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Eau potable et eau d’usage bon marché 
pour la maison, la cour, l’étable et le jardin 
par le groupe de pompage domestique à 
fonctionnement automatique

Aquabloc Sulzer

Pompes centrifuges
pour stations de pompage communales

Pompes automatiques à eaux chargées 
pour la maison, l’artisanat, etc.

Sulzer Frères, Société anonyme 

Winterthour, Suisse
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OBSERVATIONS

CHRONOLOGIE POUR 1962

deL’année 1962 est une année commune 
365 jours. Elle correspond à l’an 

6675 de la période julienne,
5722/5723 de l’ère des Juifs,
1381/1382 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

COMPUCT ECCLÉSIASTIQUE

Nombre d’or................................................................ 6
Epacte......................................................................... 24
Cycle solaire................................................................ 7
Indiction romaine...................................................15
Lettre dominicale....................................................G
Lettre du martyrologe......................................... k

Régent de l’année : Vénus.

FÊTES MOBILES

Septugésime : 18 février. 
Mardi-Gras : 6 mars.
Les Cendres : 7 mars.
Pâques : 22 avril.
Ascension : 31 mai.
Pentecôte : 10 juin.
Trinité : 17 juin.
Fête-Dieu : 21 juin.
Jeûne fédéral : 16 septembre. 
lar dimanche de TAvent : 2 décembre.

Pâques 1963 : 14 avril.

Nombre des dimanches après la Trinité : 23. 
Nombre des dimanches après la Pentecôte : 24. 
De Noël 1961 à Mardi-Gras 1962, il y a 10 
semaines.

QUATRE-TEMPS

Printemps : 14, 16 et 17 mars.
Eté : 13, 15 et 16 juin.
Automne : 19, 21 et 22 septembre.
Hiver : 19, 21 et 22 décembre.

JEUNE ET ABSTINENCE

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

FÉRIÉS DE POURSUITES

Pâques : 15 avril au 29 avril. Pentecôte : 3 juin 
au 17 juin. Jeûne fédéral : 9 au 23 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1963.

COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS

Printemps : 21 mars, à 7 h. 24, entrée du 
soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.

Eté : 21 juin, à 21 h. 20, entrée du soleil 
dans le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice..

Automne : 23 septembre, à 17 h. 43, entrée 
du soleil dans le signe de la Balance, équinoxe.

. Hiver : 22 décembre, à 13 h. 18, entrée du 
soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

Bélier 
Taureau 
Gémeaux •M' 
Cancer

Sagittaire
Capric.
Verseau
Poissons

Lion
Vierge
Balance
Scorpion

XK

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE

Nouvelle lune © 
Premier quartier 5

Pleine lune 
Dernier quartier

LES ÉCLIPSES

Le 5 février aura lieu une éclipse de soleil. 
Elle sera visible au sud-est de l’Asie, en Aus
tralie, dans l’Océan Pacifique et dans la partie 
occidentale de l’Amérique du Nord. Dans la 
zone centrale l’éclipse sera totale.

Le 31 juillet on pourra observer une éclipse 
de soleil en Amérique du Nord et en Amé
rique du Sud, dans la partie méridionale de 
l’Europe, en Asie Mineure et en Afrique. Elle 
sera une éclipse annulaire dans la zone cen
trale.

La lune entrera dans la pénombre de la 
terre le 19 février, le 17 juillet et le 15 août. 
Mais chez nous la lune se trouve seulement 
le 15 août au-dessus de l’horizon.

Quelques renseignements sur le système 
solaire

Le soleil est 1 253 000 fois plus grand et 
33 470 fois plus lourd que la terre. Il est 
entouré de 8 planètes.

La lune tourne autour de la terre eu 27 
jours et 8 heures ; elle est éloignée de la terre 
de 384 000 kilomètres ; elle est 50 fois plus 
petite que la terre et pèse un huitième de son 
poids. Le diamètre de la terre est de 12 756 
kilomètres. Son éloignement moyen du soleil 
est de 149 000 000 de kilomètres.
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Travail facile — Nerfs détendus 
Force et fraîcheur — Santé nouvelle
grâce aux médicaments naturels à base de plantes :

HERBA10N GISIGER
Stimulant des nerfs

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

SEDATON GISIGER
Calmant des nerfs

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

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

FERROVIN GISIGER combat l’anémie, la chlorose, les suites de surmenage phy-
Fortifianf ferrugineux siçjue et intellectuel le flacon Fr. 7.80

FUMARIN GISIGER
pour le foie

stimule le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, 
empêche la formation de calculs biliaires, enraye l’inflam
mation, la jaunisse le flacon Fr. 7.80

STOMACO GISIGER
pour l'estomac

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

le flacon Fr. 7.80

PECTORA GISIGER a raison de : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respi-
Sirop pectoral ration et expectoration difficiles. le flacon Fr. 6.75

ERICTAN GISIGER
Linimenf

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

LEUCORR GISIGER
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

écarte les pertes blanches, les douleurs menstruelles
interne le flacon Fr. 7.80
externe le flacon Fr. 4.75

désintoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de la peau : 
eczémas, dartres, furonculose, démangeaisons, fièvre urticaire — 
stimule la circulation du sang — soulage les varices et hémor
roïdes — est indiqué lors de sensation de froid, fourmillement et 
engourdissement dans les mains et les jambes — donne de bons 
résultats dans les troubles de l’âge critique chez l’homme 
comme chez la femme : vapeurs, vertiges, congestion, tension 
artérielle anormale, artériosclérose — favorise les fonctions du 
foie, des reins et des intestins, combat la constipation, le rhu
matisme la cure Fr. 21.—

le flacon Fr. 7.50
TISANES DIVERSES — HOMÉOPATHIE

Vente : Pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
Soyliières-Bellerire ■ (Jura bernois)

Depuis 1914

Demandez notre prospectus détaillé.
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Janvier Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DE L’ENFANT-JESUS

L 1 Circoncision. Nouvel-An. 2.26 13.34 Durée duM 2 S. Nom de Jésus, s. Macaire .3.31 14.04
M 3 ste Geneviève, v. 4.37 14.39
J 4 s. Rigobert, év. 5.45 15.22 8 h. 40
V 5 s. Télesphore, 1*. m. 6.51 16.14 secS 6 Epiphanie, s. Gaspard, r. 70? 7.53 17.13 © N. L. le 6, :i 13 h. 36

2. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.56

d 7 1. Epiphanie. Fort ext. 8.48 18.21
Durée duL 8 s. Erard, év. £k 9.35 19.35

M 9 s. Julien, m. tPk 10.16 20.51 jour
M 10 s. Guillaume, év. 10.51 22.07 8 li. 52
J 11 s. Hygin, P. m. 11.23 23.22
V 12 s. Arcade, m. 11.52 — sec et froid
S 13 s. Léonce, év. 12.21 0.34 D P. (,). le 13, à 6 b. 02

3. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.13 Coucher 17.05

D 14 2. Ste Famille, s. Hilaire £5? 12.51 1.46
Durée duL 15 s. Paul, erm. S# 13.24 2.55

M 16 s. Marcel, P. m. M* 14.00 4.02 jour
M 17 s. Antoine, abbé. M- 14.40 5.05 9 h. 07
J 18 Chaire de s. Pierre à R. •« 15.26 6.04
V 19 8. Marins, m. Kg 16.17 6.57 sec et froid
S 20 s. Sébastien, m. 17.12 7.44 © P. L. le 20, à 19 h. 17

4. Guérison du serviteur du centurier. Mat. 8 Lever du soleil 8.08 Coucher 17.15

D 21 3. ste Agnès, v. m. ’kf: 18.10 8.24
Durée duL 22 s. Vincent, m. 19.10 8.59

M 23 8. Raymond, m. êf 20.10 9.29 jour
M 24 s. Timothée, év. m. & 21.10 9.56 9 h. 23
J 25 Conversion de s. Paul & 22.10 10.21
V 26 s. Polycarpe, évêque. XI 23.10 10.46 sec et froid
S 27 8. Jean Chrysostome. XI — 11.10

5. Jésus calme la mer agitée. Mat. 8. Lever du soleil 8.02 Coucher 17.25

D 28 4. ss. Projet et Marin <«s 0.12 11.35
L 29 s. François de Sales, év. d. <«s 1.14 12.03 f 1). Q. le 29, à 0 b. 37
M 30 ste Martine, v. m. t£g 2.18 12.34
M 31 s. Pierre N. s. Jean Bosco M 3.24 13.12
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FOIRES DE JANVIER

Aarau 17 ; Aarlierg 10; Affoltern s. A. 22; 
Aigle 20 ; Altilorf 23, 24 et 25 ; Altstatten (SG) 
4, 11 18 et 25 ; Anet 24 ; Appenzell 3, 17 et 
31 ; Baileri 2 ; Bellinzone 10 et 24 ; Bertlioiul 
15; Biasca 8; Bienne 11; Les Bois 8; Bott- 
mingen 5 ; Bremgarten (AG) 15 ; Brugg (AG) 
9 ; Biilach 3 ; Bulle 11 ; Büren s. A. 17 ; Ca- 
rouge 8 ; Châtél-Saint-Denis 15 ; La Chaux-de- 
Fonds 17; Chiètrcs 25; Delémont 16; Disen- 
tis 18 ; Eglisau 15 ; Entlebuch 22 ; Faido 15 ; 
Frauenfeld 8 et 22 ; Fribourg 8 et 20 ; Frick

8 ; Ginbiasco 15 ; Claris 16 ; Granges 5 ; Guiu 
22 ; Hérisau 5, 12, 19 et 26 ; Hochdorf 8 ; In- 
terlaken 31 ; Langentlial 23 ; Langnau (BE) 5 ; 
Laujon 9 ; Laupen (BE) 19 ; Lausanne 10 ; 
Lenzbourg 11 ; Locarno 4 et 18 ; Le Locle 9 ; 
Lugano 2, 9, 16, 23 et 30 ; Lyss 22 ; Meirin- 
gen 4 ; Monthey 24 ; Morat 3 ; Moudon 9 ; 
Mûri (AG) 8 ; Olten 29 ; Oron-Ia-Ville 10 ; 
Payerne 18 ; Porrentruy Ht ; Romont (FR) 
16 ; Saignelégier 8 ; Schaffhouse 2 et 16 ; 
Scliwyz 29 ; Signau 18 ; Soleure 8 ; Sursce 8 ; 
Thoune 6, 17 et 27 ; Thusis 16 ; Uster 25 ; Uz- 
nach 20 ; Vevey 23 ; Viège 8 ; Weinfelden 10
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La saine joie 
de l’Almanach

Si « l’Almanach » a l’ambition d’apporter, 
chaque année, à ses milliers de lecteurs et 
lectrices un enrichissement de l'âme et de 
l’esprit, il voudrait aussi apporter à tous nos 
foyers un rayon de joie vraie et franche, 
d’autant plus possible que l’homme reste fi
dèle à Dieu et à sa loi. C’est parce qu’il la 
viole que le monde devient triste.

Savez-vous pourquoi le diable est le dia
ble ? demandait un fils de saint François 
d’Assise qui se nommait humble et caustique 
« Frère l’Ane ».

Et il répondait :
— Parce qu’il est affligé du seul vice qui 

ne se pardonne pas : la tristesse.
Et si le diable est toujours triste, c’est de 

ne jamais pouvoir être gai...
— Je peux tout singer, dit le diable. Sauf 

la gaieté. C’est inimitable.
Parbleu, la gaieté, c’est la plus belle créa

tion du Créateur. Et quand il s’en est aper
çu, le Bon Dieu l’a vite fait' breveter (pour 
l’éternité).

Alors, faute de pouvoir faire des blagues, 
le diable essaye d’en faire faire aux hommes.

Par temps froid, ponte stimulée
grâce aux

GRANULÉS k'I3 W pour pondeuses

N° 15

Mais les blagues du diable sont mauvaises. 
Pas spirituelles pour deux sous.

Entre nous, je vais vous dire ce qui perd 
le diable : il est sérieux, trop sérieux, affreu
sement sérieux.

Il est sérieux comme tous les gens qui font 
des choses pas sérieuses.

Plus les gens font des choses sérieuses, 
moins ils sont sérieux. Alors, étonnez-vous que 
les saints ne soient pas sérieux du tout !

Pensez que ces grands fous de saints n’ar
rêtent pas de faire de bonnes blagues, lis 
vivent d’amour et d’eau fraîche. Ils don
nent tout, même leur vie. Et pour finir, ils 
prennent toutes les tuiles avec le sourire !

Ab ! le diable n’aime pas les gens tout 
le temps gais !

Parce que si les gens sont tout le temps 
gais, c’est qu’ils sont vraiment heureux. Et 
s’ils sont vraiment heureux, c’est que le Bon 
Dieu est dans le coup, forcément.

Si les saints sont toujours gais, c’est parce 
qu’ils ont tout réussi. Le diable, lui, ne peut 
plus jamais être gai, parce qu’il a tout raté...

Tout ? Et pourtant, à bien regarder les 
choses, peut-être bien que le diable n’a pas 
tout raté. Et qu’il a même réussi un coup 
fumant.

Car on peut se demander si ce n’est pas 
le diable qui a réussi à caricaturer les saints 
pour en faire des gens tristes. Un si triste 
mensonge, ça ne peut venir que du diable.

Ah ! Ces tristes statues qui nous donnent 
des haut-le-cœur ! Et ces tristes vies de saints, 
qui cachent leur beau sourire, leurs bons mots 
et leurs saintes folies !

Comme si nous avions honte de la gaieté 
des saints...

Et de leur jeunesse qui n’est pas autre 
chose que le reflet de la Jeunesse éternelle 
de Dieu.

Que l’Almanach vous apporte la joie.
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(Foires suite)

et 31 ; Wil (SG) 2, 9, 16, 23 et 30 ; Willisau 
25 ; Winterthour 4 et 18 ; Yverdon 30 ; Zwei- 
sinnnen 11.

GALANTERIE

La duchesse de Conti reprochait à un am
bassadeur du Maroc d'avoir plusieurs femmes :

— Madame, répondit celui-ci, si dans mon 
pays les femmes étaient comme vous, nous 
il en aurions jamais plus d'une.

DONS PETITS CANCRES
Quelques perles extraites de devoirs d'éco

liers :

« Le Téméraire disait : « Il n'est pas né
cessaire d'espérer pour entreprendre. » Mais 
c'est précisément qu'il était le Téméraire. » 

« Andromaque était une veuve comme beau
coup de maris voudraient en avoir une. »

« Les Gaulois buvaient de l'hydrogène dans 
le casque de leurs ennemis. »

« Victor Hugo a dit : •« Croissez et multi
pliez » pour nous inviter au travail et au cal
cul. »
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Février Signes
du

Zodiaque

Coura de 
la lune

Lever Coucher

Tempa
probable

Durée des jours

MOIS DES DOULEURS
DE LA VIERGE

J la. Ignace d’Ant., év. m. 4.29 13.57
V 2 Purification Sainte Vierge. ifir 5.32 14.52
S 3 a. Blaiae, év. ra. 6.31 15.56

6. Parabole de la semence. Mat. 13. Lever du soleil 7.53 Coucher 17.36

D 4 5. a. André Corsini, év. 7.23 17.08
L 5 ate Agathe, v. m. êk 8.08 18.25 Durée du © N. L. le 5, à 01 h. 10
M 6 8. Tite, év. !Si 8.47 19.44
M 7 s. Romuald, a. 9.21 21.02
J 8 a. Jean de Matha, c. *3? 9.53 22.19
V 9 a. Cyrille d’Alexandrie, év. 'gSg 10.23 23.33
S 10 ate Scolaatique, v. gaf 10.54-------

n
o
U

g
0
§
8
0n
on
u
0

0n
o

0n
on
on
01 
0 n 
o 
□ 
o n 
o 
□ 
o n 
o n 
o

0□
0n
on
on
g
on
o
n
o
n
o

7. La parabole de l'ivraie. Mat. 13. Lever du soleil 7.43 Coucher 17.47

D 11 6. App. N.-D. de Lourdes gar 11.26 0.45
Durée du

P. Q. le u, à 16 h. 43
L 12 ste Eulalie, v. M1 12.01 1.54
M 13 s. Bénigne, m. M- 12.40 2.59 jour
M 14 a. Valentin, m. M- 13.24 3.59 10 h. 04
J 15 a. Faustin, m. 45 14.13 4.53
V 16 s. Onésimc, esc. Æ 15.06 5.42 puis neige
S 17 s. Sylvain, év. 16.02 6.23

8. Les ouvriers dans lu vigne. Mat. 20. Lever du soleil 7.31 Coucher 17.58

D 18 Septuagésime. s. Sirnéon, év. nS 17.01 7.00
Durée duL 19 8. Mansuct, év. ftŒ 18.01 7.31 © P. L. le 19, à 14 h. 18

M 20 s. Eucher, év. & 19.01 8.00 jour
M 21 sa. Germain, Randoald, m. 20.02 8.25 10 h. 27
.1 22 Ch. de s. Pierre, Ant. xx 21.02 8.50
V 23 s. Pierre-Damien, év. xt 22.03 9.14 très froid
S 24 Vigile s. Mathias, ap. xx 23.04 9.38

9. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.19 Couchcr 18.08

D 25 Sexagésime, s. Mathias, ap. ««g — 10.04 Durée du
L 26 ste Marguerite. 'CS 0.06 10.34 jour
M 27 s. Jean Chrysostome. êà 1.10 11.08 10 h. 49 •a D. Q. le 27, à 16 h. 50
M 28 es. Projet, Marin et Gabriel M 2.13 11.48 très froid

ôononononononononononononononononononononononononononononononong
FOIRES DE FÉVRIER

Aarau 21 ; Aarberg 14 et 28 ; Affoltern s. A.
19 ; Aigle 17 ; Altstatten (SG) 1, 8, 15 et 22 ; 
Anet 21 ; Appenzell 14 et 28 ; Aubonne 2 ; 
Bellinzone 7, 14 et 28 ; Berthoud 15 et 19 ; 
Bienne 1 ; Bottmingen 2 ; Bremgarten (AG) 
26 ; Brigue 15 ; Bülach 7 et 27 ; Bulle 8 ; Bü- 
ren s. A. 21 ; Carouge 5 ; Château-d’Oex 8 ; 
Châtel-St-Denis 12 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; 
Chiètres 22 ; Coire 17 ; Cossonay 8 ; Delémont
20 ; Echallens 1 ; Eglisau 19; Einsiedeln 5; Eri- 
tlebuch 26 ; Faido 14 ; Frauenfeld 5 et 19 ; Fri

bourg 5 et 17 ; Frick 12 ; Gessenay 13 ; Gran
ges 2 ; Guin 19 ; Hérisau 2, 9, 16 et 23 ; Hocb- 
dorf 5 ; Huttwil 7 ; Langentkal 27 ; Langnau 
(BE) 2 et 28 ; Laufon 6 ; Laupen (BE) 16 ; 
Lausanne 14 ; Lenzbourg 1 ; Lichtensteig 5, 
12, 19 et 26 ; Licstal 14 ; Locarno 1 et 15 ; 
Le Locle 13 ; Lucerne 27 ; Lyss 26 ; Meirin- 
gen 1 ; Monthey 14 ; Morat 7 ; Moudon 6 ; 
Moutier 8 ; Mûri (AG) 5 ; Orbe 8 ; Oron- 
la-Ville 7 ; Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; Ro- 
raont (FR) 20 ; Saint-Biaise 3 ; Saignelégier 
5 ; Sarnen 8 ; Schaffhouse 6 et 20 ; Schwarzen- 
bourg 15 ; Sierre 17 ; Sion 24 ; Sissach 28 ;
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Comment les bêtes 
apprennent aux hommes et 

aux peuples à se supporter 
et à s’aimer

C’est un vivant chroniqueur de France qui 
nous le dit en racontant les merveilles réa
lisées par Jacques Bouillault parmi les bêtes.

Qui est cet homme ? Le chroniqueur Mas
son nous le dit.

Il n’y a pas de restaurant dans ce lieudit 
« le Tertre Rouge ». L’unique maison de l’en
droit se rattache de loin à la commune de La 
Flèche, une petite ville de la Sartlie célèbre 
surtout pour son prytanée militaire où l’on 
habille comme des petits soldats de plomb des 
gamins qui ont à peine l’âge de jouer. Sorti 
de la maison on ne trouve rien d’autre au 
Tertre Rouge qu’une clairière qui découpe 
un grand pan de ciel dans l’épaisse forêt de 
pins environnante. Pour vivre là il faut avoir 
l’âme d’un chartreux ou au minimum celle d’un 
garde forestier, à moins de s’appeler Jacques 
Bouillault, l’étonnant seigneur du lieu aux

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

grâce a

L’ALIMENT COMPLET (S) N°21

allures de garçon d’hôtel. Ce qui lui donne 
cette allure c’est le soin de scs hôtes au nom
bre de six cents qui représentent une bonne 
partie de l’univers animal. L’aigle et le chacal, 
la buse et le ramier, le renard et le corbeau 
ont appris ou plutôt apprennent tous les jours 
par leur maître à vivre en bonne amitié les 
uns avec les autres. Quand on voit les poules 
de la maison partager la pâtée du renard ou 
songe à l’arche de Noë ou mieux encore au 
paradis terrestre. C’est bien ce que Bouillault 
a voulu faire d’ailleurs : non point un simple 
zoo mais un véritable village d’animaux où 
l’on oublierait l’implacable lutte pour la vie, 
hélas aussi vieille que le monde. Pour y par
venir il fallait plus que du métier, une voca
tion. Chez Bouillault, elle ne fut pas tardive 
et jamais ne s’est démentie...

Il n’avait pas encore trois ans que déjà 
l’on pouvait deviner chez lui, les premiers 
signes de sa passion pour les animaux. Dans 
le jardin de sa grand-mère qui l’élevait, le petit 
Jacques qu’il était alors découvrit un jour un 
énorme crapaud qui semblait prendre le frais 
devant le trou du mur où il avait élu do
micile. Le gamin monta le crapaud dans sa 
petite brouette et l’emmena promener. Ce 
fut le début d’une longue amitié, la première 
de l’enfant avec les bêtes comme la mort ac
cidentelle du crapaud devint l’un des premiers 
chagrins de sa vie. Il s’en consola à sa ma
nière et d’une façon qui révèle un tempéra
ment.

CAMARADE AVEC LES BATRACIENS

Sur le chemin de l’école le petit Bouillault 
que rien, décidément, n’effarouchait, avait 
appris à se passionner pour les serpents. A 
quatorze ans, sans en tuer un seul, il avait 
capturé tous les reptiles qu’il est à peu près 
possible de trouver en France. Entre autres 
observations, cela lui valut de découvrir qu’un
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(Foires suite)

Soleure 12 ; Sursee 5 ; Thoune 3 et 10 ; Uster 
22 ; Weinfelden 14 et 28 ; Wil 6, 13, 20 et 27 ; 
Winterthour 1 et 15 ; Yverdon 27 ; Zofingue 
8 ; Zweisimmen 14.

AU RESTAURANT

— Qui est-ce qui est chargé de mettre du 
beurre dans les épinards ?

— Le chef, monsieur.
—- Et de le retirer ?

Une adresse à retenir!

Création de jardins, parcs
Le spécialiste du pays

PÉPINIÈRE - PAYSAGISTE

GUÉLAT
F AU Y Cfi (066) 7 6193

Planter en février ’Uosrosiers acclimatés, 
c’est calculer et gagner sans contre-dits.
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Mars
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DE SAINT-JOSEPII

J 1 s. Aubin, év. c.
V 2 s. Simplice, P.
S 3 ste Cunégonde, imp.

3.16 12.36 
4.14 13.34 
5.08 14.40

10. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7.07 Coucher 18.18

D 4 Quinquagésime, s. Casimir. 5.56 15.54 Durée du
L 5 Déc. Bel. ss. Ours et Victor 6.38 17.12
M 6 Mardi-Gras, s. Fritlolin. 7.15 18.32 Il h. Il © N. L. le 6, à 11 h. 31
M 7 Les Cendres, s. Thomas d’A. 7.48 19.52
J 8 s. Jean de Dieu. 8.20 21.10 dégel
V 9 ste Françoise, R. £2? 8.52 22.26 pluie
S 10 Les 40 Martyrs. g? 9.24 23.39 et neige

11. Jeûne et tentation de N.-S. Mat. 4. Lever du soleil 6.53 Coi cher 18.29

D 11 1. Quadragésime, s. Eutime £2* 9.59 —
Durée duL 12 s. Grégoire le Grand, P. M- 10.38 0.48

M 13 ste Christine. M 11.21 1.52 jour F. Q. le 13, à 05 h. 39
M 14 Q.-T. ste Mathilde, imp. HE 12.08 2.49 Il h. 36J 15 s. Longin, soldat. •€ 13.00 3.40
V 16 Q.-T. s. Héribert, év. 13.56 4.24 forte gelée
S 17 Q.-T. s. Patrice, év. füS 14.54 5.02

12. Transfiguration de N.-S. Mat. 17 Lever du soleil 6.39 Coucher 18.38

D 18 2. Reminiscere, 
L 19 s. Joseph, Patr. 
M 20 s. Wulfran, év. 
M 21 s. Benoît, a.
J 22 s. Bienvenu, év. 
V 23 s. Victorien, rn. 
S 24 s. Siméon, m.

Cyrille.
l’Eglise

n
rs
n
8^

15.54
16.54
17.54
18.55
19.56
20.57
22.00

5.34
6.03
6.29
6.54
7.19
7.42
8.08

Durée du 
jour

11 b. 59 

forte gelée

© P. L. le 21, à 08 h. 56

13. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du

D 25 3. Oculi. Ann. Ste Vierge 
L 26 s. Luger, év.

'<& 23.02 8.36
M-------- 9.08 Durée du

M 27 s. Jean Damascène, c. d. 0.05 9.45 jour
M 28 s. Gontran, r. ^ 1.07 10.29 12 h. 21
J 29 s. Pierre de Vérone, m. 2.06 11.21
V 30 s. Quirin, m. # 3.00 12.22 pluie, froid
S 31 ste Balbine, v. £k> 3.48 13.30

du soleil 6.26 Coucher 18.47

D. Q. le 29, à 05 b. 11
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FOIKES DE MARS

Aarau 21 ; Aarberg 14 et 28 ; Affoltern s. A. 
19 ; Aigle 10 ; Altdorf 6, 7 et 8 ; Anet 21 ; 
Appenzell 14 et 28 ; Arbon 30 ; Aubonne 16 ; 
Badcn 6 ; Bâle, du 31 mars au 10 avril : Foire 
suisse d*échantillons ; Balsthal 5 ; Bellin- 
zone 14 et 28 ; Beromünster 1 ; Berthoud 1 et 
19 ; Bex 29 ; Bienne 1, 10 et 11 ; Bottmingen 
2 ; Bremgarten (AG) 12 ; Les Breuleux 27 ; 
Brigue 1 et 15 ; Brugg 13 ; Bulle 1 ; Biiren 
s. A. 21 ; Carougc 5 ; Châtel-Saint-Denis 5 ; 
La Chaux-de-Fonds 21 ; Coire 24 ; Cossonay

8 ; üelérnont 20 ; Echallens 22 ; Eglisau 19 ; 
Einsiedeln 26 ; Entlebuch (LU) 26 ; Erlcn- 
bach (BE) 13 ; Fahrwangcn 5 ; Faido 14 ; La 
Ferrière 8 ; Fontaines (NE) 12 ; Fraucnfeld 5, 
18 et 19 ; Fribourg 5, 17 et 26 ; Frick 5 ; Gel- 
terkinden 7 ; Granges 2 ; Gstaad 3 ; Guin 19 ; 
Hérisau 2, 9, 16, 23 et 30 ; Herzogenbuchscc 
7 ; Hoclidorf 5 ; Huttwil 14 ; Interlaken 7 ; 
Langenthal 27 ; Langnau (BE) 2 ; Laufon 6 ; 
Laupen (BE) 8 ; Lausanne 14 ; Lenzbourg 1 ; 
Liestal 21 ; Locarno 1, 15 et 29 ; Le Loclc 13 ; 
Loèche-Ville 6 ; Lugano 6, 13, 20 et 27 ; Lyss 
26 ; Malleray 26 ; Martigny-Ville 26 ; Meirin-
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serpent quand il est pris aussitôt après avoir 
avalé une proie, la recrache immédiatement, 
quelquefois même encore vivante. C’est ain
si qu’il put obtenir un jour d’une couleuvre 
qu’elle restituât un magnifique crapaud tou
jours en vie. Par la suite et sans doute en 
souvenir de son premier ami d’enfance il 
essaya bien de répéter l’opération. Jamais il 
n’eut la chance de sauver d’autres crapauds 
car le suc gastrique, dans le ventre du reptile 
faisait effet plus vite que lui. Son avenir — 
et il n’y a pas de quoi s’en étonner — le jeune 
H o ii i 11 a 1111 ne l’envisageait pas différemment 
de celui d’un naturaliste, c’est-à-dire de quel
qu’un dont c’est la mission d’observer les bê
tes. Sa grand-mère qui voyait les choses d’un 
œil un peu différent, le mit à l’école primai
re supérieure la plus proche. Peut-être pen- 
sait-clle qu’un bon métier, celui d’instituteur 
par exemple, valait mieux qu’une grande pas
sion. La guerre, puis l’occupation vinrent tout 
bouleverser. C’était l’époque où la liberté ne 
trouvait plus guère d’autres refuges que le 
maquis et la forêt. Comme beaucoup de jeu
nes gens, Bouillault devint donc maquisard 
sans se douter que cet état de Robin des 
Bois allait devenir le sien pour toujours ou 
presque. En tout cas, il eut bientôt dans la 
forêt toute une cour d’animaux. La hutte où 
il vivait n’y faisait rien, c’était un roi. Sous 
son lit, ou ce qui en tenait lieu, les serpents 
cherchaient si peu à se sauver qu’il en a au-

A vos pondeuses, donnez

L’ALIMENT
N° 5
011

N" 55

jourd’hui encore des spécimens de l’époque 
dans sa collection. Sur un bâton qui leur ser
vait de perchoir, trois oiseaux formaient le 
meilleur trio d’amis qui se puisse imaginer. 
Comme par hasard il s’agissait de trois enne
mis mortels dans la nature : une chouette ef
fraie, un corbeau, un épervier. Dans cette in
timité le furet lui-même oubliait de saigner les 
lapins, mais il est vrai que chacune de ses sor
ties était surveillée par le corbeau. Bien en
tendu tout ce monde vivait en parfaite li
berté. De cette époque Bouillault ne garde 
qu’un regret qui a la force d’un remords : ce
lui d’avoir été dans l’obligation de chasser 
et de pêcher pour vivre...

EN SOIGNANT SA PATTE BLESSÉE 
IL EST DEVENU L'AMI DE ROYALE

Avec la guerre, c’est l’apprentissage de 
Bouillault qui se terminait. Restait à trouver 
un gîte moins précaire que la butte du ma
quis. A point nommé il put jouir du Tertre 
Rouge, un bien qui lui venait de sa famille. 
Ce qui suit n’est plus dès lors que la réalisa
tion patiente et progressive du rêve de Bouil
lault aidé d’amis qui ne lui manquèrent point. 
Ce furent d’abord les paysans de la région qui 
se découvraient — qui se découvrent encore — 
une âme et des astuces de trappeur pour le 
compte du Tertre Rouge. Ce furent ensuite 
des amis, souvent inconnus qui lui envoyaient 
les uns un couple de grands ducs capturés 
dans l’Isère, les autres un aigle de mer abattu 
à Concarneau. Certains de ces expéditeurs qui 
ignoraient le nom de Bouillault mais qui con
naissaient son œuvre lui adressaient leurs en
vois d’une manière aussi approximative que 
celle-là : M. X... — zoo de La Flèche. — Par 
bonheur le chef de gare savait toujours devi
ner le destinataire : ce qui ne lui était pas 
très difficile d’ailleurs. Avec les années le
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(Foires suite)

gen 1 ; Montfaucon 26 ; Montliey 14 ; Morat 
7 ; Moudon 6 ; Moutier 8 ; Mûri (AG) 5 ; 01- 
ten 5 ; Orbe 8 ; Oron-la-Ville 7 ; Payerne 11 
et 15 ; Porrentruy 19 ; Romont (FR) 20 ; 
Saint’Ursanne 7 ; Saignelégier 5 ; Schaffhouse 
6 et 20 ; Scbvvarzenbourg 22 ; Scliwyz 12 ; Le 
Sépey 23 ; Sierre 3 et 17 ; Sion 31 ; Sissacb 28 ; 
Soleure 12 ; Sumiswald 9 ; Sursee 5 ; Thoune 
3, 14 et 24 ; Uster 29 ; Uznacb 17 ; Vevey 20 ; 
Viège 10 ; Weinfelden 14 et 28 ; Wil (SG) 6, 
13, 20 et 27 ; Willisau 5 et 29 ; Winterthour 
1 et 15 ; Yverdon 27 ; Zofingue 8 ; Zweisim- 
men 5.

PRODUITS DE BEAUTE
Iléléna Rubinstcin, Germaine Monteil, 
Lancaster, Harriet Hubbard Ayer.

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, de Givenchy, 
Balmain, Piguct, Révillon, Weil, Atkin
son, Old Spice, Dunhill, Victor.

En exclusivité :

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRF.NTRUY V 6 11 91
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Signes Cours de Temps

Avril «lu la lune probable MOIS PASCAL
il T M. JlM. Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

14. Jésus nourrit 3000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.12 Coucher 18.57

D 1 4. Laetare, s. Hugues, év. 4.31 14.44
Durée duL 2 s. François de Paul, c. 5.08 16.02

M 3 s. Richard, év. <s=u 5.43 17.21 jour
M
J

4 s. Ambroise.
5 s. Vincent.

s# 6.15
6.46

18.40
19.59 12 h. 45 @ N. L. le 4, à 20 h. 45

V 6 s. Célestin. 7.18 21.16 très variable
S 7 Bienheureux Herinann-Jos. £3? 7.53 22.29

15. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 5.58 Coucher 19.07

D 8 5. LA PASSION, s. Armand M- 8.31 23.38
Durée duL 9 ste Vautrude. M- 9.13 —

M 10 s. Macaire, év. 10.00 0.40 jour
M 11 s. Léon, P.

12 s. Jules, P.
■es 10.52 1.35 13 h. 09 5 P. Q. le 11, à 20 h. 51

J *<£ 11.48 2.22
V 13 s. Herménégilde, m. fl#

fl#
12.46 3.03 pluie

S 14 s. Justin, m. 13.46 3.37

16. Entrée de Jésus à Jérusalem. Mat. 21. Lever du soleil 5.45 Coucher 19.17

D 15 6. Les Rameaux. êt 14.45 4.07
Durée duL 16 Lundi-Saint, 8. Benoît. êt 15.46 4.34

M 17 Mardi-Saint, s. Anicet, P. m. êt 16.46 4.59 jour
M 18 Mercredi-Saint, 8. Apollon. XX 17.48 5.22 1.3 h. 32
J 19 Jeudi-Saint, s. Léon IX, P. XX 18.49 5.46
V 20 VENDREDI-SAINT <fig 19.52 6.11 puis beau (S) P. L. le 20, ù 01 li. 34
S 21 Samedi-Saint, s. Anselme. 20.56 6.38

17. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.31 Coucher 19.27

n 22 PAQUES. <«S 22.00 7.09
Durée duL 23 8. Georges, m. 23.02 7.44

M 24 8. Fidèle de Sigmaringcn. — 8.26 jour
M 25 8. Marc. év. & 0.02 9.16 13 h. 56
J 26 N.-D. du Bon Conseil 0.57 10.12
V 27 s. Pierre Canisius, c. d. <£§> 1.46 11.17 vents rudes € D. Q. le 27, à 14 h. 00
S 28 s. Paul de la Croix, c. 2.29 12.27

18. Apparition de Notf.re-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.20 Coucher 19.36

D 29 1. Quasirnodo. 3.07 13.41 chaudL 30 ste Catherine de Sienne. <=U 3.41 14.57

gonononononononononononononononononononononononononononononononS
FOIRES D’AVRIL

Aarau 18 ; Aarberg 11 et 25 ; Aeschi près 
Spiez 3 ; Affoltern s. A. 2 ; Aigle 21 ; Airolo 
16 ; Altdorf 24, 25 et 26 ; Anet 18 ; Appen- 
zell 11 et 25 ; Aubonne 6 ; Bcllinzone 11 et 25 ; 
Berthoud 16 ; Bienne 5 ; Les Bois 2 ; Bott- 
mingen 6 ; Bremgarten (AG) 23 ; Brigue 5 et 

Ü 26 ; Brugg 10 ; Bulle 5 ; Büren s. A. 18 ; Ca- 
p rouge 2 ; Cernier 16 ; Château-d’Oex 12 ; Châ- 
0 tel-Saint-Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds 18, 
n du 14 au 23, entreprises foraines ; Cof- 
2 frane 23 ; Coire 28 ; Cossonay 12 ; Cour-

telary 3 ; Couvet 2 ; Delémont 17 ; Echallens 
26 ; Eglisau 17 ; Einsiedeln 30 ; Entlebucb 23 ; 
Faido 11 ; Frauenfeld 2 et 16 ; Fribourg 9 et 
21 ; Frick 9 ; Frutigen 5 et 6 ; Gessenay 2 ; 
Granges 6 ; Grindelwald 30 ; Guin 16 ; Héri- 
sau 6, 13, 18 et 27 ; Hochdorf 2 ; Landquart 
26 ; Langcnthal 3, 24 et 25 ; Langnau (BE) 6 
et 25 ; Laujon 3 ; Laupen (BE) 27 ; Lau
sanne 11 ; Lenzbourg 5 ; Liestal 11 ; Locarno 
12 et 26 ; Le Locle 10 ; Lugano 3, 10, 17, 24 
et 30 ; Lyss 23 ; Martigny-Bourg 2 ; Martigny- 
Ville 23 ; Meiringen 5 et 10 ; Monthey 4 ; 
Morat 4 ; Moudon 3 ; Moutier 12 ; Mûri (AG)
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Tertre Rouge a fait parler de lui et attiré 
les curieux qui déferlent maintenant par di
zaine de milliers chaque année quand arrive 
la belle saison. Ce qui était sa passion est 
devenu le métier de Jacques Bouillault.

