCHMUTZ

électro-mécanique et bobinage 
Service rapide et soigné 

23, Route de Rossemaison _ DELÉMONT

Pierre Miserez
LIBRAIRIE - PAPETERIE

Téléphone (066) 214 57 
En cas d’absence : téléphone 2 27 45

DELÉMONT

QUALITÉ et BAS PRIX

«AU BON MARCHÉ»
Edmond MEYER

Rue de la Place DELÉMONT

MAGASIN DE FER
Vve E. Martella &. Fils

Rue de l’Hôpital 40 Téléphone 2 11 24 
DELÉMONT

Articles de ménage — Ferblanterie 
Installations sanitaires
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DERNIÈRE INSPECTION

Eh oui ! mon Commandant, ce n’est pas sans regret 
Que je rends aujourd’hui mes effets militaires,
Ceux que j’ai revêtus pendant les « mobs » de guerre,
Car ce jour marque, hélas ! l’inexorable arrêt !

L’inexorable arrêt de mon temps de service,
Dont je garde en mon cœur un souvenir ému,
En songeant aux dangers que la Suisse a courus,
Et qui fut, — Dieu merci ! — sans trop grand sacrifice !

Sans trop grand sacrifice en cet îlot de paix
Qu’est restée, en tout temps, au cœur de la fournaise,
Notre chère patrie où nous vivions à l’aise,
Tandis qu’autour de nous l’orage était mauvais.

L’orage était mauvais : le canon, la mitraille
Et les gros chars d’assaut sous leurs coups destructeurs
Amoncelaient partout les ruines, les malheurs,
Et les morts par milliers sur les champs de bataille.

Sur les champs de bataille où semblait triompher 
La force sur le droit des libertés humaines,
Suscitant contre Hitler une implacable haine,
Lui qui, pourtant, craignait ce « peuple de vachers ».

Ce « peuple de vachers », dont il avait cru faire 
Un avant-déjeuner pour ses troupes de choc ;
Mais, grâce au Tout-Puissant, c’est sans un coup d’estoc 
Mais à coups de bonté que nous fîmes la guerre !

Que nous fîmes la guerre en soulageant les maux 
Des pauvres malheureux nous demandant asile,
Ceux que la haine harcèle et que la guerre exile,
Et que nous accueillons sous les plis du drapeau !

Sous les plis du drapeau dont la croix blanche invite 
A servir le prochain plutôt qu’à l’asservir,
Car la Suisse, on le sait, n’a tenté de grandir 
Que du côté du ciel, c’est là tout son mérite !

C’est là tout son mérite, et son garant de paix,
De paix et de bonheur. — O noble destinée 
Du petit pays dont, après quarante années,
Je quitte le service, et non pas sans regrets !

Au Colonel 
Henri Farron

Commandant 
d’arrondissement 

du Jura
qui prendra sa retraite 

en mars 1960

app. Charles Biedermann.



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. Piquerez-Rieder.

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

■ Repas de noces et sociétés ■
■ Service soigné B

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

Chambres confortables
G. Studer, cuisinier.

RESTAURANT DES MALETTES

A proximité du Monument des Rangiers

RESTAURATION SOIGNÉE
ET VINS DE CHOIX

Téléphone 2 12 67 

Se recommande : Famille GODINAT

HOTEL DE LA GARE

A. JOLIDON-AVER

Tél. (039) 4 51 21

SAIGNELËGIER

HOTEL DU BŒUF
ST-URSANNE

SPÉCIALITÉS CULINAIRES 

GRANDES SALLES POUR REPAS 

DE NOCES ET SOCIÉTÉS

Tél. 5 31 49 J. NOIRJEAN-BURGER.

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

CAFE FEDERAL

COURROUX Tél. (066) 216 52

CUISINE SOIGNÉE — BONNE CAVE
— Jardin ombragé —

Se recommande :
Famille Joray-Ferrari

Hôtel-Restaurant de
LA LOCOMOTIVE

P.ONCOURT Tél. (066) 7 56 63
Chambres confortables avec eau cou
rante • Cuisine soignée • Toutes les 
spécialités jurassiennes • Banquets pour 
noces et sociétés • Vins des meilleurs 
crus • Grandes et petites salles.

L. Gatherat



CHRONIQUE

URASSIENNE

Un tournant de notre histoire

Par son importance intrinsèque et ses 
répercussions dans le Jura, en Suisse et 
même dans les pays voisins, le vote du 
5 juillet 1959 est l’événement par lequel 
doit débuter, semble-t-il, la « Chronique 
jurassienne », qui, d’année en année évo
que les principales phases de la vie de 
notre petit pays. Cette consultation 
populaire du 5 juillet constitue une des 
phases de la « Question Jurassienne » 
pendante depuis le Congrès de Vienne 
en 1815 où le Jura a été annexé sans 
autre au canton de Berne, théâtre, chro
niquement, depuis 150 ans, de sursauts 
populaires, de manifestations donnant

lieu parfois à des conflits graves qui 
ont valu à nos villes et villages l’hon
neur de l’occupation militaire bernoise.

La consultation du 5 juillet semblait 
entrer logiquement dans les efforts du 
«Rassemblement du peuple jurassien» 
pour un Jura indépendant. Le gouverne
ment bernois avait autorisé ce vote. 
L’objet en était nettement défini par les 
Chefs du mouvement jurassien. Il ne 
s’agissait pas encore de voter sur l’auto
nomie du Jura ou son maintien dans les 
conditions actuelles, mais de demander 
au peuple s’il était d’accord sur le prin
cipe d’une future consultation pour ou 
centre un Jura libre.

L’objet de ce vote fut faussé par les

jiSPjÿSi;

SON EXC. Mgr EUGÈNE MAILLAT, ÉVÊQUE MISSIONNAIRE
prononçant son allocution au dîner qui a suivi sa consécration épiscopale. 

A ses côtés, sa mère et NN. SS. les évêques de Bâle et de Fribourg.
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AU SACRE DE SON EXC. Mgr EUGENE MAILLAT
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en l’église St-Pierre à Porrentruy. De gauche à droite : LL. EXC. NN. SS. 
Stephan Hasz, évcque hongrois réfugié en Suisse ; François von Streng, 
évêque de Bâle ; Eugène Maillat, évêque de N’Zêrékoré ; François Charrière. 
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg ; M. l’abbé Martin Maillat, curé 

de Chevenez, frère du nouvel évêque.

antiséparatistes, servis par leur presse et 
les conférences. Si bien que, notamment 
dans le Jura Sud, on mit l’électeur en 
face de ce dilemme : «Es-tu pour la 
séparation ? Es-tu pour Berne ? » C’était 
favoriser des passions politiques qu’on 
n’aurait pas vu éclater si on avait main

tenu l’objet premier du vote, tel que le 
proposait le Rassemblement jurassien.

Les partisans du maintien de la situa
tion actuelle avec Berne votèrent en 
rangs serrés. Plusieurs milliers de Suisses 
alémaniques, Bernois surtout, installés 
dans le Jura, notamment dans le Jura

M. l’abbé
CONSTANT MEYER 

ancien curé de Bonfol, 
qui a célébré ses noces 
d’or sacerdotales en 1959

M. le vice-doyen 
LÉON QUENET 

ancien curé de Cceuve, 
qui a célébré scs noces 
de diamant sacerdotales

M. le chanoine hon.
LÉON CIIËVRE 

ancien curé de Bassecourt 
qui a célébré ses noces 
d’or sacerdotales en 1959
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Mgr Emile FAEHNDRICH 
curé-doyen de St-Imier, 
nommé Camérier secret 

de S. S.

Mgr LAVALETTE 
ancien curé-doyen de 
Delle, nommé Vicaire 
général à Besançon

MgrOthmar JEANNERAT 
curé de Bienne, nommé 
Camérier secret de S. S. 

en 1959

Sud, mais restés attachés au vieux can
ton par leur langue et en immense ma
jorité, par leur religion, se prononcèrent 
en laveur du « statu quo », contre un 
Jura indépendant.-

Avec un petit effort de participation 
de la part des « séparatistes » c’était la 
majorité en faveur du Jura indépendant. 
Il ne manquait pour cela que quelques 
centaines de voix.

SON EXC. Mgr EUGÈNE MAILLAT
entouré des deux évêques co-consécrateurs au pied de l'autel où il va 

célébrer le saint sacrifice de la Messe, apres sa consécration.

mm ■
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K.P. Pierre PFEIFFER 
O. S. B.

premier gardien du Vor- 
bourg, devenu vice-prieur 
au Bouveret, après 10 an
nées bénies à la chapelle 

du Vorbourg

Révérend Frère B».
Joseph FRELÉCIIOZ 

Mariste, nommé assistant 
général pour les provin
ces de Belgique, Hollande, 
Allemagne, Italie et du 

Congo Belge

On avait pensé que cette question 
resterait essentiellement un problème 
d’ordre politique. Les dernières semaines 
avant la votation, on se rendait compte 
que, du côté protestant, les antisépara
tistes, leurs comités, leurs propagandis
tes et leurs militants poussaient le pro
blème sur le terrain confessionnel. On fit 
de cette question politique un problème 
religieux.