Comme il fallait s’y attendre on a cherché 
à l’expliquer de bien des façons, mais pas 
souvent de la bonne, ce métier dont il faut 
bien convenir qu’il est assez exceptionnel. On 
a parlé de magnétisme, de fluide, pour tout 
dire de magie. Peu de choses ont davantage 
le don d’exaspérer Bouillault et bien peu 
sont plus contraires à la vérité que celles-là. 
En fait de magie, le secret de Bouillault est 
on ne peut plus rationnel : il essaie tout sim
plement de comprendre les bêtes.

Jamais cela ne lui fut plus utile qu’à la 
réception de son aigle « Royale », le rapace 
des montagnes que la croyance populaire accu
se d’enlever les petits enfants ! les moutons et 
même les loups. C’est un fait d’ailleurs que ce 
magnifique oiseau qui mesure 2 m. 40 d’en
vergure quand ses ailes sont déployées, peut 
poignarder un loup de ses terrible» griffes. 
Mais c’est un autre fait — moins connu cette 
fois — que cet oiseau ne peut jamais soule
ver de terre une proie dont le poids serait 
supérieur au sien qui est de 6 kg.

Quoi qu’il en soit Royale était adulte quand 
elle arriva au Tertre Rouge. Adulte et terri
blement blessée puisqu’elle avait laissé la 
moitié d’une de ses pattes dans le piège qui

Développement magnifique des poussins 
grâce à

L’AIJMENT © 1N° 21

l’avait capturée. Dans le voyage, le mal s’était 
envenimé et c’est avec une patte gangrenée 
qu’elle arriva. Chacun le sait, la souffrance 
ne prédispose pas les animaux à la douceur. 
En face de sa bête Bouillault n’avait donc 
pas une erreur à faire. Il n’en fit point non 
plus. Son premier geste fut de soigner l’aigle. 
C’était une femelle et il savait qu’elle atten
dait du fait même un geste de protection qui 
lui vient habituellement du mâle. En se por
tant à sa blessure, il faisait le geste attendu. 
Certes ce n’était pas sans risque. A tout mo
ment l’aigle pouvait lui défoncer le crâne d’un 
seul coup de bec. Durant plus d’une heure 
il fut à sa merci, nettoyant les plaies, char
cutant dans les doigts cassés, toutes choses 
extrêmement douloureuses. Royale resta cepen
dant de marbre. Elle avait senti qu’il s’agissait 
de soins, et aussi longtemps qu’elle fut mala
de, Royale tendait sa patte à son maître dès 
qu’elle le voyait. Aujourd’hui quand ce splen
dide oiseau se pose sur le bras de son maître 
sans lui faire la moindre égratignure, il faut 
voir dans ce prodige le merveilleux travail de 
l’amitié qui a su comprendre l’instinct d’une 
bête...

MÊME MASQUÉ
SES BÊTES LE RECONNAISSENT

Quand une bête l’attaque — ce qui fait 
partie des risques fréquents du métier — 
Bouillault ne la corrige pas. Il cherche à sa
voir le pourquoi de son agression. Un jour, 
il lui est arrivé une mésaventure de ce genre 
dans sa cage aux singes. Il avait dans les bras 
Jackotte, une guenon quand il fut assailli bru
talement par le singe avec lequel elle vivait. 
L’animal lui planta vigoureusement ses crocs 
dans le dos tandis que la guenon prenant le 
parti du singe l’attaquait à son tour. En l’es
pace d’un éclair, Bouillault comprit l’erreur 
qu’il avait faite. En prenant dans ses bras la

(Foires suite)

2 ; Oltcn 2 ; Orbe 12 ; Oron-la-Ville 4 ; Payer- 
ne 19 ; Planfayon 18 ; Porrentruy 16 ; Romont 
(FR) 17 ; Saint-Irnier 19 ; La Sagne 11 ; Sai- 
gnelégier 9 ; Sarnen 18 ; Schaffhouse 3 et 17 ; 
Schwyz 9 ; Sempach-Ville 16 ; Le Sépey 13 ; 
Sierre 7 ; Sion 21 ; Sissach 25 ; Soleure 9 ; 
Stans 11 ; Sursec 30 ; Tavannes 25 ; Thoune 
4, 14, 21 et 28 ; Tourtemagnc 10 ; Trame- 
lan 13 ; Travers 19 ; Uster 26 ; Vevey 17 ; 
Wcinfeldcn 11 et 25; Wil (SG) 3, 10, 17 et 
24 ; Willisau 26 ; Wintcrthour 5 et 19 ; Yvcr- 
don 24 ; Zofingue 12 ; Zweisimmen 3, 11 et 12.
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Crucifix - Chapelets ■ Bénitiers 
Tous les objets de piété 
Arts religieux 
Cierges
Ornements d’église
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n/i * Signes Cours de Temps
Mai

du la lune probable MOIS DE MARIE
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

M 1 s. Joseph, Patr. ouvriers. 4.13 16.14
M 2 s. Athanase, év. 4.43 17.32 jour

14 h. 16.1 3 Invention de la Ste Croix. gsf 5.14 18.49
V 4 ste Monique, v. 5.46 20.04 @ N. L. le 4, à 05 b. 25
S 5 s. Pie V, P. M- 6.22 21.17 gelée

19. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.09 Coucher 19.45

n 6 2. Misericordiae, s. Jean. "M" 7.03 22.25
Durée duL 7 s. Stanislas. 'M'- 7.49 23.25

M 8 App. s. Michel, arch. 8.40 — jour
M 9 s. Grégoire de Naziance. HE 9.35 0.17 14 h. 36
J Kl s. Antonin, év. 10.34 1.01
V 11 s. Béat, c. 11.35 1.38 tonnerre D P. Q. 1k 11, à 13 h. 45
S 12 s. Pancrace, m. & 12.34 2.10

20. Les adieux de Jésus-Christ. . ean 16. Lever du soleil 4.58 Coucher 19.55

D 13 3. Jubilate, s. Robert B. 1(4 13.35 2.38
L 14 s. Boniface, ni. 14.36 .3.03 lourde du
M 15 s. Isidore. CT 5.37 3.27 jour
M 16 s. Népomucène. ct 16.38 3.50 14 h. 57
J 17 s. Pascal, c. ««g 17.41 4.15
V 18 s. Venant, m. <«s 18.45 4.41 pluie
S 19 s. Pierre Célcstin. KS* 19.50 5.10 © P. L. e 19, à 15 h. 32

21 Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 4.50 Coucher 20.03

D 211 4. Cantate, s. Bernardin. M 20.54 5.44
Durée duL 21 s. Hospice, c. M 21.57 6.24

M 22 ste Julie, v. m. 22.54 7.11 jour
M 23 ste Jeanne Antide Touret. Tof 23.46 8.06 15 h. 13
J 24 N.-U. du Bon Secours. — 9.08
V 25 s. Grégoire VII, P. êk 0.31 10.17 agréable

h. 06S 26 s. Philippe de Néri. >i=^> 1.10 11.29 fi d. y. le 26, ù 20

21 Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.43 Coucher 20.11

D 27 5. Ro^ate, s. Bèdc le Vénér. 1.44 12.43 Durée du
L 28 s. Augustin, de C. c. ÆK 2.15 13.57 jour
M 29 ste Madeleine de Pazzi. 2.45 15.12 15 h. 28
M 30 ste Jeanne d’Arc. 3.14 16.28 air vif
J 31 Ascension. 3.44 17.42 beau

OonononononononononononononononononononononononononononononononS
FOIRES DE MAI

Aarau 16 ; Aarberg 9 et 30 ; Affoltern 8. A 
21 ; Aigle 19 ; Altdorf 15, 16 et 17 ; Anet 23 
Appenzell 9 et 23 ; Aubonne 18 ; Bailen 1 
Bagnes 11 et 25 ; Balsthal 21 ; Bassecourt S 
Bellinzone 9, 23 et 30 ; Berthoud 17 et 21 
Bicnne 3 ; Bottmingcn 4 Boudevilliers 28 
Bremgarten (AG) 14 ; Les Breuleux 15 ; Bri 
guc 10 ; Brugg 8 ; Bulle 10 ; Biiren s. A. 16 
Carouge 7; Chaindon (Reconvilier) 9; Châ 
teau-d’Oex 17 ; Châtel-Saint-Denis 14 ; La 
Chaux-de-Fonds 16 J Coire, du 16 au 19, 26 ;

Cossonay 3 ; Delémont 22 ; Doinbresson 21 ; 
Ecballens 30 ; Eglisau 21 ; Erlenbach (BE) 8 ; 
Faido 21 ; Frauenfeld 7 et 21 ; Fribourg 1, 2 
et 3, 7 et 19; Frick 14; Frutigen 2 et 3 ; 
Gelterkinden 2 ; Gessenay 1 ; Granges 4 ; 
Guin 21 ; Hérisau 4, 11, 18 et 25 ; Herzogen- 
buchsee 9 ; Ilochdorf 12 ; Huttwil 2 ; Inter- 
laken 2 ; Langenthal 22 ; Langnau (BE) 4 ; 
Laufon 1 ; Laupen (BE) 24 ; Lausanne 9 ; 
Lenk 18 ; Lenzbourg 17 ; Liestal 23 ; Locarno 
10 et 24 ; Le Locle 8 ; Loèclie-Ville 1 et 29 ; 
Lugano 8, 15, 22 et 29 ; Lyss 28 ; Mciringen 
3 et 16 ; Montjaucon 14 ; Monthey 9 et 23 ;
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guenon, il avait excite la jalousie du singe 
qui est une chose quasi maladive chez ces 
animaux. De la même manière mais pour une 
raison différente on peut être sûr de provo
quer une attaque de Colibri, l’aigle des mers, 
si l’on s’approche de lui dans une tenue qui 
rappelle celle des chasseurs qui l’ont abattu. 
Un bon moyen encore de le mettre en furie, 
c’est de rôder autour de lui, avec une brouet
te. La vue de cet engin qui servit probable
ment à le transporter après sa capture déclen
che chez l’oiseau un irrésistible mécanisme de 
peur et d’attaque. Chose curieuse d’ailleurs, 
et toujours à propos de Colibri, sou maître 
peut tout se permettre avec lui, y compris de 
pousser des brouettes. Même s’il se déguise 
pour le faire, l’oiseau reconnaît son maître 
et reste impassible. Mystère de cette présence 
du maître que l’animal ressent comme un élé
ment de sécurité, sans doute parce qu’il l’a 
adopté, comme quelqu’un de son espèce. Cela 
est si vrai que Bouillault est obligé de cou
cher avec ses bêtes les rares fois où il se dé
place avec, à l’occasion d’une exposition par 
exemple.

Pour quelqu’un qui vit comme lui perpé
tuellement en contact avec les bêtes, c’est une 
joie profonde de sentir le besoin qu’elles ont 
de l’homme quand il est devenu leur ami. 
Dans la pinède qui entoure le Tertre Rouge, 
vivent en grand nombre, et à l’état libre, des 
merles. Si quelque chose les menace eux, ou

Poussins vigoureux 

grâce aux ALIMENTS 

Poulettes magnifiques

Nü 21

N° 23

leurs petits, ces oiseaux que l’on pourrait croi
re sauvages, fondent littéralement sur Bouil
lault. Par leurs cris ils l’appellent au secours. 
Plus leur sauveur approche de l’ennemi ou du 
danger et plus les merles crient fort, pour 
bien guider ses pas sans doute.

VOILA LE MIRACLE

N’est-cc point cela en définitive le miracle 
de Jacques Bouillault et de son œuvre, le 
Tertre Rouge ? Miracle d’une amitié qui récon
cilie les bêtes entre elles pour commencer. 
Quand on voit Foxy un jeune renardeau se 
coucher au pied de Royale, il convient de se 
souvenir que la même Royale, fut prise au 
piège, il n’y a pas 3 ans, avec un renard com
me appât. De même quand Butéo la buse, se 
pousse pour faire une petite place au pigeon 
ramier, par temps d’orage, on se dit que la 
même Butéo a dépecé bien des ramiers de 
même espèce auparavant. Mais à force de 
les faire vivre ensemble, à force de faire 
élever les petits écureuils par des chattes, ou 
le chevreuil par une chèvre, Bouillault recrée 
des conditions de bonne entente. Conditions 
certes fragiles, comme l’est d’ailleurs tout le 
travail du Tertre Rouge. Il y faut beaucoup 
de patience et d’intelligence. Mais à ce prix 
Bouillault soulève, et ce n’est pas son moin
dre mérite, un coin de voile sur l’existence 
animale. Une existence bien plus remplie qu’on 
ne le pense généralement, de mystères. Il 
avait raison le petit Bouillault d’antan de 
croire que toute une vie d’homme ne serait 
pas de trop pour fouiller ces mystères.

R. Masson.

ON NE LES CHANGERA PAS
Un journal de Glasgow a publié cette an

nonce : « Boucher cherche commis, de préfé
rence végétarien. »
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(Foires suite)

Montreux-Rouvenaz 11 ; Morat 2 ; Moudon 1 ; 
Moutier 10 ; Mûri (AG) 5 ; Nods 12 ; Olten 
7 ; Orbe 10 ; Oron-Ia-Ville 2 ; Orsières 17 ; 
Payerne 17 ; Planfayon 16 ; Les Ponts-de-Mar- 
tel 15 ; Porrentruy 21 ; Réconcilier (Chain- 
don) 9 ; Romont (FR) 15 ; Saint-Biaise 14 ; 
Sainte-Croix 16 ; Saint-Gall, du 26 mai au 3 
juin ; Saint-lmier 18 ; Saignelégicr 7 ; Sarnen 
9 ; Schaffhouse 1 et 15 ; Schwarzenbourg 10 ; 
Schwyz 7 ; Sembrancher 18 ; Le Sentier 19 ; 
Le Sépey 18 ; Sierre 28 ; Sion 5, 12 et 26 ; 
Sissacb 16 ; Soleure 13 et 14 ; Sumiswald 11 ; 
Sursee 28 ; Tboune 9, 19 et 26 ; Tourtemagnc

14 ; Uster 29 ; Vallorbe 12 ; Vers-l’Eglise 14 ; 
Yiège 19 ; Wangen A. 4 ; Weinfelden 9 et 30 ; 
Wil (SG) 1. 8, 15, 22 et 29 ; Willisau 24 ; Win- 
terthour 10 et 24 ; Wohlen (AG) 28 ; Yver- 
don 29 ; Zofingue 10 ; Zweisimmen 2.

A SA SANTÉ

Suzanne (cinq ans) se. promène dans un pré 
avec sa mère. Soudain elle s’arrête et regarde 
un agneau qui tète sa mère :

— Oh ! maman, dit-elle, regarde un petit 
mouton qui boit dans un grand.
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Juin Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU SACRÉ-COEUR

V 1 8. Pothin. 4.18 18.56
S 2 s. Eugène, P. M- 4.55 20.06 © N. L. le 2, à 14 h. 27

23. Consolation dans les épreuves. Jean i 5 et 16. Lever du soleil 4.38 Coucher 20.18

D 3 6. Exaudi, s. Morand, c. •M- 5.38 21.10
L 4 s. François Car., c. «4 6.26 22.07 Durée du
M 5 s. Boniface, év. Hïf: 7.21 22.56 jour
M 6. s. Norbert, év. 8.19 23.36
J 7 s. Claude, év. 9.20 —
V 8 s. Médard, év. 10.21 0.11
S 9 88. Prime et Félicien 11.22 0.40 . . .
24. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.23

D 10 PENTECOTE, ste Margte it 12.23 1.07 5 P.Q. le 10, à 07 h. 22
L 11 s. Barnabe. x% 13.24 1.31 Durée du
M 12 Saint Cœur de Marie. XI 14.25 1.54 jour
M 13 Q.-T. s. Antoine de Padoue. XI 15.27 2.18
J 14 s. Basile, év. d. 16.30 2.43
V 15 Q.-T. s. Bernard de Menth. 17.35 3.10
S 16 Q.-T. ss. Féréol et Ferjenx. <84- 18.41 3.42

25. Allez, enseignez toutes les nations. Mat. 28. Lever du soleil 4.34 Coucher 20.27

D 17 1. Ste Trinité, s. Ephrem. 44- 19.45 4.19
L 18 s. Marc, m. 20.46 5.04 Durée du © P. L. le 18, à 03 h. 03
M 19 ste Julienne. M 21.42 5.57 jour
M 20 s. Sylvère, P. ni. 22.30 6.58 15 b. 53
J 21 FÊTE-DIEU. 23.12 8.06
V 22 s. Paulin, év. Dk 23.48 9.19
S 23 ste Audrie, ri. — 10.33

26. Parabole du Grand Festin. Luc 14. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.29

D 24 2. s. Jean-Baptiste. <sr^i 0.20 11.47 Durée duL 25 s. Guillaume, a. 0.49 13.01 «a D. G. le 25, à 0 h. 43
M 26 es. Jean et Paul, mm. 1.18 14.15
M 27 s. Ladislas, roi. 1.47 15.28 15 h. 54
J 28 s. Léon IL P. SS? 2.18 16.40
V 29 Fête du Sacré-Cœur. M- 2.52 17.50
S 30 Commémoration 8. Paul. 3.32 18.56
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FOIRES DE JUIN

Aarau 20 ; Aarberg 13 et 27 ; Affoltern s. A. 
18 ; Aigle 2 ; Andermatt 13 ; Anet 20 ; Appen- 
zell 6 et 20 J Bellinzone 13 et 27 ; Bertlioud 
18 ; Bicnne 7, 30 juin et 1er juillet : Braderie ; 
Bottmingen 1 ; Breitenbach 11 ; Brerngarten 
(AG) 11 ; La Brévine 27 ; Bulle 14 ; Büreii 
s. A. 20 ; Carouge 4 ; Châtel-Saint-Denis 18 ; 
La Chaux-de-Fonds 20 ; Cossonay 14 ; Couvet 
1 ; Delémont 19 ; Eglisau 18 ; Entlebuch 25 ; 
Faido 4 ; Fraucnfeld 4 et 18 ; Fribourg 4 et 
16 ; Frick 11 ; Granges 1 ; Guin 18 ; Hérisau 1,

8, 15, 22 et 29 ; Lujoux 12 ; Langenthal 26 ; 
Langnau JBE) 1 ; Laujon 5 ; Laupen (BE) 15 ; 
Lausanne 13 ; Lenzbourg 7 ; Locarno 7 et 20 ; 
Le Locle 12 ; Lugano 5, 12, 19 et 26 ; Lyss 25 ; 
Martigny-Bourg 4 ; Meiringen 7 ; Montfaucon 
24 et 25 ; Monthey 13 ; Morat 6 ; Moudon 5 ; 
Mûri (AG) 4 ; Le Noirmont 4 ; Olten 4 ; Oron- 
la-Ville 6 ; Orsières 1 ; Payerne 14 ; Porren- 
truy 18 ; Romont (FR) 12 ; Saignelégier 12 ; 
Sainte-Croix 23, 24 et 25 ; Saint-Gall du 26 mai 
au 3 juin ; Schaffhouse 5 et 19, 9 au 17 ; 
Sion 2 ; Soleure 18 ; Sursee 25 ; Tboune 9, 
16, 23 et 30 ; Travers 15 ; Uster 28 ; Les Ver-
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6lin 

continent
ET UNE
PREMIÈRE TERRE 
INTERNATIONALE 
U ANTARCTIQUE

Depuis plus d’un siècle et demi, des hom
mes de toutes les nationalités ont lutté — sou
vent au péril de leur vie — pour conquérir 
un vaste territoire perpétuellement enseveli 
sous la neige et la glace.

L’Antarctique, sixième continent de notre 
planète, dresse, face à la mer, ses rivages 
abrupts dont l’accès est rendu encore plus dif
ficile par de gigantesques et redoutables ice
bergs, hauts parfois de 50 mètres.

Sur ce continent désert le thermomètre peut 
descendre jusqu’à —92,7 degrés. Peu d’hom
mes sont capables d’affronter un tel froid, 
allié à l’impitoyable blizzard qui souffle sans 
arrêt pendant des semaines entières.

C’est grâce à l’héroïsme des premiers ex-

Pour les poulettes, dès les 3 mois,

L’ALIMENT © N° 23

s impose

plorateurs, puis à l’outillage technique mis en 
œuvre ces dernières années et enfin à une 
entente entre plusieurs nations que la con
quête de l’Antarctique est devenue une réa
lité.

MÉTHODE AVANT TOUT !

Ce n’est pas une tâche de tout repos que 
de préparer une expédition polaire, car !e 
moindre oubli peut avoir de graves conséquen
ces. Il est vrai qu’à présent, les équipes qui 
débarquent sur l’Antarctique viennent en géné
ral faire la relève de leurs collègues qui lais
seront sur place un important matériel, des 
instruments scientifiques et des bâtiments 
confortablement aménagés. N’empêche que les 
nouveaux venus doivent emporter près de 200 
tonnes de vivres, de vêtements et de matériel 
de rechange.

Pour que chaque objet puisse être retrouvé 
instantanément, les caisses sont étiquetées se
lon une méthode rigoureuse. La lettre A est 
réservée à la mécanique, II à la photo, S (en 
rouge) à la médecine, SL à « son et lumiè
re »... Les vivres sont toujours comptés très 
largement, car l’expédition court le risque 
d’être bloquée pendant un deuxième hiver.

La première expédition française de l’an
née géophysique a constitué un stock de sé
curité. Dans le « frigorifique » naturel où tou
tes les denrées peuvent se conserver indéfini
ment sont entrés 150 kilos de farine, 700 de 
beurre, 250 de sucre, 200 de pemmican (vian
de séchée réduite en poudre), sans compter 
les 900 paquets de cigarettes, les 3 caisses de 
tabac pour la pipe, la viande, les légumes et 
la morue séchée.

Chaque débarquement commence, pour les 
explorateurs, par de véritables travaux de for
çats. Sous la morsure du vent, pataugeant dans 
la neige, ils brassent — pendant 16 heures par 
jour — des tonnes et des tonnes de caisses.
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(Foires suite)

rières 20 ; Weinfelden 13 et 27 ; Wil (SG) 5, 
12, 19 et 26 ; Wiliisau 28 ; Wintertbour 7 et 
21 ; Yverdon 26 ; Zofingue 14.

TOUTES LES FOURNITURES 
DE BUREAU 
ET D’ÉCOLE

Photographie
APPAREILS, TOUTES MARQUES 
CAMÉRAS - PROJECTEURS

Films - Accessoires 

TRAVAUX D’AMATEURS 

Pharmacie - Parfumerie ■ Photo

P.-A. CuttatAU MAGASIN

DE LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY fi (066) 6 10 13
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A
ÆEHEBE1

Lavabos 

Lviers 

Isolateurs 

Carreaux en eaience 

Carreaux en grès 

Tuiles et briques

S. A. POUR L’INDUSTRIE 
CÉRAMIQUE LAUFON 
ET TUILERIE MÉCANIQUE 
DE LAUFON S. A.



FABRIQUES
DE BOITES DE MONTRES

BOURQUARD S. A.
BOÉCOURT

BLANCHES FONTAINES
S. A.

UNDERVELIER
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Cours de Temps
MOISlllll H 4*4

du la lune probable
#l UUËvy 1/ DU PRÉCIEUX SANG

Lever Coucher Durée des jours

27. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.38 Coucher 20.29

D 1 3. Fête du Précieux Sang. 4.17 19.56
L 2 Visitation. 5.09 20.48 jour

15 b. 51

N. L. le 2, 0 li. 53
M 3 8. Irénée, év. in. 6.05 21.32
M 4 ste Berthe, v. vÆ 7.05 22.10
J 5 s. Antoine Mie Zacc. 8.07 22.42 couvert
V 6 e. Isaïe, propli. 9.09 23.09 gelée
S 7 s. Cyrille, év. 10.10 23.34 blanche

28. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.43 Coucher 20.26

D 8 4. ste Elisabeth, ri. 11.11 23.58
Durée duL 9 ste Véronique, ab. M 12.12 —

M 10 ste Ruffine, v. m. 13.13 0.21 jour b P.Q. le 10, i 0 h. 40
M 11 8. Sigisbert, c. 14.15 0.45 15 h. 43J 12 s. Jean Gualbert. 15.18 1.1)
V 13 s. Anaclet, P. m. éA 16.23 1.40 pluvieux
S 14 8. Bonaventure, év. M 17.28 2.14

29. Justice des scribes et des pharisiens. Mat. 5 Lever du soleil 4.48 Coucher 20.23

D 15 5. s. Henri, cmp. âA 18.31 2.55
Durée duL 16 N.-D. du Mont-Carmel. 19.30 3.44

M 17 s. Alexis, c. 20.23 4.43 jour ® P. L. le 17, à 12 h. 41
M 18 s. Camille Lellis. 21.09 5.50 15 h. 35J 19 8. Vincent de Paul. 21.48 7.02
Y 20 s. Jérôme, Em., c. 22.22 8.18 pluvieux
S 21 ste Praxède, v. 22.53 9.35

30. La multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.56 Coucher 20.16

D 22 6. ste Marie-Madeleine. 23.22 10.50
Durée duL 23 s. Apollinaire, év. m. *3? 23.51 12.05

M 24 ste Christine, v. m. ïsr — 13.19 jour € D. 0. le 24, à 05 h. 19
M 25 s. Jacques, ap. sa? 0.21 14.31

15 h. 20
J 26 ste Anne. 0.54 15.41
V 27 s. Pantaléon, m. M 1.31 16.47 pluie, beau
S 28 s. Victor, P. m. 2.14 17.48

31. Les faux prophètes. Mat. 7 Lever du soleil 5.04 Coucher 20.08

D 29 7. ste Marthe, v. HE 3.02 18.42
L 30 8. Abdon, m. MT* 3.56 19.29 orages
M 31 8. Ignace de Loyola, c. 1*$ 4.54 20.08 © N. L. le 3], à 13 h. 24
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FOIRES DE JUILLET

Aarau 18 ; Aarberg 11 et 25 ; Affoltern 8. A. 
16 ; Anct 18 ; Appenzell 4 et 18 ; Aubonne 6 
Baden 3 ; Bellegarde 29 et 30 ; Bellelay 1 
Bellinzone 11 et 25 ; Bertboud 12 et 16 
Sienne 30 juin et 1er juillet : Braderie, 5 
Bottmingen 6 ; Bremgarten (AG) 9 ; Bulle 26 
Büren s. A. 18 ; Garouge 2 ; Châtel-Saint 
Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds 18, du 15 au 22 
Cossonay 12 ; Delémont 17 ; Ecliallens 26 
Eglisau 16 ; Entlebuch 23 ; Frauenfeld 2 et 
16 ; Fribourg 2 et 14 ; Frick 9 ; Gelterkin-

den 4 ; Granges 6 ; Guin 23 ; Hérisau 6, 13, 
20 et 27 ; Huttwil 11 ; Kirchberg (BE) 15 ; 
Koppingen (BE) 8 ; Langenthal 24 ; Langnau 
(BE) 6 et 18 ; Laufon 3 ; Laupen (BE) 20 ; 
Lausanne 11 ; Lenzbourg 13 et 19 ; -Liestal 4 ; 
Locarno 5 et 19 ; Le Locle 10 ; Lugano 3, 
10, 17, 24 et 31 ; Lysa 23 ; Morat 4 ; Moudon 
3 ; Mûri (AG) 2 ; Olten 2 ; Orbe 12 ; Oron-la- 
Ville 4 ; Payerne 19 ; Porrentruy 16 ; Romont 
(FR) 17 ; Saignelégier 2 ; Scbaffhouse 3 et 17 ; 
Schôftland 3 ; Sissacb 25 ; Soleure 9 ; Sursec 
16 ; Tlioune 7, 14, 21 et 28 ; Uster 26 ; Vcvey 
24 ; Weinfelden 11 et 25 ; Wil (SG) 3, 10, 17,
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A CHACUN SON POSTE

Mais il ne suffit pas d’être vigoureux et 
intrépide pour faire partie d’une expédition. 
Chacun doit également posséder des connais
sances approfondies dans la branche dont il 
est responsable. Un tiers des membres sortent 
de l’université. Près de la moitié sont déta
chés par des organismes officiels (marine, 
météorologie nationale, éducation nationale, 
navigation aérienne). Les fonctions sont dis
tribuées par avance et chaque titulaire a un 
suppléant, capable de le remplacer, le cas 
échéant.

Nul n’est accepté avant d’avoir été soumis 
à une impitoyable visite médicale — accom
pagnée de toutes sortes de radiographies et 
d’analyses — ainsi qu’à une série de vaccina
tions contre la fièvre jaune, la variole, le té
tanos et la typhoïde. Mieux encore, il faut 
impérativement se faire opérer de l’appendi
ce (même s’il est parfaitement sain). Et pour
tant la station Dumont d’Urville est dotée 
d’une impeccable installation chirurgicale.

CONFORT ANTARCTIQUE

Si l’on vous demande ce qu’est un glacios- 
caphe, peu de chances pour que vous puissiez 
répondre. Cet appareil énigmatique n’est autre 
chose qu’une maison préfabriquée, conçue par 
une femme-ingénieur, M,,e Gillet, pour les ex-

L’engraissement des poulets ? Un jeu ! 

grâce à L’ALIMENT N° 27

En juillet, combattre la vermine 
dans les poulaillers

péditions polaires françaises. Les pièces de cet
te habitation sont d’un montage facile. Une 
fois assemblée la maison est enfouie dans la 
glace et seuls les tuyaux d’aération et les che
minées du chauffage pointent à l’extérieur.

C’est au Groenland que le glacioscaphe était 
destiné, mais il est fort probable qu’il rempla
cera, dans PAntarctique, les baraquements de 
surface en plastiques et en alliages légers, 
exposés à des blizzards qui soufflent parfois 
à près de 200 kilomètres à l’heure. Une autre 
innovation est celle de la « roulotte sur skis ». 
On est loin, vous le voyez, des igloos et des 
tentes inconfortables qu’utilisaient les explora
teurs du temps de Nansen et d’Amundsen.

La lumière est fournie par un groupe élec
trogène, dont les gaz d’échappement sont em
ployés pour approvisionner en eau chaude les 
20 membres de l’expédition. On leur distribue 
également tous les médicaments et les vita
mines qui les préservent des maladies et des 
carences. Les distractions ne sont pas oubliées : 
livres, disques et surtout la radio qui leur 
apporte sur les ondes de la musique, ainsi 
que des messages de leurs proches.

Si vous êtes curieux de connaître les som
mes dépensées pour ce confort antarctique, 
voici quelques précisions : un explorateur 
français coûte 500 francs lourds par jour, 
l’expédition américaine de 1956-1957 a dé
pensé 58 millions de dollars, les Soviétiques 
oscillent entre ces deux prix de revient et les 
Japonais battent tous les records du bon mar
ché !

DES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ

Mais comment se présente ce continent, où 
11 nations, bravant les froids inhumains, ont 
déjà installé 44 bases ?

Deux fois aussi vaste que les Etats-Unis 
d’Amérique, il est presque entièrement recou
vert d’une couche de glace dont l’épaisseur
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(Foires suite)

24 et 31 ; Willisau 26 ; Winterthour 5 et 19 ; 
Yvertlon 7, 8, 9 et 31 ; Zofingue 5.

SOLUTION A L’AMÉRICAINE
Un jeune homme raconte à un ami :
— Tu sais que j’étais fiancé avec Helen.

Et puis, un jour, j^ai appris qu’elle réglait 
chaque année à sa couturière pour trente mil
le dollars de factures...

— Alors, tu as rompu ?
—- Oui, et j’ai épousé la couturière.

* CARTES ROUTIÈRES
* GUIDES
Jf AUTO-INDEX 
Jf GUIDE-AUTOMOBILE 

officiel de la Suisse

AU MAGASIN

DE LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY (2 (066) 6 1013
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Août Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

M 1 Fête nationale, s. Pierre. 5.55 20.42 Durée du
J 2 Portioucule, s. Alphonse. 6.57 21.12 jour
V 3 Invention s. Etienne. êf 7.59 21.38 15 b. 04
S 4 s. Dominique. 9.00 22.01 orages

MOIS DU SAINT 
COEUR DE MARIE

32. U économe infidèle. Lue 16. Lever du soleil 5.12 Coucher 19.59

D 5 8. N.-D. des Neiges. r% 10.00 22.24
Durée duL 6 Transfiguration de N.-S. m 11.01 22.48

M 7 s. Albert, c. '-SS 12.02 23.12 jour
M 8 s. Sévère, pr. m. '-sa 13.04 23.39 14 b. 47 5 P. Q. le 8, ii 16 b. 55
J 9 s. Jean-Marie Vianney. ms 14.07 —

V 10 s. Laurent, ni. .44- 15.10 0.10 pluie
S 11 ste Suzanne, m. 44 16.13 0.47

33. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5.22 Coucher 19.48

D 12 9. ste Claire, v. 17.14 1.31
Durée duL 13 s. Hippolyte, m. Ê 18.10 2.25

M 14 s. Eusèbe, c. Ûk 18.59 3.28 jour
M 15 ASSOMPTION.
J 16 s. Joacbim, c.

19.42
20.20

4.38
5.55 14 b. 26 @ P. L. le 15, à 21 h. 10

V 17 Bienheureuse Emilie, v. 20.53 7.14 pluie
S 18 ste Hélène, irnp. vüt 21.24 8.32

34. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.31 Coucher 19.36

D 19 10. s. Louis, év. 21.53 9.50
Durée duL 20 s. Bernard, a. d. 22.24 11.06

M 21 ste Jeanne Chantal, v. Es? 22.56 12.21 jour
M 22 Cœur Immaculé de Marie. ES? 23.32 13.32 14 b. 05 € D. Q. le 22, à 11 b. 27
.1 23 s. Philippe, c. 44 — 14.40
V 24 s. Barthélémy, ap. 44 0.13 15.43 chaud
S 25 s. Louis, r. 0.59 16.38

35. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.40 Coucher 19.23

D 26 II. s. Gébhard, év. Æ 1.51 17.27
Durée duL 27 s. Joseph Cal., c. 2.47 18.08

M 28 s. Augustin, év. d. «S 3.47 18.44 jour
M 29 Déc. s. Jean-Baptiste. Ttfg 4.48 19.14 13 b. 43
J 30 ste Rose de Lima, v. êf 5.49 19.41 pluvieux © N. L. le 30, à 04 b. 09
V 31 s. Raymond, conf. êt 6.51 20.05

Ôononononononononononononononononononononononononononononononong

FOIRES D’AOUT

Aarau 15 ; Aarberg 8 et 29 ; Affoltern 8. A. 
20 ; Andermatt 30 ; Anet 22 ; Appenzell 8 et 
22 ; Aubonne 3 ; Bassecourt 28 ", Bellinzone 
8 et 22 ; Berthoud 20 ; Bienne 2, 18 et 19 ; 
Les Bois 27 ; Bottmingen 3 ; Bremgarten (AG) 
20 ; Bulle 30 ; Biiren s. A. 15 ; Carouge 6 ; 
Châtel-Saint-Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds 15 ; 
Cossonay 9 ; Delémont 21 ", Dornach du 2 au 5 ; 
Echallens 23 ; Eglisau 20 ; Einsiedeln 27 et 
28 ; Frauenfeld 6 et 20 ; Fribourg 6 et 18 ; 
Frick 13 ; Granges 3 ; Guin 20 ; Hérisau 3,

10, 17, 24 et 31 ; Langentbal 28 ; Langtiau 
(BE) 3 ; Laujon 7 ; Laupen (BE) 17 ; Lausan
ne 8 ; Lenzbourg 30 ; Liestal 8 ; Locar- 
no 2, 16, 30 ; Le Locle 14 ; Lugano 7, 
14, 21, 28 ; Lyss 27 ; Monthey 8 ; Morat 1 ; 
Moudon 7 ; Moutier 9 ; Mûri (AG) 6 ; Le 
Noirmont 6 ; OIten 6, 12 et 13 ; Oron-la-Ville 
1 ; Payerue 16, 18 à 20 ; Porrentruy 20 ; Rei 
nach (AG) 2; Romont (FR) 12, 13 et 19 
Saint-Ursanne 30 ; Saignelégier II et 12, Mar 
ché-Concours 13 et 23 ; Schaffhouse 7 et 28 
Schwarzenbourg 23 ; Soleure 13 ; Sursee 27 
Thoune 4, 11 et 18, 29 ; Tourtemagne 13 ; Us
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varie entre 2000 et 3000 mètres. Sur les mon
tagnes qui percent à travers la glace, pousse 
une végétation rudimentaire : des lichens de 
toutes les couleurs.

Les mers qui environnent l’Antarctiquc sont 
depuis longtemps le rendez-vous des chasseurs 
de baleines. Les savants qui ont fait le re
censement des cétacés, estiment que 220 000 
individus apparaissent chaque été dans ces 
parages exceptionnellement riches en planc
ton, poissons et crevettes. C’est d’ailleurs cette 
richesse qui attire les mammifères marins 
(baleines et phoques), ainsi que les manchots.

C’est dans ce décor que vivent 700 hom
mes qui, tout eu parlant des langues différen
tes, sont animés d’un même désir de conquête. 
Rivalité ? Non, on cite au contraire des cas 
où ils se sont prêtés une aide fraternelle : 
c’est ainsi que les Américains ont parachuté 
3000 litres d’essence à un groupe français, en
gagé dans un raid à l’intérieur du pays ; un 
navire japonais, bloqué par les glaces, fut 
secouru par une équipe soviétique.

DANS U AVENIR?

Il est difficile de jouer au prophète et de 
prédire les fruits d’une conquête si durement 
obtenue. Le continent antarctique recèle très 
probablement de grandes richesses minières, 
mais comment supposer que leur exploitation 
pourra jamais être rentable ? Le blizzard est 
sans doute une considérable source d’énergie, 
mais les usines qui en profiteraient ne sont 
pas encore près de s’installer dans ces para
ges. Les icebergs — formidables réservoirs 
d’eau douce —- pourraient étancher la soif des 
terres arides, mais leur transport, avouons-le, 
n’est pas encore... au point.

On a également parlé de centres touristi
ques, fréquentés par les millionnaires de l’ave
nir. Peut-être ! Mais ce projet fait un peu 
penser aux prospectus imprimés en Amérique,

pour tenter les futurs touristes de la lune.
Bornons-nous, en attendant, à admirer 

l’énergie et la persévérance des hommes, lan
cés à la conquête d’un continent qui, selon 
toute vraisemblance, sera la première terre 
internationale.

Pierre Luc.

Bon s mois
LES BONS COMPTES

Un monsieur arrive chez un fleuriste et dit 
au vendeur :

— Voulez-vous faire livrer vingt-quatre ro
ses à la personne dont je vais vous donner 
Vadresse ?

Puis il demande une carte et écrit dessus : 
« Jane chérie, je pense à toi, en ce jour de 
ton anniversaire, et je t’envoie une rose pour 
chaque année de ta vie. »

Le monsieur glisse alors la lettre dans une 
enveloppe, cachette celle-ci, inscrit l’adresse, 
paye et s’en va.

Quand il est parti, le fleuriste se tourne 
vers sa femme et dit :

— C’est, un bon client, je vais lui mettre 
six roses de plus.

ROMÉO SANS JULIETTE
banquier etva voir unUn jeune homme 

lui explique :
— Monsieur, j’aime votre fille en silence, 

mais je n’ai jamais osé l’aborder. Alors soyez 
bon : donnez-moi une situation dans votre 
banque et, si vous êtes content de mon travail, 
'vous me présenterez à votre fille.

—- Ce serait avec plaisir, dit le banquier, 
mais je n’ai pas de fille.

— Et moi, je n’ai pas de chance !
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(Foires suite)

ter 30 ; Val-d’Jlliez 18 ; Weinfelden 8 et 29 ; 
Wil (SG) 7, 14, 21 et 28 ; Willisau 30 ; Win- 
terthour 2 et 16 ; Yverdon 28 ; Zofingue 9.

Livres de piété 
Livres de fond.
Bibles

AU MAGASIN

DE LA BONNE PBESSE
PORRENTRUY <fi (066) 61013

TPlus 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 remboursement de 
Fr. 6.75 (impôt et port compris) par la

t
PHARMACIE-DROGUERIE

Dl* G. Biat DELÉMONT 32
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Septembre Signes
<lu

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DES SAINTS ANGES

s 1 ste Vérène, v. XK 7.52 20.28

36. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.49 Coucher 19.09

D 2 12. s. Etienne, r. XK 8.52 20.51
L 3 8. Pelage, m. XK 9.52 21.15 Durée du
M 4 ste Rosalie, v. 10.54 21.41 jour
M 5 s. Laurent, év. <«S 11.56 22.09 13 b. 20
J 6 s. Bertrand de G., c. M 12.58 22.43
V 7 s. Cloud, pr. SA 14.00 23.22 e> P. Q. le 7, à 07 b. 45
S 8 Nativité de N.-D. 15.00 —

37. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.58 Coucher 18.56

D 9 13. ste Cunégonde. icR 15.56 0.10
L 10 s. Nicolas Tolentin. 16.48 1.07 Durée du
M 11 s. Hyacinthe. ék. 17.33 2.13 jour
M 12 s. Nom de Marie. 18.12 3.26 12 h. 58
J 13 s. Materne, év. 18.48 4.44
V 14 Exalt. de la Sainte-Croix. <NTr7t 19.20 6.04 ® P. L. le 14. à 05 b. 12
S 15 N.-D. des Sept Douleurs. 19.51 7.25

38. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Lever du soleil 6.07 Coucher 18.42

D 16 14. Jeûne fédéral. *3? 20.22 8.45
L 17 Stigm. de s. François 20.54 10.03 Duree du
M 18 s. Jean C. XX 21.30 11.18 jour
M 19 Q.-T. s. Janvier, c. m. M 22.10 12.30 12 h. 35
J 20 s. Eustache, m. M' 22.55 13.36 € D. 0. Ic 20, à 20 h. 36
V 21 Q.-T. s. Mathieu, ap. 23.46 14.35
S 22 Q.-T. s. Maurice et conip. — 15.26

39. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6.17 Coucher 18.28

D 23 15. s. Lin, P. m. 0.41 16.10
L 24 N.-D. de la Merci. ‘UfX 1.40 16.46 Durée du
M 25 s. Nicolas de Flue. Vt& 2.41 17.18 jour
M 26 Dédicace Cath. Soleure. Zi 3.42 17.45
J 27 ss. Corne et Damien. Zi 4.43 18.10 n. il

V 28 s. Veiiceslas, m. XK 5.44 18.33 © N. L. le 28, à 20 h. 40
S 29 s. Michel, arcli. XK 6.45 18.56

40. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.25 Coucher 18.14

D 30 16. ss. Ours et Victor, mm. XK 7.46 19.19

âononononononononononononononononononononononononononononononong
FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau 19 ; Aarberg 12 et 26 ; Adelboden 
10 et 27 ; Affoltern s. A. 17 ; Aigle 29 ; AiroJo 
17 et 27 ; Altdorf 24 ; Anderraatt 14 ; Anet 
19 ; Appenzell 5, 23 et 24 ; Aubonne 14 ; 
Baden 4 ; Bagnes 25 ; Bellcgarde 17 ; Bellin- 
zone 12 et 26 ; Berne Ostermundigcn du 5 
au 7 raarché-coucours taureaux ; Berthoud 6 
et 17 ; Bienne 13 ; Bottmingen 7 ; Bremgar- 
ten (AG) 10 ; Les Breuleux 24 ; La Brévi- 
nc 19 et 28 ; Brienz 24 ; Brigue 20 ; 
Brugg 11 ; Bulle du 19 au 22 marché-

concours taureaux, 9, 10, 11, 25, 26 et 27 ; 
Büren s. A. 19 ; Carouge 1, 2, 3, 8 et 9 ; 
Chaindon-Reconvilier 3 ; Champéry 17 ; Châ- 
tel-St-Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Coi
re 15 ; Cossonay 13 ; La Côte-aux-Fées 24 ; 
Courtelary 24 ; Davos 13 ; Delémont 18, 25 
Marché-concours bovin ; Discntis 24 ; Echal- 
lens 27 ; Eglisau 17 ; Einsiedeln 25 ; Entle- 
buch 24 ; \ErIenbach (BE) 25 ; Faido 22 ; Frauen- 
feld 3 et 17 ; Fribourg 3 et 15, 8 au 13 Béni- 
chon ; Frick 10 ; Frutigen 10 et 27, 11 et 28 ; 
Gessenay 3 ; Goldau 2, 3 et 10 ; Goschenen 26 ; 
Granges 7 ; Grindelwabl 19 ; Guin 17 ; Héri-
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La biquette 
du Montoz

Conte du terroir 
par Louis Bouellat

En lias les métairies aux toits rouges ont 
disparu dans la brume du soir. C’est la nuit ! 
Soudain un rayon de lune fait surgir de l’om
bre une cabane assise au bord du ravin et 
frappe la lucarne d’une petite écurie. On dis
tingue assez bien, étendues sur leur litière 
fraîche, trois chèvres superbes, la Grise, la 
Noirotte et la Roussie, les meilleures bêtes du 
Montoz. A côté d’elles une jolie chevrette 
blanche. Elle a de la peine à dormir la jolie 
chevrette blanche. Rien 11e trouble le recueil
lement de l’écurie aux chèvres... Tout à coup 
011 entend crier à tue-tête :

« Des gens veinards, c’est l’pèr’ Bidard, la 
mer’ Bidard, Bidard fils, Bidard fille ! Tout 
l’inonde «lit voyant cett’famille : c’est des vei
nards, tous les Bidard ! »

— Mon Dieu, dit la Noirotte réveillée en 
sursaut : voilà la p’tite d’là Grise qui parle 
en dormant. C’est la premièr’ fois qu’ça lui ar
rive. Hé ! la Grise, réveille-toi, ta fille parle 
tout haut. Hé ! la Roussie, écoute un peu !

— Ma pauvre Biquette, dit la Grise, en folâ
trant l’après-midi, elle aura peut-être touché 
quelques jeunes pousses de belladone.

Que chante-t-elle encore ? « Le plaisir d’être

Mue facilitée Production favorisée

grâce aux

ALIMENTS pour pondeuses

à table, c’est d’y rester longtemps ! Boire un 
petit coup, c’est agréable... Mais il ne faut pas 
rouler dessous la table... Boire un petit coup, 
c’est doux ! »

— Horreur ! s’écrie la Roussie, la petite 
chante de bien vilaines choses. Elle aura été 
brouter dans la clairière où les gens de la 
ville viennent faire leur pique-nique. Ça va 
gâter toute son éducation.

— Ecoutez, compagnes, reprend la Noirotte, 
ce qu’elle raconte encore cette satanée Biquet
te : « Du cognac, gnac, gnac !... ça c’est bon ! »

— Pour sûr, ajoute la Grise, ma pauvre 
fille a du délire. Si le chien l’entendait, il la 
mordrait. Vous 11e direz rien au berger de
main matin, n’est-ce pas, vous autres ; il la 
battrait.

— Du cognac, qu’est-ce que c’est qu’ça '( 
demanda la Roussie ; c’est sans doute une 
plante de la montagne que nous ne connais
sons pas ? Faut la réveiller cette petite.

— Allons, Biquette, dit la Grise, réveille- 
loi ! Es-tu malade ? Tu parles en dormant. 
Qu’as-tu mangé qui te soit resté sur l’esto
mac ? Réponds, Biquette !

— Fiche-moi la paix nounou !
— Mon Dieu, comme elle parle à sa mère ! 

ajoute la Noirotte. C’nest plus du respect. 
C’n’est pas d’notre temps qu’on aurait traité 
oomm’ça ses parents ! O11 en aurait reçu des 
coups d’corne8.

— Encore une fois, Biquette, qu’as-tu donc ? 
dit la Grise.

— Pour toute réponse : « Y u’peux pas, 
y n’peux pas lâcher la colonne, y n’peux pas, 
y n’peux pas sauter jusqu’en bas ! »

Les trois vieilles chèvres, scandalisées, se 
dressent sur leurs pattes : « Qu’a-t-elle cette 
petite ? 011 l’aura ensorcelée...

— Biquette, tu me fais de la peine, conclut 
la mère ; allons, sois franche ; tu as été rô
der malgré ma défense et tu as fais de mau
vaises rencontres ?
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(Foires suite)

sau 7, 14, 21 et 28 ; Herzogenbuchsee 19 ; 
Hochdorf 3 ; Huttwil 12 ; Interlaken 21 ; 
Kiissnacht (SZ) 27 ; Langenthal 25 ; Langnau 
(BE) 7, 19, 21 au 23 m.-concours chèvres et mou
lons ; Laufon 4 ; Laupcn 21 ; Lausanne 12, 
du 8 au 23 Comptoir suisse ; Lauterbrunnen 
19 ; Lenk 3, 29 ; Lenzbourg 27 ; Liestal 12 ; Lo- 
carno 13 et 27 ; Le Locle 11 ; Lugano 1, 4, 11, 
18 et 25 ; Lyss 24 ; Malleray 24 ; Martigny- 
Ville 24 ; Meiringen 26 ; Montjaucon 10 ; 
Monthey 12 ; Morat 5 ; Les Mosses 21 ; Mou- 
don 4 ; Mûri (AG) 3 ; Olten 3 ; Orbe 13 ; 
Oron-la-Ville 5 ; Payerne 20 ; Planfayon 5 
et 19 ; Les Ponts-de-Martel 25 ; Porrentruy

17 ; Reconvilier-Chaindon 3 ; Romont (FG) 
4 ; Rorschach 28 et 29, 28, 29 et 30 fo
rains ; Sainte-Croix 19 ; Saint-Imier 21 ; 
Saint-Nicolas 28 ; Saint-Ursanne 30 ; Saz- 
gnclégier 4 ; Sargans 27 ; Schaffhouse 4 et 18 ; 
Schôftland 18 ; Schwarzenbourg 20 ; Schwyz 
3 et 24 ; Sembrancher 29 ; Sissach 26 ; So- 
leure 10 ; Sumiswald 28 ; Tavannes 20 ; Thou- 
11e 8, 15 et 26, 12 au 15 marché-concours 
taureaux ; Troistorrents 11 ; Uster 27 ; Val- 
d’Iliiez 22 ; Les Verrières 18 ; Viège 15 ; 
Weinfelden 12, 26 ; Wil (SG) 4, 11, 18 et 25 ; 
Willisau 20 ; Winterthour 6 et 20 ; Yverdon 
25 ; Zermatt 22 ; Zofingue 13 ; Zug 5, 6 et 12 
marché-concours taureaux ; Zweisimmcn 4 et
18 marché-concours.

□onononononononononono.ononononononononononiononononononononononon



onononononononononononononoaonononononononononononononononononon
n ___________________________ ________ ,------------- ,----------------------------  o
o
on
g
on
on
§
on
on
o

on
on
on
on
on
on
o
□
on
on
o
0n
on
on
on
on
o□
0n
o
□
on
on
on
on

Octobre Signes
(ltl

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

L 1 s. Germain, év. hs 8.47 19.44
Durée duM 2 88. Anges Gardiens *CS 9.48 20.11

M 3 ste Thérèse de PEnf.-Jésus. 4& 10.50 20.42 jour
J 4 s. François d’Assise, c. 11.51 21.19 Il h. 49
V 5 s. Placide et comp. m.
S 6 s. Bruno, c.

êfy 12.51 22.02 
sfr 13.48 22.54

beau

MOIS
DU SAINT-ROSAIRE
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5 P. Q. le 6, à 20 h. 55

41. Le plus grand commandement. Mat. 22. Lever du soleil 6.35 Coucher 18.01

D 7 17. Le St Rosaire, s. Serge. *3? 14.40 23.54
Durée duL 8 ste Brigitte, vv. 15.26 —

M 9 s. Denis, m. 16.06 1.02 jour
M 10 s. François Borgia, c. eurU 16.42 2.16 Il h. 26
] 11 Maternité de Marie. 17.15 3.33
V 12 s. Pantale, év. m. s# 17.46 4.53 puis beau
S 13 s. Edouard, roi, c. 18.16 6.14 © P. L. le 13, à 13 h. 33

42. Jésus guérit le paralytique. Mat. 9. Lever du soleil 6.45 Coucher 17.47

D 14 78. s. Calixte, P. m. £2? 18.49 7.34
Durée duL 15 ste Thérèse, v. 19.24 8.54

M 16 s. Gall, a. /Hi 20.02 10.11 jour
M 17 ste Marg.-Marie Alacoque. •WsN 20.47 11.22 Il h. 02
J 18 s. Luc, évang. •€ 21.37 12.27 pluie
V 19 s. Pierre d’Alcantara. 22.33 13.22 beau
S 20 s. Jean de Kenty, c. 23.32 14.09 € D. Q. le 20, à 09 h. 48

43. Parabole du festin nuptial. Mat. 22. Lever du soleil 6.55 Coucher 17.34

D 21 19. ste Ursule, v. m. 
L 22 s. Vendelin, abbé.
M 23 s. Pierre Pascase, év. 
M 24 s. Raphaël, arch.
J 25 8. Chrysantlie, m.
V 26 8. Evariste, P. m.
S 27 8. Frumence, év.

— — 14.48 
0.32 15.22 
1.34 15.50
2.36 16.15
3.36 16.39
4.37 17.01
5.38 17.24

Durée du 
jour

10 h. 39

chaud

44. Le fils de Vofficier de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 7.05 Coucher 17.22

D 28 20. Fête du Christ-Roi. «SS 6.40 17.48 Durée du © N. L. le 28, à 14 h. 05
L 29 s. Narcisse, év. HS 7.42 18.14 jour
M 30 ste Zénobie HS 8.44 18.44 10 h. 17
M 31 Jeûne, s. Wolfgang, év. 9.46 19.18 gelée, neige

Sononononononononononononononononononononononononononononononong

FOIRES D’OCTOBRE

Aarau 17 ; Aarberg 10 ; Adelboden 4 ; Af- 
foltern 8. A. 29 ; Aigle 13 et 27 ; Altdorf 9,
10 et 11 ; Anet 24 ; Appenzell 10 et 24 ; Arth 
28 et 29 ; Bagnes 12 et 26 ; Bâle 27 oct. au
11 nov. M. forains ; Bellinzone 10 et 24 ; Ber- 
thoud 6 et 7 marché-concours moutons et chè
vres, 11, 15, 28 et 29 ; Bienne 11 ; Bottmin- 
gen 5; Bremgarten (AG) 8 ; Brigue 4, 16 et 25 ; 
Brugg (AG) 9 ; Bulle 9,10,11,17 et 18 ; Büren 
8. A. 17 ; Carouge 1 ; Cernier 8 \ Château-d’Oex 
3 et 4 ; Châtel-St-Denis 22 ; La Chaux-de-

Fonds 17 ; Coire 9 et 10 foire taureaux, 13, 
27 ; Cossonay 11, 25 ; Couvet 1, 25 ; Davos 16 ; 
Delémont 16 ; Diessc 29 ; Echallens 25 ; Egli- 
sau 15 ; Einsiedeln 8 ; Erlenhach 5 ; Evolène 
16 ; Faido 23 ; La Ferrière 3 ; Fischingen 
8 ; Fraubrunnen 1 ; Frauenfeld 1 et 15 ; Fri
bourg 1 et 13 ; Frick 8 ; Frutigen 29 et 30 ; 
Gelterkinden 24 ; Gessenay 1, 2, 23 et 24 ; 
Glaris 2 et 16 ; Granges 5 ; Grindelwald 8 et 
25 ; Guin 22 ; Hochdorf 1 ; Huttwil 10 ; In- 

Lajoux 8 ; Landquart 8 ; Lan- 
Langnau (BE) 5 ; Laufon 
(BE) 19 ; Lausanne 10 ;

terlaken 10 ; 
genthal 23 ; 
2 ; Laupcn
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Pour toute réponse on entend : « Ça, c’est 
des zigucs ! Y z’en boivent d’là bonne eau ! >»

Et voilà la jolie chevrette blanche qui se 
couche sur le dos et rit à se tordre, les qua
tre pattes en l’air.

En moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire, la Grise furieuse tombe sur la Biquette 
et lui frappe le ventre à grands coups de cor
nes : « Tiens, maraude ! Je vais te réveiller, 
moi ».

— Aïe, aïe, aïe !
Voilà la chevrette sur ses pattes, le mu

seau enfoncé dans la paille de sa litière.
— Hi ! Hi ! Hi !
—- Voyons, parle, ajoute la mère, ou d’un 

coup de mes cornes, je t’envoie jusqu’au som
met du Montoz.

— Ce n’est pas moi, dit la Biquette, c’cst 
les autres !

— Qui, les autres ?

Pour les POULETTES N° 23

s’imposent ^

Pour les PONDEUSES N° 5 ou 55

— Eux !
— Qui ? eux...
Et la jolie chevrette blanche, enfin revenue 

à elle et complètement désenivrée par un der
nier coup de cornes simultané des trois vieil
les chèvres, expliqua ce qui s’était passé :

— Des jeunes gens bien mis et distingués 
qui pique-niquaient sur le pâturage, en chan
tant des chansons grivoises, l’avaient caressée 
traîtreusement et lui avaient donné à manger 
des morceaux de sucre trempés dans de l’eau 
rouge qui brûle.

Les vieilles chèvres n’y comprenant rien, 
se contentèrent de hocher têtes et barbiches.

— Ecoute Biquette, dit avec douceur la Gri
se, me promets-tu de ne plus jamais t’arrêter 
à bavarder avec les gens de la ville qui vien
nent s’amuser sur notre montagne ?

— Je le promets, je le promets, répondit 
tout en larmes la jolie chevrette blanche.

Et elle posa son gentil museau contre celui 
de sa mère, comme pour sceller d’un baiser 
ce qu’elle avait promis et qu’elle tint jusqu’à 
la prochaine fois.

— Allons, dors maintenant, petite ; dor
mez, voisines, dormons jusqu’au jour... Tl fait 
si bon, loin de la ville et près du ciel.

A ce moment le rayon de lune, qui souriait 
à la lucarne, disparut.

Louis Douellat.
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(Foires suite)

Lenk 1 et 30 ; Lenzbourg 25 ; Lies- 
tal 24; Locarno 11 et 25; Le Locle 9; 
Loèche-Villc 2 et 23 ; Lucerne 8 au 20 ; Lu
gano 2, 9, 16, 23 et 30 ; Lyss 22 ; Martigny- 
Bourg 1 et 15 ; Meiringen 11 et 30, 12 et 31 ; 
Monthey 3 et 17 ; Montreux-Les Planches 27 ; 
Morat 3 ; Moudon 2 ; Moutier 4 ; Mûri (AG) 1 ; 
Olten 22 ; Orbe 11 ; Oron-la-Ville 3 ; Orsières 
4 et 18 ; Payerne 18 ; Planfayon 17 ; Les 
Ponts-de-Martel 29 ; Porrentruy 15 ; Rarogne 
27 ; Romanshorn 24 ; Romont (FR) 16 ; Sainte- 
Croix 17 ; Saint-Gall 12 au 21, 11 au 21 OL- 
MA ; Saint-Imier 19 ; La Sagne 10 ; Saignelé- 
gier 1 ; Sarnen 3 et 17 ; Scbaffhouse 2 et 16 ; 
Schiiftland 24 ; Schwarzenbourg 18 ; Schwyz 
15 et 24 ; Le Sentier 6 ; Le Sépcy 12 et 26 ; 
Sierre 8 et 22 ; Sirnplon 5 ; Sion 6, 13 et 20 ; 
Soleure 7 et 8 ; Spiez 8 ; Sursee 15 ; Thoune 
6,17, 27 ; Tramelan 5 ; Uster 25 ; Vallorbe 20 ; 
Yers-l’Eglise 8 et 20 ; Vevey 23 ; Viège 8 ; 
Wangcn s. A. 19 ; Weinfelden 10 et 31 ; Wil 
(SG) 2, 9, 17, 23 et 30 ; Willisau 22 ; Winter- 
thour 4 et 18 ; Wohlen (AG) 21 et 22 ; Yver- 
don 30 ; Zofingue 11 ; Zoug 8 ; Zweisimmen 
2, 24 et 25.

BONNE RAISON

On amena un jour (levant Alexandre le 
Grand un pirate qui venait (Vôtre capturé.

— Pourquoi es-tu pirate ? lui demanda 
Alexandre.

—• Parce que je n’ai qu’un seul navire. Si 
j’avais une flotte entière, je serais un con
quérant.

Nos exclusivités :

PARFUMERIE
Dior, Carvcn, Nina Ricci, Piguet, Ré• 
villon, de Givcnchy, Germaine Leconle.

PRODUITS DE BEAUTÉ
Héléna Rubinstein, Germaine Monteil 
Harriet Hubbard Ayer, Lancaster.

Pharmacie - Parfumerie

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY

Photo

ty 6 11 91

norfonononononononononojdononononobononononotnononononononononononôi

n
o
ii
0
□
0n
g
o□
0
□
0n
o■n
0n
on
on
o
n
on
on
on
on
g
on
on
o



onononononononononononononononononodonononononononononononononon
d
on
o
D
0
d
0
rn
on
0
0
n
g
g
g
o
d
0
d
0
d
0n
0
d
0
d

g
0
d
0
d
0
d

g
0
d
g
0
n
0
d

g
0n
o
d
0
d
0
d
0
d
0
d

Novembre Signes
du

Cours de 
la lune

Temps
probable MOIS DES AMES

DU PURGATOIRE/.ociiaque Lever Coucher Durée des jours

i 1 LA TOUSSAINT. 44 10.47 19.59
V 2 Comm. des Trépassés. rfr ] 1.44 20.48 bruine
s 3 8te Ida, vv., 8. Hubert. 12.37 21.44

4. >. Les deux débiteurs. Mat. 18. Lever du soleil 7.15 Coucher 17.12

D 4 27. 8. Charles Borromée. 13.24 22.48
Durée duL 5 Saintes Reliques. 14.05 23.57 9 I>. Q. le 5, ii 08 b. 15

M 6 8. Protais, 6v. 14.41 — jour
M 7 s. Ernest, a. 15.14 1.10
.1 8 s. Godefroi, év. 15.44 2.26
V 9 s. Théodore, ni. 16.12 3.44 vents rudesS 10 s. Andrc-Avelin, c. 16.43 5.04

46. Le denier de César. Mat. 22. Lever du soleil 7.26 Coucher 17.02

D 11 22. s. Martin, év. 17.16 6.23
Durée du

® P. L. e 11, i 23 b. 04
L 12 8. Christian, m. S=? 17.52 7.42
M 13 s. Didace, c. M- 18.34 8.59 jour
M 14 s. Imicr. 19.23 10.09 9 h. 36J 15 8te Gertrude, v. •« 20.18 11.11
V 16 8. Othmar, a. 21.18 12.04 pluvieux
S 17 s. Grégoire Th., év. 22.20 12.48

47. Résurrection de la fille de Jaïre. Mat 9. Lever du soleil 7.36 Coucher 16.53

D 18 23. 6. Odon, a. «# 23.22 13.24
Durée duL 19 ste Elisabeth, vv. & — 13.54 € D. Q. e 19, i, 03 II. 10

M 20 8. Eélix de Valois. êt 0.25 14.20 jour
M 21 Présentation de N.-D. &} 1.27 14.44 9 h. 17
.1 22 ste Cécile, v. rn. Xi 2.28 15.06
V 23 s. Clément, P. ni. Xi 3.29 15.29 neige
S 24 8. Jean de la Croix. «cg 4.30 15.52

48. Le dernier avènement. Mat. 24. Lever «lu soleil 7.46 Coucher 16.47

D 25 24. ste Catherine, v. m. RK 5.32 16.17 Durée duL 26 s. Sylvestre, ab. '•SS 6.35 16.46
M 27 s. Colomban, a. 44 7.38 17.18 © N. L. e 27, ii 07 b. 30
M 28 B. Elisabeth Bona, v. 44 8.40 17.57 9 h. 01
J 29 s. Saturnin, ni. 9.40 18.44
V 30 s. André, ap. & 10.36 19.38 très froid

SodOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdOdS

FOIRES DE NOVEMBRE 
Aarau 21 ; Aarberg 14 et 28 ; Affoltern ». 

A. 19; Aigle 17; Altdorf 6, 7, 8, 27, 28 et 
29 ; Anet 21 ; Appenzell 7 et 21 ; Arbon 10 ; 
Aubonne 2 ; Baden 6 ; Balsthal 5 ; Bellinzo- 
ne 14 et 28 ; Berthoud 8 et 19 ; liienne 8 ; 
Bottmingen 2 ; Breitenbach 12 ; Bremgarten 
(AG) 5 ; Les Breuleux 27 ; Brienz 14 et 15 ; Bri
gue 15 ; Brugg (AG) 13 ; Bulle 8 ; Biiren 
s. A. 21 ; Carouge 5 ; Chaindon-Reconvilier 
12 ; Château-d’Oex 2 au 5 Comptoir, 8 ; Châtel- 
Saint-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; Coi
re 24 ; Conthey-Bourg 2 ; Cossonay 8 ; De-

lémont 20 ; Echallens 22 ; Eglisau 15 ; Ein- 
siedeln 5 ; Erlenbach (BE) 13 ; Evolène 
6 ; Faido 7 ; Frauenfeld 5 et 19 ; Fribourg 
5 et 17 ; Frick 12 ; Frutigen 22 et 23 ; Gesse- 
uay 14 ; Goldau 8 ; Granges 2 ; Guin 19 ; Hé- 
risau 2, 9, 16, 23 et 30 ; Herzogenbuchsee 14 ; 
Hochdorf 21 ; Interlaken 2 et 21 ; Landquart 
8 ; Langentbal 27 ; Langnau (BE) 2 et 7 ; 
Laufon 6 ; Laupen (BE) 8 ; Lausanne 14 ; 
Lenk 14 ; Lenzbourg 22 ; Locarno 8 et 22 ; 
Le Locle 13 ; Lugano 6, 13, 20 et 27 ; Lyss 
26 ; Martigny-Ville 5 ; Meiringen 19 ; Mou- 
tliey 14 ; Montreux-Brent 14 ; Morat 7 ; Mou-
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1 On fait dire 

aux cloches 
tout ce qu’on veut ?

Ce dicton s’applique aux personnes qui ne 
parlent ordinairement que d’après les idées 
qu’on leur suggère, et font écho aux paroles 
des autres.

« Comment puis-je gagner le ciel ? » deman
dait un riche laboureur à un moine men
diant. Celui-ci répondit par ce passage qui 
se trouvait, disait-il, dans le catéchisme de 
son couvent : « Audite campanas monastorii ; 
dicunt : dando, dando, dando » (Ecoutez les 
cloches du monastère : elles disent que c’est 
par des dons, des dons, des dons).

Jean Kaulin, moine de Cluny, prédicateur 
du XV* siècle, conte, dans son troisième ser
mon latin sur le Veuvage, l’anecdote suivante, 
dont Rabelais s’est souvenu :

Une veuve alla consulter son curé pour sa
voir si elle devait se remarier, alléguant qu’el
le était sans appui et qu’elle avait un très bon 
valet, fort habile au métier de son mari.

— Eh bien ! lui dit le curé, mariez-vous 
avec lui.

— Mais, dit-elle, il y a un risque à cela : 
je crains que mon valet ne devienne mon 
maître.

— En ce cas, ne l’épousez pas, répondit le 
curé.

— Mais comment ferais-je ? s’écria-t-elle, 
je ne puis me charger seule des affaires que 
mon pauvre défunt m’a laissées, et j’ai besoin 
seulement de quelqu’un qui le remplace.

— Alors prenez quelqu’un.
Et s’il avait un mauvais caractère, ne son

gerait-il pas à s’emparer de mes biens et à 
les dissiper ?

— Alors ne le prenez pas.
C’est ainsi que le curé ajustait ses répon

ses aux arguments de la veuve et abondait 
toujours dans son sens. Voyant qu’elle aspirait 
à de secondes noces et qu’elle avait un pen
chant décidé pour son valet, il lui conseilla 
d’écouter les cloches de l’église et d’agir selon 
ce qu’elles diraient. Quand elles sonnèrent, 
elle interpréta leur son conformément à ses 
désirs et entendit fort clairement ces paro
les : « Prends ton valet, prends ton valet. v 
En conséquence, elle se bâta de le prendre.

Mais bientôt après, elle fut menée rude
ment et battue par ce nouveau mari, et, de 
maîtresse qu’elle était, elle se trouva servante. 
Dans son affliction, clic alla se plaindre au 
curé du conseil qu’il lui avait donné, maudis
sant le jour où elle avait été trompée par les 
cloches. Le curé lui répondit qu’elle les avait 
niai entendues. Pour le lui prouver, il les fit 
sonner encore, et la pauvre femme comprit 
alors qu’elles lui disaient : « Ne le prends 
pas, ne le prends pas. »

RECORD DE DISTRACTION

Ampère dînait, un jour chez des amis où Von 
servit un ragoût aussi brûlé que détestable. 
Le savant goûta et, oubliant où il se trouvait, 
dit à ses voisins :

— Cette fois, je suis bien décidé : demain 
je mettrai ma cuisinière à la porte.

Onononononononononononononononononononononononononononononononoo

(Foires suite)
don 6 ; Moutier 8 ; Nods 26 ; Le Noirmonl
5 ; OIten 19 ; Orbe 8 ; Oron-Ia-Ville 7 ; 
Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; Reconvilier • 
Chaindon 12 ; Rolle 16 ; Romont (FR) 20 ; 
Saint-Ursannc 13 ; Saignelégier 6 ; Sargans
6 ; Sarnen 15 ; Schaffhouse 6, 13, 14 et 20 ;
Schwarzcnhourg 22 ; Schwyz 12 ; Le Scpey 
23 ; Sierre 12 et 26 ; Sion 3, 10 et 17 ; Sis- 
sach 14 ; Soleure 12 ; Stans 14 ; Sumiswald 
2; Sursee 5; Tlioune 3, 14 et 24; Tramelan
9 ; Travers 1 ; Uster 29 et 30 ; Vers-l’Eglise
7 ; Vevey 27 ; Viège 12 ; Weinfclden 14 et
28 ; Wil (SG) 20 ; Willisau 29 ; Winterthour
8 et 22 ; Yvcrdon 27 ; Zofinguc 8 ; Zwei- 
sinimen 9 marché-concours de B. de reprod.

TPlus tic 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 remboursement de 
Fr. 6.75 (impôt et port compris) par la

t
PHARMACIE-DROGUERIE
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Décembre Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

’.ever Coucher

Temps 
probable

Durée des jours

MOIS DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION

S 1 s. Eloi, év. 11.25 20.40

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.55 Coucher 16.43

D 2 1er Dim. Avent, ste Bibiane. 0k 12.08 21.47
Durée duL 3 s. François-Xavier, c. 0k 12.44 22.58

M 4 ste Barbe, v. ni. 13.17 — jour * P. Q. le 4, à 17 h. 48
M 5 s. Sabas, a. 13.46 0.11 8 b. 48J 6 s. Nicolas, év. 14.14 1.26
V 7 Jeûne, s. Ambroise, év. d. s# 14.42 2.41 froid
S 8 Immaculée Conception. 15.12 3.58

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Mat. 11. Lever du soleil 8.03 Coucher 16.40

D 9 2me Dim. Avent, s. Euchaire. 15.46 5.15
Durée duL 10 N.-D. de Lorette. 'M' 16.24 6.32

M 11 s. Damase. M- 17.09 7.46 jour ® P. L. e 11, à 10 h. 28
M 12 ste Odile, v. HE 18.01 8.53 8 b. 37J 13 ste Lucie, v. m. ■flE 18.59 9.52
V 14 g. Spiridon, év. 20.02 10.41 froid
S 15 s. Célien, m. 21.06 11.21

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8.10 Coucher 16.41

D 16 3me Dim. Avent, s. Euscbe. 22.10 11.55
Durée duL 17 ste Adélaïde, imp. 23.13 12.23

M 18 s. Gatien. — 12.48 jour f D. Q. le 18, à 23 b. 43
M 19 Q.-T. s. Néinèse, m.
J 20 s. Ursanne, c.

CT
CT

0.15
1.16

13.11
13.33 8 b. 31

Y 21 Q.-T. s. Thomas, ap. CT 2.17 13.56 froid
S 22 Q.-T. B. Urbain V. <•=£ 3.19 14.20

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.14 Coucher 16.44

D 23 4m“ Dim. Avent, stc Victoire. 
L 24 s. Delphin, év.
M 25 NOËL.
M 26 s. Etienne, pr. martyr.
J 27 s. jean, ap.
V 28 ss. Innocents, mm.
S 29 s. Thomas de Cantorbéry.

3S 4.21 14.46
Durée du44 5.24 15.17

44 6.28 15.54 jour
44 7.30 16.38 8 b. 30

8.29 17.30
JO?
0k

9.21
10.07

18.30
19.37

pluvieux

N. L. le 26, à 23 h. 59

53. Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.48

D 30 Dim. ap. Noël, s. Sabiu. 
L 31. s. Sylvestre, P.

0k 10.47 20.48 
g§g 11.21 22.01
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FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau 19 ; Aarberg 12 et 26 ; Affoltern 6. 
A. 17 ; Aigle 15 ; Altdorf 18, 19 et 20 ; Anet 
19 ; Appenzell 5 et 19 ; BelÜnzone 12 et 24 ; 
Berthoud 5 et 6 vente de B. de reprod., 17 
et 27 ; Bienne 20 ; Bottmingen 7 ; Bremgar- 
ten (AG) 17 ; Brugg 11 ; Bulle 6 ; Biiren s. A 
19 ; Carouge 3 ; Châtel-St-Denis 17 ; La Chaux- 
de-Fonds 19 ; Coire 5 au 8 et 29 ; Cossonay 26 ; 
Delémont 18 ; Echallens 22 ; Eglisau 17 ; Ein- 
siedeln 3 ; Entlebuch 24 ; Fahrwangen 24 ; 
Faido 1 ; Frauenfeld 2, 3, 4 et 17 ; Fribourg

onononononononononononononononon

1, 3 et 15 ; Friek 10 ; Frutigen 20 ; Granges 
7 ; Gstaad 12 ; Guin 17 ; Hérisau 7, 14, 21 et 
28 ; Hochdorf 3 ; Huttwil 5 et 26 ; Interlaken 
18 ; Langentbal 18 ; Langnau (BE) 7 et 12 ; 
Laufenbourg 21 ; Laufon 4 ; Laupen (BE) 
21 ; Lausanne 12 ; Lenzbourg 13 ; Liestal 5 ; 
Locarno 6 et 20 ; Le Locle 11 ; Lugano 4, 11, 
18 et 24 ; Lyss 24 ; Martigny-Bourg 3 ; Mei- 
ringen 6 ; Monthcy 12 et 31 ; Morat 5 ; Mou- 
don 4 et 18 ; Mûri (AG) 3 ; Olten 17 ; Orbe 
24 ; Oron-la-Ville 5 ; Payerne 20 ; Porren- 
truy 17 ; Romont (FR) 18 ; Saignelégier 3 ; 
Schaffhouse 4 et 18 ; Schwarzenbourg 20 ;
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Résultats du concours 1961
de l’AlinanacIi catholique du Jura

Jeudi 2 mars 1961, il a été procédé au tira
ge au sort des réponses du Concours de l’Al- 
inanach catholique du Jura.