Pour mettre fin à toute équivoque sur 
le plan confessionnel et abattre certains

flagrants mensonges, des catholiques en 
vue, membres du « Rassemblement 
jurassien » publièrent dans la presse une 
« Lettre ouverte à nos frères protes
tants », mettant les choses au point et 
demandant l’union de tous les chrétiens 
sincères contre le « feu de la discorde et 
le poison ».

En voici le texte :
« A la suite de certaines positions pri

ses lors de la campagne qui a précédé 
(Suite parge 107).

Mgr GABRIEL CTJENIN, VICAIRE GÉNÉRAL
accompagné de Mgr Paul Bourquard et du R. P. Charles Portmann, vient de 
procéder à la bénédiction solennelle de la « Maison des Jeunes » aux Ecarres

(Franches-Montagnes).

iww
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NOS CLICHÉS

M. Rainer WFJBEL 
directeur à Laul'on, réélu 
conseiller national en 1959

M. Jean WILHELM 
rédacteur au « Pays », élu 
conseiller national en 1959

M. Simon KOHLER 
maire de Courgenay, élu 
conseiller national en 1959

M. Paul FRAINIER 
Jurassien établi à Lau
sanne, réélu conseiller 

national vaudois

M. le Dr GUBLER 
le nouveau préfet du 

district de Laufon

M. le préfet 
Jean GRESSOT 

qui a renoncé à une nou
velle candidature au 

Conseil national, après 
plus de 20 ans d’activité 
parlementaire très appré ■ 

ciée

M. Albert STEULLET 
élu brillamment président 
du tribunal du district de 

Moutier

w-m*m
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Porrenfruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

C ONFECTION

DAMES
MESSIEURS

Rue de la Poste Rue P. Péquignat

Optique médicale
Exécution d’ordonnances - Réparations
p I |Ç W Place de l’Hôtel de Ville 
V3 Uà I PORRENTRUY

GYPSERIE - PEINTURE

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

Spécialité de : Panneaux-réclame, Enseignes 
sous verre, Peinture en bâtiments, Faux-bois

Léon BADET
Peintre - Maîtrise fédérale 

fi 6 23 26 Porrentruy Rte de Fontenais 12

TIMBRES-POSTE
B SUISSE - LICHTENSTEIN B

Envois sur manco-listes
Studio-Philatélique

Poste 5 PORRENTRUY

Reliures - Encadrements
DORURES - REGISTRES - TABLEAUX

etc.

P. ERNST
Rue Traversière (fi 6 18 78

PORRENTRUY
Timbres-poste - Albums . Fournitures

Pensionnat Saint-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, (fi (066) 6 17 64

Station Emile Docourt
ROUTE DE COURTEDOUX 

Agence « UAMBRETTA »
« CH,O »> « CONDOR »

HUILE - BENZINE BP - FOURNITURES

POUR VOS GRAINES 
potagères, fourragères et de fleurs

de qualité sélectionnée, adressez-vous en 
toute confiance à

W. WIELAND
Rue du Temple Porrentruy (fi 6 14 86

INSTALLATIONS 
TRANSFORMATIONS 
RÉPARATIONS de

CHAUFFAGES CENTRAUX 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

. en tous genres.

Pierre Girard
(Suce, de Münger & Girard) 
Route de Belfort 4

Domicile : fi 6 19 77 PORRENTRUY

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Sa rêve

da (& vnén«gère

-p. ^\kww\

PORRENTRUY
Rue du Temple fi 8 14 55
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M. l'abbé JAMES AUBRY
alias « Jacques le Pèlerin », ancien maître 
de religion au Collège cantonal. (Portrait 
de M. P. Perrelet, 87 ans, l’artiste peintre 
chargé jadis d’exécuter le grand portrait 

de Son Exc. Mgr Marins Besson).

le vote du 5 juillet et lors du vote lui- 
même, la masse des catholiques a 
éprouvé une peine profonde. Non seule
ment des tracts anonymes d’un caractère 
particulièrement odieux, mais aussi une 
propagande verbale faite en maintes 
localités étaient de nature à jeter le 
discrédit à la fois sur leurs croyances 
et sur leurs desseins. Elles les présen
taient — les textes sont suggestifs à cet 
égard — comme constituant une menace 
grave à l’endroit de l’autre confession 
pour le cas où une majorité favorable 
à l’initiative l’aurait emporté, ouvrant 
ainsi une perspective vers la réalisation 
de l’autonomie jurassienne.

j> Une telle action paraît avoir exercé 
sur le résultat du vote une influence 
que de divers côtés on nous dit très 
grande.

» Abstraction faite de toute considéra
tion au sujet de la question qui était en 
cause, nous estimons qu’un tort immense 
et absolument immérité a été causé à

l’importante partie de la population à 
laquelle nous appartenons.

» En toute vérité et en toute bonne 
foi, on ne peut en effet accuser les catho
liques jurassiens de chercher à porter 
préjudice, soit par un prosélytisme in
convenant ou par des attaques à leurs 
croyances, à nos concitoyens protestants.

M. Marcel RAIS 
secrétaire-caissier de la 
Bourgeoisie de Dclémont, 
qui a obtenu sa retraite, 
après 46 années d’activité

M. Willi DINKELMANN 
de Porrenlruy, nommé 
consul suisse au Cap, en 

Afrique du Sud

M. Robert SIMON
de Buix, titulaire de plu
sieurs prix littéraires, 

nommé directeur de 
l’Ecole française à Berne



Porrentruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Pour vos repas de noces, baptêmès, fêtes AMEUBLEMENTS
de famille et toutes circonstances, télé
phonez au No 6 14 70 Aux COMESTIBLES E. Merçay

Bourquin-Maillat Allée des Soupirs PORRENTRUY
(Installations modernes) Cfi 6 16 59

Expéditions rapides - Escompte 8 “/n La bonne maison du pays vous meublera
Graines « LE PAYSAN » JUDICIEUSEMENT

Une coiffure SOUPLE et NATURELLE ENTREPRISE
voilà votre rêve mesdames ! DE PEINTURE ET GYPSERIE

Alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous
JOSEPH OEUVRAY C. MARI
Coiffeur dames et messieurs

Maîtrise fédérale
Aux Tarrières PORRENTRUY <Ç 6 22 96 

Travaux plastiques - Enseignes
Sur les Ponts PORRENTRUY 6 14 52 Papiers peints

Mercerie - Lingerie fine - Bonneterie MAGASIN SPÉCIAL
Articles pour bébés - Laines DE CONFECTION POUR MESSIEURS

Smyrne - Bas
Maison L. Caspar Au Vêtement Chic

Mme M. Ceppi. suce. Ernest Vogele-Boillat
Rue de l’Eglise PORRENTRUY Grand’Rue 22 PORRENTRUY V 6 14 59

ECOLE LIBRE A LA PERLE
Pensionne!! et Cours ménagers Grand’Rue 26 C. FARINE rfi 6 24 67

des SOEURS URSULINES vous offre :
PORRENTRUY

Etablissement recommandé 
aux familles catholiques pour

Couteaux tous genres - Ciseaux - etc. 
Couverts argent et autres

l’instruction et l’éducation Services à thé, à café, en métal argenté
des jeunes filles Porcelaine fine - Céramique moderne

S’adresser à la Direction
Pour le Pensionnat demander prospectus CRISTAUX

PLUS QUE JAMAIS : EXECUTION

Qualité, choix de tous les travaux de PEINTURE en

Juste prix,
BATIMENTS, MEUBLES et POSE de 
TAPISSERIE, par

à la ville comme à la campagne Louis Vallaf & Fils
Ristourne -f Prime de fidélité PEINTRES

La Coopérative d'Ajoie
Rue P. Péquignat 17 - PORRENTRUY

VENTE DE COULEURS PRÉPARÉES
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Le Sergent-Major HERMANN PLUMEZ ►
de Grandfontaine, dans son uniforme de 

gala de la Garde Suisse Pontificale.

La preuve de cette assertion ressort des 
bonnes relations que la population et les 
autorités du Jura-Nord, comme aussi 
celles du Jura-Sud à l’endroit des catho
liques, entretiennent avec la minorité 
de confession réformée.

» Cela étant, la blessure causée aussi 
inconsidérément et en faisant fi, pour 
ne pas dire plus, de toute objectivité, 
s’avère très vive.

» Surmontant les sentiments légitimes 
d’amertume qu’elle peut causer, nous 
estimons et nous tenons à dire qu’il est 
nécessaire de tout faire en vue de dé
truire l’état d’esprit qui l’a provoquée.

» Nous invoquons à l’appui de cette 
ferme opinion les raisons ci-après :

» Dans l’état actuel des choses, le Jura 
n’a rien à gagner à renforcer par une 
certaine hostilité la barrière qui, en

JW»**»"
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raison de leurs croyances divergentes 
sur certains points de doctrine, sépare 
les deux confessions chrétiennes.