Il s’agissait de reconstituer la phrase que 
voici et qui sc trouvait à la page 31 de l’Al- 
manach 1961 :

La peur domine le monde, affirme le spiri
tuel Francis Blanche : la preuve, cest que la 
souris a peur du chat, qui a peur du chien, 
qui a peur de l*homme, qui a peur de la fem
me, qui a peur de la souris.

Voici les résultats du tirage au sort :
1er prix : M. René Guélat, Bure, qui eut le 

bonheur de représenter l’Almanach au pèleri
nage jurassien à Notre-Dame de Lourdes.

2me prix : M. Paul Berret, menuisier, Cornol, 
qui représenta l’Almanach au pèlerinage juras
sien à Notre-Dame des Ermites.

3me prix : M,ne Lucie Brosy-Crevoiserat, 
Pleigne.

4me prix : M. Henri Brahier, Les Enfers.
r me prix : 

Develier.
6me prix : 

mont.

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

(S)FOURRAGES pour volaille

Vœux de réussite pour 1963

7me prix : MUc Yvette Varin, Seleutc.
8,no prix : Mmc Philippe Gigandet, Delémont. 
9""’ prix : M. Marcel Nappez, Bacavoine, 

Fontenais.
10me prix : Mmc Henriette Rebelez-Voirol, 

Chcz-Sémon, Le Prédame, Les Genevez.
11, mf prix :
12, u0 prix 

('harmoille.

Mme Henriette Véya, Lajoux. 
Famille Henri B eurel-C relier,

prix :

prix

M. G. tlumair-Schaller, Les Ge- 

Vve Alice Beestehen, Cour-M'

M. André Chappuis, garde-police, 

Mme Suzanne Crevoisier, Le Noir-

13“ 
nevez.

14"'
tételle.

15“" prix : M. le curé R. Meusy, Asuel. 
16m" prix : MUo Marie-Thérèse Marchand, 

Fpauvillers (supplémentaire).
Félicitations aux gagnants et bonne chance 

à chacun pour le concours 1962.

Les premiers animaux 
passagers de l’espace

En avance sur le deuxième spoutnik, Etien
ne Montgolfier confia à une montgolfière, le 
19 septembre 1783, les premiers passagers de 
l’espace : un mouton, un coq et un canard.

La sphère de coton fut gonflée dans la cour 
du château de Versailles en présence du roi 
et de la reine Marie-Antoinette. Des cavaliers 
se lancèrent à la poursuite de l’aérostat qui, 
déchiré dès le départ, ne put tenir l’air qu’une 
dizaine de minutes et alla s’abattre dans les 
bois de Vaucrcsson.

Les trois animaux avaient atterri sans dom
mage. La preuve était faite que l’homme allait 
pouvoir s’envoler sur des aéronefs dans l’air 
rendu navigable.

nnononononononononononononononononononononononononononononononon
(Foires suite)

Schwyz 3 et 10 ; Sion 22 ; Soleure 10 ; Su- 
miswald 29 ; Sursee 6 ; Thoune 1, 8, 19 et 29 ; 
Uster 27 ; Wcinfclden 12 et 26 ; Wil (SG) 
4, 11, 18 et 24 ; Willisau 20 ; Winterthour 6 
et 13 ; Yverdon 26 ; Zofingue 20 ; Zoug 4 ; 
Zweisimmen 13.

TEST
« Si vous commencez à ressembler à la pho

tographie de votre passeport, disait Tristan 
Bernard, alors cest que vraiment vous avez 
besoin de partir en vacances. »

PRODUITS DE BEAUTÉ
Héléna Rubin6tein, Germaine Monteil. 
Lancaster, Harriet Hubbard Ayer.

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, de Givenchy, 
Balmain, Piguct, llévillon, Weil, Atkin
son, Old Spice, Dunhill, Victor.

En exclusivité :

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY W 6 1191
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L’AGRICULTURE
NE MANQUERA JAMAIS D’ENGRAIS

Un litre d’eau de mer contient en 
moyenne 35 grammes de sels minéraux. 
L’eau de la mer Morte en renferme, elle, 
275 grammes par litre. Son exploitation, 
facilitée par le climat sec et chaud, est 
activement poussée ; la mer Morte cons
titue un réservoir presque inépuisable de 
sels minéraux.

« Nous pouvons être assurés, écrit un 
savant géologue français, que l’agriculture 
aura suffisamment d’engrais. Les réserves 
terrestres de minerais peuvent s’épuiser, la 
mer sera toujours là pour nous fournir ses 
richesses perpétuellement renouvelées. »

DOUBLE COUTURE 
TIENT TOUJOURS MIEUX !

Si l’on a soin de fractionnel- la fumure azotée, 
plantes et bourse s’en tirent à meilleur comp
te. Pourquoi donc ?
9 Parce qu’une fumure azotée donnée en 

deux fois assure de manière continue et 
sans heurts l’approvisionnement des plan
tes en azote, au fur et à mesure de leurs 
besoins.

B Parce qu'ainsi les perles d’azote sont ré
duites à un minimum. Ces pertes peuvent 
être provoquées par les eaux, qui entraî
nent l’azote, par exemple : quand cet élé
ment se trouve sous forme nitrique, ou par 
volatilisation, chose possible quand il s’agit 
d’engrais purement ammoniacaux.

C'est la raison pour laquelle il est avantageux, 
pour la fumure des céréales, de compléter la 
première dose d’azote épandue en vue de sti
muler le tallage, par un supplément de nitrate 
de chaux donné lorsque les plantes montent. 
On diminue ainsi le danger de verse et l'on 
obtient une plus forte récolte, comme le prou
ve l’expérience. Cette remarque vaut aussi 
pour les cultures sarclées : pommes de terre, 
betteraves, maïs. La fumure azotée de fond 
donnée aux pommes de terre lors de la plan
tation peut être avantageusement complétée 
par une dose de ISO à 200 kg. de nitrate de 
chaux épandus par hectare sur les plantes 
hautes comme le poing. On obtient rapidement, 
de. la sorte, un feuillage vigoureux, qui re
couvre le sol et le maintient en bon état de 
fertilité tout en empêchant la mauvaise herbe 
de se développer. Ce supplément d’azote per
met de récolter un surplus de rendement de 
14 à 15 quintaux de pommes de terre, voire 
davantage. L’agriculteur avisé veille à ce que 
ses cultures de pommes de terre soient éga
lement fumées de façon rationnelle. — L.

AU FRAIS

Le frigoriste a failli mourir. C’est son 
sens psychologique qui l’a tiré de ce mau
vais pas.

Paul Wilkinson travaillait dans la cave 
du « Pauline’s Bar », à New York, au ré
glage du système de réfrigération de la 
bière. Quand il voulut sortir, il constata 
que la porte était fermée. Il frappa, appe
la, refrappa... en vain. Le bruit ne parve
nait pas à tirer de leur ravissement ceux 
qui plus haut dégustaient la bière.

Alors Wilkinson dans sa détresse eut 
une idée géniale : il coupa les robinets 
commandant l’arrivée de la bière au comp
toir. D’abord refroidis, les buveurs com
mencèrent à s’échauffer et menacèrent de 
tout casser. Le patron descendit au sous- 
sol pour déceler la cause de cette panne 
sèche et découvrit le pauvre frigoriste gla
cé. On le ranima. On le remonta au bar 
et pour le remettre, les habitués lui offri
rent... un verre de bière bien glacée.

Nitrophosphate
potassique

l'engrais efficace 
pour les prairies.
5 kg suffisent pour 
1 are (100 m2)

LONZA SA. BALE



Même pour le plus petit article de bureau

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

—A-
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î CLASSEUR 
; FEDERAL

Les produits BIELLA
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

BIELLA
dans les papeteries et les com
merces d’articles «le bureau

HERMES

nouvelle grande portative, classe 
supérieure.

Pour le « bureau privé »

Paillard Yverilon

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

Sî!o

A.&W. Muggli Bern

Autres modèles HERMÈS
pour bureaux, studios, études, voyages
dès Fr. 255.-

Hirschengraben 10 
Tél. (031) 2 23 33
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En fin janvier 1962, le Jura catholique s’unira avec ferveur et reconnais
sance aux [trières et actions de grâces des fidèles du diocèse de Bâle

à l’occasion du

XXV""- ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION ÉPISCOPALE 

DE SON EXCELLENCE Mgr FRANÇOIS VON STRENG 

ÉVÊQUE DE BALE ET LUGANO

dont T extraordinaire activité est évoquée plus loin dans la Chronique
jurassienne.





D’une Année

SA SAINTETÉ LE PAPE JEAN XXIII
selon une tradition séculaire, donne au 
monde la bénédiction apostolique « Urbi et 
Orbi » le jour de Noël, sur la Place Saint- 

Pierre.

La revue des événements mondiaux que, 
sous ce titre, le lecteur de l’Almanach 
attend « d’une année à l’autre » nous mon
tre hélas ! au seuil de 1962, une situation 
plus inquiétante encore qu’en 1961.

Jamais l’effort de la grande centrale du 
communisme athée n’a mis en œuvre tant 
d’activité, de ruse et de déloyauté pour 
réaliser son plan de conquête mondiale. 
Le malheur est que hien trop d’hommes 
d’Etat, d’intellectuels ou de simples ci
toyens refusent de voir derrière les guer
res locales et les troubles des deux hémi
sphères la pensée directrice de Moscou 
et le plan dans lequel ils s’insèrent.

Déjà se réalise ce qu’en toutes lettres 
Lénine avait prédit : « La route, de Mos
cou à Paris, passe par Pékin et par Al
ger. »

♦

La défaite française en Indochine, œu
vre de Pékin, consacrait la conquête de 
l’Asie par le communisme qui y exerce 
une affreuse tyrannie, notamment contre 
le christianisme. L’étape suivante — Al
ger — était d’ores et déjà marquée sur la 
carte... Feu le cardinal Tardini, secrétaire 
d’Etat de Jean XXI11 et, de longues an
nées, pro-secrétaire sous Pie XII — un 
saint prélat doublé d’un vrai homme 
d’Etat — avait tout de suite après le dra-

PLUS DE 100 000 PERSONNES 
massées sur la Place Saint-Pierre à Rome, 

au matin de Noël.

i l’Autre...
me de l’Indochine, rappelé à l’ambassa
deur de France au Vatican, M. Vladimir 
d’Ormesson (voir ses mémoires) la pro
phétie de Lénine. La route tracée par Lé
nine relie aujourd’hui Moscou à Pékin 
et à Hanoï, ses constructeurs poursuivent 
leur effort vers Alger, qui ne doit être 
qu’une étape !

L’objectif final est Paris. Et on com
prend bien que Paris signifie l’Europe, 
comme Pékin l’Asie et Alger l’Afrique.

On peut craindre que ne se réalise la 
perspective redoutée par Jean Le Cour 
Grandmaison, ancien sénateur français 
qui a écrit à ce propos :

« La dernière étape s’ouvrira, le jour 
où un gouvernement docile ou perméable 
aux influences de l’Est s’installera à Al
ger. L’itinéraire est d’ores et déjà inscrit 
sur la carte : c’est celui-là même que les 
alliés ont suivi en 1942.

» Le communisme avancerait probable
ment d’abord en Italie, où il dispose déjà, 
on le sait, de solides têtes de pont : le tour 
de France ne tarderait guère, consommant 
la victoire du plan de Lénine. »

Cette progression ne suppose pas néces
sairement des opérations militaires ; elle



34

relève beaucoup plus simplement du pro
cessus décrit par les maîtres du marxisme 
et mis en œuvre dans tous les pays satel
lisés ou conquis : campagnes d’opinion, 
troubles sociaux, menaces de guerre, ter
rorisme, front populaire.

Qui oserait affirmer que, dans les cir
constances actuelles, l’Italie, la France, 
et d’autres nations libres, ne présentent 
pas des faiblesses qui les rendent vulnéra
bles à ces méthodes ?

Le mot du cardinal Tardini montre le 
sens et l’extrême gravité du drame algé
rien. Il devrait éclairer tous les peu
ples qui, dans ce qu’on appelle « le 
tiers monde », croient à la liberté ; il 
s’applique, aujourd’hui, aux uns et aux 
autres. Si la France abandonnait l’Afrique 
du Nord, au sujet de laquelle continue 
là-bas et en France la terreur des bombes 
au plastic, ne verrait-on pas commencer 
bientôt à se réaliser le mot de Lénine : 
« Par Paris »? '

*

Moscou est logique dans ses plans de 
conquête. L’Occident ne l’est pas dans sa 
mission de défense contre le poison et 
d’action pour pénétrer les peuples libres 
de principes capables de réagir contre le 
complot international des tyrans et des 
sans-Dieu !

Wf/.
-i V.vT5

Khrouchtchev se vante de n’être plus 
au temps où les Etats-Unis détenaient, 
avec le monopole des armes nucléaires, 
l’argument décisif dans les discussions in
ternationales. Moscou est désormais à éga
lité — au moins — avec Washington ; 
c’est-à-dire que chacun des deux Grands 
est en mesure de faire de l’autre, en quel
ques instants, un champ de ruines.

La crainte des représailles constitue — 
pour combien de temps ? — la seule et 
fragile garantie de la paix. Mais cette ga
rantie ne joue que vis-à-vis du conflit 
nucléaire général, de l’épreuve de force 
totale, qu’elle rend en effet moins proba
ble. Elle ne joue nullement vis-à-vis de 
conflits limités, qu’il s’agisse de guerres 
menées par des armées conventionnelles 
de type classique, ou de guerres révolu
tionnaires, attisées par Moscou, comme 
celles qui se déroulent en Algérie, au 
Congo, en Angola, au Laos et dans divers 
pays du Moyen-Orient ou d’Amérique la
tine.

L’équilibre par la terreur atomique n’est 
donc, pour la paix, qu’une garantie partiel
le et souvent inopérante. Elle laisse trop 
de voies ouvertes à la guerre pour que le 
monde puisse vraiment respirer. Comment 
oublier que le bloc communiste dispose 
d’ores et déjà d’effectifs presque illimités 
et que le principe d’où il tire sa force 
le pousse à étendre ses conquêtes jus
qu’aux extrémités de la planète ?

Telle est la menace, grandissante, qui 
pèse sur les nations encore libres, et dont 
la crise de Berlin constitue un signe pré
monitoire. Il est probable qu’on n’y ver
ra pas s’affronter les forces matérielles 
des deux camps — précisément parce que 
le risque nucléaire serait trop direct ; 
mais on verra certainement s’y affronter 
leurs volontés. Or, à la guerre — et la 
guerre froide reste la guerre — c’est la 
volonté qui fait le vainqueur. Focli l’a 
répété et prouvé après Napoléon.

Ce qui fait l’extrême gravité de l’affaire 
de Berlin, c’est qu’elle constitue un test de.

LE DOCTEUR ARTHUR RAMSEY
archevêque d’York, nommé archevêque de 
Cantorbery et primat de l’Eglise anglicane, 
par décision de la reine Elisabeth, en rem
placement du Dr Fisher, démissionnaire pour 
raison d’âge et dont un des derniers gestes 

fut sa visite à Sa Sainteté Jean XXIII.
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LA REINE ELISABETH D’ANGLETERRE REÇUE PAR S.S. JEAN XXIII 
« Le Saint-Siège ne cesse d’appeler de ses voeux et de promouvoir dans 
toute la mesure de ses moyens la réalisation du grand idéal chrétien de 
paix, de charité, de fraternité entre les hommes et les nations », a déclaré 
le Pape à la reine Elisabeth et au duc d’Edimbourg, son époux, au cours 
de la visite officieuse que la souveraine lui a rendue en 1961. Jean XXIII 
a ajouté que cette visite couronnait, de la façon la plus heureuse, la série 
de manifestations d’amitié qui ont marqué, depuis le début du siècle, les 

rapports du Royaume-Uni avec le Saint-Siège.

la volonté de l’Occident, un sondage de la 
cohésion des Alliés et de leur résolution 
de résistance, de leur aptitude à compren
dre, à tenir, à agir.

Tout signe d’hésitation encouragerait 
M. Khrouchtchev, ébranlerait la confian
ce mutuelle des Alliés, celle des Allemands 
des deux zones et achèverait de convain
cre les peuples opprimés qu’ils n’ont plus 
à espérer une libération du joug qui les 
écrase et les meurtrit.

On sait que le gouvernement de l’Alle
magne de l’Est (zone rouge) encouragé 
par Moscou a ordonné la fermeture com
plète de l’Allemagne de l’Est. Contre des 
garanties soviétiques de la liberté d’accès 
à Berlin-Ouest, les Alliés l’auraient accep
tée, avec plus ou moins de forme.

Maintenant qu’elle leur est imposée uni-

SON EXC. MOHAMED RAUF 
le nouvel ambassadeur de l’Inde à Berne et 
représentant permanent de l’Inde auprès du 

Vatican.

latéralement, que leur reste-t-il à négo
cier ? Toute conférence ne saurait consis
ter qu’en l’adoption pure et simple des 
propositions soviétiques, à moins que la

:ï: : :
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M. LÉON NOËL
vice-président de la Ve République française, 
qui remplacerait le président de Gaulle en 
cas de brusque départ par mort naturelle ou 
par attentat. M. Noël est actuellement prési
dent du Conseil constitutionnel de la Répu

blique.

crise ne soit élargie à l’ensemble de l’Eu
rope orientale par des mesures de rétor
sion économiques et politiques.

Simultanément à cette accélération des 
périls, les aléas du désarmement entrent 
dans une nouvelle phase de tension. M. 
Kennedy va avoir bientôt à décider s’il 
reprend ou non les essais nucléaires. Les 
deux Grands se préparent à plaider leurs 
causes devant le « tiers-monde », soit aux 
Nations Unies, soit à la « Conférence des 
nations non engagées » qui se tient à cette 
heure à Belgrade.

APRÈS 1/ ATTENTAI PERPÉTRÉ CONTRE LE PRÉSIDENT I)E GAULLE

C’est dans ce tas de sable, sur la route entre Nogent et Romilly, par laquelle 
passait le général de Gaulle en rentrant à Colombey-les-Deux-Eglises, que 
(ut cachée la charge de plastic, de plus de 4 lcg„ qui devait attenter à la 
vie du chef de l’Etal français. A la suite de cet attentat, heureusement 
découvert â temps, la police a procédé à l’arrestation de deux généraux, 
qui étaient, semble-t-il, les chefs de I’O.A.S. en France. Ce sont Jean 
Boucher de Crèvecœur (à dr. en bas) et Paul Vanuxem (à dr. en haut).
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Où en est l’Europe?

Après les alertes et la guerre, pendant 
vingt-cinq ans, que sont devenus les pays 
et les peuples ? Un auteur américain, 
John Gunther, qui vient de poser la ques
tion, nous apporte une juste réponse dans 
son livre « Inside Europe » présenté au 
public français et européen par G.-M. 
Tracy.

Il commence par établir qu’en 1936 « il 
y a vingt-cinq ans » (Gunther écrit en 
1961) l’Europe non moins soumise à l’an
goisse que celle d’aujourd’hui, était do
minée par trois tyrans d’inquiétante statu
re : Hitler, Mussolini, Staline.

Ils ne sont plus ; les deux premiers 
ayant péri de mort tragique et ignominieu
se, le troisième savamment enbaumé, of
fert à la vénération des foules moscovites. 
D’autres dictateurs de moindre envergure 
ont trouvé une tombe honorable : Pilsud- 
ski, Horthy, Metaxas, Kemal Atatürk. Les 
rois balkaniques n’ont pas eu de succes
seurs.

Salazar et Franco sont encore à leur 
poste, l’un et l’autre gouvernant en « au
tocrate » des pays toujours pauvres, le 
premier depuis 29 ans, le second depuis 
25. Mais rien ne saurait être plus diffé
rent de l’Espagne de 1936 que celle d’au
jourd’hui. Le canon s’est tu à Tolède et 
à Madrid.

L’Europe n’a jamais accepté la dictature 
(Voir suite page 41.)
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LE PRÉSIDENT JOHN KENNEDY

;;

.

adressant au peuple américain son premier 
message d’un accent jeune, mais réaliste et 
sage, où domine la volonté de paix, mais 
aussi le serment de défendre le droit et la 

liberté des peuples.

LE PRÉSIDENT CHARLES DE GAULLE 
qui, en 1961, a demandé les pleins-pouvoirs 
que peut octroyer l’article 16 de la Consti
tution de la Ve République française, et 
dont il croit avoir besoin pour résoudre le 
dramatique problème de l’Algérie. Viennent 
s’y ajouter des tentatives de rébellion d’offi
ciers opposés à une « Algérie algérienne, et 
le gros conflit de la paysannerie française 
qui manifeste dans la rue comme manifes
tent par les attentats au plastic les adver
saires de la politique gaulliste en Afrique.

■

::

LE CHANCELIER 
-4 ADENAUER

à qui l’Allemagne fédé
rale doit, après la guerre 
et son écrasement, une 
étonnante prospérité éco
nomique et qui, en octo
bre 1961, s’est présenté 
une nouvelle fois aux ur
nes, à l’âge de 86 ans, 
pour le poste de chance
lier, en tête des « chré
tiens démocrates ». Il en 
sort aux 45 °/o des voix et 
fait une entente avec les 
libéraux pour le nouveau 
gouvernement dont il res

te le chef.

i
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Porrentruy
VICTOR VA LC AT

Appareils sanitaires — Ferblanterie
Couverture - Toutes réparations de 
toiture.
Spécialité de travaux en éternil. 

Grand-rue 16 0 616 42

DROGUERIE DE LA GARE

LUCIEN PATOIS
PORRENTRUY 0 6 20 14

Toujours produits de qualité

VINS ET SPIRITUEUX

PIS. VALLET
PORRENTRUY 

Grand choix
en apéritifs et liqueurs de marques

GYPSERIE - PEINTURE

Tél. 613 22
S. ROBIOL
PORRENTRUY Tél. 613 22

Vente de papiers peints et peinture préparée 
Pavatex - Listes - Baguettes

UNE COIFFURE souple et naturelle, 
voilà votre rêve, mesdames !
Alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous

J ŒUVRA Y Coiffeur <lames et messieurs 
”* Maîtrise fédérale
PORRENTRUY Sur les Ponts <0 614 52

INSTALLATIONS 
TRANSFORMATIONS 
RÉPARATIONS de

Chauffages centraux
Installations sanitaires en tous genres
Machines à laver

PIERRE GIRARD
(Suce, de Miinger & Girard) Rte de Belfort 4 

PORRENTRUY Domicile : 0 6 19 77

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

MAGASIN
DUPLALN-ŒU VRA Y

Faubourg de France 0 6 22 93
Sellerie - Literie - Fourrures - Cha
moisage
Couvertures piquées - Sacs de dames

INSTALLATIONS SANITAIRES 
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Réparations et transformations en tous genres

MAURICE VALLAT
Rue de la Préfecture 29 0 6 16 39

OTTO KURTH
Planchettes 21 PORRENTRUY

CHARPENTERIE - SCIERIE 
MENUISERIE - COUVERTURE

0 6 14 39

Aii magasin A. SALADIN-GISSER
Préfecture PORRENTRUY Tél. 617 68 

On y trouve :
Revues —• Journaux — Livres 

Tabacs — Cigares — Cigarettes 
Maroquinerie — Papeterie — Librairie 

Jouets — Jeux — Souvenirs

CONFECTION

DAMES
MESSIEURS

Rue de Poste Rue Pierre-Pcquignat 1

EXECUTION

de tous les travaux de PEINTURE EN BATI
MENTS, MEUBLES ET POSE DE TAPISSE
RIE, par /’entreprise de peinture

LOUIS VALLAT & FILS
Rue Pierre-Péquignat 17 - PORRENTRUY

VENTE DE COULEURS PRÉPARÉES
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A LA GRANDE FÊTE POPULAIRE DU KUMASI DURBAR AU GHANA

le nouvel Etat indépendant d’Afrique. Notre cliché représente un groupe de 
femmes vendeuses de coton, qui défilent, dirait-on, en formation militaire, 
et dont les robes font la réclame de la marchandise qu’elles vendent, 

gracieuses, courageuses et disciplinées

LES REPRÉSENTANTS DU COMMONWEALTH

A la suite de la décision de son gouvernement de quitter le Commonwealth, 
le premier ministre de l’Afrique du Sud, le Dr Verwœrd — partisan de la 
politique raciale, d’où le conflit avec Londres — ne figure plus sur cette 
photo de famille traditionnelle, qui montre la reine d’Angleterre ainsi que 
les premiers ministres lors d’une réception au Buckingham Palace. Notre 
photo montre, de gauche : Sir Abubakar (Nigeria), N’Krumah (Ghana), Diefen
baker (Canada), Pandit Nehru (Inde), Ayub Khan (Pakistan), la reine Elisa
beth, Sir Roy Wclensky (Rhodésie du Sud), Madame Bandaranaïke (Ceylan), 
MacMillan, Menzies (Australie), l’archevêque Makarios (Chypre), Holyoake 

(Nouvelle-Zélande), Tunku Abdul Itahman (Malaya).
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HOTEL-RESTAURANT DE

LA COURONNE
SA1NT-URSANNE V 5 3167

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

Se recommande: P. AURRY-DESBOEUFS

Hôtel du BŒUF

SAINT-URSANNE

■ Spécialités culinaires

■ Grandes salles pour repas de noces 
et sociétés

.1. Noirjean-Burger Tél. 5 31 49

Hôtel des DEUX-CLEFS
SAINT-URSANNE fi (066) 5 31 10

Repas de noces et sociétés — Service 
soigné — Le meilleur de sa cuisine et 
de sa cave — Séjour de vacances — 
Chambres confortables

G. STUDER, cuisinier

Hôtel de LA ROCHETTE
BONCOURT Cfi 7 56 14

Chambres tout confort
Eau courante
18 lits
Le centre gastronomique des connais
seurs où les meilleurs spécialités juras
siennes sont dégustées avec des vins de 
choix.

Se recommande : A. BONVIN, chef de cuisine.

Hôtel du PRE-PETITJEAN Hôtel du JURA
Alt. : 1000 mètres SOYHIÈRES

MONTFAUCON Tel. (039) 4 81 06 Nos spécialités :
Truites de ruisseau

routes les spécialités de la région — Viande fumée de la maison
Séjour de vacances — Location de che- Banquets pour noces et sociétés — Sé-
vaux — Promenades en calèche ou en jour d’été agréable — Confort — A
traîneau —- Maison de repos reconnue 20 minutes du Vorbourg — Prix avan-
par les caisses maladie lageux

Se recommande : Famille Louis BREGNARD Se recommande : A. Mertenal 3 01 10

Auberge CHEZ LE BARON Restaurant des MALETTES
EPAUVILLERS Tél. 5 54 41 A proximité du Monument des Rangiers

Nos spécialités : RESTAURATION SOIGNÉE

Truites du Doubs — Fumé de campa- ET VINS DE CHOIX
.

g ne — Poulets Clos-du-Doubs
Téléphone 2 12 67

Vins de premier choix

Se recommandent : CATTÉ, frères et sœurs Se recommande : Famille GODINAT
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t SON EXC. MGR GROESZ t S.E. LE CARDINAL DOMENICO TARDINI

president de la Conférence des évêques hon
grois, mort en octobre 1961, confesseur de la 
foi, longtemps prisonnier du Christ, comme 
S.E. le cardinal Mindszenty, toujours sous 
la garde amicale de l’ambassade des Etats- 
Unis où il se réfugia après la tentative de 

libération de la Hongrie.

secrétaire d’Etat du Vatican, décédé en 1961, 
à l’âge de 73 ans, épuisé par les fatigues de 
sa charge et les travaux supplémentaires de 
la préparation du prochain Concile œcumé
nique. Un « vrai homme d’Etat », une vraie 
« âme sacerdotale », « un infatigable apôtre », 
« père des pauvres et des orphelins », surtout 
à la tête d’une Maison qui gardera son nom.

de Franco ni oublié l’aide germano-italien
ne, clef de son triomphe, et les Espagnols 
connaissent à peu près les mêmes difficul
tés économiques qu’avant Franco.

*

Mais que sont ces « autocrates » com
parés à Khrouchtchev ?

Sans doute celui-ci n’est-il pas maître 
absolu, il dépend des 135 membres du Co
mité central du Parti du Présidium qui 
en compte 14. S’il réussit, par sa faconde 
et ses ruses, à manœuvrer ce double corps, 
il ne peut l’ignorer, il lui doit des comp
tes. Ainsi son pouvoir est-il moins absolu

f S.E. LE CARDINAL VAN ROEY 
Primat de Belgique, décédé en 1961, ancien 
collaborateur de l’illustre cardinal Mercier 
de Louvain et qui, comme lui, dans une très 
large mesure, fit preuve des qualités d’intel
ligence, de cœur, de courage qui font les 

grands évêques.

sss
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t M. CAMILLE BLANC 
maire d’Evian, victime d’un attentat au plas
tic à l’Hôtel Beau-Rivage, dont il était le 
propriétaire. L’attentat a été perpétré dans 
la nuit du Vendredi-Saint 1961, alors que 
devait se dérouler dans cette ville la confé

rence franco-algérienne.

que ne l’était celui de Staline. Est-ce plus 
heureux pour l'Occident ? Staline, n’osant 
laisser refroidir son trône encroûté de 
sang, n’a quitté la Russie qu’une ou deux 
fois en trente ans. Khrouchtchev peut se

permettre, avec un gouvernement collec
tif, de faire le bravache en Europe et aux 
Etats-Unis, de promener son sac de rodo
montades par le monde entier. Et chacun 
de trembler qu’il ne contienne la guerre, 
aucun pays qui puisse se flatter d’échap
per à l’anéantissement.

Si les Soviets ont totalement englouti 
les trois pays haltes : l’Esthonie, la Lithua
nie, la Lettonie, à demi digéré la Polo
gne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la 
Roumanie, la Bulgarie et l’Albanie, ils 
ont fait un satellite de l’Allemagne de 
l’Est, annexé les provinces au-delà de la 
ligne Oder-Neisse, partagé Berlin en deux.

Cette capitale divisée est aussi redouta
ble, par la volonté de l’U.R.S.S., qu’elle 
l’était à l’époque où le mal hitlérien ré
pandait la terreur. Si les Occidentaux 
s’accrochent à Berlin-Ouest, c’est que leur 
présence est l’obstacle majeur à la « com- 
munisation » de l’Europe. Aussi long
temps qu’ils s’y tiendront, il manquera 
quelque chose à la structure soviétique.

*

Quant à la division de l’Allemagne elle- 
même, qui peut songer, ou même espérer, 
qu’elle cesse sinon à la suite de quelque 
cataclysme ? C’est le prix que paye l’Alle
magne pour avoir voulu la guerre et 
s’être fait battre.

Un inconnu à cette époque, Adenauer, 
qu’en 1947 les Britanniques avaient écarté 
pour « incompétence », s’est vu sacré grand 
homme. Il s’est affirmé à la face du mon-

LES INSTIGATEURS DIJ PUTSCH D’ALGER

Les quatre généraux français Satan, Jouhaud, Zcller et Challe, instigateurs du 
«putsch d’Alger» dirigé contre la politique du général de Gaulle en Algérie.

--—*
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LES DÉLÉGUÉS DU G.P.R.A. POUR LA CONFÉRENCE DE PAIX A ÉVIAN

à leur arrivée à Genève. Le chef de la délégation, vice-premier ministre et 
ministre des affaires étrangères, Krim Belkacem (à dr.) prononce une allo- 

i cution après l’atterrissage à Cointrin.

de, a tiré son pays du marasme grâce à 
son grand âge — l’image de l’ancêtre 
craint et vénéré — à ses succès diploma
tiques, à l’appui américain, au rapproche
ment avec la France, à l’intégration à

l’Europe. Quelques ilôts d’hitlérisme se dis
simulent-ils en Allemagne ? Bien difficiles 
à repérer. Invités à voir des films d’atroci
tés nazies, à écouter des discours enre
gistrés de Hitler, les jeunes regardent in-

M. BEN KHEDDA
le nouveau chef du G.P.R.A. qui a remplacé 
Ferhat Abbas, pour une politique encore plus 
exigeante à l’égard de la France mais peut- 
être plus habile pour arriver au but : une 
Algérie totalement maîtresse de son destin.

M. FERHAT ABBAS
l’ancien chef du F.L.N., démissionné par ses 
pairs après de mystérieux débats, au comité 
« Algérie algérienne » dont le siège est à 
Tunis, sous la protection de Bourguiba, pré

sident de la République tunisienne.



La plus ancienne... 
et l’une des meilleures 
Teintureries romandes vous 
offre ses services pour tout 
Ventretien de vos beaux vête
ments.

TEINTURERIE
D’YVERDON

A. EAU N GE R 
NETTOYAGE CHIMIQUE 
moderne et perfectionné 
Maison fondée en 1745

Ses nombreux dépôts du Jura sont à votre disposition : 

Dépositaires pour Delémonl :

Mmes Welirli et Marchand, laine-mercerie-bas, route de 
Berne 13. — J. Buchwalder, confection « 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 
Bon fol : Madeleine Bacon, alimentation 
Corgémont : M. J. Jacot, épicerie-mercerie 
Courgenay : E. Vuillaume, épicerie-mercerie 
Courroux : J. Cottenat-Barth, épicerie-mercerie 
Court : D. Charpie, épicerie-mercerie
Courtételle : Magasin L. Meyer-Mongrandi, mercerie-confec

tion
Moutier : M. Zwyssig, magasin de sport 
Porrentruy : 1. Créchard, « Au Berceau d’Or 
Réconcilier : Ml,u‘ J. Favrc-Haucter, nouveautés et lingerie 
Saignclégicr : M. Farine, bonneterie 
Saint-Brais : M. Bernard Jeandupeux, négociant 
Tavatines : Mmo Marc Boillat, épicerie-mercerie, rue Pierre- 

Pertuis 25
Villeret : M,nc E. Wüfli, épicerie-mercerie

Association Agricole, Delémont
4, RUE DU COLLÈGE 2 16 3]

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

S produits agricoles 
9 alimentation et boissons 
fl combustibles 
fl outils, etc.

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

fl fruits et pommes de terre 
fl miel

La soutenir par votre confiance, c’est lui donner les moyens de remplir son 
rôle dans l’économie jurassienne.
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■4 M. KRIM BELKACEM
chef de la délégation algérienne.

LES POURPARLERS 
FRANCO-ALGÉRIENS

M. JOXE
ministre de l’Algérie, négociateur français.

crédules, horrifiés, entendent et rient aux 
éclats de cette emphase, de ces vantar
dises qui auraient pour épilogue un cré
puscule wagnérien.

*

L’Italie, qui joua la mauvaise carte de 
l’Allemagne, cherche à redevenir le pays 
démocratique qu’elle était sous son roi, 
avant l’apparition de Mussolini. Le catho
licisme y est toujours une grande force ; 
hon nombre de communistes se récla
ment de l’Eglise. Particularité de ce pays

où le Vatican et le gouvernement se tien
nent à distance respectueuse : le parti 
communiste y est le plus important du 
monde, en dehors de la Chine et de la 
Russie — 140 sièges au Parlement — en 
pleine expansion industrielle et désespéré
ment pauvre.

*

Pour la France, les premières questions 
que posa M. Gunther furent : « Qu’est-il 
arrivé au parti radical-socialiste, que sont 
devenues les « deux cents familles » ? Le 
premier, répond-il, s’est effondré sous la

LE RUANDA S’EST PROCLAMÉ RÉPUBLIQUE 
A droite, le nouveau président M. Grégoire Kayibanda, âgé de 37 ans, qui 
cumule les fonctions de président de la République et celles de premier

ministre.

I 11 SCHAHI
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O H ne fait pas assez (le bruit 
0 II ne consomme pas assez 
Q II ne coûte que .398 francs 
O Par surcroît, il ne faut pus de permis

B. NUSSBAUM, motos
Delcmont

MEUBLES
YILLAT
BUIX
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LE SPÉCIALISTE 

QUI CRÉERA 

VOTRE INTÉRIEUR 

AVEC LE MAXIMUM 

DE CONFORT 

ET QUALITÉ,

POUR UN MINIMUM 

DE DÉPENSE.

Ménagères !
Si vous désirez une saucisse de qualité, alors 
demandez la véritable

saucisse d’Ajoie
connue depuis 30 ans dans votre région.

La saucisse d’Ajoie est une spécialité de la 
boucherie-charcuterie P. Salgat, suce, de René 
Zwahlen à Porrentruy. Tel. (066) 614 93.

Attention! Pour éviter toute confusion, cha
que paire de saucisses porte un scellé avec le 
nom du fabricant.

Garage R. Crétin
COURTEMAICHE 

6 28 77

ENTRETIEN
RÉPARATIONS
RÉVISIONS
CARROSSERIE
PEINTURE

Station-service CALTEX
ESSENCE - DIESEL - HUILES

Service de graissage MARFAK 

Agence officielle

AU S TI IV 
et 1XNOCEIVTI
SERVICE VOLVO
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SOVIETIQUE
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FRANCE:

AUTRICHE//'!; HONGRIE
SUISSE /,

ROUMANIE
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^'//■/YOUGOSLAVIE Y.

ITALIE

Zone plan 
Rapacki

Pays du pacte 
de Varsovie

Autres paysPays de l’Olan
WALTER ULBRICHT

défaite et dans les dissensions, l’oligarchie 
financière existe encore mais sa puissan
ce s’est atténuée dans la mesure considé
rable où l’Etat s’est fait plus fort. Que 
voit-on de plus saillant en France ? Une

président de la République démocratique 
allemande et qui de plus en plus se montre 
« l’âme damnée de Moscou », ennemi de l’Oc

cident, persécuteur et tyran.

LE VERROUILLAGE DE BERLIN-OUEST

Contrairement à toutes les conventions établies et signées par l’Allemagne 
de l’Est comme par la France, l’Angleterre et les Etats-Unis, en 1947, des 
maçons sont en train de construire un mur de béton, séparant les deux 
zones de la ville, sous la surveillance des « policiers du peuple »... le but 
du gouvernement communiste étant d’arrêter la fuite par milliers des Alle
mands de l’Est vers l’Ouest libre. Cette mesure a donné lieu à des drames

et à des suicides.

'
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Grands Magasins

INNOVATION1
PORRENTRUY

AGRICULTEURS ! OUVREZ L’OEIL... ET LE BON...

Ne prenez aucune décision avant de 
vous être documenté sur les nouveaux

TRACTEURS
BÜHRER

Nous sommes à votre entière disposition et cela sans aucun engagement pour vous

AGENCE ET SERVICE POUR LA RÉGION

JEAN-BAPTISTE IIÊCHE
GARAGISTE

CORNOL Téléphone (066) 7 22 18

Tt'UTr*' OPTICIEN
DELÊMONT, Av. de la Gare

EXÉCUTION SOIGNÉE DES ORDONNANCES 
DE MESSIEURS LES DOCTEURS OCULISTES

Service île livraisons à domicile 

Tel. (066) 6 18 29



49

prospérité économique sans équivalent 
ilaus le passé, la blessure de la défaite ci
catrisée, le relèvement de la natalité, la 
disparition du surprenant « provincialis
me » des Français, l’ampleur de la sécurité 
sociale. Mais tout cela ne serait rien, ré
sultat des bienfaits techniques et des 
temps, sans le phénomène de Gaulle. Eu 
1936 l’impavide président, ce « mystique 
qui s’identifie à l’esprit de la France » 
était un obscur colonel d’infanterie, incon
nu hors d’un cercle étroit. Le 18 juin 
1940, un discours mémorable le signala 
à toute l’Europe et lui donna une sorte 
de sacre !

La France n’en est pas moins un pays 
déchiré, perplexe, où tout est conditionné 
par le règlement de la guerre d’Algérie et 
à l’intérieur par le règlement du problème 
paysan.

*

En Angleterre, où la Reine est le sym
bole de l’unité, les changements apparents 
sont dans les mœurs, dans une structure 
sociale moins rigide, dans la diminution 
du respect envers la famille royale, dans 
une fiscalité très lourde pour les riches, 
dans un bien-être général, une fluidité 
qui appelle toutes les couches de la so
ciété, dans la baisse de l’insularité. Té
moin, l’affaire du Marché commun.

Tout cela compterait peu si l’Angle
terre n’était devenue une puissance de se
cond ordre. A ce rang, elle est encore au

t M. HAMMAKSKJOELI)

secrétaire général de l’O. N. U. en mission 
diplomatique en Afrique en vue d’arranger 
les affaires de Bizerte, a été victime d’un 
accident d’aviation en cours de route. On le 
voit ici en compagnie de M. Tschombé à 
l’aéroport d’Elisabethville, alors qu’il se ren
dait au Katanga à la tête de 300 hommes des 
troupes de l’O. N. XJ. Cette mort reste malgré 
toutes les déclarations entourée de quelque 
mystère que maintes enquêtes n’arrivent pas 

à dissiper tout à fait.

„.s

M M. U TUANT

élu secrétaire général 
de l’O.N.U. en rempla
cement de M. « H ».

M. MONGI SLIM^

le nouveau président 
de l’Assemblée géné
rale de l’O. N. U., dé
légué tunisien et por
te-parole de son pays 
lors des débats sur 

Bizerte (à droite).



L’EXISTENCE
DE VOTRE

VÊTEMENT
dépend surtout des soins que 
vous lui accordez.

confiez-lc donc 
au spécialiste

qui lui rendra toute sa vi
gueur et tout l’éclat du neuf.

Notre installation ultra-moderne nous permet un net' 
toyage à sec parfait et une teinture des mieux soignées

CE BON TEINTURIER EXPÉRIMENTÉ

E. MUNI
▼

Rue de la Poste 11 PORRENTRUY £5 6 23 37

T

ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT
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,g.

M. ALPHONSE 
GORBACH

le nouveau chancelier 
d’Autriche (à gauche).

OTTO
DE HABSBOURG 

le prince héritier au
trichien qui a signé 
récemment une décla
ration de loyauté à la 
République autrichien
ne. La presse catholi
que a loué avec rai
son, pendant l’année 
1961, un remarquable 
et pratique petit trai
té de sociologie sorti 

de sa plume.

I -

premier, mais bien loin des Etats-Unis, 
dont la prépondérance en Europe est re
connue, et de l’Union soviétique.

Ce qui la caractérise, en cette dernière 
décennie, c’est la dissolution de son Em
pire colonial. Le phénomène s’est produit 
chez elle avec moins de douleurs que pour 
la France, les Pays-Bas, la Belgique. Elle 
s’en accommode avec son génie propre 
d’adaptation. ^

Comment dans cette Europe menacée, 
où l’Allemagne pour d’autres raisons, de
meure un grave problème, l’optimisme

triomphe-t-il ? A l’âge atomique, l’Europe 
est prospère et confiante. Elle est riche et 
les gens riches n’aiment pas envisager 
les faits pénibles. Elle sent qu’aucun pays 
ne veut la guerre. Elle est vaguement ras
surée par l’O.T.A.N., par l’O.N.U. L’hor
reur même de la guerre nucléaire en di
minue la crainte. Il n’est pas un pays qui 
n’ait inimaginablement changé en un quart 
de siècle. En fait foi la diminution du so
cialisme en tant que force politique, si 
l’on excepte les Pays Scandinaves dont 
deux ont gardé leurs souverains.

Que de points d’interrogation !

M. FANFANI 
président du Conseil 
des ministres du gou
vernement italien. 
Membre de ce qu’on 
appelle « l’aile gauche 
des « démo-chrétiens » 
il fut sollicité souvent 
à un arrangement avec 
le Parti socialiste, 
mais il exige des ga
ranties plus nettes de 
Saragat à l’égard du 

communisme.

M. Th. LEFÈVRE^ 
(à droite) président du 
Parti social-chrétien 
nouveau président du 
gouvernement belge.
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La Banque Cantonale CHAUFFAGES CENTRAUX

de Berne E. RIMANN
PORRENTRUY

Develier
Téléphone (066) 2 35 67
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Chauffages centraux au plafond ou dans
le sol — Radiateurs — Mazout — Ins-

est avec plaisir à votre disposition tallations sanitaires — Réparations et

POUR TOUTES VOS OPERATIONS DE BANQUE
transformations en tous genres

qu’elle exécutera consciencieusement 
et aux conditions les plus favorables

■

Institut Ecole apostolique
La Lougeraie des Missionnaires du Sacré-Cœur

Villa Vandel

MORGES
Châtel Saint-Denis

Internat scolaire de garçons de 9 à 15

ans. Classes primaires et préparatoires

à renseignement classique. — Dirigé

par les Pères Salésiens de Saint-Jean

Bosco

Reçoit enfants désirant devenir prêtres, 
pour faire mieux connaître le Sacré- 
Cœur en Europe ou dans les Missions 
d’Afrique et d’Océanie. Année prépa
ratoire et études classiques. Entrée : 
fin septembre

Téléphone (021) 71 44 17 Tél. (021) 56 71 25
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LE ROI MOHAMED V

du Maroc avec son 
fils le prince Abdal
lah, décédé subitement 

en 1961.

LE ROI IIASSAN II

proclamé roi quaran
te-huit heures après 
la mort de son père 

Mohamed V.

L’Alliance atlantique, le Marché com
mun existent mais l’Europe se fera-t-elle ? 
En tous cas elle s’est plus rapprochée de 
l’unité économique en 25 ans qu’elle 
n’avait fait dans les cinq siècles précé
dents.

Mais là n’est pas encore l’essentiel !
L’essentiel est qu’elle reste unie et forte 

militairement et spirituellement contre le 
danger communiste !

L'encyclique « Mater et Magistra » sur la 
doctrine sociale chrétienne a été publiée le

14 juillet 1961. Elle comprend quatre parties.
La première est un résumé de l'enseignement 

social des papes Léon XIII, Pie XI et Pie XII. 
La deuxième développe les points de doctrine 
concernant les rapports entre l'initiative pri
vée et l'intervention des pouvoirs publics 
dans le secteur économique, l'adaptation du 
progrès social au développement économique, 
la présence active des travailleurs dans les 
organismes de production, la réaffirmation de 
la propriété privée en tant que condition ir- 
remplaçable d'une vie sociale féconde.

Quant à la troisième et à la quatrième par-

:
/ ' :

<
SIR ROY WELENSKY

premier ministre de 
la Fédération des 
Rhodésies et Nyassa- 
land, adversaire prin
cipal du droit de vote 
des gens de couleur.

L’AMIRAL ► 
MAURICE AMMAN

Commandant de la 
base navale française 

de Bizcrte.
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FROSSARD

POKRENTRUY

Téléphone 6 17 75

TOUS LES IMPRIMÉS 

OFFSET ET TYPOGRAPHIE

Marbrerie Moderne
MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Réparations

(MONUMENTS1

Kaiser
Sculpteur diplômé

DELÉMONT

Route de Porrentruy 33

(f) Bureau (066) 2 29 02

TONIQUE
QUINAL

LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

pour

• MALADES

• CONVALESCENTS

• PERSONNES FATIGUÉES

• combat l'anémie

V2 litre : 4 fr. 50 1 litre : 8 fr. 50

Dépôt :

Pharmacie MO IV T AVON
DELÉMONT ^ 2 11 34

(Prompte expédition par poste)

Un diplôme ou certificat de

l’Ecole Prévôtoise
M O U T I E R

dirigée par MM. Francillon et 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 
0 (032) 6 50 33
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LE NOUVEAU « TRAIN MONORAIL » JAPONAIS
A l'encontre de tous les autres trains qui circulent sur un rail suspendu, le 
nouveau « train monorail » japonais n’utilise qu’un seul rail posé sur terre. 
La composition comprend trois voitures et peut transporter 88 personnes. Ce 
train est destiné au parc récréatif de Nara, au Japon du Sud et son installa

tion revient à 600.000 francs.

IL Y A 100 ANS NAISSAIT FRIDTJORF NANSEN 
une des personnalités les plus marquantes de notre époque, qui s’est acquis 
une renommée mondiale comme explorateur polaire. Ses expéditions au pôle 
Nord sur le trois-mâts « Fram » sont restées légendaires. Il fut aussi le pre
mier commissaire de la Société des Nations pour les réfugiés et son travail 
extraordinaire en faveur des victimes de la guerre est perpétué dans le nom 
du passeport Nanscn. On le voit ici, assis à côté de son navire scrutant de 

son regard l’invisible pôle Nord...

f| sxSp
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GAGAItlNE YOURI

le premier cosmonaute russe dont l’exploit 
glorieux dans les espaces intersidéraux a 
âté sottement gâte par l’exploitation aussi 
sacrilège que puérile qu’en ont faite Khrou
chtchev et sa presse contre l’existence du 

« Dieu introuvable ».

lies, elles traitent principalement de l’aspect 
mondial de la justice sociale, soulignant la 
nécessité de réaliser un équilibre social tou
chant l’univers tout entier en vue d’une plus 
grande stabilité internationale par le moyen 
d’accords et surtout par l’aide aux régions en
core en voie de développement.

Elle rappelle les principes chrétiens qui 
doivent être à la hase de la vie économi
que et sociale, et qui ont été proclamés 
principalement dans les encycliques « Re- 
rum novarum » de Léon XIII et « Quadra- 
gesimo anno » de Pie XI. Ces principes 
indiquent que la propriété privée est utile

TITOV

l’as soviétique qui a parcouru plus de 700 000 
kilomètres, autour de la terre, atterrissant à 
l'endroit pré-établi en Union soviétique. Son 
exploit l’emporte encore sur celui de Gaga- 
rine et lui donne encore plus de droit au 

titre de « héros de la nation ».

le premier astronaute américain, comman
dant de marine, fut projeté à 180 kilomètres 
dans l’espace dans une capsule « Mercury » 
montée sur la fusée « Redstone ». Malgré son 
triomphe il est resté sur le terrain de la 
science, sans aucune sorte de déviation reli

gieuse ou philosophique.

ALAN B. SHEPARD



t M. FRANK BUCIIMANN

fondateur et dirigeant du Réarmement moral, 
décédé en 1961 à l'âge de 83 ans. Originaire 
d’une famille suisse de Saint-Gall qui s’était 
établie en 1740 aux Etats-Unis, il avait fondé 
son « Réarmement moral », avec siège cen
tral à Caux sur Montreux, il y avait 23 ans. 
Sa philosophie humaniste qui n’apprend rien 
au chrétien aide dans la marche vers Dieu 
ceux qui cherchent le bien sur le plan de ia 

paix et de fraternité des peuples..

à l’ouvrier lui-même, qu’elle est conforme 
aux droits naturel, divin et positif, qu’elle 
est nécessaire à la famille.

*

L'Eglise, de son côté, a le devoir de 
prêcher et d’annoncer les exigences de la 
justice, de proclamer les principes moraux 
qui doivent être à la base d’une vie so
ciale normale et ordonnée. Si les principes 
moraux viennent à disparaître, la justice 
ne peut aucunement régner dans les rela-

■
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LES MARCHEURS HE LA FAIX
35 personnes, originaires de dix pays différents, sont parties de San Francisco 
le 1er décembre 1960 pour faire, à pied, le trajet jusqu’à Moscou. Us veulent 
ainsi protester contre l’existence des armées et des armes atomiques et mili

ter en faveur de la paix dont ils s’estiment les apôtres.

:
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LA CAISSE D’ÉPARGNE DE BASSECOURT
BANQUE JURASSIENNE D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

reçoit vos dépôts sur :
RASSECOURT carnets d’épargne à vue et à terme, bons de caisse et comptes

courants.
DELÉMONT vous prête sur :
PORRENTRUY hypothèque, nantissement, cautionnement, cession de créance, cré-

MOUT 1ER et traite tontes vos affaires bancaires aux meilleures conditions
et en toute discrétion.

Le nec plus ultra pour un ménage soigné :

La crème à café

15% de matière grasse 

homogénéisée 

stérilisée 

se conserve bien

pour le café noir 

pour les sauces veloutées 

pour les gâteaux 

et biscuits

Un produit de la Laiterie fédérative de Bâle :

En vente dans les laiteries et centrales laitières.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES LURATI

PORRENTRUY Cfi 6 14 32

Transports toutes destinations - Enter
rements - Cercueils - Couronnes - Gerbes 
Chemises mortuaires, etc. - Formalités - 
Démarches.



59

tions sociales et économiques. Partout où 
la doctrine de l’Eglise a été appliquée, 
elle a produit ses fruits bienfaisants.

C’est pourquoi, dans la deuxième partie 
de l’encyclique, le Pape souligne que 
« l’évolution des situations historiques fait 
ressortir de plus en plus que les exigen
ces de la justice et de l’équité ne sont 
pas seulement sujettes aux rapports entre 
les travailleurs et les employeurs, mais 
qu’elles affectent aussi les différents sec
teurs économiques plus développés d’une 
part, et les régions économiquement moins 
développées d’autre part, ainsi que, sur le 
plan mondial, les rapports entre pays ayant 
des divers degrés de développements éco
nomique et social. »

Dans le monde entier, déclare le docu
ment, le secteur agricole est en proie à une 
indiscutable dépression. 11 est donc néces
saire de rétablir l’équilibre entre les di
vers secteurs de production.

*

Le problème le plus grave de l’époque 
moderne est celui des rapports entre les 
peuples économiquement développés et les 
régions en voie de développement écono
mique. Il importe donc que la justice so
ciale s’établisse sur une base mondiale 
et universelle. « La solidarité qui unit tous 
les êtres humains, en les faisant mem
bres d’une seule et unique famille, impose 
aux communautés politiques, disposant de 
moyens de subsistance plus que suffisants, 
le devoir de ne pas demeurer insensibles 
et indifférentes en face des communautés 
politiques, dont les membres se débattent 
dans les difficultés de l’indigence, de la 
misère et de la famine et qui ne jouissent 
pas de6 droits élémentaires de la personne 
humaine.

Cela est d’autant plus nécessaire que, 
étant donné « l’interdépendance » toujours 
plus grande entre les peuples, il n’est pas 
possible que la paix règne de façon dura
ble et féconde entre eux, tant que subsis
te un trop grand déséquilibre dans leurs 
situations économiques et sociales ».

Le Pape, qui avait déjà rappelé le droit 
des travailleurs à une rémunération équi
table et conforme à leurs prestations, et 
reconnu l’utilité, dans certains cas, de 
l’intervention des pouvoirs publics, souli
gne ensuite que ces principes ont égale-

■+0:

M. VICTOR FRIEDRICH WEISSKOFF 
nouveau directeur général du CERN, Conseil 
de l’Organisation européenne pour la Re
cherche nucléaire. Il est né à Vienne en 1908.

ment leur valeur dans le domaine interna
tional.

*

L’encyclique propose une coopération 
internationale, visant à conférer aux mem
bres des communautés qui doivent faire 
l’objet d’un progrès économique et social, 
une formation professionnelle et techni
que appropriée et mettre à leur disposi
tion les fonds indispensables pour leur 
développement économique conformément 
aux méthodes et aux exigences de notre 
époque moderne.

La sagesse veut que les communautés 
politiques, qui se trouvent dans un état 
initial ou peu avancé de leur développe
ment économique, tiennent compte des 
expériences des communautés économique
ment plus développées. Produire mieux et 
davantage correspond à une exigence de 
la raison humaine et c’est aussi une néces
sité absolue. Il n’est pas moins nécessaire 
et conforme à la justice que la richesse 
produite soit équitablement distribuée en
tre tous les membres d’une même com
munauté politique.

L’assistance aux pays eu voie de dévelop
pement doit être désintéressée. Elle doit 
respecter l’individualité technique et cul
turelle de ces pays, souligne l’encyclique. 
Puis le Pape ajoute : « Sans cela, il s’agi
rait d’une nouvelle forme de colonialisme 
qui, pour habilement déguisée qu’elle soit,
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le seul tracteur suisse 
qui satisfera toutes 
les exigences de 
l’agriculture

14 CV. impôt 
45 CV. au frein 
1530 kg.

Agence générale 
pour le Jura bernois :

GARAGE DE LA GARE : A. WILLEMIN - DELÉMONT
Té!. (066) 2 24 61

THEOD. SCIIEDER
DELÉMONT 

<fj (066) 2 19 83

ENTREPRISE DE PAVAGE 

CONSTRUCTION DE ROUTES 
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MARCHES D’ESCALIERS, etc.
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M. ERICH MENDE
chef libéral de l’Allemagne occidentale.
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ne serait pas moins nuisible que celle dont 
de nombreux peuples se sont récemment 
affranchis.

« 11 est par conséquent indispensable 
que l’assistance technique et financière 
soit prêtée dans un esprit de désintéresse
ment politique et idéologique sincère, afin 
de mettre les communautés en voie de 
développement économique en état de réa
liser elles-mêmes leur promotion écono
mique et sociale. »

*

Elle traite du rétablissement des rap
ports humains tant sur le plan intérieur 
que sur le plan international. Elle relève 
que différentes idéologies se sont répan
dues dans le monde, « dont certaines ont 
déjà fondu comme neige au soleil, tandis 
que d’autres ont subi et subissent des ré
visions substantielles et d’autres encore 
ont sensiblement perdu de leur pouvoir 
d’attraction sur les hommes.

L’Eglise, en revanche, annonce au monde 
une conception des rapports entre les hom
mes basée sur des principes permanents 
et qui peuvent se résumer ainsi : « Que 
chacun des êtres humains est le fonde
ment, la fin et le sujet de toutes les ins
titutions exprimant et réalisant la vie so
ciale ».

M. LUDYVIG ERHAKDT 
le dauphin de la présidence allemande.

C’est à la lumière de ce principe, selon 
lequel toute société est au service de la 
personne humaine, et non pas l’homme au 
service de la société, que l’Eglise a déga
gé une doctrine sociale indiquant avec 
clarté les moyens sûrs pour rétablir les 
rapports sociaux suivant des critères uni
versels correspondant à la nature humaine 
et au caractère de l’ordre social et de la 
société contemporaine et que tous peu
vent, par conséquent, accepter.

Le Pape engage donc tous les chrétiens 
à mettre en pratique la doctrine sociale 
de l’Eglise dans leur vie quotidienne. Pour 
ce faire, ils doivent posséder une vraie 
compétence professionnelle et se soumettre 
aux lois qui règlent les activités temporel
les, en obéissant en même temps aux auto
rités ecclésiastiques.

L’encyclique réaffirme avec force deux 
principes déjà proclamés par les docu
ments précédents publiés par l’Eglise el 
concernant la doctrine sociale chrétienne.

Pour terminer, le Pape adresse un pres
sant appel aux évêques, au clergé et aux 
fidèles afin qu’ils travaillent tous « à la 
réalisation du Royaume de Dieu sur la 
terre : royaume de vérité et de vie, royau
me de sainteté et de grâce, royaume 
d’amour, de justice et de paix. »
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L’ÉPREUVE
« Ces jours qui te semblent vides 
Et perdus pour l’univers 
Ont des racines avides 
Qui travaillent les déserts. »

(Valéry, « La Palme ».)

par Georges SCHINDELHOLZ

La nouvelle (le la mort subite, à l’âge 
de 29 ans, de mon ami Etienne D., me par
vint lors d’un séjour en Hollande. Je 
rentrais ee jour-là exténué d’une visite au 
« Rijkmuseum » d’Amsterdam, et la cha
leur torride de cet après-midi de juillet 
m’avait incité à regagner plus tôt que de 
coutume la chambre fraîche que j’avais 
louée dans un modeste hôtel où l’on pou
vait passer la nuit pour deux guldens et 
demi. Je revois encore la lettre qui m’at
tendait sur une table de rotin clair dans 
le hall où une horloge indiquait cinq heu
res dans son œil rond. Je ne fus pas 
pressé de l’ouvrir, car dans ma tête dan
saient encore les couleurs hallucinantes 
des toiles de Van Gogh dont je m’étais 
laissé pénétrer dans l’après-midi. Le soleil 
vertical de cet été 1959 coulait des mi
rages étincelants sur les pavés surchauf
fés de la ville et leur réverbération filtrait 
à travers les stores baissés de ma chambre. 
Sans hâte, je me mis à me rafraîchir dans 
la cuvette de faïence où reposait une eau 
chlorée. J’entendis au hout de quelques 
instants l’escalier branlant gémir et l’hô
tesse, Madame Marijke, me tendit à hout 
de bras par la porte entrouverte la lettre 
que j’avais laissée en bas, en me disant 
d’un air étonné :

— Une lettre pour vous, monsieur 
Benoît... Elle était sur la petite table, dans 
le hall... vous ne l’avez pas vue...

— Mais oui, bien sûr, que je l’ai vue, 
répondis-je un peu agacée. Je la prendrai 
tout à l’heure, ma honue dame...

Ceci dépassait l’entendement de Mada
me Marijke et je me dis en moi-même 
que s’il est une chose que la femme ne 
comprendra jamais à la psychologie de 
l’homme, c’est pourquoi il peut attendre 
plus de quinze secondes avant d’ouvrir 
une lettre...

A vrai dire, il m’importait peu de lire

ce message venu de plus de 800 kilo
mètres en un moment où, abruti de cha
leur et de fatigue, le corps n’a plus d’au
tre réaction que celle de se laisser aller à 
un engourdissement délicieux devant un 
verre de bière. Je revins donc dans le 
hall à la table où j’avais coutume le soir 
de rêvasser en observant les mouvements 
de la rue. Mais le contenu de la lettre 
me tira soudain de ma torpeur : il m’appre
nait la mort d’un être qui dès l’enfance 
avait occupé une place importante dans 
mon affection. Aussitôt les choses autour 
de moi reprirent leur vrai visage. Surpris 
par cette nouvelle inattendue, j’allumai 
nerveusement une cigarette et laissai va
gabonder mon esprit dans la fumée bleue 
qui s’étirait sous le plafond bas de la 
sa Ile. Une à une se présentèrent à mes 
yeux les images de la vie de cet ami d’en
fance. A vrai dire, je ne réalisai pas d’em
blée la signification de cette mort. Tant 
de choses avaient rempli ma vie depuis 
mon arrivée ici, qu’il me semblait que 
cette disparition ne retranchait rien du 
tronc de ma vie. D’autant plus que ma 
route avait birfurqué de celle d’Etienne 
depuis quelques années déjà. Nous avions 
échangé quelques lettres après son départ 
pour Bâle, et lorsque l’épreuve vint acca
bler sa vie, j’eus l’occasion de le rencon
trer à maintes reprises. 11 m’avait fait 
l’honneur d’une invitation à son mariage 
qu’il décida brusquement après trois mois 
de fréquentation à peine. « Je suis impa
tient de te faire connaître Mathilde, 
m’écrivait-il. Quelle fille ! Je suis inondé 
de joie, de bonheur... Ali ! la vie est belle... 
belle... ».

*

Mathilde P., en effet, était bien la plus 
séduisante fille d’Ajoic. On la disait cepen
dant volage, et je m’étais quelque peu 
étonné du choix d’Etienne. Peu enclin aux 
effusions sentimentales, il avait des goûts 
simples, aimait la solitude et passait pour 
un garçon pieux et bien rangé. De plus, il 
avait 26 ans à cette époque, alors que 
Mathilde n’en avait que 18. J’appris bien
tôt les circonstances qui les avaient rap
prochés. Le frère de Mathilde travaillait 
dans la même entreprise qu’Etienne, et 
leur métier d’électricien les retrouvait 
côte à côte tout au long de l’année. Un 
matin de février, jean P. ne se présen



ta pas à l’atelier. 11 téléphona vers neuf 
heures pour annoncer que sa mère venait 
de succomber à une crise d’urémie. La veil
le encore, elle avait fait une grosse lessive, 
et rien ne laissait présager une fin aussi 
brutale.

Le lendemain soir, Etienne se rendit à 
Saint-Ursanne au domicile de son ami 
pour une visite à la famille éprouvée par 
ce deuil inattendu. C’est là que, pour la 
première fois, il rencontra Mathilde. Elle 
paraissait sincèrement affligée par la mort 
de sa inère. La vue de cette jeune fille 
en pleurs déclencha chez Etienne un sen
timent qu’il n’avait jamais éprouvé jusque 
là. Ce fut d’abord une pitié douloureuse, 
puis un besoin d’entourer, de consoler cet 
être faible que la vie venait de meurtrir. 
C’est certainement dans une émotion mal 
contenue à la vue de ce beau visage cou
vert de larmes qu’éclata soudainement en 
lui la révélation de l’amour. Dans les jours 
qui suivirent l’enterrement, il revint sou
vent à Saint-Ursanne et enveloppa la jeu
ne fille affligée par cette mort imprévue 
d’une affectueuse prévenance, d’une sym
pathie et d’une amitié discrète et persévé
rante. Mathilde trouva dans cette affection 
une chaleur qui redonnait vie à son cœur. 
Elle fut, il est vrai, un peu effarouchée 
dès l’abord, jjar ce grand garçon de 26 
ans, un peu gauche, et si différent d’elle- 
mcrne. Il était en effet dans l’âge où l’on 
songe à fonder un foyer, et sa maturité 
d’esprit laissait supposer qu’il ne s’était 
pas engagé à la légère dans une amitié qui 
était autre chose qu’une simple amourette. 
Aussi, deux mois à peine après la dispa
rition de sa mère, ce qu’elle pressentait 
arriva : Etienne lui parla ouvertement de 
mariage. Comme d’habitude, il était arri
vé ce soir-là de Porrentruy par le train 
de huit heures. Tous (leux, ils avaient suivi, 
main dans la main, le sentier qui longe le 
Doubs. Dans le crépuscule attiédi du mois 
de mai, les hirondelles savouraient à petits 
cris leur tranquille bonheur, tandis que le 
grillon égrenait son cri-cri nostalgique. 
Pénétré par la douceur de ce soir de prin
temps où, dans la pureté du ciel, trem
blaient les premières étoiles, Mathilde et 
Etienne vinrent s’asseoir sur le banc de 
la petite chapelle qui semblait rêver au 
bord de l’eau. Etienne parla alors d’avenir, 
du foyer qu’ils pourraient fonder et où il

s’efforcerait de la rendre pleinement heu
reuse. Mathilde laissa tomber de grosses 
larmes dont elle n’aurait pu dire si elles 
étaient de bonheur ou de crainte. Puis 
dans la nuit qui s’épaississait de plus en 
plus, ils firent serment (l’être l’un à l’au
tre pour la vie.

*

Le mariage eut lieu au début d’août. En 
raison de la proximité du deuil de la fa
mille P., il fut célébré dans la plus grande 
simplicité. Le jeune couple vint s’établir 
à Porrentruy où Etienne avait trouvé un 
bon emploi dans une entreprise (1e la pla
ce.

Mais il sc révéla bientôt que Mathilde 
n’avait guère d’expérience pour tenir un 
ménage. Le 20 de chaque mois, l’argent 
faisait complètement défaut dans la cais
se et les premières difficultés ne tardèrent 
pas à surgir. Une bonne partie du budget 
disparaissait dans les magasins de confec
tion, chez le coiffeur ou le parfumeur, car 
Mathilde avait bien vite retrouvé l’insou
ciance qui la caractérisait avant la mort 
de sa mère. Elle commençait à se sentir 
à l’étroit dans la petite ville qui ronron
nait dans sa monotonie quotidienne, et il 
n’était pas rare qu’elle partît pour Bâle 
ou Bienne, où elle faisait du lèche-vitrine 
à longueur de journée, pour s’en revenir, 
tard le soir, les bras chargés de paquets 
remplis de futilités. Ces soirs-là, le climat 
du jeune foyer était chargé d’orage...

En lisant son journal, Etienne remarqua 
une offre alléchante émanant d’une entre
prise bâloise. Mathilde l’incita à écrire 
sans tarder. La réponse vint aussitôt et 
confirma l’engagement (l’Etienne à un 
poste de confiance fort bien rétribué. C’est 
ainsi qu’après une année (1e mariage, le 
jeune couple s’installa dans la grande cité 
rhénane. Malgré une substantielle augmen
tation du salaire d’Etienne, l’argent con
tinua à disparaître avec la même vertigi
neuse rapidité. Ce n’est plus une fois par 
semaine que Mathilde s’exposait à la ten
tation des achats dans les grands maga
sins. Ori la voyait à présent tous les jours 
en tenue pimpante parcourir les établisse
ments chics de la ville. Bientôt Etienne 
reçut des factures par lettres recomman
dées, factures qu’il n’était plus en mesure 
de payer. Des scènes de ménage pénibles 
éclatèrent, et il fallut toute la patience



d’Etienne pour éviter le pire. Pour se con
soler de ses peines, Mathilde se mit à 
hanter les luxueux tea-roonis où les gran
des dames ont coutume de remplir le vide 
de leur vie en papotant autour d’une tasse 
de thé, tout en se bourrant de pâtisserie. 
La jeune femme à l’étincelante beauté 
ressentait une joie trouble à voir, dès son 
apparition, converger vers elle les regards 
jaloux des vieilles dames qui n’avaient 
plus que leurs bijoux pour briller, et ceux 
luisants de convoitise de cette faune dés
œuvrée, pommadée et moustachue qui à 
longueur de journée accorde sa paresse 
à la musique doucereuse que ne cesse de 
distiller une boîte à musique barbouillée 
de néon. Mathilde, gibier de choix, ne pou
vait passer inaperçue parmi les aventuriers 
de tous poils flairant sans cesse dans 
ces milieux la liaison qui pourrait ventiler 
leur passion. C’est ainsi que peu à peu elle 
s’enfonça dans le bourbier.

*

Comme Etienne ne rentrait que pour le 
repas du soir, son travail l’obligeant à de 
longs déplacements, Mathilde dînait sur le 
pouce en ville et le soir préparait en hâte 
un repas tiré de quelque boîte de conser
ve. Puis, souvent, vers les 8 heures, un 
coup de téléphone arrivait à l’improviste. 
Mathilde trouvait toujours un beau men
songe et s’absentait jusqu’à une heure 
avancée de la nuit. Au début, Etienne se 
contenta de fermer les yeux, pour ne pas 
jeter de l’huile sur le feu. Il essaya de se 
raisonner en se disant que sa femme tra
versait une crise née du contact avec une 
ville, à la vie de laquelle elle avait de la 
peine à s’adapter. Il souffrait atrocement 
en lui-même de cet état de choses, espérait 
qu’un enfant viendrait un jour combler 
son foyer et changer le cœur de Mathilde. 
Mais ce qui arriva fut bien différent.

Au cours de l’hiver, alors que l’existen
ce du jeune ménage ne tenait plus qu’à 
un fil, un drame vint brusquement con
sommer la rupture. En effectuant une 
installation dans un bâtiment en construc
tion à Pratteln, Etienne fut précipité dans 
le vide d’une hauteur de huit mètres. Il 
fut relevé avec la colonne vertébrale bri
sée et les médecins le condamnèrent una
nimement. S’il survivait au malheur, il 
en résulterait une totale incapacité de

6.1

Il espérait qu’un entant viendrait un jour 
combler son foyer et changer le cœur de 

Mathilde...

travail. Par bonheur, le moral de l’acci
denté n’était pas atteint, et il fit coura
geusement face à cette épreuve. On le 
transporta à Porrentruy, sa ville natale, 
mais Mathilde refusa de le suivre. Effrayée 
à la perspective de passer sa vie aux 
côtés d’un infirme et de connaître peut- 
être la misère, elle prit sa décision d’au
tant plus facilement que depuis quelque 
temps, elle entretenait une relation cou
pable avec un monsieur du milieu, rencon
tré à « l’Atlantic ». Le vieux farfelu aux 
tempes grisonnantes tirait de gros reve
nus de plusieurs articles et petites revues 
malpropres qu’il importait d’Allemagne et 
plaçait dans les kiosques, où on les reven
dait en sous-main. Mathilde devint une 
de ses « collaboratrices » et l’aida dans son 
inavouable besogne, sans remords pour 
les liens qu’elle brisait.

*

Etienne, plus blessé dans son âme que 
dans son corps, connut dès lors un double 
tourment, moral et physique. Il se mit à 
grignoter à longueur de journée des minu
tes qui semblaient longues comme des siè
cles. Je le revis quelques mois après son 
accident : je fus étonné de découvrir un 
homme que la souffrance avait singulière
ment mûri. Là où je pensais trouver décou
ragement et amertume profonde, je ren
contrai une admirable force d’âme et une
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sérénité confiante. Le malade pourtant 
était étendu sur son dos, dans l’incapacité 
de faire le moindre petit mouvement.

— Vois-tu, mon cher, me confiait-il, 
tout ce qui arrive d’important dans nos 
vies est permis par Dieu, et il s’en sert 
toujours pour notre bien et celui de notre 
prochain. Je vais peut-être t’étonner en 
te disant que je le remercie de m’avoir 
fait toucher à ce que nous sommes habi
tués d’appeler un grand malheur. Tu sais 
que j’ai toujours conservé en moi un fond 
de piété à qui il manquait un climat con
venable et une solitude propice pour éclo
re. Dès le début de cette épreuve, je me 
suis donc tourné vers Dieu et par la priè
re, je suis entré dans les voies de sa con
naissance, Lui, qui seul, alors que tout le 
reste nous abandonne, reste notre unique 
nécessaire. Dieu m’a fait la grâce d’accep
ter mon état, et m’a fait comprendre tout 
ce que je pouvais en tirer de profit. Vois- 
tu, mon cher Behoît, continua-t-il, je ne 
Lui demande pas de faire un miracle en 
ma faveur, je le supplie humblement qu’un 
jour sa grâce touche le cœur de Mathilde, 
et qu’il sauve son âme de la corruption 
dans laquelle elle s’est engagée. Toutes mes 
souffrances, ma pauvre vie même, je les 
offre dans ce but... Ah ! j’ai trop aimé 
Mathilde pour la haïr maintenant, et je 
sais bien que ma vie a peu de poids en 
regard de la sienne, c’est pourquoi, puis
que c’est tout ce qui me reste à offrir 
pour elle, eh bien, je l’offre dans la joie, 
je suis sûr que Dieu ne restera pas sourd...

Très ému par ces paroles si pathétiques 
et presque honteux de moi-même, de mon 
corps si florissant qui abritait une âme si 
médiocre, je ne pus que lui donner quel
ques vagues encouragements à persévérer 
dans cette voie. Par manière de consola
tion, mais sans trop croire à un miracle, 
j’achevais de bredouiller en l’assurant 
qu’aucune prière sincère n’était en oubli 
devant Dieu. Je ne devais plus le revoir 
depuis cette ultime entrevue, mais je sa
vais que les mois s’écoulaient et que Ma
thilde ne donnait plus aucun signe de vie.

—- Le bateau pour la visite de la ville 
illuminée part dans une demi-heure, Mon
sieur Benoît, s’éxelama Madame Marijkc, 
derrière moi...

— Je ne sors pas ce soir, répondis-je 
évasivement.

— Mauvaise nouvelle, peut-être, ques
tionna l’hôtesse ?