» Des manifestations, dont le moins 
qu’on puisse dire est qu’elles sont un

L’IMMENSE CARCASSE DE BÉTON 
de la future église de Vlcques actuellement en construction.

u-

s*^4
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Visitez

sans engagement 

notre grande 

exposition 

permanente 

de meubles ou 

demandez notre 

prospectus.

Superbe chambre à coucher en bouleau pommelé, ton légèrement foncé. Seulement Fr. 1720.-

Fabrique de meubles - BIENNE 
Rue Dufour 87 - Tél. (032) 2 48 08

LA MAISON DE CONFIANCE

La plus
ancienne... 

et l'une des meilleures
Teintureries Romandes vous 
offre ses services pour tout 
l’entretien de vos beaux 
vêtements

TEINTURERIE
D’YVERDON

A. EHINGER 
NETTOYAGE CHIMIQUE 
moderne et perfectionné
Maison fondée en 1745

Ses nombreux dépôts du Jura sont à votre disposition : 

Dépositaires pour Delémont :
Mmes Wehrli et Marchand, laine - mercerie - bas, route 
de Berne 13. — J. Buchwalder, confection <c Adam »,
Grand’Rue 13.
Dépôts pour le Jura bernois :
Aile : M. F. Gaignat, mercerie - bonneterie 
Bassecourt : M. Bernard Monnin, nouveautés 
Bévilard : M. G. Mercerat, « Au Cendrillon »
Boncourt : L. Roth, alimentation 
Bonfoi : Mme Jeanmattet, alimentation 
Corgémont : M. J. Jacot, épicerie - mercerie 
Courgenay : E. Vuillaume, épicerie - mercerie 
Courroux : J. Cottenat-Barth, épicerie - mercerie 
Court : D. Charpié, épicerie - mercerie 
Courtételle : Magasin L. Meyer-Mongrandi, mercerie - 

confection
Moutier : M. Zwyssig, magasin de sport 
Porrcntruy : I. Châtelain, « Au Berceau d’Or »
Reconvilier : Mme J. Favre-Haueter, nouveautés et lin

gerie
Saignelégier : M. Farine, bonneterie 
Saint-Brais : M. Bernard Jeandupeux, négociant 
Saint-Ursanne : Association Agricole du Clos-du-Doubs 
Tavannes : Mme Marc Boillat, épicerie - mercerie, rue 

Pierre-Pertuis 25
Villeret : Mme E. Wüfli, épicerie - mercerie.



L’ÉGLISE PAROISSIALE DE DEVELIER^ 
heureusement restaurée au cours de l’année 

1959.

tourment pour le cœur, parce qu’elles 
favorisent un climat de prévention et 
de préjugés, constituent une atteinte 
qu’on ne saurait déplorer assez, à l’esprit 
d’entente. La volonté de collaboration 
aurait tant besoin de prévaloir, vous 
l’admettrez avec nous, au sein de la 
population jurassienne.

» A son propos nous donnons l’assu
rance formelle qu’il n’entre aucunement 
dans l’esprit des catholiques de porter 
quelque atteinte que ce soit aux intérêts 
et aux positions légitimes de leurs frères 
séparés. Vouloir prétendre le contraire 
constitue un mensonge abominable et 
nous dénonçons comme dommageable, 
aussi bien à eux qu’à nous-mêmes, la 
propagande perfide lançant des accu
sations aussi fausses qu’irraisonnées mais 
qui, hélas ! peuvent avoir une influence 
sur certains esprits.

» On ne peut mieux atteindre par là 
l’intérêt supérieur du Jura, lequel exige 
que prévale, au sein de nos vallées, l’es
prit de paix et de rapprochement entre 
les chrétiens. Il est si nécessaire dans le 
monde à l’heure actuelle.

» Au nom de cet esprit, nous formons 
le vœu ardent de voir disparaître des

111

suspicions que nous jugeons surtout inju
rieuses parce qu’elles n’ont pas de base. 
Si les soussignés, et avec eux de très 
nombreux catholiques, ont soutenu le 
but visé par le Rassemblement juras
sien, l’intention d’exercer dans le Jura 
une hégémonie dont les protestants

L’INTÉRIEUR 
DE L’ÉGLISE DU 
SAINT-CRUCIFIX 

DE DEVELIER
que l’on aperçoit 
suspendu à la gau
che de notre pho

tographie.



' jj Maisons spécialement
(j 111* 1 recommandées aux lecteurs

NOUVEAUTÉS

B. Monnin
BASSECOURT fl 3 73 96

Confection dames et enfants 
LINGERIE - CHEMISERIE - MERCERIE

BOULANGERIE — PATISSERIE
ÉPICERIE

Joseph HoffVneyer
B ASSECOURT fl 3 71 37

Marchandises de première qualité
Magasin « USEGO »

BOULANGERIE - PATISSERIE
ALIMENTATION « USEGO »

A. Baumann
BASSECOURT - fl 3 71 95

Livraisons à domicile

« Au Proejrès »
WILLEMIN

Confection et mesure
BASSECOURT $5 3 7193

Pharmacie « Eva Satie:y »
BASSECOURT - fl 3 72 38 

Ordonnances médicales
Produits vétérinaires

Tous les produits pharmaceutiques et 
pour l’arboriculture - Travaux photogra

phiques - Envois par retour

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

G. Stadelmann-Cerf
maître sellier-tapissier 

BASSECOURT fl 3 72 00
LAINES - MERCERIE

LAYETTES - BAS - CHAUSSETTES 
LAINES SMYRNE

Travaux de tricotage à la machine 
Exécution en tous genres et très soignée

Voyante
BASSECOURT - fl 3 73 41

J. Voyame-IHonnin
BASSECOURT fl 3 74 28

Tous les articles de
LIBRAIRIE - PAPETERIE - LIVRES

Objets et livres religieux
CIGARES CIGARETTES

ÉPICERIE - QUINCAILLERIE
Alhert Keller

BASSECOURT fl 3 73 17
Dépôt « VILLARS »

Service à domicile Ristourne 7 °/o

Grand choix - Belle qualité - Prix 
avantageux LAINES

Articles pour bébés — Chemiserie
Paul Bron

BASSECOURT fl 3 72 75

Pierre Monnin

ALIMENTATION
ARTICLES DE MÉNAGE

Couleurs à l’huile et synthétiques 
• « RUCOLAC » •

BASSECOURT fl 3 7135

Service à domicile

Moulins 

«le Bassecourt

fl (066) 3 71 12

MOUTURES DE TOUTES CÉRÉALES
Fabrication fourrages « PROVIMI »

Moulins mobiles « PROVIMI »



113

■wmï

t Mgr Eugène LACHAT 
évêque de Bâle

t Mgr X. de HORNSTEIN 
archevêque de Bucarest

Mgr Eugène MAILLAT 
évêque de N’Zérékoré

les trois prélats jurassiens élevés jusqu’ici à la dignité épiscopale.

pourraient avoir à souffrir, n’est en au
cun cas entrée dans leur conscient.

»Tout soupçon au sujet d’un pareil 
calcul leur est insupportable.

» Le maintien des bonnes relations 
dictées par l’enseignement même de 
l’Evangile veut donc, vous l’admettrez 
avec nous, que sur le terrain civique, 
comme sur d’autres, le brandon de l’ex
citation ne revienne plus jamais. C’est 
non seulement le feu de la discorde qu’il 
lance, mais aussi le poison. — Des ca
tholiques membres du Rassemblement 
jurassien. »

Il est certainement faux de prétendre 
que «lemouvement séparatiste jurassien

f Mgr 
Augustin 

BORER
ancien Abbé

de Mariastein 
décédé 

à 81 ans

^ M. le curé-doyen 
Joseph FLEURY

M. le préfet ►
Ernest FAIVET

nommés tous deux Bourgeois 
d’honneur de Delémont



114

I a i

\tm as
LINTÉKIEUK DE L’ÉGLISE DE REBEUVELIER 

harmonieusement restaurée en 1959.

L’ÉGLISE DE REBEUVELIER 
après sa restauration et le cimetière du lieu

il ici!
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L’ÉGLISE DE BOÉCOUKT 
heureusement restaurée en 1959. ►

est superficiel et factice » et qu’« après 
le vote du 5 juillet 1959, l’affaire est 
virtuellement liquidée ». Ce vote laisse 
le problème ouvert. Le « peuple » bernois 
et le «peuple» jurassien reconnu «peu
ple » par la Constitution même, doivent 
loyalement s’atteler au problème. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, des 
suggestions sont faites qui, peut-être, 
arriveront à répondre à ce qu’on a ap
pelé avec raison les « appels de l’âme 
jurassienne», qu’on n’a pas le droit 
d’étouffer et de trahir...

Dans les Mouvements d'A.C.

Cette «âme jurassienne» entend se 
nourrir de la culture latine et du chris
tianisme sous l’égide de ses Eglises.

Sur le plan religieux, le Jura catho
lique se place en rang honorable parmi 
les diverses régions de la Suisse catho
lique. En cette fin d’année, à l’heure 
de la parution de l’Almanach, vient de 
paraître une nouvelle revue mensuelle,

L’ENSEMBLE INTÉRIEUR DE 
L’ÉGLISE DE BOËCOURT

vu du chœur. ^

pr a—
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« Choisir » (i) qui, dès son premier nu
méro, semble pleinement justifier son 
programme d’organe d’orientation, pour 
servir l’Eglise et la Patrie à la pleine 
lumière de la doctrine catholique et qui 
--------  (Suite page 121).

0 «Choisir», Revue mensuelle. Prix 12 fr. 
par an ; 7 fr. pour 6 mois. Case postale 209, 
Fribourg.

spgjg»

' ■’*:

;o35s»;v

______



Albert Ziegler S. Apapier

Grellin 2>en

Nos papiers fins depuis 1861
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M. l’abbé A. MULLER 
de Courgenay 

R. P. Xavier VOIROL 
de Courgenay 

Chartreux de la Valsainte
R. P. Rémy CHAPPUIS 

de Vieques 
Religieux du S. S.

R. P. Denis RIBEAUD 
de Bure

Religieux du S. S.
R. P. J.-B. TSUJI 

de Nagasaki

NOS CLICHÉS

►
L’ÊLÉGANT CLOCHER 
de St-Imier, gracieuse
ment illuminé aux fêtes 
organisées à l’occasion du 
centenaire du rétablisse
ment de la Paroisse 
catholique-romaine dans 
le Vallon de St-Imier.

A l'occasion de la Fête 
centrale des Etudiants 

suisses à Porrentruy,

l’HIMÉRIA
a fait bénir son drapeau. 
Mgr Cuenin, Rme Vicaire 
général, bénit l’étendard, 
tandis que Mme Georges 
Boinay et Mgr Schaller, 
marraine et parrain, le 
présentent à l’officiant.

▼



Un diplôme ou certificat de

l'Ecole Prévôtoise
MOUTIER

dirigée par MM. Francillon & 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, AUTRES ÉCOLES

Langues et branches commerciales 
Cours du jour et du soir

Ecole Prévôtoise, Moutier 
Tél. (032) 6 50 33

Horloges d’édifices
VENTE - REVISIONS - ENTRETIEN 

Electrification de cloches

CLOCHES - CARILLONS 
et ORGUES ÉLECTRONIQUES

Prix, qualité et rendement musical parfait 
Vous pouvez les voir, les entendre et les 

essayer sans frais et sans engagement

Worpe - Auberson
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 43 95 - 5 5147

SOCIETE COOPÉRATIVE 
DE CONSOMMATION

ST-URSANNE & ENVIRONS
Les achats réguliers au magasin de la 
Coopérative procurent deux avantages :
1. Des marchandises de première qualité 

à des prix avantageux.
2. La Ristourne.
Les vraies coopératrices font à la Coopé 

de vraies économies.
RISTOURNE = Epargne sans privations

Fusils
ît
articles 
de chasse
(essai à l’achat)
ARMES
et MUNITION

fl. CHRISTE
MOUTIER
Tél. (032) 6 43 96

APÉRITIF

à la gentiane

-fil

Les Fils de Camille Comte
ENTREPRISE DE BATIMENTS 

ET TRAVAUX PUBLICS

COURTÉTELLE 215 23
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Mlle J. GIRODAT 
première secrétaire 

communale 
à Roggenbourg

LA RLE DE PORRENTRÜY 
à Issoudun (France)

Mlle R. RACINE
première receveuse 

communale 
à Roche d’Or

r

LA FAMILLE KOHLER A MOUTIER 
groupant 4 générations.

LA FAMILLE DE Mme 
JOSÉPHINE BEURET-CHEVILLAT 
à Soubey, présentant 5 générations.

AU RASSEMBLEMENT JURASSIEN A DELÉMONT 
en septembre 1959.



HOTEL-RESTAURANT de

« LA COURONNE »
SAINT-URSANNE 5 31 67

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

Se recommande : P. Aubry-Desbœufs.

RESTAURANT ST. GEORGES
DELÉMONT Cfi 2 12 33

sa CUISINE soignée 
ses SPÉCIALITÉS jurassiennes 

sa CAVE renommée 
ses REPAS de noces et sociétés

■ Grande et petites salles pour sociétés B

Famille Louis ROY-TENDON.

HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE
GLOVELIER - <f> (066) 3 72 22

© Ses SPÉCIALITÉS du pays 
® Sa bonne CUISINE 
O Ses CONSOMMATIONS de 1er choix 
© Ses bons VINS

Se recommande :
Georges JOSET-BOILLAT.

TOUS LES CONNAISSEURS 
DE BONS VINS

n’hésitent pas à rendre visite 
à l’ami Bernas, au

CAFÉ DE LA CROIX FÉDÉRALE
COURTËTELLE Cfi 218 37

Hôte! des 3 Poissons
COURCHAVON <$ 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.

HOTEL DU JURA
SOYHIÈRES

Nos spécialités :
TRUITES de ruisseau 
VIANDE FUMÉE de la maison 

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

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

A. MERTENAT - cf> 3 01 10

Restaurant DU CHEVAL-BLANC
BASSECOURT

vous recommande
SA BONNE RESTAURATION 
ET SES VINS DE CHOIX

A BORER Cfi 3 73 77

HOTEL 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. .

® Les vins sont délicieux 
9 et le service est très soigné 
Installation de chauffage ultra moderne 

Se recommande :
Fam. GIRARDIN-QUENET.
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L’ÉGLISE DE COTJRTÉTELLE d’
après sa restauration.

(SUITE DE LA PAGE 115.) 
remplira en Suisse romande le rôle de 
l’équipe de la puissante et bienfaisante 
publication « Orientierung » de Zurich 
pour la Suisse alémanique. Or cette re
vue, vivement recommandée par l’Epis
copat au clergé, au corps enseignant, 
aux hommes et femmes d’action catho
lique et sociale, aux maîtres de la poli
tique chrétienne, à tous les soldats de 
l’Eglise militante, consacre dans le nu
méro de novembre 1959, des précisions 
intéressantes sur la pratique religieuse 
dans le Jura, étude basée sur l’enquête 
du chanoine Boulard dans la Suisse ro
mande et sur le livre du P. Xavier Huot, 
«Les salariés jurassiens» (Editions de 
La Bonne Presse à Porrentruy).

Nous en recommandons vivement la 
lecture à nos familles.

Les belles initiatives
Les organisations catholiques, hommes, 

femmes, jeunes gens et jeunes filles, et 
enfance, continuent de former la « Fédé
ration catholique jurassienne», chaque 
mouvement et chaque section conser
vant son autonomie et convergeant vers 
le même but : réalisation d’un christia

nisme authentique dans la vie du pa
roissien comme du citoyen, dans la fa
mille comme dans le travail.

L’IMFOSANT ET CLAIR INTÉRIEUR
de l’église de Courtételle. ^
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L’ORIGINALE CHAPELLE-ÉGLISE DE CORGÉMONT

***îi
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Le « Secrétariat catholique du Jura » 
à Delémont continue d’orienter et de 
stimuler les divers mouvements, parti
culièrement heureux de la bonne volonté 
du Mouvement des Jeunes.

Si la J.O.C. a pu se féliciter de la part 
qu’elle prend à ce Mouvement ouvrier, 
qui fêtait en 1959, ses noces d’argent en 
Suisse romande, la J.A.C. et J.A.C.F. 
furent heureux de pouvoir réaliser un 
beau rêve. Ce fut l’ouverture et l’inau
guration, joyeuse et solennelle, en la

présence de Mgr le Vicaire Général du 
Jura, du magnifique «Foyer rural» qu’est 
devenue l’ancienne école des Ecarres- 
Saignelégier, fraternel rendez-vous de 
nos jeunes terriens et terriennes pour 
les séances d’études, les récollections, les 
retraites jacistes et pour tous autres 
Mouvements de Jeunes. Avec raison on 
a salué en cette innovation un encou
ragement à la vocation du paysan, un 
stimulant pour une compétence tou
jours plus grande dans le métier, une

L’INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE DE CORGÉMONT
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L’ENTRÉE DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE SAINT-NICOLAS DE ELUE
à Bienne.

promesse de fidélité au service de notre 
terre jurassienne, réservoir des forces 
vives du pays et de la foi des ancêtres.

La JAC et la JACF s’apprêtent à par
ticiper en 1960 au grand congrès

jaciste à Notre-Dame de Lourdes. D’ores 
et déjà, nos jeunes ne lésinent sur aucun 
sacrifice en vue de préparer et de per
mettre cette participation au plus grand 
nombre.

UN COUP D’OEIL A L’INTÉRIEUR DE LA NOUVELLE ÉGLISE 
de St-Nicolas, à Bienne, qui montre comment les bancs groupent bien les 

fidèles autour de l’autel.