— Assez, Madame, et je n’ai pas envie 
de manger beaucoup. Je suis un peu fati
gué, aujourd’hui ! Avec cette chaleur, que 
voulez-vous...

Après avoir mangé sans faim deux œufs 
au plat, je montai dans ma chambre et 
m’y enfermai jusqu’au matin. Peut-être 
avais-je déjà le pressentiment de tout ce 
que cette lettre allait sceller dans mon 
destin.

*

Pas trop mal, jusqu’ici, murmurai-je en 
rapprochant ma lampe du manuscrit qui 
depuis une semaine attendait sur ma table. 
Benoît H., un jeune autodidacte, m’avait 
fait l’honneur, en effet, de me le soumet
tre avant de le confier à l’imprimeur.

— « L’Epreuve » est ma première nou
velle, ajoutait-il. J’hésite encore avant de 
la livrer au public. Peut-être pourrais-tu 
me signaler les imperfections qui, à mon 
insu, auraient pu s’y glisser. Il y aurait 
lieu de revoir le découpage et de mettre 
mieux en lumière certains personnages, 
concluait-il. Malgré mon incompétence, 
j’avais accepté de lire le manuscrit en rai
son de l’amitié qui me liait à Benoît.

Le vent s’était brusquement levé. Avant 
de continuer ma lecture, il fallut conso
lider les fenêtres qui claquaient dans le 
soir d’octobre. La lumière sur ma table 
avait attiré un gros papillon nocturne qui 
s’ébrouait parmi les feuilles éparses. Je 
m’amusai un instant à le voir en diffi
culté sur les tranches d’un gros livre, puis 
je repris la lecture de la nouvelle de mon 
ami. La conclusion d’ailleurs était assez 
brève, mais j’étais loin de prévoir quel 
en serait le dénouement :

« Mathilde, pourquoi t’ai-je rencontrée ? 
Pourquoi nos routes se sont-elles croi
sées ? Pourquoi a-t-il fallu que ce soir 
d’avril, je vienne me recueillir sur la tom
be d’Etienne, où tu étais prostrée dans 
l’ombre, plus immobile qu’un marbre funé
raire ? Pourquoi a-t-il fallu tout cela, qui 
fait qu’aujourd’hui tu es ma femme et 
que le bonheur, ce bonheur que tu as re
fusé à Etienne, habite désormais notre 
maison ? Je croyais, certes, connaître mon
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cœur, mais il a suffi soudain de ta pré
sence, de ton pâle sourire, d’un reflet de 
lune jouant dans ton regard couleur de 
myosotis, pour que l’édifice que j’avais 
construit en moi s’écroulât, pour que cette 
tour de granit dans laquelle je m’étais 
muré afin d’y vivre solitaire ouvrît ses 
portes de bronze pour t’y livrer passage. 
Tu es la reine de mon univers transformé 
par le rayonnement de ton âme retrouvée, 
et je m’étonne aujourd’hui d’avoir pu con
cevoir la vie sans la chaleur de ta pré
sence. Pourtant, quel chemin tu as dû par
courir pour venir jusqu’à moi ! Savais-tu, 
en effet, vers quel destin tu allais, lors- 
qu’apprenant la mort d’Etienne par un 
bref télégramme reçu à Stuttgart, tu te 
mis en route à vive allure pour arriver à 
temps aux obsèques de ton époux ? Les 
larmes du repentir t’aveuglèrent-elles 
lorsque, fonçant à plus de 120 km. à 
l’heure, dans ta voiture, tu vins verser 
dans le fossé bordant la route ? Est-ce la 
main de Dieu qui te retira des décombres 
de ton « Opel » carbonisée, le corps et le 
visage horriblement brûlés ? N’est-ce point 
là déjà, dans ce feu meurtrier, la préfi
guration du tourment et des remords qui 
allaient assaillir ton âme dans cet hôpital, 
où pendant dix jours tu luttas contre la 
mort ? La justice humaine secondait-elle 
celle de Dieu, lorsqu’à ton retour de l’hô
pital, après trois mois de convalescence, 
tu appris que ton « ami » et complice ve
nait d’être arrêté et condamné pour escro
querie à six ans de pénitencier ? N’y 
avait-il point au-delà de nos terrestres 
horizons, une main qui te guidait lors- 
qu’encore chancelante dans ta santé, tu 
revins, brisée de repentir, implorer le 
pardon des tiens et offrir tes services 
dans cet hôpital où, discrète comme une 
ombre, tu veillais la nuit sur le sommeil 
des malades ? Le chemin du cimetière de 
Porrentruy qui chaque soir te conduisait 
sur la tombe de celui qui avait fermé les 
yeux sans toi, était-il celui qu’Etienne 
avait tracé pour que nous nous y rencon
trions ? Après s’être effacé derrière son 
suprême sacrifice, nous attendait-il, té
moin muet et invisible, dans l’ombre du 
cimetière pour nouer nos mains et sou
der nos cœurs ?

Mathilde, plus je songe à tout cela, plus 
je pense que notre vie est pleine d’influen
ces mystérieuses, qui nouent et dénouent

Fonçant à plus de 120 km/h., tu vins verser 
dans le fossé bordant la route...

les nœuds de notre destin. Dès le premier 
instant de notre rencontre, nous nous som
mes compris, et nous avons essayé de vi
vre côte à côte, malgré le poids du passé 
qui t’oppressait sans cesse. Dans le fond 
de ton regard embrumé, je vois encore 
flotter le souvenir de tes années de misè
re, mais voilà que ta vie a retrouvé le fil 
conducteur qu’ont suivi ceux de ta race. 
Mieux que personne, tu réalises aujour
d’hui le sens de cette parole qui veut que 
celui à qui on a beaucoup pardonné monte 
plus haut dans l’amour et la reconnais
sance. »

Deux ans ont passé depuis le départ 
d’Etienne. Demain sera célébré la messe 
anniversaire pous le repos de son âme. 
C’est par une soirée aussi chaude que celle 
où je suis occupé à transcrire ces quel
ques lignes dans mon journal, que j’appris 
sa mort, à Amsterdam. Pauvre journal, te 
voilà bien délaissé depuis que Malthilde 
remplit le temps de mes loisirs ! En regar
dant les blancs qui sur tes pages forment 
comme des creux de silence, je ne puis 
m’empêcher de penser à cette réflexion 
d’un grand poète : « O mon âme, le poè
me n’est point fait de ces lettres que je 
plante comme des clous, mais du blanc qui 
reste sur le papier... ».

Oui, tout ceci reste vrai, car seul le 
silence convient à ce qu’aucune plume, 
aucun langage ne peuvent exprimer. Lui 
seul n’abîme rien, et il laisse tout possi
ble...

G. S.
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Chronique
Suisse

Les gens heureux n’ont pas d’histoire 
et, face aux bouleversements mondiaux, 
la Suisse, pays heureux s’il en est, pour
rait aisément se passer de chroniqueurs. 
Une fois de plus, en effet, notre pays a 
connu une année faste et il fait figure de 
phénomène dans le concert des peuples.

Oasis de paix, attaché à une neutrali
té politique traditionnelle, ami du com
promis et de la prudence, travailleur vo
lontaire, ennemi de l’utopie, fédéraliste 
et démocrate éprouvé, objet d’attraction 
touristique international, nanti d’une 
monnaie forte et stable, financier et as
sureur habile, généreux quand on touche 
son cœur et sa raison, diplomate avide 
d’offrir ses services pour la paix en quel
que pays lointain, intéressé à l’actualité 
mondiale... ce petit pays est renommé au 
point que de pariout on demande ses spé
cialistes et ses produits de qualité.

Des problèmes ? Evidemment, ils sont 
légion chez lui aussi, même s’ils parais
sent médiocres et de peu de poids vus de 
l’extérieur.

*

En 196f, tout d’abord, les Suisses appri
rent que sur une superficie inchangée de 
41 287,9 km2, dont le 23,6 °/o est im
productif, ils étaient désormais 5 429 061, 
soit 700 000 de plus que 10 ans aupara
vant. On pouvait donc s’inquiéter de cette
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évolution démographique en raison de la 
pauvreté naturelle moyenne du territoire 
national, mais c’est tout le contraire qui 
advint, puisqu’au mois d’août, soit au mo
ment où le travail saisonnier atteint son 
point culminant, notre pays occupait 
548 312 travailleurs étrangers, soit 26 °/o 
de plus que l’an précédent.

Ces simples chiffres donnent bien le 
degré de haute conjoncture économique 
que vécut la Suisse en 1961, alors qu’elle 
avait déjà augmenté son revenu national 
de 7,6 °/o en 1960 et que les comptes de 
la Confédération bouclèrent par un béné
fice de 279 millions de francs. Presque 
partout les budgets communaux et canto
naux se sont soldés par des boni réjouis
sants imputables à l’accroissement du ren
dement des impôts, et la Suisse, à elle seu
le, détient presque autant d’or et de devi
ses que l’ensemble de l’Amérique latine !

Refuge traditionnel de capitaux, elle 
le fut en 1960 dans une mesure jamais

-4 M. MAX PETITPIERRE
j sri^r-y,, conseiller fédéral démissionnai- W&RÊËÊltèSÊ

flllljk M. HANS SCHAFFNER ^
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L’ASSASSINAT 
DE SAINT MEINRAD
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perpétré devant son ermitage, 
près de l’actuel Einsiedcln, le 21 
janvier 8G1, et dont on a célébré 
le onzième centenaire en 1961, 
d’après une représentation da
tant du XVIe siècle. Pour mar
quer ce onzième centenaire, 
l’Etat du Vatican a notamment 
tait éditer trois timbres-poste, 
très recherchés déjà des phila
télistes et qui vont inciter un 
grand nombre d’amateurs de 
timbres à s’informer sur la vie 
de cet Ermite peut-être inconnu 
d’eux jusqu’ici et les amener à 
une étude complète de l’activité 

de l’Abbaye d’Einsiedeln.

LES IMPOSANTS BATIMENTS 
DE L’ABBAYE 
D’EINSIEDELN

construits au début du XVIIIe 
siècle, par Frère Caspar Mos- 
brugger, dominant la haute val

lée du Waldstatt.
C’est en ce lieu béni, oasis de 
prière, de recueillement et de 
paix, que le Jura organise cha
que année son traditionnel « Pè
lerinage jurassien » à Notre- 
Dame des Ermites. En juillet 
1961, c’était plus de 600 pèlerins 
qui avaient tenu à participer 
au 73e pèlerinage sous l’égide 
et les soins du Secrétariat ca- 
Y tholique à Delémont.

mmmm
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DANS LE CADRE DE L'ANNÉE MISSIONNAIRE SUISSE

’MMxéi

A'

.
/ ' - I

V.

'/s '

: g

: 11! 
fi'*s ' - -, '

En la fête de l’Epiphanie de 1961, pendant « l’Année missionnaire suisse », 
qui a recueilli dix-sept millions de francs pour les missions, s’est déroulée 
dans la cathédrale de St-Gall, la cérémonie émouvante de la remise de la 
croix à 191 missionnaires, présidée par Son Em. le cardinal Agagianian, Pré
fet de la Congrégation de la Propagation de la Foi à Rome. Notre cliché 
représente le moment solennel de la remise de la croix par le Cardinal Aga

gianian. A sa droite, l’évêque de St-Gall, Mgr Joseph Hasler.

atteinte en raison de la situation inter
nationale, du rétablissement de la con
vertibilité externe de la plupart des mon
naies européennes, de la crise du dollar, 
de la hausse du prix de l’or à Londres, de 
la réévaluation du DM et florin et des 
dépressions boursières internationales.

Pourtant, ce fut un problème de finan
cement qui dans les premiers mois de 
1961 passionna l’opinion publique.

On se rappelle que le peuple suisse avait 
admis l’inscription dans la Constitution 
d’un article portant création de routes 
nationales et subordonnant la construc
tion de celles-ci à un financement parti
culier. La fixation du nouveau réseau rou
tier donna lieu à de vifs débats publics 
et parlementaires, mais finalement on ar
riva à chef.

M. EDWIN STOPPER ►
jusqu’ici directeur de l’administration fédé
rale des finances, membre du Parti conser
vateur chrétien-social, a été nommé direc
teur de la division du commerce, avec titre 
d’ambassadeur ad personam, en remplace
ment de M. Hans Schaffner, élu conseiller 

fédéral.

Il ne restait plus dès lors qu’à aborder 
la dernière phase du projet, celle de sa
voir comment régler la facture devisée à 
5,7 milliards pour le moins. Comme l’ar
ticle constitutionnel précité interdisait aux 
autorités fédérales de puiser dans les fi
nances publiques ordinaires, il fallut en
visager d’introduire une surtaxe sur les
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carburants. La proposition de fixer celle- 
ci à 7 centimes par litre d’essence fut 
ratifiée à une grande majorité par les 
Chambres fédérales.

Cependant, ceux-là mêmes qui récla
maient depuis des années un réseau rou
tier adapté aux conditions du trafic suisse 
et européen ne cachèrent pas qu’ils esti
maient cette surtaxe exagérée et firent 
une contre-proposition de 3 centimes.

Xi <*
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M M. FÉLIX SCHNYDER
observateur suisse auprès des Nations Unies, 
nommé haut-commissaire de l’O. N. U. pour 

les réfugiés.

En fin de compte, ils recueillirent 125 ÜOÛ 
signatures demandant un référendum po
pulaire lequel donna lieu à une campagne 
acharnée. Le 5 mars, les citoyens suisses 
refusèrent, de peu il est vrai, de suivre 
les autorités fédérales si bien que celles- 
ci durent remettre l’ouvrage sur le métier 
afin d’assurer le financement des routes 
nationales dès le l'r janvier 1962. Le Con
seil fédéral sacrifia le principe de la taxe 
fixe pour adopter celui d’une taxe variable 
sur l’essence. Cette surtaxe sera d’entrée 
de 5 centimes et pourrait être portée à 7 
centimes dès que les avances de la Confé
dération excéderont 400 millions de 
francs. Par contre la Confédération a aug
menté de 80 à 90 °/o sa participation aux 
frais de construction des routes nationa
les, ce qui apportera un soulagement bien
venu aux cantons financièrement faibles. 
Ainsi, hormis un second référendum tou
jours possible, le programme des routes 
nationales pourra bientôt commencer en 
Suisse.

Certains tronçons sont déjà en chan
tier, tel celui de l’autoroute devant relier 
Genève à Lausanne pour l’Exposition na
tionale de 1964. Par ailleurs, certains can
tons dotés d’hommes dynamiques du gen
re de feu l’ancien conseiller aux Etats 
valaisan Troillet ne craignirent pas d’in
nover avec hardiesse, en entreprenant par 
exemple le percement d’un tunnel routier 
sous le Grand-Saint-Bernard. Ce tunnel 
laissera passer également l’oléoduc de

UN VILLAGE BATI
PAR DE JEUNES SUISSES, A VARAZZE,

à l’ouest de Gênes, sur un terrain mis à dis
position par la Croix-Rouge helvétique. Ce 
sera l’œuvre de la jeunesse suisse exerçant 
un métier et désirant créer un centre de 
vacances et de formation pour tous les jeu
nes gens cherchant à savoir où et comment 
ils peuvent, à côté de leur travail, contribuer 
à aider leurs semblables et à adoucir souf
france et misère. L’Association des patrons 
boulangers-pâtissiers de notre pays a consa
cré à cette belle tâche sa campagne du « pe

tit pain » pendant la « Semaine Suisse ».



M. AGOSTINO SOLDATI ÿv
nouvel ambassadeur de Suisse à Paris.
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Gênes à Aigle - Collombey, où une raffi
nerie de produits pétroliers est construite 
activement, tandis qu’un second oléoduc 
passera du Tessin vers l’Allemagne du Sud 
en franchissant le futur tunnel routier du 
San Bernardino.

Notre pays, pour la première fois, s’oc
cupait là d’un domaine nouveau qui posait 
des problèmes législatifs importants. 
C’est pourquoi le peuple suisse fut ap
pelé à ratifier, le 5 mars, un complément 
constitutionnel donnant compétence à la 
Confédération en matière de transports 
par conduites. Bons princes et logiques, les 
électeurs ne firent aucune difficulté, mais 
les lois d’application promettent d’autres 
batailles car les intérêts régionaux varient 
fortement et les trusts internationaux du 
pétrole voudraient influencer notre lé
gislation à leur profit.

Mais si le système de l’oléoduc était 
une nouveauté pour la Suisse, cela ne si
gnifie pas que les autres moyens de trans
port fussent périmés, loin de là. C’est ainsi 
que la Swissair a suivi le progrès pas à pas 
en équipant son parc de machines des plus 
récents modèles, tels que Caravelle, DC-8 
et Convair-Coronado. Quant aux C.F.F., ja-

■

mais ils n’eurent à faire face à tant de 
trafic tant sur le plan marchandises que 
voyageurs. Leur chiffre d’affaires a dé
passé le cap du milliard et de grands tra
vaux ont été poursuivis, en particulier 
à la gare de Chiasso et à celle de Berne,

LE FAMEUX « PONTE ROMANO » DANS LE VAL VERZASCA

datant du Moyen âge, avait vu une de ses arches emportée par les flots. Il est 
actuellement reconstruit, grâce à la collaboration de la Confédération et du

Heimatschütz.
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La bonne adresse pour vos séjours OAft^vl fl 11 CJîmY^lVis-à-vis 
ou déplacements à PORRENTRUY lAwICI U U de ja gare

Confort moderne dans toutes les chambres — Salle à manger au lL‘r et salles pour 
sociétés — Garages — Excellente cuisine bourgeoise ! — Cave renommée ! — Spécia
lités réputées — Jeu de quilles automatique

Se recommande : S. JERMANN-MULLER, propr., chef de cuisine

Hôtel des Trois-Poissons
C0URC1IAV0N 6 14 78

Magnifiques salles pour sociétés 
Belles chambres avec eau cou
rante - Tout confort.
Spécialités du pays : Friture
Truite - Poulet, etc.

Se recommande : M"10 W. Lehrnann.

TOUS LES CONNAISSEURS
DE DONS VINS

n’hésitent pas à rendre visite 
à l’ami Bernas, au

CAFÉ DE

La Croix-Fédérale
COURTÉTELLE 0 2 18 37

Hôtel Restaurant 
de la Gare
GL0VEL1ER 0 (066) 3 72 22

® Ses spécialités du pays ,
® Sa bonne cuisine 
® Ses consommations de 1er choix 
# Ses bons vins

Se recommande : Georges JOSET-BOILLAT.

Hôtel de la Cigogne
SAINT-URSANNE

Renommé pour ses fines spécialités 
et sa cave bien garnie
CHAMBRES TOUT CONFORT

IDÉAL POUR VACANCES
GRANDE TERRASSE ABRITÉE
PIQUE-NIQUE AUTORISÉ

0 5 31 35 P. Piquerez-Rieder

HOTEL DE

La Croix-Blanche
COURTÉTELLE 0 2 18 31

SES MENUS SOIGNÉS
SA CAVE RENOMMÉE

Se recommande :

Famille Justin Uennet-Membrcz

RESTAURANT DE

La Couronne
COU RT EM Al CIIE 06 19 93

TRUITES
FONDUE
LARD ET FUMÉ de ménage
VINS de choix
Se recommande :

Famille Albert Maillard-Crclier.

HOTEL - RESTAURANT DE Chambres confortables avec eau courante
Cuisine soignée $ Toutes les spécialités ju- 

LOCOniOtlVfi rassiennes # Banquets pour noces et sociétés
Vins des meilleurs crus • Grandes et petites

BONCOURT (fi (066) 7 56 63 salles. L. GATHERAT.
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pour écouler un trafic considérable. La 
surcharge de la ligne du Gothard a incité 
en particulier les dirigeants des C.F.F. à 
étudier un projet de tunnel de base, tan
dis que la compagnie du Lotschberg a 
commencé d’entreprendre le doublement 
de la voie entre Spiez et Frutigen. Mais 
en matière ferroviaire également, les pro
blèmes de financement sont aigus et on 
étudie la possibilité d’augmenter le capi
tal de dotation des C.F.F. de 400 à 800 
millions, tandis que les heureux effets 
de l’aide aux chemins de fer privés ne 
résolvent pas la question de fond con
sistant en un éventuel rachat par la com
pagnie nationale.

La tension internationale s’étant accrue 
à un point critique par suite de l’affaire 
de Berlin en particulier, nos autorités n’ont 
pu l’an dernier non plus amoindrir leur 
effort en matière de défense nationale. Il 
s’est agi d’une part de mettre au point la 
nouvelle organisation des troupes pour le 
1" janvier 1962 et d’autre part d’acqué
rir les matériels indispensables à une ar
mée moderne. Après de longues études 
comparatives, le choix des spécialistes aé
riens, ratifié par les Chambres, se porta 
sur un appareil polyvalent volant à « maeh 
2 », le Mirage III-C construit par la mai
son française Dassault. La défense aé
rienne de la Suisse sera ainsi renforcée 
de 100 Mirage, pour le prix de 828 mil
lions, ainsi que tle fusées anglaises Blodd- 
hood, pour 450 millions et de nouveaux 
canons DCA de construction suisse, pour 
300 millions. 196 millions seront en ou
tre consacrés à des ouvrages militaires et 
au développement de places d’armes et 
d’exercices. Celle d’Ajoie s’ajoute à ce 
programme pour une somme de 87 640 000 
francs.

Le 22 octobre, le peuple suisse eut à se 
prononcer sur une question de principe 
importante et dangereuse tout à la fois, 
celle de l’introduction de l’initiative en ma
tière fédérale. Le peuple suisse repoussa 
à une grande majorité ce projet qui eût 
abouti en pratique à la suppression du 
Conseil des Etats et porté une grave at
teinte au fédéralisme et aux droits tant 
des minorités linguistiques que des petits 
cantons. On voit par là que toute la struc
ture de la Suisse aurait été remise en 
cause et qu’il en serait résulté rapidement 
une véritable crise de régime.

-WM-

M. ROBERT ALEMAN
d’origine suisse, nommé ministre du com
merce en Argentine. Notre cliché représente 
M. Frondizi (à droite) investissant M. Ale- 

man (à gauche) de scs pouvoirs.

Autre scrutin important, celui du 3 dé
cembre sur le Statut horloger. Dotée d’un 
statut légal lors des années de crise, cette 
industrie vitale pour la Suisse et le Jura 
en particulier a eu besoin d’être sauve-

M. JACQUES PICCARD
fils du célèbre savant Auguste Piccard, a 
reçu à Washington le diplôme de « géant de 
l’aventure », en hommage à sa descente-re
cord opérée à bord du bathyscaphe, dans la 
tranchée des Mariannes, au large de Pile de 
Guam, dans le Pacifique. Le sénateur War
ren remet à notre compatriote la médaille 

d’or.



LE BEAU TROUSSEAU
à un prix avantageux 

s'achète chez

André Aubry Préfecture 25
Tel. 6 27 15 ou 6 21 08
PORRENTRUY

ENTREPRISE DE CHARPENTERIE 
MENUISERIE ET COUVERTURE

Travaux en bâtiment

LUCIENBEBËK
COURTEMAICHE (J.b.) <0 6 12 55

Ecole cantonale 
d’Agriculture du Jura

à Courtemclon-Delémont (ait. 430 m.) offre 
aux parents une occasion parfaite de préparer 
leurs enfants à leur profession par ses cours 
d'agriculture : novembre à fin mars ; ses stages 
de pratique agricole • avril à fin octobre ; 
ses cours ménagers : octobre à mi-mars.

Renseignez-vous auprès de la Direction

(066) . 2 15 92

-,

Montre calendrier, 17 ru

bis, étanche, antichoc, anti
magnétique, bracelet ex
tensible et garantie de fa
brique, Fr. 36.— ; sans 
calendrier, Fr. 27.—. Ca
talogue gratuit.

VON AUX, MONTRES 
ND-GŒSGEN SO

PÉPINIÈRES DE RENENS
près de Lausanne

A. MEYLAN FILS 

Chemin de Saugiaz 24 91 52

T0Ü8 ARBRES FRUITIERS ET D’ORNEMENTS
Grand choix — Prix modérés 

Devis - Plantations - Expéditions 

Demandez catalogue

LE CAI1DAGE
DE VOS TRICOTS USAGÉS 
EST TOUJOURS ÉCONOMIQUE

Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par Eltsine.

ALEXANDRE KOHLER S.A.
VEVEY
<P (021) 51 97 20

Ga Société Coopérative
tic consommation
de Saint-tirsanne et environs
est depuis 1907 au service des consomma
teurs du CIos-du-Doubs. Vous pouvez contri
buer à son développement en y effectuant tous 
vos achats.
En même temps, vous réalisez une économie 
sur des prix aussi avantageux qu’ailleurs, grâce 
à la ristourne.
C’est la récompense de votre fidélité.

H Fl rl MMDe quelIe façon un a|c°°-
■UJLAJLSZni lique cesse de s’enivrer, 

notre prospectus gratuit vous l’indique. En
voi discret. A. F. Ribi, drog. dipl. et. Labo
ratoires Sarona, Sulgen TG.

Cours de secrétariat
6, 9 et 12 mois 

certificat - diplôme
Trois rentrées : janvier, avril, septembre 

Nombreuses références 
Abonnement C.F.F. (bonnes corresp.)

Ecole Bénédict
Section langues et commerce 

BIENNE, rue Hugi 3 Fondée en 1933

ENTREPRISE DE BATIMENTS

et de travaux publics 
Travaux de maçonnerie en tous genres

ALBERT TANTARDINI
Entrepreneur BUIX (J.b.) $ 7 56 66
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gardée, sans que pour autant il en coûte 
quelque chose à la Confédération. Au 
cours des années cependant les conditions 
de la concurrence internationale et les 
données techniques de cette branche 
évoluèrent à tel point qu’un renouvelle
ment légal dans le sens d’une libéralisa
tion s’imposa. Celle-ci toutefois ne pou
vait être totale et brutale, sous peine d’as
sister à l’anarchie et à une expatriation 
partielle de l’horlogerie suisse. C’est pour
quoi les autorités fédérales mirent sur 
pied un statut de compromis prévoyant 
une « démobilisation » du régime légal 
en un délai de quatre ans.

De toute manière cependant, des phé
nomènes de concentration et des modifi
cations structurelles se produiront dans 
cette branche de notre économie. C’est 
pourquoi un accord intervint entre em
ployeurs et ouvriers afin de protéger les 
travailleurs contre les conséquences d’un 
éventuel chômage technologique.

*

1961 fut une année importante sur le 
plan social également car c’est le 1'” juil
let qu’intervint la mise en vigueur de la 
révision de l’AVS la plus importante de
puis sa création. Les rentes les plus défa
vorisées furent augmentées d’une maniè
re sensible, 28 °/o en moyenne.

Cette révision était d’autant plus jus
tifiée que le fonds de réserve de l’AVS 
a dépassé 5,5 milliards de francs, malgré 
quatre augmentations successives des ren
tes. Si l’on pense qu’en 1946, on espérait 
atteindre le chiffre de 3 milliards en 1968 
seulement, on peut juger de l’importance 
du saut réalisé.

Malgré une certaine opposition de mi
lieux âpres à disputer n’importe quelle 
amélioration sociale, il faut se féliciter de 
l’heureux aboutissement de cette V* révi
sion et l’on imagine avec quelle joie cette 
augmentation des rentes fut accueillie par 
tant et tant de vieillards, de veuves et 
d’orphelins qui sont malheureusement 
obligés de compter sur l’AVS, pour sim
plement subsister parfois.

Mais on se félicita moins de la décision 
du Conseil fédéral, sous la pression des 
cantons et des associations économiques, 
de renvoyer aux calendes grecques le pro
jet de loi fédérale pour l’octroi d’alloca
tions pour enfants aux salariés. En revan-

■; v-:; :;-

LE PROFESSEUR ERNST LAUR,
pionnier des organisations agricoles et un 
des représentants les plus marquants de 
l’agriculture suisse, a fêté, à Effingen, en 

1961, son nonantième anniversaire.

M. LE MINISTRE BURKHARDT,
ancien commissaire de la SDN à Dantzig et 
président du Comité international de ia 
« Croix-Rouge », a fêté en 1961 son 70me 

anniversaire.



Saignelégier
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

J. Aubry
SAIGNELÉGIER 0 4 52 68

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

Xavier Jobin saignelégier

MESURE - CONFECTION
Dames et Messieurs

Paul Jost Marchand - taill eur 

SAIGNELÉGIER £5 4 52 38

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Mercerie
Laines

Bonneterie 
Articles cadeaux

Magasin Ch. Monti
SAIGNELÉGIER 0 4 51 23

Garage Montagnard
Jns. Eranl SAIGNELÉGIER 0 4 51 41

Réparations - Révisions 
Agence officielle et service VW 
BMW et Vespa
Taxis # Ambulance # Taxis

La bonne qualité se trouve à la

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

René Frésard-Strub
SAIGNELÉGIER 0 4 5149

MARBRERIE - SCULPTURE 

Travaux d’art en tous genres

Léopold Catella & Fils
Rte du Bémont SAIGNELÉGIER <0 4 51 40

ALIMENTATION - ARTICLES HE MÉNAGE

SniGNELÉGIER
TÉLÉPHONE 451 53

TOUT PASSE... mais l’habit de qualité dure 
La bonne adresse :

L. Beuchat M a rch and-t aille u r 
SAIGNELÉGIER £5 (039) 4 52 39

Soutanes - Douillettes pour ecclésiasti
ques - Fournitures pour tapis Smyrne

FUMEURS qui désirez être bien servis, adres
sez-vous au magasin de cigares et tabacs

Mme L. Scherler
SAIGNELÉGIER
Grand choix en articles pour fumeurs 
Concession de grossiste

RESTAURANT - BOUCHERIE

Famille Paratte

SAIGNELÉGIER 0 4 5154

A des prix bien étudiés, toujours un grand 
choix de :

Maroquinerie - Chaussures - Bas - Articles de 
bureau - Fournitures scolaires - Livres - Jeux

iloAiiv
\ CUau&suw - pAfieltue - Zataa /

SAIGNELÉGIER
0 4 52 34
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UN «GUIDE PARLANT» AUTOMATIQUE 
La célèbre station de tourisme de Saas-Fee 
offre aux visiteurs une attraction vraiment 
sensationnelle, un « guide parlant », le pre
mier automate de ce genre dans notre pays. 
Ce robot renseigne dans 4 langues (français, 
allemand, anglais et italien), sur la situation, 
la position, les possibilités de faire des 
excursions, réseau et moyens de communi
cations, téléfériques, en un mot sur tout ce 
qu’un étranger ou un touriste pourrait dési
rer savoir. Pour choisir la langue, il suffit 
de presser sur un des quatre boutons, com

me le montre le cliché. ^

elle, le gouvernement décida de soumettre 
aux Chambres fédérales un projet de ré
vision de la loi sur les allocations fami
liales aux ouvriers agricoles et aux paysans 
de la montagne, dans le sens d’une exten
sion aux petits paysans de la plaine. Le 
financement de l’institution sera assuré 
pour un dixième par la contribution des 
employeurs de l’agriculture et pour le 
restant par la Confédération et les can
tons.

S’il faut se réjouir de ce progrès social 
en faveur des milieux de l’agriculture, il 
est déplorable par contre que les deux

projets aient été séparés car on constate 
de grandes inégalités entre les législa
tions cantonales, malgré la protection de

LA NOUVELLE ÉGLISE DU GRIMSEL

dans les hautes Alpes, dont la construction moderne en pierre de taille 
s’adapte remarquablement aux grandioses paysages alpestres.
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Bassecourt Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

BOULANGERIE ÉPICERIE PATISSERIE

Joseph Hoffmeyer
BASSECOURT fi 3 71 37

Marchandises de. première qualité 
Magasin « Usego »

J. Voyame-Monnin
B ASS EC OU RT (jr> 3 74 28 

Tous les articles de
LIBRAIRIE - PAPETERIE
Objets et livres religieux 
Cigares — Cigarettes

LIVRES

Pharmacie « Eva Saucy *>
BASSECOURT <p 3 72 38

Ordonnances médicales - Produits vétérinaires 
Tous les produits pharmaceutiques et pour 
l’arboriculture - Envois par retour.

AMEUBLEMENTS
AGENCEMENT
ÉBÉNTSTERIE

Léon Simon
Bassecourt 0 3 7138

1. Kæch
Paysagiste diplômé

BASSECOURT

Garage E. Monnin
Il A S S E C O U R T (p 3 73 22

Réparations - Révisions 
Agence camion DAF

Bernard Monnin
N O U V E A U T É S

BASSECOURT <p 3 73 96

EPICE RIE- QU/N CAILLE RIE

Allier! Keller
BASSECOURT P 3 73 17 
Dépôt « Villars »
Service à domicile. Ristourne 7°/o

Wiltemin
«AU PROGRÉ S
Confection et mesure

BASSECOURT

Marc Adam
BASSECOURT <f> 3 73 70

p 3 71 93

\ - fj (066) 3 74 53

.-.y,.-." Crée et amenage vo-
tre iardin

Kev>' ... •• ••920* Dépôt de granit du

Tcssin

Plans ■ Devis * Conseils

Installât ions sani t ai res 

Chaujfages centraux 

Ferblanterie

Frigos - Machines à laver

APPAREILS DE MESURE 
NIVEAUX PLEXIGLAS 
NIVEAU ALUMINIUM

Fabrique « Relia »
Georges Rebetez
BASSECOURT
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M. ANTOINE HEIL, >
docteur en droit et conseiller national a été 
appelé en septembre 19G1, à la présidence de 
la Fédération suisse des syndicats chrétiens- 

nationaux.

la famille inscrite dans la Constitution fé
dérale depuis 1945.

1961, pour une fois, fut propice à l’agri
culture en raison de conditions atmosphé
riques rares. Toutefois, les frais de pro
duction augmentent continuellement dans 
cette branche vitale de notre pays et 
l’écoulement de ses produits étant malai
sé, il est nécessaire que la Confédération 
et les cantons la soutiennent au maximum. 
Des crédits d’investissements pour six ans 
ont été alloués et diverses autres mesu
res prises. Mais on est encore loin d’at
teindre la parité entre la paysannerie et 
les autres branches économiques. L’Union 
suisse des paysans ayant revendiqué 4 
centimes d’augmentation sur le prix du 
lait et n’en ayant obtenu que 2, hormis 
pour les agriculteurs de montagne, un 
nouveau mécontentement s’ensuivit, com
me ce fut le cas en Valais lors de l’empoi
sonnement par hélicoptère des vignes ap
partenant à des vignerons rebelles.

Et puis, il se trouve que c’est l’agri
culture qui souffre le plus cruellement du

i

. . ...

r-: : •;■ K-y.f-y.

manque de main-d’œuvre. Aussi, les agri
culteurs sont-ils obligés de mécaniser leurs 
exploitations au maximum. Mais tracteurs 
et machines coûtent cher et les charges 
d’intérêts des emprunts deviennent tou
jours plus pesantes. Ainsi, depuis 1939, 
ces dettes ont augmenté de 50 °/o et elles 
atteignent une moyenne de près de 7000 
francs par hectare cultivé, alors que les 
capitaux investis dans l’ensemble de

MANUFACTURES D’HORLOG ERIE SUISSE RÉUNIES S. A.

Cette nouvelle société, qui réunit, 760 employés et ouvriers, groupe quatre 
grandes fabriques d’horlogerie : « Revue », de Waldenbourg ; « Vulcain », de 
La Chaux-de-Fonds ; « Phénix », de Porrentruy et « Buser Frères », de Nie- 
derdorl’. Il s’agit là d’un accord de concentration, qui offrira un potentiel de 

production de 600 000 montres par an.
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Achats A N T I 0 U I T É S Ventes

Delémont M. Paratte Porrentruy

Place du Marché 8 Place Saint-Pierre 36

£5 (066) 6 22 47

A l'Auberge d'Ajoie
PORRENTRUY £5 6 1848

Tous les lundis : Gâteau au fromage 
Tous les jours : Gelée de. ménage

ET SON DÉLICIEUX CAFÉ

Monuments funéraires
TOUS GENRES

Exécution rapide et soignée par

J.-P. Vuaîtoux PLUS QUE JAMAIS :

Marbrier

(Suce, de H. Ma riotti)
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JUSTE PRIX,
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t K. P. A. ZWYSSIG 
né en 1808

l’auteur du « Cantique 
suisse », <c Sur nos 
monts, quand le so
leil », qui vient d’être 
adopté comme nouvel* 
hymne national suisse. 
◄

M. JONAS FURRER 
premier président de 
la Confédération suis
se, dont l’année 1961 
marquait le centenai

re de la mort.

(►

Pagricuiture suisse se montent à environ 
16 milliards.

D’autre part, les perspectives d’intégra
tion européenne ne sont pas également 
sans causer de gros soucis, non seulement 
à nos agriculteurs, mais à l’ensemble de 
nos autorités et organismes économiques 
et politiques. Il s’agit là, en effet, de la 
« grande affaire » du moment dont on ne 
sait encore comment elle se résoudra.