» m x x ,w, ■’*! Æ % %
'M’àl'X &hhs4 4 A '4'w‘ JK JB M PP 4 ‘ta.▼.? w, xr.xxrK '4 4’ 4! 4 4’ ’V 4’ 4 4 4 a

f JB J, x y. w. y, jr, p * rp*'
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Sr St-FIERRE 
DE LA CROIX 

50 ans de Religion

Mme Marie 
SIMON-RAIS 

(90 ans)

Mme C. ROMANATO 
(90 ans)

Mlle Marie 
PIEGAY 
(95 ans)

1 Mme Rosalie 
BOILLAT 

(90 ans)

M. Eugène 
MOINE-RIAT 

(94 ans)

M. Louis WICKY 
(90 ans)

Mlle Marie 
PÉQUIGNEZ 

(90 ans)

Mme Joséphine 
FROSSARD-

SCHAFFNER

NE PAS HONORER 

LA VIEILLESSE, 
C’EST DÉMOLIR 

LA MAISON 

OU L’ON DOIT 

COUCHER LE SOIR.

(Maxime populaire.)

M. Constant 
FALBRIARD 

(90 ans)
(90 ans)

Mme Rosalie 
MONTAVON 

(96 ans)

M. & Mme Ernest BURGI Mme et M. L. MULLER M. & Mme MARZELLO
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Mme & M. Jos. MATHEZ

et de diamant

M. & Mme Ch. BÉCHIR

Nos Jubilaires

Mme & M. Ch. CHAPPUIS Mme & M. Edm. FARINE

Mme & M. Jos. MEMBREZ Mme & M. A. DESBOETJFS

Mme & M. Just. JOSET Mme & M. Aug. JOSET

M. & Mme J. LACHAT

Mme & M. N. FARINE

M.&Mme CAMPAGNOLA

M. & Mme L. CURISTE

et les Noces d’or



ABEILLE

CRAYONS

DE RÉPUTATION MONDIALE

EN VENTE

CHEZ VOTRE PAPETIER

GEORGES

RUEDIN SJ.
BASSECOURT

0 (066) 3 71 16 - 3 72 65

Fabrique de boîtes de montres 
en tous genres

Spécialités : Lépines et étanches
______________________ ______________!

Ihiponejz

Pour mieux apprendre à connaître

les plantes et leurs vertus
consultez le plus moderne des ouvrages d’herboristerie :

TRÉSORS AU BORD DU CHEMIN
320 pages, 230 clichés dessinés par l’auteur. Fr. 9.50 dans les 
librairies et chez l’auteur : TRIPONEZ, Droguerie du Molard 
GENEVE Téléphone 25 48 67
Toutes vos tisanes chez Triponez, l’herboriste spécialisé à Genève
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Mme & M. JOURDAIN Mme & M. A. HUMAIR M. et Mme MAGGIOLI

' '

M. Aug. BEUCHAT 
(90 ans)

Mme L. CUENIN 
(90 ans)

Mme & M. Henri MAILLARD 
et leurs petits-enfants 
Les Gcnevez-Damvant

mm

Mme & M. CHALVERATM. & Mme J. GREPPIN Mme & M. E. PARRAT

WÊ&*

. H

M. & Mme Jos. LACHAT M. & Mme J. WAELTI Mme & M. Jules SURDEZ 
(Noces de diamant)



Vallée de Delémont zslszt?**-.

ENTREPRISE
DE MENUISERIE MÉCANIQUE

M'"e Léon Chappuis
COURTÉTELLE 0 2 18 35

TRAVAUX EN BATIMENTS tous genres
Spécialité de fenêtres double vitrages 

et de fabriques

AMÉNAGEMENTS DE CUISINES

ENTREPRISE
; DE TRAVAUX EN BATIMENTS

ET TRAVAUX PUBLICS

en tous genres

Jules et Noël Catellani
Maîtrise fédérale

<jp 3 72 10

GLOVELIER

LES PETITS-FILS DE

M. BOULAT
VINS EN GROS ET LIQUEURS

Maison fondée en 1886

COURTÉTELLE

0 2 18 21

« La QUALITÉ dans la TRADITION 0

COMMERCE DE BOIS — SCIERIE

FABRIQUE DE CAISSES

Louis Chappuis
COURTÉTELLE 2 10 19

Boulangerie B Pâtisserie ■ Epicerie
Willy Froidevaux

GLOVELIER 0 3 72 39
Toujours bien assorti en 

PATISSERIE FRAICHE • DESSERTS 
Alimentation de qualité

EPICERIE — MERCERIE
Grand choix de LAINES en tous genres

A. Gasser
GLOVELIER £5 3 72 20

|
EPICERIE — FERRONNERIE

QUINCAILLERIE

Chavanne Frères
GLOVELIER <0 3 72 19

1

J. TENDON
COIFFEUR
pour DAMES et MESSIEURS

COURFAIVRE - fj 3 7158

ALIMENTATION

Marcel Tendon
COURFAIVRE 3 71 62

Produits « USEGO »

MOTOCYCLISTES en panne ou acciden
tés, téléphonez au No 2 21 57.
Maison spécialisée et avec plus de
30 ans d’expérience.

E. Roth & Fils
CYCLES et MOTOS COURTÉTELLE
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t Abbé J. MEMBREZ 
curé retraité

f Dr Henri JOLIAT 
médecin

, «r%

f René RAIS 
accidenté à Choindez

f Sr Cél. FOURNIER 
Relig. de Vérollicz

t Chne Alb. MARET f Chne J. WALTHER 
Abbaye de St-Maurice professeur

f Norbert CERF 
professeur

v André SCHALLER 
gérant de laiterie

f Epoux Oscar ESCHMANN 
de Vellerat

f Sr Aline MONNIER f Mme Arthus JOLY 
hospitalière Les Bois

, ' &

t Abbé Eug. FRICHE 
professeur

)• Alf. Von GUNTEN 
ancien buraliste

f Sergio CHECCINI 
accidenté à Choindez

f Mme Jos. BERDAT 
Mouticr



La bonne adresse pour vos séjours glATTI S TiMDI Vis-à-vis
ou déplacements à PORRENTRUY nvICL U\3 Jlrlr Lvll de la gare

Confort moderne dans toutes les chambres - Salle à manger au 1er et salles pour 
sociétés - Garages - Excellente cuisine bourgeoise ! - Cave renommée ! - Spécialités 
réputées. - Jeu de quilles automatique.

Se recommande : S. JERMANN-MUL’LER, propr., chef de cuisine

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
COURTÉTELLE - cfi 2 18 31

SES MENUS SOIGNÉS
SA CAVE RENOMMÉE

Se recommande :
Famille Justin HENNET.

HOTEL DE LA

COURTÉTELLE
SES MENUS SOIGNÉS 

SES SPÉCIALITÉS JURASSIENNES 
SES VINS DE QUALITÉ 

Banquets de noces - Salle pour sociétés 
| Paul JUILLERAT - STOUDER £5 2 18 48

HOTEL DE LA ROCHETTE
BONCOURT <P 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

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 NATIONAL

------------------

CAFE FEDERAL
Tél. 7 56 87 - BONCOURT - Tél. 7 56 87 SAIGNELÉGIER Téléph. 4 51 26

Excellente cuisine bourgeoise Cuisine bourgeoise - Délicieux casse-
Vins fins suisses et étrangers croûte - Consommations de Ire fraîcheur

TRUITES VIVANTES Bons vins
Restauration soignée à toute heure Se recommande :

Eugène GARES":US. R. EMMENEGGER-FARINE.

HOTEL BELLE]/UE - S A U L C Y
Tél. (066) 3 45 32 k ^^ SPÉCIALITÉS DU PAYS

Le rendez-vous des amis, 7
‘A Kents tiès soignis • Excellents vins

où l’on mange bien ( 'IJ Salle pour sociétés
et toujours on y revient ! Vr"Y Se recommande : Fam. Willemin.
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t Léon VULTIER 
Delémont

t Auguste BLÉTRY 
Porrentruy

f Léon MAITRE 
Le Noirmont

f Ch. BOURQUARD 
Boécourt

f Mme HEIMANN 
Bure

f Mme Jules FRIDEZ 
Buix

t Mme KOSCHIER 
morte à 101 ans

f Mme L. SANGLARD 
Porrentruy

BMH

* ***

f Aimé SURDEZ 
Porrentruy

f "ST CSS

t Rodolphe STOUDF.R 
Courtedoux

f M. GIRARD 
organiste, Cornol

« Vient une heure où le chrétien peut dire avec l’apôtre des nations :

« Oui, tout est à nous et le monde et la vie et la mort même : les choses 
présentes et les choses à venir : tout est à nous » (I Corinth. III, 22).

« Oui le chrétien est dans la vie et il reste dans la vie. La grande 
douleur, c’est la mort. Mais la grande consolation, c’est l’immortalité 
manifeste. Le fond même du christianisme, c’est déjà la vue de la vie 
éternelle ».

P. GRATRY
de l’Académie française.



Franches-Montagnes
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J. AUBRY

Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

TéJ. 4 52 68 SAIGNELÉGIER

FLEURS-PRIMEURS
B. FARINE

SAIGNELÉGIER Tél. 4 53 95
Fruits et légumes frais • Plantes vertes 
et fleuries • Confections florales et 

mortuaires

L. BEU CH AT
Md.-tailleur

SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 52 39
SOUTANES

DOUILLETTES pour ecclésiastiques 
Fournitures pour tapis Smyme

Notre spécialité :
LA DÉLICIEUSE TÊTE DE MOINE

Un véritable régal !
Laiterie - Epicerie
E. SCHWEIZER

SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 5103

iloAiiv
\ CUau&swus - üapeteùe - ZcAcut /

TOUT POUR LE MÉNAGE 
TOUT POUR LA FERME

SAIGNELÉGIER
Cf 45234

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

Srignelégier
TÉLÉPHONE 451 53

MESURE - CONFECTION 
Dames et Messieurs

PAUL JOST
Md.-tailleur

XAVIER JOBIN SAIGNELÉGIER | Tél. 4 52 38 SAIGNELÉGIER

GRAND CHOIX de
Mercerie - Bonneterie - Chapellerie 
Chemiserie - Laines à tricoter - Articles 

en laine - Layettes

B. FARINE
(Banque cantonale) SAIGNELÉGIER

!

GARAGE MONTAGNARD
Tél. 4 5141 - Jos. Erard - Saignelégier 

RÉPARATIONS - REVISIONS 
Agence officielle et service 

« VW », « BMW » et « Vespa »
Taxis • Ambulance • Taxis

MARBRERIE - SCULPTURE
TRAVAUX D’ART EN TOUS GENRES

LÉOPOLD CATELLA & Fils
Tél. 4 51 40 Saignelégier Rte du Bémont

BON MOT
SA SEULE PEUR

— Moi, voyez-vous, je n’ai qu’une 
crainte. C’est, quand je serai mort, d’être 
enterré vivant.
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Un Evêque jurassien

L’ancienne Cité des Princes-Evêques 
de Bâle, l’Ajoie et le Jura ont vibré, à la 
fin du mois de septembre dernier au
tour d’un missionnaire jurassien que le 
Souverain Pontife venait d’élever à la 
dignité épiscopale et d’appeler au poste 
de premier évêque du diocèse de N’Zéré- 
koré : Son Exc. Mgr Eugène Maillat, de 
la paroisse de Courtedoux, membre de 
la Société des « Pères Blancs » du Cardi
nal Lavigerie et, depuis quelques années, 
Préfet Apostolique en Guinée.

Le nouvel Evêque, un des plus jeunes 
de l’Eglise, fit à son cher Jura et à 
l’Ajoie natale la joie de choisir Porren- 
truy pour la solennité de sa Consécration 
épiscopale par Son Exc. Mgr von Streng, 
évêque de Bâle, assisté de Son Exc. Mgr 
Charrière, évêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg et de Son Exc. Mgr Hasz, 
vénérable prélat hongrois en exil en 
Suisse. Cette fête, qui devint vraiment 
la fête de tous, témoigne du religieux 
respect de notre peuple pour l’épiscopat 
et de l’affection, combien méritée ! qu’il 
voue à « notre » évêque missionnaire 
dont nos lecteurs voudront bien noter 
l’adresse : Son Exc. Mgr Eugène Maillat, 
Evêque de N’Zérékoré (République de 
Guinée).

BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE CLOCHE 
« HIMÊRIA » A COURC1IAPOIX

avec Mlle Marguerite Frund et M. l’abbé 
Olivier Frund, curé de Mervelier, marraine 

et parrain.

flll
. W W..0

QUATRE VAILLANTES JUBILAIRES 
Mmes Adèle YVuillaumc, Charmoille ; Marie 
Schaller, Rebeuvelier ; Julie Comment, 

Courgenay ; Julia Bindit, Courgenay.



Porrenfruy

Paerli & Cie
PORRENTRUY Tél. 6 11 60

CHAUFFAGES CENTRAUX 

CHAUFFAGES A HUILE 

INSTALLATIONS SANITAIRES

Demandez nos prix sans engagement

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

TOUS COMBUSTIBLES

JEAN HENRY & Co S. A.
La Rochette 17 Tél. 6 20 33

PORRENTRUY

OTTO KURTH
Planchettes 21 PORRENTRUY

CHARPENTERIE - SCIERIE 
MENUISERIE - COUVERTURE

Téléphone 6 14 39

SKI - TENNIS - CAMPING - FOOTBALL
Tout pour le sport

chez le spécialiste

BE U RET
PORRENTRUY

SPORTS
Tél. 6 18 18

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Réparations et transformations en tous genres

MAURICE VA LL AT
Rue de la Préfecture No 29 Tél. 6 16 39

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

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

Maroquinerie — Papeterie — Librairie 
Jouets — Jeux — Souvenirs

VINS et SPIRITUEUX

PH. VALLET
PORRENTRUY

Grand choix en
APÉRITIFS et LIQUEURS de MARQUES

VICTOR VALLAT
Appareils sanitaires - Ferblanterie

Couverture - Toutes réparations de toiture 
Spécialité de travaux en étemit

Grand-Rue 16 Téléphone 6 16 42

COMMERCE DE BOIS 
COMBUSTIBLES CAMIONNAGES

Travaux avec pelle mécanique

Paul Hertzeisen
GLOVELIER 3 74 14

A*. Tronçonneuse à Chaîne JO-BU SCIERIE — COMMERCE DE BOIS
La machine qui s’impose de plus en CHARPENTERIE — MENUISERIEplusqrâce à ses qualités particulières

Lames à planchers - Lames à champfrein
Planches brutes rainées

J- JOSEPH GURBA
Démonstration ALLE - Tél. 7 13 09
Vanw - Servie»
nnn i m a n.ip ?JP- Villa Roc-Montès

Quincaillerie LE NOIRMONT (J. b. - Suisse)
1rs (iranien! • r ; MAISON DE VACANCES ET DE REPOS

v h:. tféjjÈ ouverte toute l’année
Tél.(039) 47105

Chapelle et aumônier rf> 4 61 12
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AU 25me ANNIVERSAIRE DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL 
DE SA1NT-URSANNE

— Les officiels —

Ce jubilé a donné lieu à une fort réconfortante manifestation avec le concours 
de la Fanfare municipale que Ton voit en scène sous la direction de

M. Scherrer.

UNE DES PREMIÈRES 
AUTOS DANS LE JURA 
AU DÉBUT DU SIÈCLE

On reconnaît sur notre 
cliché : MM. les curés 
Jules Vallat. Bernard 
Maillard, Emile Besançon 

et Auguste Quenet.



COOPERATIVES 
RÉUNIES

mmAW

Madame la ministre du bud
get familial s’en tire toujours 
très bien en calculant avec 
des prix

COOPÉ
Tant à la ville qu’à la cam
pagne nous sommes à votre 
service :

Coopératives Réunies :

La Chaux-de-Fonds, Le Lo- 
cle et environs.

Jura :

La Ferrière - Les Bois - Le 
Noirmont - Les Breuleux - 
Saignelégier - Montfaucon - 
St-Brais - Les Breuleux.

Un beau cadeau 
pour vos amis:

un abonnement 
au JPAYS"

Téléphones ENTREPRISES GÉNÉRALES D’ÉLECTRICITÉ

Radios

Télévisions

M.Hànni
J & Cie

UELÉMONT MOUTIER

j Tel. (066) 2 16 38 Tél. (032) 6 49 59

BONS MOTS

AU CATÉCHISME

— Pourquoi dans le « Pater » deman
de-t-on le pain de chaque jour et non 
le pain de toute la vie ?

— Parce qu’il serait trop rassi, répond 
la petite gourmande.

IL MURMURE

Un professeur se promène avec ses 
élèves dans la campagne. Arrivé devant 
un ruisseau, il s’arrête et s’adressant à 
un de ses élèves réputé pour sa paresse :

— Vous voyez ce ruisseau ? Il n’est pas 
comme vous ! Il suit son cours !

— Cela ne l’amuse guère ! Et la preu
ve c’est qu’il murmure tout le temps !
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LA NOUVELLE ÉCOLE DE KOCOUKT

LA NOUVELLE CHAPELLE DE SELEUTE ►

LE CHATEAU ÉPISCOPALE DE PORRENTRUY 
en miniature, reconstruit tout en bois croisé au i/25, 
magnifique reconstitution et son talentueux réalisateur 

M. Henri Rais, maire de la commune de Vermes.

v>v„ ;
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JOYEUSE JEUNESSE JURASSIENNE 
en séjour à la « Maison des Jeunes » aux Ecarres, sur le plateau des 

Franches-Montagnes
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ECOLE
Cours de secrétariat

6, 9 et 12 mois

certificat - diplôme

DE NURSES Trois rentrées : janvier, avril, septembre 
Nombreuses références

LA PROVIDENCE SIERRE Abonnement C.F.F. (bonnes corresp.)