C’est qu’aujourd’hui aucun pays ne peut 
plus vivre tout seul. En Europe, après la 
dernière guerre, des hommes lucides et 
courageux ont compris que le vieux con

tinent allait à sa perte s’il continuait ses 
luttes fratricides et ils lancèrent l’idée de 
la création d’une unité européenne large 
et profonde. La réconciliation franco- 
allemande fut l’une des plus belles réus
sites de cette politique novatrice et posi
tive. Mais les progrès du communisme 
mondial et l’évolution souvent conster
nante des peuples afro-asiatiques accélé
rèrent le mouvement au point que six 
pays conclurent le Traité de Rome en 
1957, par lequel ils voulaient réunir leurs 
forces dans tous les domaines. Comme cet
te forme d’intégration semblait trop au-

-4 f CUNO AMIET 
un des peintres les 
plus éminents de la 
Suisse, et dont l’œu
vre constitue une sor
te d’histoire de la 
peinture moderne et 
contemporaine, est 
mort en 1961, à l’âge 

de 93 ans.

t RODOLPHE 
RUBATTEL

ancien conseiller fé
déral décédé en 1961 
et qui a joué un rôle 
important dans les 
problèmes économi
ques et sociaux de la 

Confédération.
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daeicuse à nos dirigeants et qu’elle impli
quait certaines options politiques diffi
cilement conciliables avec notre neutra
lité traditionnelle, la Suisse choisit de s’af
filier à la Petite zone de Libre échange 
(A.E.L.E.). Celle-ci cependant, menée par 
une Grande-Bretagne toujours aussi prag
matique et égocentrique, ne remplit pas 
ses promesses et rapidement ou se rendit 
compte que la réussite et l’avenir se trou
vaient plutôt du côté de la C.E.E., c’est- 
à-dire du Marché commun.

C’est pourquoi, tout en continuant à fai
re partie d’une A.E.L.E. expirante, la Suis
se étudie actuellement comment elle pour
rait adhérer à cette C.E.E., sous la forme 
probable d’une Association. MM. Bourg- 
knecht et Wahlen ont clairement déclaré 
que la base de nos futures négociations 
avec le Marché commun devrait être le 
maintien de la neutralité et de l’indépen
dance de la Suisse. Cependant, M. Hall

stein, président de la C.E.E. n’a pas celé 
à Lucerne, que la fusion en Europe des 
politiques économiques nationales aura 
forcément ses prolongements sur le plan 
culturel, social, militaire et politique.

Il s’agit donc, sommairement exprimé, 
de savoir si la Suisse maintiendra, en s’iso
lant, son existence nationale traditionnel
le, au risque assuré de faire mourir d’ina
nition à la longue son économie, ou si elle 
maintiendra sa prospérité économique en 
sacrifiant alors une part de sa souverai
neté en matière de politique étrangère, 
sociale et militaire.

Cruel dilemme qui risque de poser à 
chaque citoyen un choix dramatique. En 
1961, les Suisses vécurent heureux et sans 
histoire. Souhaitons qu’ils puissent à l’ave
nir résoudre au mieux le problème le plus 
difficile et important qui leur est soumis 
depuis les deux dernières guerres mondia
les. J. w.

UNE MAGNIFIQUE REALISATION SUR LE RHIN ANTÉRIEUR

Le barrage de Nalps, près de Sedrun, dans les Grisons, est la pièce maî
tresse de l’ensemble des travaux des usines du Rhin antérieur. Le barrage 
de Nalps est construit en voûte (à droite) ; il est haut de 125 mètres, mesure 
23 mètres d’épaisseur à la base et 7 mètres au faîte. Sa longueur faîtière 
est de 480 mètres. Il retiendra un lac de 45 millions de mètres cubes d’eau. 
A gauche le splendide feu d'artifice qui marqua la fin des travaux de cons

truction de ce gigantesque ouvrage.
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Fous avez des économies à placer ? 
Vous désirez contracter un emprunt?

En toute affaire, qu’elle soit grande ou petite, nous vous con
seillerons au mieux de vos intérêts, dans le désir de vous être 
réellement utiles.

Consultez-nous en toute confiance.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

DELÉMONT - MOUTIER PORRENTRUY - SAINT-JMIER 
SAIGNELÉGIER TAVANNES - TRAMELAN

ACCORDEON-STAR GENÈVE - Rue de Monthoux 46 
Téléphone (022) 31 09 43

KSMasaBiaea@- ■ •

R aiico Guglielmo — 
Adria — Slar Vercel

La Maison spécialisée (le l’accordéon 

Agent général pour la Suisse :

La première marque mondiale 

5 ans de garantie délivrée par la fabrique 

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

Fratelli Crosio — Maugein — Coope Armoniche — Ruffina 
i — Armonosa —• Scandalli — Earfisa — Dallapé — Holiner, etc.

Bandoneons (Alfred Arnold) 0 Contre-basse à cordes 0 Guitares 0 Batteries 
de Jazz Impérial £ Cymbales : Avedis Zildjian - Zanchi - Impérial, etc.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Catalogue franco Envois à choix gratuitement

RÉPARATION — ACCORDAGE — LOCATION — ÉCHANGE — ACHAT
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Pour avoir joué inconsidérément du cou
teau, le jeune Pierre Fossard fut placé, 
en liberté surveillée, par le juge des en
fants, chez un honnête fermier, M. Del- 
liostal.

Mais voici qu’un soir d’été, il rencon
tre une jeune Marseillaise, Ginette, moni
trice d’une colonie do vacances installée 
dans un château voisin, la Borie-Grande.

Les deux adolescents se sentirent aussi
tôt attirés l’un vers l’autre. Pierre trouva 
le moyen de revoir Ginette et la revit 
plus d’une fois. Elle restait cependant 
craintive comme une chèvre tentée par 
les alpages, mais qui a peur du loup.

La fenaison se terminait. Les champs 
tondus avaient brusquement jauni. Pierre 
s’affolait en pensant que, bientôt peut- 
être, la colonie allait quitter la Borie- 
Grande et qu’il perdrait Ginette. La cha
leur orageuse d’août le gonflait de colère 
à cette idée et cependant il ne voyait pas 
d’autre issue. Voilà, il avait rencontré une 
fille gentille et brave, comme il n’en avait 
jamais connu d’autres. Exactement comme 
il menait ici une vie entièrement nouvelle. 
Et tout finirait ainsi brusquement !...

*

L’approche de la Saint-Louis mettait le 
voisinage en émoi. Car c’était la fête pa
tronale do bourg et, à cette occasion, des 
baraques et des manèges s’installaient sur 
la grande place. On montait même un plan
cher pour la danse, qu’une vaste tente pro
tégerait d’éventuelles intempéries. On 
commentait à Pierre les progrès des dif
férentes installations, si bien que, tout pré
occupé qu'il était, il s’y intéressait.

Au village, l’atmosphère de la fête en 
plein préparatifs : forains dressant leurs 
baraques et leurs jeux, cafés riverains 
agrandissant leur terrasse, badeaux, en
fants, musiques, cris, tout fit lever dans 
le souvenir de Pierre mille images oubliées

de la « Foire du Trône » et autres fêtes 
permanentes des bords de la Seine... Une 
espèce de nostalgie, un plaisir mêlé de re
grets et de vagues craintes...

Un ami de Pierre faisait tous les cafés 
« pour se rendre compte ». Pierre ne put 
refuser de trinquer une fois avec lui... Le 
goût de l’alcool, sa chaleur, l’odeur du 
comptoir poisseux, le bruit des verres lui 
firent passer un frisson jusqu’à la nuque. 
Peur ou joie ? Il se sentait à la fois écœuré 
et satisfait.

L’après-midi, dans les bois, il retrouva la 
colonie. L’approche de la fête excitait les 
enfants : les sœurs avaient promis de les 
conduire aux manèges et les petites Mar
seillaises prenaient déjà leur plaisir en 
espérance. Leur tension, perceptible, élec
trisa Pierre qui y trouvait une justifica
tion de son propre énervement. Aussi, il 
saisit avec une violence nouvelle le bras de 
Ginette et lui proposa :

— Nous deux, aussi, hein ! on fera un 
tour de manège.

Elle se dégagea, avec un coup d’œil 
apeuré vers les autres monitrices. Au vrai, 
il n’était déjà question entre elles que du 
garçon-qui-court-après-Ginette.

— Non, voyons !... dit-elle.
Il serra les lèvres, traversé d’une brus

que rage, tourna les talons et s’en alla, 
avant qu’interdite, le cœur battant, elle 
ait ajouté la moindre explication...

— Je ne sais pas ce que tu lui as dit, 
mais tu l’as vexé, le « pôvre » !... remar
qua une de ces compagnes.

Les petites filles chuchotaient, l’œil sa
gace...

*

Ginette, partagée, malheureuse, était au 
bord des larmes. 11 ne reparut pas de tout 
le jour. Elle alla, à la nuit, jusqu’à la fon
taine, mais il n’y vint pas.

Elle ne le retrouva que le lendemain en 
menant les petites aux manèges. Il était 
appuyé le dos au mur de planches d’une 
baraque, l’air sombre. Elle s’arrangea pour 
aller vers lui et, timidement, l’appela :

i) Collaborateur de « Panorama chrétien », 
31, rue de Fleurus, Paris, mensuel qui mé
rite son nom et n’est pas loin, par le texte 
comme par l’illustration d’une rare techni
que, d’atteindre la perfection, et d’un prix 
tout à fait abordable.
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Etablissement hospitalier privé

Service d’accouchement et de médecine géné
rale. Cours permanent préparatoire à l’accou
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Pouponnière : Bébés admis jusqu’à 3-4 ans
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E. Kohler, sage-femme
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—- Bonjour !
Il la regardait avec rancune et avidité, 

bonheur aussi. Connue elle avait l’air d’une 
petite fille avec ce foulard et ces soc
quettes blanches ! il ne faut pas en vou
loir aux petite filles, mais avec patience 
les apaiser... et les faire obéir.

— Alors, décidément, vous ne voulez 
pas le faire, ce tour de manège ?

—• Mais je ne peux pas maintenant ! 
Les soeurs, les enfants !...

— lion, b on, vous êtes trop petite pour 
monter sur un cheval de carton ! Je vous 
ai acheté du nougat. Les bébés aiment les 
sucreries.

— Merci !
Elle riait, la joue gonflée par le nougat, 

amusée et vexée à la fois, contente qu’il 
ne soit plus fâché. Elle tenta d’expliquer 
son refus.

—- Si je montais sur le manège avec 
vous, les petites filles en profiteraient 
pour faire des bêtises. Je suis en service, 
vous comprenez. Puis vous savez comment 
sont les Sœurs ! Si c’était mon jour de 
congé, ce ne serait pas la même chose...

Disant cela, elle mentait un peu, et le 
savait, mais la piété l’emportait et aussi 
la dangereuse vanité de ne pas avoir l’air 
si sotte, si timorée.

fl l’attira un peu plus dans l'ombre de 
la baraque, la poussa contre les planches, 
posa ses mains à plat sur le bois, de cha
que côté de ses épaules. Il la tenait ainsi 
comme dans un piège...

—• Et la nuit ? Vous les gardez aussi 
ces mioches ? Mais c?est un véritable escla
vage ! Vous ne dormez jamais, alors ?

— Pensez-vous ! La nuit, ce sont les 
Sœurs qui couchent dans les dortoirs et 
qui se lèvent s’il le faut. Elles disent qu’à 
notre âge, on a besoin de dormir, si on 
travaille bien tout le jour !

— Alors, ce soir, vous ne serez pas en 
service quand les petites dormiront... et 
les Sœurs ne vous verront pas. Qu’est-ce 
qui vous empêchera de venir faire un tour 
à la fête avec moi ?

Elle resta sans réplique. Une fille hau
taine ou habile se fût tirée d’affaire avec 
désinvolture ou brusquerie, mais Ginette 
était comme une douce colombe...

Il la tenait sous sou regard noir, lui
sant. Elle allait peut-être lui échapper 
quand même, d’un sursaut, lorsqu’il se 
pencha vers elle :

— Alors, décidément, vous ne voulez pas 
le faire, ce tour de manège ?

— El, et puis... Jamais vous n’avez rien 
voulu faire pour me faire plaisir ! Moi, 
je vous cherche toujours. Je quitte mon 
travail pour fouiller les bois et vous re
trouver, parler avec vous. Vous pouvez 
bien faire un petit effort, dites ! Ou alors 
c’est que vous pensez que je suis moins 
qu’un chien !

Il était soudain sincère et douloureux, 
étreint d’incertitude et d’espoir humble... 
Elle poussa un grand soupir, secoua la tête, 
le regarda, battit des cils, puis brusque
ment, elle se courba, passa sous son bras, 
s’enfuit... Il la rattrapa d’un bond, prit 
sa main :

— Je serai à la grille derrière la Borie- 
Grattde à dix heures. J’aurai une bicy
clette...

Il la lâcha et sans attendre sa réponse, 
fonça dans la foule, rempli d’une confiance 
virile qui le soulevait comme une joie.

*

Il fallut cependant qu’il vît derrière 
la grille sa petite silhouette claire dans le 
noir, l’ovale blanchâtre de son visage, pour 
croire complètement à son bonheur.

Il riait nerveusement en s’approchant 
d’elle.

— Venez vite ! La bicyclette est là, 
contre le mur. Vous vous assiérez sur le 
cadre. N’ayez pas peur, ce n’est pas long. 
Nous y serons tout de suite.

Le village bourdonnait comme une ru
che. Des ampoules, des lampions pendaient 
dans les arbres et sur les façades. Les limo-
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naires (orgues mécaniques), les « pick-ups » 
dévidaient leurs airs... Les forains hur
laient dans leurs micros... A travers la 
toile de la tente, la batterie de l’orches
tre du bal résonnait comme un tam-tam 
dans la brousse. C’était étrange, bur
lesque, et envoûtant à la fois.

Pierre, rendu à sa nature d’enfant per
du pour lequel « tous les jours sont diman
ches », tirait Ginette derrière lui sans se 
rendre compte qu’elle hésitait encore, 
qu’elle n’était pas tout à fait au diapa
son de sa joie.

Devant une baraque illuminée il s’arrê
ta, la tint à bout de liras !

— Que vous êtes jolie ! Mais vous êtes 
tout à fait habillée comme pour une fête !

Elle portait en réalité une petite robe 
très simple, très fraîche, en vichy rayé 
bleu et blanc, à encolure rotule, avec 
des mancherons courts, une ample jupe. 
Ses cheveux d’or coulaient sur son cou, 
un ruban bleu en diadème les retenait 
au-dessus du front.

Mais Pie rre n’avait jamais eu encore 
une compagne si fine, si nette, si déli
cieusement jeune fille, avec rien qui pro
voque, qui accroche, mais, simplement, 
tin éclat de neige, de rayon de lune...

Elle lui sourit timidement, heureuse 
qu’il la trouvât belle.

— Alors, on le fait ce tour de manège ?
Il la jucha sur le cheval de carton 

peint, grimpa près d'elle sur un lion, 
s’amusa de la voir descendre pendant qu’il 
montait, puis s’élever alors qu’il tombait 
dans un creux. Le vent soulevait un peu 
sa robe et il s’enchantait d’apercevoir un 
jupon blanc avec de la dentelle et « du 
brodé »... Décidément, elle s’était mise en 
frais pour sortir avec lui et il en était 
rudement fier !

Quand elle fut lasse du manège et com
me les autos-tampons ne lui plaisaient 
pas, il l’emmena jeter des balles d’étoffe 
dans des pyramides de boîtes de fer-blanc. 
Ce jeu la dégela complètement et elle y 
mit tant d’ardeur que le jonc d’or qu’elle 
avait au poignet se détacha. Pour ne pas 
le perdre, elle l’enleva et le lui confia 
afin qu’il le mît au fond de sa poche-

Pierre, tout à fait heureux, riait, plai
santait, l’étourdissait de propos cocasses. 
Des deux, il se révélait certes le plus mar
seillais ! Mais bien rassurée maintenant, 
excitée par la joie communicative de la

Sa main douce, dans sa paume calleuse, 
était tranquille et leurs pas s’accordaient 
merveilleusement...

fête, elle le suivait en se serrant contre 
lui, pour éviter les heurts de la foule. Il 
passa un bras autour de sa taille avec une 
protectrice autorité.

- Viens danser... lui dit-il enfin.
*

Dans le bal, d’instinct, elle s’accrocha 
à lui et ils évoluèrent, recueillis, sous le 
hideux éclairage rouge qui prétendait créer 
une atmosphère de mystère et de volupté- 
Pierre appuyait sa joue, son menton dur, 
sur le front moite de Ginette, ses cheveux 
de soie—

Elle ne s’écartait pas, au contraire, et il 
voyait battre ses cils sur ses yeux baissés. 
Sa main douce, dans sa paume calleuse, 
était tranquille cependant et leurs pas 
s'accordaient, merveilleusement.

*
— Connue on se retrouve, mon petit 

mec !
La voix grasseyante brisa leur rêve et le 

garçon était si loin des tristes carrefours 
de sa banlieue qu’il dut faire un effort de 
mémoire pour mettre un nom sur le vi
sage blafard qui l’interpellait : plus âgé de 
cinq ou six ans, Roger était un ancien 
de la « bande » ; un de ses fruits véné
neux...

A ses retours, après les maisons de re
dressement puis la prison, il exerçait sur 
les jeunes une autorité mêlée de chantage
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où la crainte était aussi forte que l’admi
ration... Roger se disait un « homme », 
un « dur », et le prouvait méchamment... 
C’était, en fait, un assez misérable petit 
voyou.

11 entraînait familièrement Pierre dont 
la main s’était convulsivement refermée 
sur celle de Ginette. Il les poussa tous 
deux vers le bar, appela le serveur : 

Trois du même, « docteur » !
L’alcool miroitait dans les verres et Ro

ger fit avec le sien un geste à la ronde 
avant de l’avaler d’un trait :

— Qu’est-ce que tu f... dans ce bled ? 
mecton ?

—• J’suis en vacances, dit Pierre, cu
rieusement sur la défensive.

— Veinard ! Et tu t’embêtes pas, il 
paraît !

Sous son regard, Ginette, mal à l’aise, 
trempa à peine ses lèvres dans le liquide 
fort, puis reposa sou verre.

— Si tu la forces pas à boire, t’eu 
feras rien ! remarqua Roger, goguenard.

— T’occupe pas !
— Ça va, vieux, t’énerve pas. On cause...
- Et toi ? t’es ici eu passant ?

j’suis planqué à Saint-Chély, en usi
ne. Paris est malsain, pour moi, cet été... 
Mais tu parles d’un boulot ! Et... pour le 
reste, ça « bricole »... Mademoiselle est 
du pays, peut-être ?

— Elle est dans une colonie de vacan
ces. T’occupe pas, répéta Pierre, hargneux.

Mais Roger semblait envahi d’une satis
faction disproportionnée avec la simplicité 
de cette réponse.

—• Dans une colo ? Alors, celle-là, elle 
est fameuse !

Pierre, incertain mais furieux, se de
manda un moment ce que cachait cette 
hilarité, mais la voix basse et haletante de 
Ginette vint troubler ses pensées :

— Je veux m’en aller, Pierre... Je veux 
partir !

Elle était toute pâle, les yeux farouches.
—• T’es malade. T’as trop chaud ? Mais 

oui, sortons, si tu veux.
Roger leur jeta :
— Allez, mes agneaux ! Vous avez sûre

ment à faire ensemble...
Il interrompit son ricanement assez igno

ble pour dire d’un ton sec, menaçant :
— Eh ! mecton, si jamais on t’en parle, 

lu pourras dire que tu m’as vu ici, hein !

Il les poussa tous deux vers le bar, appela 
le serveur :

— Trois du même, « docteur » !

s» m

et que j’y suis resté toute la nuit... Je te 
revaudrai ça à l’occasion.

*
Dehors, Pierre se rapprocha de Ginette, 

voulut prendre son bras :
—*- Ça va pas, dis ? Qu'est-ce que t’as ?
Elle se dégagea, courut presque jusqu’au 

mai! désert où ils avaient laissé la bicy
clette dans un chaos de guidons et de pé
dales enchevêtrés. Pierre dégageait le vélo, 
vérifiait l’éclairage :

-—- La, ça y est. Mais tu veux vraiment 
repartir tout de suite ?

Comme, ayant calé la bécane contre un 
arbre, il prenait la jeune fille par le bras 
pour la jucher sur le cadre, elle lui échap
pa, s’éloigna de lui, prit la route...

—■ Ç)u’est-ce qui te prend ? Mais tu ne 
vas pas partir seule ? Si tu ne veux pas 
monter, on ira à pieds, ce n’est paB si loin...

Il dut hâter le pas pour la rattraper...
— Mais pourquoi tu vas si vite ? T’as 

peur, voyons. Je suis là 1
Soudain il réalisa...
— C’est de moi que t’as peur ?... Oh ! 

Ginette !
Il y avait une douleur si poignante dans 

sa voix qu’elle s’arrêta indécise...
— Oh ! Ginette !... répéta-t-il.
Les mots ne lui venaient pas pour for

muler les pensées qui l’assaillaient, mais, 
comme s’il avait été blessé au ventre, il 
se courba sur le guidon, appuya son front 
sur ses mains.
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Tremblante, elle ne bougeait plus, égale
ment incapable d’expliquer ce mélange de 
déception et de regret qui bouleversait son 
cœur... Brusquement il releva sa tête :

— Et si je te promets de ne pas te tou
cher, même pas la main ? De ne pas cher
cher à t’embrasser, pas même sur les che
veux ? Si je te promets, tiens, de te dire 
« vous >» et de t’appeler « Mademoiselle » 
comme avant ? Tu voudras bien que je 
marche à côté de toi et tu me parleras en
core, dis ? Tu me raconteras ce que tu 
fais, comment c’est chez tes parents ? Tout 
quoi ! J’aime quand tu me parles, quand je 
peux être ton ami ! Oh ! n’ayez pas peur 
de moi, je vous en prie ! Ça me fait trop 
mal !

Elle se rapprocha un peu, murmura :
— Je n’ai pas peur de vous, non pas 

vraiment. Mais je n’ai pas aimé ce gar
çon de tout à l’heure. Je n’aime pas qu’il 
vous connaisse... Je n’aime pas ce qu’il 
vous dit et qu’il me regarde !

Comme la bave d’une limace sur une 
fleur, les paroles de Roger avaient souillé 
le bonheur qu’elle avait goûté dans les bras 
de ce garçon inconnu mais sincère, dont 
la chaleur d’amour lui avait semblé dou
ce...

*

Au. bout d’un moment, elle posa sa main 
sur le guidon à côté de la sienne et ils se 
mirent en marche, silencieusement, la lu
mière tremblante du phare dansant entre 
eux. La nuit claire était paisible, tiède. 
Lorsqu’un repli du terrain leur cacha le 
village et coupa les rumeurs qui en ve
naient, ils marchèrent dans une solitude 
intacte, laiteuse, qui était autour d’eux 
comme une présence formidable et tendre 
à la fois...

Pierre songeait : « Je lui dirai au re
voir à la grille, sans chercher à l’embras
ser. Je ne veux pas qu’elle ait peur. Je 
ne veux pas qu’elle me croie un cochon 
comme ce Roger avec toutes ces phrases 
à double sens ! Je voudrais, je voudrais... 
qu’elle m’aime ! ».

Ce cri, imprononcé, lui brûla la poi
trine :

— Je ne sais même pas ton nom ! rêva- 
t-il tout haut...

— Mais si, Ginette... enfin, Geneviève... 
Ah ! vous voulez dire mon nom de fa
mille : Geneviève Lagarde, mais maman

se nomme maintenant Mme Serre et nous 
habitons un quartier qui s’appelle le Rou- 
cas-Blanc.

— Geneviève ! répéta-t-il avec ravisse
ment. Mais c’est encore plus joli que Gi
nette !

— Vous êtes de l’avis de la Soeur Marie- 
Véronique. Elle dit que c’est moins ba
nal, plus doux.

En conversant ainsi, à nouveau, paisi
blement, ils arrivèrent à la grille. Pierre 
se sentit soudain triste, envahi d’une bi
zarre prémonition...

— Tiens ! s’étonnait-elle tout bas. C’est 
ouvert ? J’avais pourtant bien refermé 
tout à l’heure...

Elle se glissa par le portail entrebâillé. 
Il l’avait laissé aller.

Sans bouger, sans un geste, ni un mot 
pour la retenir. Il tremblait de l’effort 
qu’il s’imposait. Elle se colla, alors, à la 
grille et les barreaux furent entre eux 
comme dans le parloir des prisons...

— Au revoir, Geneviève ! dit-il, serrant 
dans ses poings les épaisses barres de fer.

— Au revoir, Pierre !
Elle approcha son visage du sien.
— Je n’ai pas peur de vous. Si j’avais eu 

peur, comme vous pensez, je ne serais pas 
venue !

A la confuse clarté des astres, elle distin
gua le sourire qui irradiait sa face. Il sen
tit tout à coup sur ses lèvres le choc léger 
d'une tendre bouche. Mais déjà elle fuyait !

Le garçon resta un moment appuyé à 
la grille, puis, laissant dans l’herbe près 
du portail, la bicyclette prêtée par Polyte, 
il s’enfonça dans les champs, seul avec sa 
joie, son immense joie qui le faisait pleu-

Les gendarmes étaient très ennuyés. Le 
pays était, d’habitude, tranquille, mais des 
histoires comme celle-là risquaient cepen
dant de lui faire du tort dans l’esprit des 
estivants... Puis, fracturer la porte du 
bureau d’une bonne Sœur c’est du vol 
comme dans une église, avec un vilain 
goût de sacrilège ! Enfin, et surtout, trou
ver sur les lieux la bicyclette d’un enfant 
du pays, un franc buveur, c’est vrai, mais 
un honnête homme comme Polyte, c’était 
embêtant !

Ils arrivèrent donc à La Grange le front 
sombre. Toute la maisonnée ne parlait
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d’ailleurs que du vol commis pendant la 
nuit à la Borie-Grande !

Lorsque Polyte, pas mal endormi en
core, comprit enfin qu’on lui demandait 
compte de la présence de sa bicyclette 
au portail de la colonie, il ne mit aucun 
empressement à s’expliquer. Il fallut le 
menacer pour lui faire reconnaître qu’il 
l’avait « prêtée à un ami ». Il finit cepen
dant par dire le nom de cet ami...

— Pierre Fossard ? dit le plus âgé des 
gendarmes. Qui c’est ça ? Je ne connais 
pas ce nom là... et je connais tout le 
monde dans le canton !

Lorsqu’on lui eut expliqué qui était 
Pierre et ce qu’il faisait à la ferme, il 
regarda son collègue en hochant la tête, 
manifestement convaincu de tenir un sus
pect numéro un...

On chercha Pierre et le naïf Vincent 
Muclion dit qu’il n’était pas rentré se cou
cher cette nuit, son lit n’était même pas 
défait...

— Allons donc, dit alors Delhostal. Il 
ne s’est peut-être pas couché, mais il était 
au travail, ce matin, vers le Puy-Long, avec 
les autres.

Les gendarmes visitèrent la petite cham
bre dont la nudité rendait la perquisition 
facile. Ils fouillèrent avec soin la valise et 
les vêtements du garçon.

Si Pierre ne s’était pas couché, il avait 
eu soin cependant de venir se changer 
avant d’aller au travail : ses blue-jeans du 
dimanche et son tricot rayé pendaient à 
un clou derrière la porte... Les gendarmes 
méfiants retournèrent les poches... Quand 
ils découvrirent le bracelet d’or de Gi
nette, ils échangèrent un regard de triom
phe.

-—- Nous voudrions bien lui dire un mot, 
à ce Fossard !

Il fallut aller au Puy-Long quérir Pier
re... Il vint, sombre, les traits tirés par 
la nuit sans sommeil. Son air d’absence 
paru étrange. Il se raidit à la vue des uni
formes.

Les gendarmes lui demandèrent son em
ploi du temps depuis la veille au soir et 
ce qu’il avait fait de la bicyclette de Po
lyte. Il répondit évasivement. Alors ils 
lui montrèrent le jonc d’or... Il devint tout 
pâle mais serra les lèvres avec force com
me pour empêcher les mots de les fran
chir malgré lui...

— Tu parleras devant le juge, mon gar
çon ! dirent alors les gendarmes. Allez, 
suis-nous sans faire d’histoire !

Le fermier s’interposa :
—- Vous ne l’emmènerez pas comme ça. 

Ce jeune homme est sous ma sauvegarde. 
Il se tiendra à la disposition de la justice, 
mais il ne quittera pas ma maison comme 
un criminel tant que vous n’aurez pas la 
preuve que c’est lui le voleur de la Borie- 
Grande. Ce n’est pas parce que c’est un 
étranger qu’il faut, tout de suite, le croire 
coupable !

» Ceux qui me l’ont confié m’ont dit que 
je pouvais me fier à sa probité. Si cela 
avait été le contraire, on m’aurait préve
nu... On m’a dit qu’il avait mauvais carac
tère et ça, c’est vrai. Mais on ne m’a pas 
dit que c’était un voleur, et pourtant il a 
eu de mauvais exemples ! S’il s’est tenu 
tranquille jusqu’à présent, pourquoi croire 
tout à coup que c’est lui le coupable ? »

Le regard de Pierre croisa le sien et le 
maître fut payé de tout le chagrin qu’il 
avait eu de ne pouvoir atteindre ce cœur 
rétif !

*

Après le départ des gendarmes, qui ne 
quittèrent pas la ferme sans avoir très 
solennellement averti Delhostal des périls 
qu’il courait à se porter garant de Pierre, 
chacun s’en retourna à son travail.

Le garçon resta assis, le front dans ses 
mains. Son désespoir était immense : cette 
fois, et malgré les bonnes paroles du maî
tre, il ne s’en tirerait pas...

Avec tout ce qui traînait derrière lui, 
personne à la longue ne voudrait croire 
à son innocence. Surtout que jamais, ja
mais il ne se disculperait en parlant de 
Ginette ! Il avait encore sur la bouche le 
goût de son baiser... Mais, personne ne de
vait savoir ces choses parce que person
ne ne pourrait comprendre ce qui s’était 
passé entre eux cette nuit.

C’était à la fois trop beau pour être 
cru et trop défendu pour être dit ! Tant 
pis pour lui, puisque au fond c’était sa 
faute et sa faute à lui seul. Elle n’était 
venue que pour lui faire plaisir... Bien 
sûr, elle avait été contente au bal d’être 
avec lui, et puis il y avait ce baiser. Mais 
justement c’était à cause de ce bonheur 
qu’elle avait eu que lui ne devait rien 
dire...



Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Laiterie Centrale
Grand-rue 30 DELÉMONT Téléphone 2 14 86

Laines, les meilleures qualités 
Lingerie Jasmin 
Layettes - Mercerie - Bas

Maison spécialisée pour les Marthe Steiner
Rue «le Fer 12

PRODUITS LAITIERS j DELÉMONT <fi 2 20 72

Etablissement horticole

Schulze-Fleurs
DELÉMONT Domicile
Magasin : rue de la Préfecture 
Kiosque de l’Hôpital

v

V
V

2 12 14 
2 16 71 
2 34 20

Achetez avantageusement : Habillements 
Confections et sur mesure - Manteaux chauds 
ou de pluie - Sous-vêtements, etc.
Parapluies - Réparations
« A la Samaritaine » F. aMARCA FILS
Grand’rue 46 DELÉMONT {5 2 12 13

LE SPÉCIALISTE DE LA BELLE 
CONFECTION MODERNE

pour messieurs 
et jeunes gens

J Buchwalder

Grand’rue 13 

V 2 25 41 

DELÉMONT

UN AMEUBLEMENT

de bon goût et de qualité s’achète 
avantageusement chez

eublespieu

delémont

Tapissiers-décorateurs diplômés 

Rue de l’Hôpital P 2 11 87 Rue de Fer

Chez l’horloger 
spécialisé Monuments funéraires
vous ne trouve
rez que des arti
cles de qualité.

GRANIT - MARBRE - RÉPARATIONS

Uebelhart F. Brenzikofer
Rue de Fer 4
<P 2 35 42 Avenir 5
Delémont
RtfDA P A TiniVIC

^ Téléphone (066) 2 17 59
uLrAnAl 1UINÏ5
SOICNÉES

DELÉMONT

Pour l’achat de votre

fourneau ou potager

ayez recours à l’homme de métier

A. Chételat fils, poêlier
DELÉMONT Avenir 8 <p 2 17 71

Grand choix de potagers, fourneaux à bois, 
au charbon et à mazout. — Réparations.



101

Comme il avait hésité sur le mot pureté, 
il hésita sur le mot « honneur », puis il en 
comprit la rigueur, la force. 11 se souvint 
que son père, autrefois, disait : « Qu’on 
soit riche, qu’on soit pauvre, ça fait rien. 
Y a tout de même que deux catégories 
de gens. Les salopards et puis les autres... 
Faut jamais être avec les salopards ! »

Cette pensée lui donna le courage de 
lever la tête, de regarder autour de lui.

— Je n’ai pas volé les Sœurs ! dit-il vio
lemment. Je n’ai pas volé non plus le bra
celet. Mais je ne peux rien dire.

*

Lorsque les gendarmes revenus à la co
lonie, montrèrent le jonc d’or aux reli
gieuses et aux monitrices, Ginette s’écria :

— Mon bracelet ! Ah ! je l’avais oublié. 
Mais pourquoi les gendarmes l’ont-ils puis
que je l’avais confié à Pierre Fossard ?

Après cet aveu, il fallut bien tout ex
pliquer... La déposition de Ginette inno
centa Pierre. Elle mit peut-être la maré
chaussée sur la piste de ce médiocre petit 
gangster qui avait nom Roger, mais c’était 
là une autre affaire, une affaire dont la 
justice s’occupa seule...

Quatre petites filles devaient quitter la 
colonie avant la fin pour se joindre à 
un pèlerinage. Sœur Marie-Véronique dé
cida de leur ajouter Ginette... Le départ 
avait lieu le jour même et la Sœur, sans 
éclat, mit ainsi la jeune fille dans l’impos
sibilité de revoir son compagnon de la 
nuit. Ce cœur romanesque et candide 
n’avait été déjà que trop troublé !

Le chagrin de Pierre ne fut pas atténué 
parce qu’il sut que Ginette était partie 
ainsi sur un ordre, mais il fut comme 
purifié. Il vit un arrêt. Cela coupait 
court aux débats de son âme.

Au lieu de s’affaiblir dans de fumeuses 
et irréalisables rêveries, sa pensée se for
tifia dans l’espérance. Car il fallait bien 
appeler enfin espérance la flamme qui brû
lait maintenant en lui et peu à peu absor
bait les anciennes rancœurs. Il sortait plus 
assuré de l’épreuve où il avait pu connaî
tre à la fois ceux qui l’estimaient et leurs 
raisons.

Tl reçut peu de jours après une lettre 
libératrice :

« Mon cher Pierre, je suppose que vo
tre séjour en Auvergne tire à sa fin. Ici 
nous avons tout mis en œuvre pour apla

nir les difficultés qui entravaient le dérou
lement normal de votre vie. Ce qui ne 
veut pas dire que vous n’avez plus à faire 
ni effort ni choix !

» Vous-même pouvez être boursier dans 
différentes écoles professionnelles au ti
tre de fils de « mort pour la France »... 
Vous sentez-vous le courage de tenter cet 
effort ? Vous avez un grand retard sco
laire à rattraper, mais en travaillant vous 
pourrez y arriver.

» Si vous ne voulez pas, on vous trou
vera du travail pour assurer votre sub
sistance. Vous le voyez donc, je ne vous 
parle ni de centre d’accueil, ni de maison 
d’observation...

» Si vous acceptez d’être « enfermé », 
comme vous disiez, mauvaise tête, ce sera 
pour apprendre, devenir « le meilleur » 
dans le métier choisi. Si vous préférez à 
tout votre liberté, elle vous sera rendue...

» Réfléchissez, Pierre, mais songez que, 
par un retour providentiel des choses, 
l’excès de votre misère a permis que vous 
puissiez être amené à un avenir meilleur. 
Laisserez-vous échapper cette chance ? 
Donnerez-vous tort à ceux qui vous ont 
fait confiance ? »

*

Non, il ne laisserait pas échapper sa 
chance ! L’avenir l’appelait du fond de 
l’horizon, vers le Sud, avec la voix chan
tante de Ginette... Après tout, le Roucas- 
Blanc, ce n’était pas le bout du monde, et 
un ouvrier qualifié, diplômé d’une école 
d’Etat, un type qui sort de l’ordinaire, 
quoi, ça peut un jour se présenter sans 
risquer de se faire mettre dehors comme 
un propre-à-rien...

Il ferma les yeux sur son rêve et les 
rouvrit pour considérer avec amitié cette 
cour de ferme qu’il se prenait à aimer.

Un vrai paysan. Mme Delhostal avait 
dit qu’elle ne s’en séparerait jamais. Ça 
valait rudement mieux, pour lui, que l’or
phelinat !

Il reviendrait ici en vacances... Oui, et il 
y amènerait sa mère pour qu’elle se re
pose un peu. Mon Dieu ! comme la vie pou
vait être belle ! * * *

ENCORE...
Deux jeunes gens discutent :

— Combien t’a coûté ton scooter y
Il ne m’a pas coûté, il me coûte encore!
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La « Haute-Borne » vers 1900...

Vacances
(V autrefois

au début
du siècle...

La « Haute-Borne » est un haut-lieu 
Des souvenirs de notre enfance,
Où nous allions fiers et joyeux 
Autrefois passer nos vacances...

La tribu Rais régnait alors 
En maître absolu de la ferme ;
Et tante Rosine, au cœur d’or,
En tenait les rênes bien ferme.

Et ses deux frères, l’un, Marcel,
Et Joseph, aux traits plus austères, 
S’adonnaient, c’était, naturel,
A cultiver sa bonne terre.

Durant le jour, nous, les petits 
Nous vivions sur les pâturages,
Au grand air. Ah ! c’était gentil 
A courir les bois, les herbages !

Les plus grands aidaient aux travaux 
A l’étable et dans la campagne, 
Conduisant même les chevaux 
A travers champs sur la montagne.

Le soir venu, tous à genoux, 
Fermiers, valets, garçons et filles 
Se retrouvaient au rendez-vous 
Pour faire prière en famille,

Dans cette salle qu’éclairait 
Une simple lampe à pétrole,
Et qui servait de cabaret,
Tandis que la nuit, — ma parole !

Elle faisait chambre à coucher 
Pour la fermière, je suppose,
Car dans l’alcôve était caché 
Son lit derrière un rideau rose...