Téléph. 5 12 23
ÉCOLE BÉNÉDICT

FORMATION THÉORIQUE BIENNE Fondée en 1933

ET PRATIQUE

Clinique - Home d’enfants PENSIONNAT DU SACRÉ-CŒUR
Durée : 12 mois - Entrée 30 septembre 

Diplôme d’Etat
INSTITUT DE LA TUILERIE

SAINT-MAURICE (Valais)

Stages rétribués d’un an après l’année

d’école, en Maternité et Pédiatrie

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

SION Ecole d'infirmières VALAIS LE RETARD
Etablissement moderne

Situation idéale sur le coteau
Climat réputé Bon enseignement

Ouverture 2 novembre
Demandez prospectus à la Direction 

Téléphone (027) 2 23 10

Un voyageur entre comme une bombe 
dans la gare, et s’apercevant que la voie 
est libre :

— Est-ce que le train est en retard ?
— Non, Monsieur, mais c’est vous qui 

l’êtes.

LA NOUVELLE

MOBYLETTE
modèle B. G. 
avec embrayage 
automatique

seulement Fr. 49».
MODÈLE DE LUXE

avec suspension oscillante 
et vitesse par variateur 

Fr. 885.—

R. NUSSBAUM
DELÉMONT MOTOS Tél. 2 17 84

«TON CHAPELET ET TOI»
charmant volume de 122 pages, par M. le 
chanoine Henri Chuard. — Suprême ex
pression de piété. — Se lisant d'un trait. 
Fr. 2,50. Libraire de La Bonne Presse et 
toutes librairies.

ORDONNANCES MÉDICALES 
ET ANALYSES DE SANG ET 
DE SELLES

PHARMACIE CENTRALE

TRAMELAN Téléphone (032) 9 32 48
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CHRONIQUE AGRICOLE

A l'intérieur 
du poulailler

Pour être rentable, l’exploitation d’une 
basse-cour doit aujourd’hui comporter 
divers installations et ustensiles qui, 
tout en correspondant bien aux besoins 
des volailles, ont pour but de simplifier 
et réduire le travail des éleveurs.

Voyons plutôt ce que nous indique le 
poulailler dont cliché ci-contre :

On y voit une fosse à crottes, un nid 
commun, des perchoirs.

On y devine une mangeoire, un abreu
voir, une lampe.

Fosse à crottes : simplifie grandement 
le travail de l’éleveur qui ne doit plus, 
avec une installation de ce genre, net
toyer le poulailler que 1 ou 2 fois par 
trimestre. Pourtant, dans ces conditions, 
les poules sont à l’aise.

Nid commun : dans un tel nid, dont 
la litière est constituée de balles d’épeau- 
tre (10 à 15 cm. d’épaisseur), les œufs 
sales sont rares ; il n’y a presque plus 
d’œufs fendillés et les pondeuses se com
plaisent dans ce nid facile à nettoyer 
et surtout à désinfecter.

FERNAND GAUCHE
MOUTIER Tél. 6 43 20

PAPETERIE - LIBRAIRIE 
MAROQUINERIE

Cigares • Journaux • Tabacs

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. 6.75 (impôt et port compris) 

par la PHARMACIE-DROGUERIE

Dr G. Riat DELÉMONT

Vr'1

Perchoirs : ils ont la grandeur et la 
forme requises. Sur de tels perchoirs, les 
bêtes se reposent bien et sont dès lors en 
forme pour reprendre le travail au ma
tin.

Mangeoires : Actuellement, la techni
que recommande l’affouragement à sec. 
La mangeoire doit être assez grande 
pour permettre à toutes les bêtes de 
s’alimenter en même temps (prévoir 1 m. 
de mangeoire par 20 pondeuses) et pour 
contenir le fourrage nécessaire à l’ali
mentation environ 5 à 6 jours.

Abreuvoirs : L’eau est un élément in
dispensable, tout le monde le sait. Par
tout où l’installation d’eau courante est 
possible, il faut le faire. Un abreuvoir 
automatique rendra de grands services : 
il évitera des courses nombreuses et ja
mais les bêtes ne manqueront d’eau 
potable.

Lumière : Une bonne lumière électri
que est à conseiller, surtout pour avoir 
des œufs en automne et hiver. A cet ef
fet, prendre contact avec le professionnel.

[ TûxcS 'üesswtts
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SALOMON-ANDERMATT
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Delémont
PAUL CHEVRE

ARCHITECTE

Téléphone 2 20 66 - Route du Domont 89

DELÉMONT

PLANS DEVIS
SURVEILLANCE DÉCOMPTE

Révision d’entreprises de construction

E.BÜHRER
HECTR1CITE • RADIO :

TELEPHONEè
H>MT ùf / a MA! Uf Ri 34 • DftrivroniT • TfU066l2 1520 

LUSTRERIE - APPAREILS électriques
INSTALLATIONS RÉPARATIONS

FL. TARCHINI & FILS
ENTREPRENEURS

Batiments 
et travaux publics

DELÉMONT
Téléphone (066) 2 14 39

«AU MIMOSA »
FLEURS H. WERNER

Place de l'Hôtel de Ville - Tél. 2 26 76

Le magasin spécialisé en
COURONNES - BOUQUETS 
et GERBES MORTUAIRES.

Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

A CHAUFFAGES CENTRAUX 
A INSTALLATIONS SANITAIRES

Raymond Voillat
DELÉMONT 

Route die Berne 89 

Tél. (066) 2 20 23

BIEN HABILLÉE 
SUCCÈS ASSURÉ

(confection )

DELÉMONT

Achetez avantageusement : Habillements 
Confections et sur mesure - Manteaux 
chauds ou de pluie - Sous-vêtements, etc.

Parapluies - Réparations

blLdVr46R,TA'NE- F. aMarca Fils
DELÉMONT - Tél. 2 12 13

OUVRAGES DE DAMES 
LAINES - CHAUSSETTES - FOULARDS 

MERCERIE - etc.
Fournitures pour SMYRNE au

MAGASIN J. PAUPE
DELÉMONT

A HORLOGERIE
A BIJOUTERIE

A ORFÈVRERIE
Alliances - Réparations

MAISON JOSEPH SALGAT
Rue de la Maltière 10 Tél. 2 15 06

DELÉMONT



141

LE CLERGÉ JURASSIEN
LE CHEF DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

S. S. Jean XXIII, Cité du Vatican. 
Secrétaire d’Etat : Mgr TARDINI.
Nonce Apostolique : Mgr Paolo BERTOLI,

à Berne.
DIOCÈSE DE BALE

Le chef du diocèse : Son Excellence Mgr 
François von STRENG, évêque de Bâle et 
Lugano, 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-IMIER

SAINT-IMIER : Mgr E. Fâhndrich, curé- 
doyen, délégué romand de Caritas, aumô
nier militaire ; M. l’abbé Paul Hug, vicaire.

MOUTIER : 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 : Mgr Othmar Jeannerat, curé ; 
MM. les abbés Ernest Bové, Roger Richert, 
aumônier militaire ; Ursus Heidelberg, Hanz 
Wittmer ; Bruno Micossi.
A Madretsch : M. l’abbé Edouard Kaufmann, 
curé ; M. l’abbé Robert Migy, vicaire ; M. 
l’abbé Vonarburg.

LYSS : M. l’abbé Casimir Jàggi, curé. 
MALLERAY : M. l’abbé Robert Piegay, 

curé, aumônier des Instituteurs catholiques.
TA VANNES : M. l’abbé André Amgwerd, 

curé.
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 
retraité ; M. l’abbé Dr J.-P. Schaller, pro
fesseur de religion : Mgr Henri Schaller, 
Prélat domestique 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 Victor 
Aubry ; M. l’abbé Frédéric Ruoss ; M. l’abbé 
Henri Juillerat ; M. l’abbé Emile Ackermann;

M. l’abbé René Gysin ; M. l’abbé André 
Hubert, professeurs ; MM. les chanoines Dr 
Fernand Boillat, Aumônier de l’Action Ca
tholique jurassienne et de Suisse romande ; 
Raymond Boillat, Maxime Bregnard, Philippe 
Ceppi, P. Imesch, Georges Kohlbrenner, 
Marcel Michellod, Marcel Heymoz, 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 : vacat ; M. l’abbé Antoine 
Montavon, curé retraité.

BONFOL : M. l’abbé R. Noirjean, curé ; 
M. l’abbé Jules Vallat, curé retraité.

BRESSAUCOURT : M. l’abbé Pierre Hengy, 
curé, Directeur des Oeuvres missionnaires 
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 Maillat, 

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.

COURTEDOUX : M. l’abbé Gustave Gigon,
curé.

COURTEMAICHE : M. l’abbé François 
Huot, curé.

DAMPHREUX : M. l’abbé Camille Chèvre,
curé.

DAMVANT : M. l’abbé Dr Joseph Maillard,
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- 
rer, curé.

MONTIGNEZ : M. I’abbé André Monnerat,
curé.

RËCLÈRE : M. l’abbé Germain Cuttat, ad
ministrateur ; M. l’abbé Henri Garnier, curé 
retraité.

ROCOURT : M. l’abbé Germain Cuttat,
curé.

VENDLINCOURT : M. l’abbé Robert Nagel,
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-



Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

t.Piquerez i.a
BASSECOURT " MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Insiruments Scienfifiques, BaSSECOlirt S. A. 
BASSECOURT

Fabrique de seringues à injection

Bassecourt MARC ADAM
BASSECOURT Téléph. 3 73 70

Stadelmann-Schaller & Fils
BASSECOURT Tél. (066) 3 71 92

AMEUBLEMENTS - LITERIE 
Revêtement de sols

Installations Sanitaires 

Chauffages centraux - Ferblanterie

GARAGE E. MQNNIN
BASSECOURT Tél. 3 73 22

/à v ^

RÉPARATIONS - RÉVISIONS
Agence _ FIAT _ Service

iiiü if f liftIEl

agriccm Jules Broquet
'éburfételle &

Té! 21820 //Compte c/e chèques postaux !Va Z>209

SERVIR CONSEILLER SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

METTRE EN VALEUR fi 3 71 88 COURFAIVRE fi 3 7188
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ne honoraire de la cathédrale ; Mgr Paul 
Bourquard, curé-doyen retraité, Prélat do
mestique de Sa Sainteté ; 1t. P. Ch. Port- 
mann, Rédemptoriste, directeur des Mouve
ments de jeunesse et du Secrétariat Catho
lique ; M. l’abbé Louis Bouellat, curé retraité 
et vice-doyen.

A MONTCItOIX : R. P. Imier, supérieur.
AU VORBOURG : R. P. Jean Ayer, O.S.B., 

sup., gardien de la chapelle ; R. P. Laurenzo 
Moretto, mission, italien ; R. P. Martino Ser- 
raglio, mission, italien.

BASSECOURT : M. l’abbé Justin Jobin, 
curé ; M. l’abbé Léon Chèvre, curé retraité, 
chanoine honoraire de la cathédrale ; M. 
l’abbé Albert Fleury, curé retraité, Berlin- 
court.

BOECOURT : M. l’abbé Ant. Barthoulot, 
curé ; M. l’abbé Dr J. V. Ceppi, curé retraité 
à Montavon.

BOURRIGNON : M l’abbé Eugène Friche, 
curé.

COURFAIVRF, : M. l’abbé Fernand Schal- 
lcr, curé.

COURROUX : M. l’abbé G. Sauvain, curé, 
aumônier militaire.

COURTÉTELLE : M. l’abbé Maxime Cor- 
delier, curé.

DEVELIER : M. l’abbé Georges Jeanbour- 
quin, curé, aumônier jurassien des gymnas
tes catholiques.

GLOVELIER : M. l’abbé Joseph Frainier, 
curé ; R. P. Portmann, Supérieur.

MOVELIER : M. l’abbé Pierre Frœhly, 
curé:

PLEIGNE : M. l’abbé Dr André Chèvre,
curé.

SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin, 
curé, 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,

curé ; Mgr Charles Humair, Chanoine hon. 
de l’Abbaye de St-Maurice.

DÉC AN AT DE SAIGNELÊGIER

SAIGNELÉG1ER : 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. l’abbé Victor Theurillat, 
curé, aumônier militaire.

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 Cnenat, 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. 
DÉC AN AT DE St-URSANNE 

St-URSANNE : M. l’abbé Joseph Barthe, 
curé-doyen ; M. l’abbé Bernard Bessire, 
vicaire ; M. l’abbé Alphonse Parrat, aumô
nier de l’hospice.

ASUEL : M. l’abbé Raymond Meusy, 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 : M. l’abbé Henri Montavon, curé.

DÊCANAT 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. Sütterlin, curé. 
BRISLACH : M. l’abbé Alb. Brom, curé. 
DITTINGEN : M. l’abbé Hugo Bârtscbi,

curé.
DUGGINGEN : M. l’abbé Peter-Hans Fur- 

rer, curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé O. Karrer, curé.

Coupon du Concours 1960 
à découper

Voir ci-contre



144

LAUFON : M. l’abbé Eric Boob, curé ; 
M. l’abbé Joseph Schwegler, vicaire ; M. 
l’abbc J. Siegwart, curé retraité ; M. l’abbé 
Dr Altr. Meier, curé-doyen, aumônier de 
l’hôpital.

LIESBERG : M. l’abbé Jean Cologna. cha
noine titulaire, curé.

NENZEINGEN: M. l’abbé Ruoss Werner,
curé.

ROESCHENZ : M. l’abbé Dominique 
Hâusler, curé.

ROGGENBOTJRG : M. l’abbé Antoine 
Emmenegger, curé.

WAHLEN : M. l’abbé F. Stciner, curé. 
ZWINGEN : M. l’abbé Ant. Striby, curé.

DÉCANAT 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, Monbijoustrasse 29.

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. 
WABERN : M. l’abbé Dr Beat Seckinger,

curé.
ZOLLÏKOFEN : M. l’abbé Johann Stark,

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

curé.
THOUNE : M. l’abbé Aug. Sclimid, curé. 
HERZOGENBUCHSEE : M. l’abbé Jos. 

Birrl.
HUTTWIL : M. l’abbé Karl Jenny.

INTERLAKEN : M. l’abbé Franz Strütt. 
KONOLFINGEN : M. l’abbé Paul Engeler. 
LANGENTHAL : M. l’abbé Paul Kissling. 
LANGNAU : M. l’abbé J. M. Buholzer. 
MEIRINGEN : M. l’abbé Aug. Isenmann. 
OSTERMUNDIGEN : M. l’abbé Emile 

Hanggi.
SPIEZ : M. l’abbé Max Estermann. 
FRUTIGEN : M. l’abbé Antoine Sigrist.

curé:
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.

A LUCERNE : M. l’abbé Gaston Boillat, 
Mission française, Friedenstrasse 7.

A ZURICH : M. l’abbé Henri Joliat, direc
teur, aumônier militaire, Mission catholique 
française, Hottingerstrasse 30.

A DAVOS : M. l’abbé Pierre Stadelmann.

Marcel Corbat
VENDLINCOURT 

Entreprise générale de bâtiments
BUREAUX D’ARCHITECTURE :

Delémont, Av. de la Gare 24 
fi (066) 2 28 06

BUREAUX D’ENTREPRISE :

VendIincourt fi (066) 7 45 53 

Projets - Constructions - Aménagements 

Location : halles de fêtes

Concours de l'Almanach 1960
Pour participer au Concours 1960, il suffira 

de lire attentivement l’almanach et de re
constituer, au moyen des 155 lettres données 
pêle-mêle, auxquelles il faudra en ajouter 
30, un texte contenu dans l’Almanach. Ce 
texte à rétablir est composé de 37 mots.

Voici les lettres données pêle-mêle :
ltauoute rlsleodacapraei 
eransustioinoenleetelnu 
anamrtenetipeeeeasseiet 
licnesegdccpieunea nerhe

rnnnrairc 1 OAO Ce coupon est a déta- cuncoui S 1 / OU cher et à envoyer avec 
la réponse avant le 15 lévrier 1960, à l'Administra
tion de l'Almanach catholique du Jura à Porrentruy 
sous enveloppe iermée.

tnssriblritrlierlateledb
retorstnusisagtlpoputpt
eiiceuneetedeiea

Seules les réponses remises à la poste, ou 
au Bureau de La Bonne Presse à Porrentruy 
avant le 15 février 1960, accompagnées du 
coupon à découper ci-dessous à gauche, 
pourront être prises en considération pour 
le tirage au sort. La phrase à reconstituer 
est à recopier, — et non à découper dans 
l’almanach, — ceci afin de ne pas détériorer 
la publication.

15 beaux prix, dont le premier prix un 
pèlerinage à N.-D. de Lourdes avec le Pèle
rinage jurassien du printemps, et 2me prix, 
le billet C.F.F. pour le Pèlerinage aux Ermi
tes, récompenseront les heureux sortants au 
tirage au sort.
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la cigarette 
la plus douce 
de l’année



9El N TU RE RI E 
U RASSI EN NE

H. FEHSE-BOILLAT
.Téléphone 2 14 70

DELEMONT
Rue de la Préfecture 16

Teinture - Décatissage - Imperméabilisation 

Nettoyage chimique - Repassage - Stoppage

Travail parfait - Livraisons rapides - Prix imbattables

■ :M

AMEUBLEMENTS CH. NICOL
150 mobiliers exposés PORRENTKI] Y 2000 in2 de surface

j£e mAQAsm qui s impose .e succès qui grAM

LA BONNEPRESSE • PORRENTRUV