Je me souviens qu’à certain soir 
Nous étions partis, en silence, 
Chez des voisins, pour y revoir 
Parents amis venus de France.

A les entendre nous chanter 
Des airs si pleins de nostalgie, 
Proclamant la fidélité 
Des Alsaciens à leur patrie,

Je compris qu’au pays voisin 
L’Allemand opprimait l’Alsace ; 
Et j’en gardai pour l’Alsacien 
Et pour sa terre amour vivace !

Je pourrais évoquer encor 
Notre Messe dominicale 
A Bourrignon ; c’était alors 
Tout un voyage, et sans escale...
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à la

«Haute-Borne
sur Delémont J)

La « Haute-Borne » actuelle.

Après l’office, un bon sirop 
En la vieille auberge au village, 
Quand les grands prenaient l’apéro, 
Récompensait ceux de mon âge.

Plus d’un demi siècle a passé 
Depuis le bon temps que j’évoque, 
Où les gens n’étaient pas pressés 
Comme à notre troublante époque !

Mais au retour et par temps clair,
On nous accordait en revanche
D’aller voir le vaste univers
Au « Signal », d’où les yeux se penchent,

Semblait-il, sur le monde entier.
Devant nous s’étalait la Suisse 
Et les Alpes aux pics altiers ;
Plus près, au fond du précipice,

On y chantait, non sans raison,
Le pinard et l’argent de France ; 
Le bon sens était de saison 
Et l’on appréciait les distances...

Mais aujourd’hui, que ne fait-on 
Pour avancer toujours plus vite ; 
En tournant un simple bouton, 
Tout autour du monde on gravite...

C’était le val et Delémont.
Et vers le nord, voilés de brume, 
La chère Alsace et ses Ballons, 
Dont on rappelait l’amertume...

Avant dix ans, si tout va bien, 
On nous enverra dans la lune, 
Ou bien encor chez les Martiens 
En fusée et sans peine aucune !

Hâtons-nous et pressons le pas,
La soupe est prête à la cuisine ! 
Allons déguster le repas 
Qu’a préparé tante Rosine,

Ordonnait soudain l’un des grands... 
Pour arriver premiers, sans doute, 
Nous escaladions librement 
Les murs de galets sur la route.

1959 Charles Bicdcrmann.

*) Propriété de la Bourgeoisie 
de Delémont.
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CONTE
« OECUMÉNIQUE »

Ce coin de pays, ce coin du Jura qui 
n’est déjà plus tout à fait vaudois, pas 
encore neuchâtelois, cette terre qui che
vauche sur la France... quels souvenirs elle 
évoque à mon cœur d’homme sur le dé
clin ! Les maisons d’un village avec son 
église perdue dans les prés. Pays rude où 
les pommes de terre gèlent en juillet, 
où l’hiver dure huit mois, où la bise vous 
coupe le visage, où les neiges, par places, 
s’amoncellent en remparts de plusieurs 
mètres de hauteur, ce pays du Moutier, 
que les hommes ont déserté pour les vil
les. Ah ! c’est là dans ce vieux pays que 
j’ai passé les plus belles journées de mon 
enfance...

*

Nous étions en décembre 19... Tout l’été 
j’avais toussé et le vieux médecin de mon 
village à moi, perdu au pied du Jura, avait 
dit comme ça : « Il faut envoyer ce gosse 
à la montagne ». C’est alors que mou père 
m’avait amené chez grand-père. Grand- 
père ! Le vieux pasteur en retraite Fré
déric du Moutier. Du Moutier ? Grand- 
père avait un autre patronyme, mais de
puis des générations, les siens s’étaient 
enracinés dans cette terre, si bien qu’ils 
en avaient pris et la couleur et le nom.

Et c’est ainsi que depuis des mois 
(j’avais alors 7 ans) je vivais entre grand- 
père et la tante Elise, la sœur du pasteur, 
dans la grande maison, au bord de la 
combe.

Je n’ai jamais connu ma grand-mère, 
partie dans un monde meilleur alors que 
grand-père était jeune encore ; la tante 
Elise avait pris sa place et dirigeait le 
ménage. C’était une femme énergique, qui 
vivait dans l’orbite de son frère quelle 
admirait en tout. Sauf dans un cas dont 
je parlerai plus loin : vieille huguenote, 
elle n’aimait pas ceux de la confession 
« d’en face »...

Que de discussions entre ces deux êtres 
qui s’adoraient. Grand-père, homme tolé
rant, disait souvent que les saints appar
tiennent à toutes les époques et à toutes 
les religions car l’aïeul connaissait l’âme 
humaine et lui qui annonçait l’évangile 
dans toute la région, rappelait qu’il y avait 
un abîme « entre les prédicateurs et ceux 
qui doivent les amener au salut » !

*

Ah ! quel homme que grand-père ! 
Grand, distingué, cultivé, toujours d’hu
meur égale, toujours courant au secours 
de son prochain, dans ce pays perdu où les 
distances sont longues, sur ce plateau où 
les maisons étaient disséminées souvent à 
plusieurs centaines de mètres les unes des 
autres. Grand-père n’apportait pas seule
ment la bonne nouvelle : il était prédicant, 
médecin, vétérinaire, herboriste, bota
niste et paysan à ses heures. Grand-père 
soignait l’âme et le corps des hommes et 
des... bêtes. Grand-père courait le pays, 
ramassant les « simples » dont il connais
sait les vertus.

Et puis, grand-père avait un ami mer
veilleux, son meilleur ami. On avait un 
peu jasé, au début, dans la commune, de 
cette amitié, et puis on avait compris... 
l’ami intime de grand-père était le curé 
de la paroisse voisine « sur France »... l’ami 
de grand-père, l’ennemi de la tante Elise.

*
Comment les deux hommes s’étaient-ils 

connus ? Comme apprennent à se connaî
tre deux rôdeurs de forêts... et c’est ainsi 
qu’était née une amitié qui ne prit fin 
qu’à la mort de grand-père. En effet, si 
la dissemblance physique était notoire — 
grand-père était grand et mince alors que 
l’abbé Louis était court et trapu — la res
semblance morale était surprenante et les 
deux hommes étaient faits pour s’enten
dre. Même amour des âmes, même esprit 
de tolérance : tous deux savaient qu’il n’y 
a pas d’homme tout à fait vertueux ni 
tout à fait méchant. Cette connaissance 
avait fait naître au cœur des deux hom
mes l’indulgence, qui est la plus grande 
des vertus. Et puis, grand-père, au con
traire de la plupart des gens de sa con
fession, savait que le « Bréviaire » n’est 
pas un tissu d’inepties et ne participait 
pas à la sottise de ceux qui n’y ont jamais
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mis leur nez... et combien de fois, au 
début du repas, malgré les foudres de la 
tante Elise, ce fut le curé du Cottier 
que grand-père priait de rendre les grâces.

*

Oui, tout rapprochait les deux hommes, 
leur compréhension, leur point de vue op
posés ! Alors que l’abbé Louis citait les 
« Sermons de Bourdaloue », « La Crédibi
lité et l’apologétique », de Garrigou-La- 
grange, les œuvres de tel ou tel saint, 
grand-père citait « l’Histoire de la Réfor
mation », de Merle d’Aubigné, ou « l’Ins
titution chrétienne », de Calvin... et tout 
deux, en rallumant leur cigare, riaient, 
sachant que la sainteté est estimable, sur
tout dans les légendes, mais qu’elle est in
confortable. Pour ces deux hommes, l’hom
me de Dieu est un être franc, loyal, cha
leureux, généreux mais surtout vivant et 
humain, un homme qui sait boire un verre 
de vin sans s’enivrer, qui ne se voile 
pas la face devant une femme, disons peu 
vêtue, un homme qui n’a pas le Bon Dieu 
à la bouche à longueur de journée avec 
cette lèvre tremblante dans le mauvais 
saindoux, un homme qui sait rire, un hom
me qui comprend les faiblesses des au
tres parce qu’eux-mêmes étaient des hom
mes. Et puis, grand-père et l’abbé n’ai
maient pas l’argent, ce vice souvent — 
pas toujours — rédhibitoire des chrétiens.

*
Un soir de fin décembre, alors que 

grand-père était absent de chez lui, la 
tante Elise à son retour interpella son 
frère :

— Ce curé de malheur est venu ici. Il 
aurait désiré te parler, mais il a dû repar
tir.

— Ma pauvre Elise, quand donc l’amour 
du Christ descendra-t-il dans ton cœur. 
Louis est mon ami... et tu sais qu’en exer
çant l’hospitalité, saint Paul a dit que les 
anciens ont logé des anges. Tu vas bientôt 
faire brûler du papier d’Arménie chaque 
fois que Louis vient ici.

Et c’est ainsi qu’en cette veille de Noël 
du début du siècle, alors que le temps était 
magnifique, nous partîmes, grand-père et 
moi, chez l’ami Louis. Vers les 5 heures, 
alors que le brave curé mettait la dernière 
main au service de la Messe de Minuit et

que grand-père, après avoir devisé avec 
son vieil ami, s’apprêtait au départ, car il 
avait un service le lendemain, le temps 
changea subitement et une neige épaisse 
se mit à tomber.

— Tu ne peux pas partir par ce temps- 
là, surtout avec le petit ; attends un peu...

Et c’est ainsi que je passai une des plus 
belles veillées de Noël de mon enfance.

*
Après le souper, les deux hommes, tout 

en fumant leur cigare, se mirent à bavar
der et, moi, j’écoutai, émerveillé de leur 
savoir, sachant aussi par grand-père que 
l’abbé Louis était pauvre, car sa paroisse 
était peuplée de « demi-païens » qui 
niaient Dieu et la Vierge.

Le brave abbé disait que c’était sur
tout les femmes qui s’étaient eonfessées 
le matin, car c’était un village anticléri
cal où le travail était difficile. En enten
dant tout cela, mes yeux commençaient à 
se fermer... et, là, il y a un blanc dans 
ma mémoire, car, demi-inconscient, je 
me sentis glisser dans les bras de l’abbé 
Louis et puis plus rien...

Grand-père était reparti et notre grand 
ami m’avait tout simplement mis dans son 
lit. Et la nuit commença... Une nuit mer
veilleuse où les anges entrèrent dans la 
maison. J’entendais, à travers mon som
meil, des cantiques magnifiques : « Mi
nuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle », 
et puis : « Fils de Marie, ô divin Roi », 
alors qu’un chœur lointain répétait : « Glo
ria in excclsis Deo ».

*
Et vers le matin, je me réveillai tôt com

me les gosses de mon âge, l’esprit encore, 
plein d’anges blonds aux visages roses ; 
ma main rencontra la joue lisse de l’abbé 
qui, s’étant couché au petit matin, dormait 
encore, bercé par la musique du carillon de 
l’église, qui donnait le signal des matines.

Je refermai les yeux quand le cher abbé 
se leva et passa sa soutane usée sur sa 
chemise...

Et c’est ainsi que le rejeton d’une li
gnée d’huguenots, en ce jour de Noël, ap
prit la signification vraie du message cé
leste :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Bienveillance envers les hommes !

Jacques MONTERBAN.
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La Suisse 
et les

Missions

L’année 1962 ne peut-être, comme 1961, 
par excellence « l’année missionnaire » par 
l’effort magnifique (le notre peuple en fa
veur (le l’apostolat : plus de (lix-sept mil
lions de francs recueillis au cours de ces 
douze mois de cette « action catholique » 
dont les organisations de la jeunesse ca
tholique suisse, la « jungmannschaft », ont 
pris l’initiative, stimulé le zèle et admira
blement assuré l’efficacité, région par ré
gion, paroisse par paroisse, avec ce point 
culminant que fut, dans la cathédrale de 
Saint-Gall, sous la présidence du cardinal- 
préfet de la Propagande de Rome, la bé
nédiction et la remise de la « croix mis
sionnaire » a deux cents missionnaires, re
ligieux et religieuses et plusieurs auxiliai
res laïcs...

Cette « année missionnaire suisse » a 
constitué pour la foi des catholiques suis
ses un hommage que le Pape Jean XXIII

souligna dans un message spécial accom
pagnant sa paternelle bénédiction.

Si l’année 1962 ne peut renouveler, sur 
le plan matériel, le petit « miracle » de ces 
millions de francs pour les missions, elle 
n’en sera pas moins marquée encore par 
un grand élan généreux.

Du reste plus importante encore que 
ces millions est la conviction dont cette 
campagne missionnaire a pénétré les es
prits : le devoir missionnaire se place au 
moins au niveau des autres grands devoirs 
et des autres Grandes Journées suisses : 
« Journée de l’Université », « Journée de 
la Presse », « Journée des Missions inté
rieures ». Cette année missionnaire a créé 
dans notre peuple une conscience mission
naire. On se rend mieux compte que les 
pays de missions sont menacés des com
plots du communisme, ennemi de Dieu, 
servi par la politique et la finance, sueur 
du peuple, des deux plus puissants Etats 
du monde : la Russie des Soviets et la Chi
ne rouge.

*

Des milliers et millions de sujets dans 
les pays récemment arrivés à l’indépen
dance politique se laisseront conquérir à

SA SAINTETÉ LE PAPE JEAN XXIII 
au 3e anniversaire de son Couronnement, célébrant simultanément son

80c anniversaire.

iifl



Porrentruy
TOUS COMBUSTIBLES

Jean Henry & C° S. A.
La Rochette 17 

PORRENTRUY fl o 20 33

MAGASIN
DE CONFECTION POUR MESSIEURS

Au Vêtement Chic

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

A L’ÉPICERIE POPULAIRE

Léon Chevillât
vous sortirez tout ravis 
car en achats 
vous serez bien servis, 

fi 6 12 04 Chemin de la Fabrique

Optique médicale
Exécution d’ordonnances ■ Réparations

Ernest Vogele-Boillat
Grand-rue 22 PORRENTRUY fl (, 14 59 GUS Y

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Paerli &

Place de PHôtel-dc-Ville 
PORRENTRUY

Cto
Le rêve
de la ménagère

F. Hânni

PORRENTRUY fl 6 11 60

CHAUFFFAGES CENTRAUX 

CHAUFFAGES A HUILE 

INSTALLATIONS SANITAIRES

PORRENTRUY Rue du Temple fl 6 14 55 Demandez nos prix sans engagement

Reliures - Encadrements ►► p. ERNST Rue Traversière

DORURES - REGISTRES - TABLEAUX PORRENTRUY

etc. Timbres-poste - Albums - Fournitures

TOUJOURS BIEN SERVIS... 
AUX MEILLEURS PRIX...

P. Muller-Chenal
Suce. Tony Muller

Coopération 
Bruntrutaine S. A.
PORRENTRUY

4 magasins : Principal - Belle-Croix 
Cité - Raisin

i O

wm HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE
OPTIQUE
VERRES
sur ordonnances

PL de l’HÔtel-de-Ville 
(fl 6 15 12

Escompte 8 °/o — Livraison à domicile OMEGA PORRENTRUY



111

la négation et à la haine de toute religion 
si les baptisés de l’Occident chrétien ne 
leur apportent la sympathie fraternelle, 
le pain du corps et le pain de la doctrine 
de salut. Il faut que les chrétiens pèsent 
toute la tragédie du problème missionnai
re qui les regarde de près. Dans la mesure 
où ils négligeront ces pays devenus indé
pendants, qui demandent la double aide 
matérielle et spirituelle, dans cette me
sure ces gens iront au communisme. Mais 
danB cette même mesure aussi le bloc athée 
se renforcera par tous ces pays, noirs, jau
nes et blancs dont les tyrans sans-Dieu se 
feront leurs alliés de gré ou de force pour 
écraser les chrétiens, punis ainsi de leur 
manque de clairvoyance, de générosité et 
d’action efficace. Dans le problème des 
missions, la charité est payante. En sau
vant les autres, nous nous sauvons nous- 
mêmes. Nous sauvons l’Europe.

On se sauve par les mains jointes de 
l’homme qui prie et les mains ouvertes de 
l’homme qui donne. Dans ce combat aus
si, « l’argent est le nerf de la guerre ».

Heureux notre pays si, outre son argent 
il sait donner, toujours mieux, aux mis
sions de ses fils et de ses filles, prêtres, re
ligieux, religieuses laïques, jeunes gens et 
jeunes filles, ouvriers de l’Evangile et du 
même coup, ouvriers de salut pour leur 
pays !

Il faut pour l’action missionnaire une 
vivante émulation entre tous les peuples 
chrétiens. Le complot communiste s’étend 
à tous les continents.

Depuis 1950 sa victoire est totale en 
Chine ! Le mot d’ordre est donné par 
Moscou et Pékin pour faire, par tous les 
moyens de la politique et de la finance, 
la conquête de l’Afrique, morceau par 
morceau, région par région, dans une stra
tégie où l’arme moderne de la conquête, 
la presse, prend de plus en plus d’impor
tance et de place.

On sait que l’an passé, Moscou a consa
cré un demi-million de francs-or à la 
création d’une imprimerie moderne à Co- 
nakri de Guinée pour inonder toute l’Afri
que de cette littérature de poison.

On comprend dès lors quel est le devoir 
de la diffusion de la presse catholique. 
Dans l’avenir le plus proche, la presse 
missionnaire est appelée à jouer un rôle 
majeur.

C’est ce qui a décidé, en Rliodésie, Mgr

DEUX MISSIONNAIRES JURASSIENS 
PARMI TANT D’AUTRES...

R. P. Arnédée Chételat R. F. Imier Montavon
aux Indes aux Iles Seychelles

Ilaeue, de la Société des missionnaires de 
Bethléem à Immensée, qui célèbre le 40e 
anniversaire du premier départ mission
naire (en Mandchourie aujourd’hui fermée 
aux missionnaires), de créer, grâce à l’œu
vre de presse de Saint-Pierre Canisius de 
Fribourg, un nouveau journal en trois idio
mes, imitant dans un secteur africain ce 
que l’Oeuvre de Saint-Paul de Fribourg a 
fait déjà, particulièrement au Sénégal, de 
même que l’Oeuvre Saint-Augustin de 
Saint-Maurice dans un autre secteur.

Si dures que soient les épreuves par les
quelles passent tant de missions, l’œuvre 
d’évangélisation offre un tableau où, près 
des ombres, on est heureux de saluer de 
réconfortants rayons.

Il n’est naturellement pas possible 
d’avoir des indications exactes en prove
nance du Congo (ex-belge), pays qui com
te le 25 °/o des catholiques africains rési
dant dans les territoires dépendant de la 
congrégation de la Propagation de la Foi. 
Mais on peut déduire des dernières statis
tiques que le nombre des catholiques a 
augmenté d’au moins un million en Afri
que et de 365 000 en Asie, ces chiffres se 
référant uniquement aux territoires dé
pendant de la Congrégation de la Propa
gation de la Foi, à l’exclusion des régions 
sous domination communiste. Dans les mis
sions dépendant de cette même congré
gation en Amérique latine, en Océanie et 
en Europe, l’augmentation du nombre des 
catholiques a été proportionnelle à l’aug
mentation démographique du nombre glo
bal des habitants de ces régions.
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Il n’est pas coutume chez nous d’annoncer 
ses fiançailles ou son mariage par la voie du 
journal. Cet événement, on le fait connaître 
en envoyant à scs parents, à ses amis et à ses 
connaissances

| UN DÉLICAT FAIRE-PART

composé avec goût dans un style classique et 
couché sur un papier de choix par

| L’IMPRIMERIE LA BONNE PRESSE

3, Allée des Soupirs, Porrentruy

qui dispose d’un grand choix de modèles I 
que vous pourrez examiner chez vous.
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Chronique

Jurassienne

Mgr HENRI SCHALLER

Directeur de La Bonne Presse et 
du « Pays » qui fêtait en 1961 son 
75e anniversaire et scs 40 années 
d’activité dans la presse, a été éle
vé, lors du « Dies academicus » de 
l’Université de Fribourg, à la di
gnité de « Sénateur honoraire de 
l’Université ». Notre instantané 
montre Mgr de Hornstein, Recteur 
magnifique, remettant au Prélat 
jurassien l’insigne et le diplôme 

de sa nouvelle distinction.

Ce sera marquer un événement impor
tant dans la vie de notre petit pays juras
sien et faire plaisir à tous ceux qui l’ai
ment vraiment que de commencer cette 
Chronique de l’an 1962 par notre Collège 
catholique jurassien, Saint-Charles de Por- 
rentruy.

1961 et 1962 marquent, en effet, dans 
la vie du Collège et, du même coup, dans 
la vie du Jura, un événement important : 
la construction du nouveau Collège qui dès 
cette année embellira la ville de Porren- 
truy d’un magnifique bâtiment et offrira 
à la phalange de plus en plus nombreuse 
des étudiants, classes et salles confortables, 
répondant à toutes les exigences de l’hygiè
ne et à tous les buts de la pédagogie mo
derne, meublées et outillées pour 
assurer le total succès à l’enseigne
ment littéraire et scientifique qu’un 
directeur ouvert à tous les problè
mes de l’éducation et de l’instruc
tion, secondé par un corps ensei
gnant voué corps et âme au même 
idéal, a l’ambition de résoudre à la 
perfection.

Si pareille initiative témoigne de l’opti
misme et de l’audace de la Direction et 
du Conseil d’administration, il constitue 
aussi un témoignage émouvant au sens 
chrétien du peuple catholique jurassien 
qui comprend l’importance d’une telle 
Maison et se rend compte du devoir d’as
surer sa vie comme bienfaiteur .et action
naire de Saint-Charles, pour maintenir et 
développer en notre petit pays ce foyer de 
culture chrétienne, humaine et humaniste, 
sous la devise antique : « Rien de ce qui 
est humain ne m’est étranger ».

« Dieu premier servi », le pays le sera 
d’autant mieux.

-K-
De cette belle entreprise du nouveau
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•4 SA SAINTETÉ JEAN XXIII 
accueillant, à Castclgandolfo, le R. P. Pierre 
Joliat, originaire de Corban, ancien garde 
suisse pontifical, devenu rédemptoriste, et 
que son zèle et son éloquence apostoliques 
ont désigné, en 1961, pour une série de pré
dications en Grèce, dans les milieux de lan
gue française. Il apporte ici au Pape les 
hommages et les vœux de diverses person
nalités de ce pays où le Nonce Mgr Roncalli 

s’était fait de si fidèles amitiés.

BÉNÉDICTION SOLENNELLE DE LA CLOCHE A VELLERAT 
M le curé-doyen Pierre Buchwalder, entouré d’une grande foule, procède 
à la bénédiction solennelle de la nouv elle cloche de la chapelle de Vellerat.

Collège, près (le l’ancien, déjà si judicieu
sement restauré au cours des ans, notre 
pensée passe avec bonheur à une autre 
heureuse entreprise, à quelques lieues de 
Porrentruy, autour d’une ancienne et sé
culaire Abbaye, à cheval sur la frontière 
du Jura et de l’Alsace. Nous voulons dire

le Couvent de Lucelle dont, il y a quelques 
années, « l’Almanach catholique du Jura » 
a marqué le huitième centenaire de la 
mort de saint Bernard de Clairvaux, son 
fondateur.

Frappé et ruiné par les excès de la 
Grande Révolution, le Couvent de Lucelle, 
au passé si glorieux, devint en partie pro
priété privée, le reste offrant un specta
cle désolant sur le secteur suisse comme 
sur le secteur alsacien. Un premier signe 
de « résurrection » apparut sur le secteur 
suisse lorsque la « Société Sainte-Catheri
ne » de Bâle vint ouvrir et aménager des 
locaux pour l’éducation chrétienne des jeu
nes filles de conditions spéciales, complé-
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tant bientôt leur Maison par une aile de 
bâtiment pour séjours de repos et retrai
tes spirituelles, dont beaucoup ont déjà 
profité et gardent le meilleur souvenir. 
A ce site recueilli et enchanteur la « So
ciété Sainte-Catherine » a donné une âme 
en construisant une chapelle-église dédiée 
à saint Bernard ainsi qu’il a été mention
né l’an dernier dans l’Almanach.

Mais voici que pendant l’année 1961 en
core se fonda, pour le secteur français, la 
« Société des amis de Lucelle », avec siège 
social à Mulhouse et qui compte aussi de 
nombreux membres suisses. Elle fit l’acqui
sition des immeubles, qu’elle restaura avec 
goût, le restaurant d’abord, les nombreu
ses chambres et locaux, avec la perspective 
du développement rationnel et méthodique 
de cette restauration, dans un site pitto
resque tout fait pour une colonie de vacan
ces et un lieu de repos de l’adulte qui re
cherche vraiment la détente physique en 
même temps qu’une réconfortante am
biance spirituelle.

Au demeurant, en soi, Lucelle, avec son 
étang, sa verdure, ses forêts, tout ce petit

M. L’ABBÉ LÉON CHÈVRE
curé retraité de Bassecourt, chanoine hono

raire de la cathédrale de Soleure.

M Mgr GABRIEL CÉENIN
Protonotairc apostolique et Vicaire général, 
qui accompagnait le Chef du diocèse à Cour- 
rendlin et à Vellerat pour la consécration 

de la nouvelle chapelle.

vallon boisé exercent une attraction de 
plus en plus grande sur les promeneurs, 
qui trouvent là, sur secteur suisse, non loin 
de l’Abbaye, un idyllique, accueillant et 
très moderne Restaurant de campagne. 

*
Et voici une autre vénérable Abbaye, 

victime, elle aussi des péripéties de l’his
toire et de la « malice des temps » : Belle- 
lay : l’ancien couvent des Prémontrés. De
venu Maison de santé et propriété de 
l'Etat de Berne, le couvent de Bellelay 
a perdu les marques extérieures de son 
ancienne destination et de sa mission. Mais 
il est resté un signe émouvant et vénéra
ble de leur présence et de leur activité, 
la source même de leur zèle et de leur 
dévouement à la civilisation chrétienne 
dans notre pays comme aussi à l’éducation 
de notre jeunesse : c’est l’église abbatiale 
de Bellelay.

Laissée dans un misérable abandon, cet
te église apparaissait à tous les visiteurs 
dans un état de véritable profanation. 
Heureusement des initiatives furent pri-
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INAUGURATION OFFICIELLE DU CHATEAU DE PORRENTRUY 
M. le Préfet Jean Gressot, anc. conseiller national, souhaite la bienvenue 
aux officiels lors de la cérémonie d’inauguration du château de Porrentruy, 
ancienne Résidence des Princes-Evêques de Bâle, aujourd’hui siège de 
l'administration du district, admirablement rénové par le canton de Berne.

ses pour la restauration de ce temple sa
cré. L’idée en fut lancée par « Le Jura 
libre » le 13 janvier 1950, où ce journal 
consacra un long article à une étude du 
doyen Membrez de Porrentruy sur l’Ab
baye de Bellelay : « Peut-être, écrivait-on, 
aurait-il été difficile de restaurer l’église

de Bellelay entre 1800 et 1815 en pleine 
période de guerre d’invasion. Mais un des 
premiers actes de l’Etat bernois aurait dû 
être, après l’annexion de 1815, d’envisager 
la rénovation de l’église de Bellelay. C’eût 
été rendre hommage à la culture et à un 
passé brillant, tout à la gloire de notre 
pays. C’eût été rendre justice au Jura d’au
tant plus que l’édifice en vaut la peine. » 

Ce qui n’a pas été fait alors vient d’être 
fait. Les subventions cantonales, les dons 
des associations, sociétés, établissements et 
personnes privées, ont permis de réaliser 
sous la direction de l’architecte Alhan 
Gerster une très helle restauration. L’an
cienne abbatiale figure sur la liste des 
« monuments historiques », reconnus par 
l’Etat. Pour nous catholiques, l’œuvre ne 
sera complète que lorsque, en toute liber
té et loyauté, sera accordé à cette église 
le droit complet et sans réserve d’être ce 
pourquoi elle fut bâtie : une église où l’on 
puisse, en toute liberté, célébrer la messe 
comme l’ont célébrée, pendant les siècles 
de leur bienfaisante prospérité, les fils de 
saint Norbert.

■4 RAVISSANT COUP D'OEIL 
sur les bas-côtés de l’Abbatiale de Bellelay 

restaurée.
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LES 25 ANS D’ÉPISCOPAT 
DU CHEF DU DIOCÈSE

Le mois de janvier 1962 marque le 25e 
anniversaire de la consécration épiscopale 
de M. le curé François von Streng, de la 
paroisse Sainte-Claire de Bâle, à la tête 
du plus populeux diocèse de la Suisse.

Nul doute que de toute éternité, la Pro
vidence avait destiné à cette éminente vo
cation et mission l’enfant qui, le 27 février 
1884, naissait à Fischingen près de Sirnach, 
en Thurgovie, dans la famille du conseiller 
national von Streng, suivait l’école pri
maire de sa commune, étudiait les Lettres 
au Collège de Feldkirch, la philosophie à 
Louvain, la théologie à Lucerne et à Inns- 
bruck, et arrivait par le vicariat à la 
Sainte-Trinité de Berne, de 1908 à 1919, 
par le pastorat à Sainte-Claire de Bâle, de 
1919 à 1936... au mois de janvier 1936, où 
il fut élu évêque de Bâle et Lugano.

Grande date ! Heureux anniversaire qui 
arrache à tous ses diocésains des actions de 
grâce pour tant de labeurs, tant de cœur et

L’ANCIEN COUVENT DE BELLELAY
Vue d’ensemble des bâtiments, actuellement 

Maison cantonale de santé.

'si,:'-.

de bonté durant ce quart de siècle de son 
épiscopat.

On est pris d’admiration devant le bilan 
même succinct de cet épiscopat : la Confir
mation conférée à environ 300 000 jeunes 
chrétiens et chrétiennes ; l’Ordre sacerdo
tal à 525 diacres de son diocèse et à 160 
membres de Congrégations religieuses ; 
une centaine de consécrations d’églises ; la 
présidence d’un très grand nombre de 
professions religieuses, de chrétiennes qui

PROMOTION DE NOUVEAUX OFFICIERS 
En 1961 s’est déroulée dans la Cour d’honneur du château de Porrentruy 
l’émouvante cérémonie de la « Promotion » de nouveaux officiers de 
l’Armée suisse ayant terminé leur Ecole d’officiers à Lausanne. On les 

voit ici, pliant le genou pour la prière.
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8000 HOMMES DU JURA CATHOLIQUE 
en route vers Notre-Dame du Vorbourg en septembre 1961. Emouvante et 
calme affirmation de foi, qui aura laissé à la ville de Ilelémont et à tous 

les témoins une impression profonde et durable.

se consacraient au service Je Dieu et du 
prochain. Tout cela sans rien dire des in
nombrables séances et journées que l’infa
tigable évêque a consacrées, semaine par 
semaine, au service des âmes sur le plan 
pastoral proprement dit ou pour la pro
motion de la culture chrétienne, non seu
lement dans son diocèse de 800 000 
croyants et d’environ 1000 prêtres, mais 
encore, en maintes circonstances, hors de 
son diocèse.

Quant aux jeunes, leur cœur exulte 
d’une manière particulière puisque ces

25 ans d’épiscopat marquent aussi ses no
ces d’argent de Président central de l’Asso
ciation des jeunes catholiques de Suisse 
alémanique, la « Jungmannschaft ». Magni
fique armée de plus de 40 000 jeunes gens, 
force précieuse et sûre promesse pour le 
bien de la patrie suisse, parce que nourris 
des principes solides qui font les bons chré
tiens et les bons citoyens.

S’il était nécessaire d’apporter aux ca
tholiques jurassiens une raison de plus de 
bénir Dieu de l’élection de Mgr von Streng 
à la tête du diocèse de Bâle, nous souligne-

Sr MARIE-NICOLAS 
Ursuline à Porrentruy, 
partie au diocèse loin
tain de Son Exe. Mgr 
Maillat en Afrique 
noire (Guinée) colla
borer aux œuvres 
missionnaires avec 
d’autres Sœurs de la 

même congrégation. 
•«? LA CHAPELLE 

DE VELLERAT 
œuvre de l’architecte 

Mlle Bueche, 
Delémont.
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L’ÉVÊQUE DU DIOCÈSE ^
au milieu de son peuple lors de la consé

cration de la chapelle de Vellcrat.

rions que pas un évêque de Bâle n’est venu 
si souvent et avec tant de bonté dans le 
Jura que notre évêque jubilaire, heureux 
de répondre pendant ces 25 ans aux appels 
de l’Action catholique, hommes, femmes, 
jeunes gens et jeunes filles, classes intellec
tuelles et ouvrières, chaque fois que ses 
travaux lui permirent de suivre le mouve
ment de son zèle et de son cœur.

« L’Almanach catholique » prie Son Exc. 
Mgr l’évêque de Bâle, dont la sympathie 
fut toujours un si précieux encouragement, 
d’agréer ses vœux les plus fervents et les 
plus filialement dévoués.

RECENSEMENT I)E LA POPULATION 
DES DISTRICTS DU JURA

Voici, d’après le Bureau cantonal de sta
tistique, les résultats du dernier recense
ment 1960. Les chiffres entre parenthèses

LA FOULE IMMENSE DES PELERINS 
massée sur le haut du « Cras-des-fourches », pendant l’office, célébré par 

Mgr Cuenin, Vicaire général.
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sont ceux du recensement effectué eu 
1950. Courtelary, 25 448 (23 435) ; Delé- 
mont, 24 011 (20 796); Franches-Monta- 
gnes, 8773 (8496); Laufon, 12 115 (10 585); 
Moutier, 29 826 (26 701) ; La Neuveville, 
5027 (4536); Porrentruy 25 685 (25 212). 
Total pour le Jura, 130 885 (119 761).

Pour le canton de Berne, si l’on ajoute 
la population du district de Bienne par 
60 926 (49 454) et celle de l’ancien canton, 
on arrive à un total de 889 400 contre 
801 943.



L T*Q 11 /"» L| \/| Il 11 A O cm P* O Maisons spécialement
A X dxJ.VyJLXCl'O -LTAV_r AA XdciAACÿO recommandées aux lecteurs

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

M. Pelletier-Aubry

LES BREULEUX j? 4 71 39

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Gottfried Trummer

LES BREULEUX ^5 4 71 07
Marchandises fraîches et de pre
mière qualité

LAITERIE - FROMAGERIE

R. Schweizer

Spécialités : Tête de Moine - Gruyère - Em- 
menthaler et beurre de qualité.

LES BREULEUX fi 4 71 53

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Marc Maître (Auc. Boucherie Paratte)
LE NOIRMONT (fi 4 61 13

Viandes fraîches - Excellente viande fu
mée - Spécialité de saucisse de ménage 
et saucisse sèche - On porte à domicile

VOUS DÉGUSTEREZ AU NOIRMONT... sur la route des Sommêtres, 
vous trouverez le magasin

une délicieuse pâtisserie traiche
et un excellent café, au Jacques Portmann

Tea-Room Pierre Criblez Alimentation - Vins - Glaces
Vous y serez bien servis et en soi-

LE N 0 I R M 0 N T ty (039) 4 61 84 tirez satisfaits

Saignelégier Notre spécialité :
La délicieuse tête de moine
Un véritable régal î

Laiterie - Epicerie

Maisons spécialement E. Schweizer
recommandées aux lecteurs SAIGNELÉGIER (039) 4 51 03

GRAND CHOIX DE , . Jean Cattin
Mercerie - Bonneterie - Chapellerie -
Chemiserie - Laines à tricoter - Articles \ Vins et liqueurs
en laine - Layettes

B. Farine SAIGNELÉGIER

(Banque cantonale) SAIGNELÉGIER

Pharmacie AU SALON-PARFUMERIE

des Franches-Montagnes A. Veya

Alf. Fleury SAIGNELÉGIER SAIGNELÉGIER V (039) 4 52 46

Tous produits et spécialités phar-
maceutiques - Produits vétérinaires vous aurez toujours une coiffure
et articles de toilette - Appareils, qui fait jeune, moderne et qui
films et travaux photographiques tient bien.
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L’ECOLE ENFANTINE DE BASSECOURT 
confiée aux bons soins des Sœurs de la Charité de Besançon, en « grande 

promenade » à la chapelle de Notre-Dame du Vorbourg.
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LES « PETITS CHANTEURS » DE PORRENTRUY 
qui, sous la direction de M. l’instituteur Flückiger, font la joie de tous 
ceux qui ont le plaisir de les entendre et de les applaudir, ont eu, à plu
sieurs reprises déjà, les honneurs de la Radio. Notre cliché montre le 

groupe des grands, après un de leurs récents concerts.
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Restaurant 
du Cheval-Blanc
BASSECOURT

CUISINE SOIGNÉE 
BONNES CONSOMMATIONS 
VINS DE 1er CHOIX

Se recommande : Louis Voyame-Schaller.

HOTEL DE LA

COURTÉTELLE
SES MENUS SOIGNÉS 

SES SPÉCIALITÉS JURASSIENNES 
SES VINS DE QUALITÉ

Banquets de noces - Salle pour sociétés

Paul JUILLERAT-STOUDER ty 2 18 48

Restaurant Saint-Georges
DELÉMONT Cf 2 12 33

Sa cuisine soignée
Ses spécialités jurassiennes
Sa cave renommée
Ses repas de noces et sociétés
Grande et petites salles pour sociétés

Famille Louis ROY-TENDON

Hôtel de la Gare

A. JOLIDON-AVER

Cf (039) 4 51 21 

SAIGNELÉGIER

André Goffinet
ENTREPRISE DE BATIMENTS 

ET

TRAVAUX PUBLICS

BUIX (J.b.) Cf> (066) 7 56 44

épilation radicale
des poils et duvets superflus du visage, des WyT 
jambes et du corps, sans douleur en r 
3 minutes, grâce à L’ORIENT-HAAREX. Agit en pro
fondeur. Recommandé par les médecins. Nombreux 
témoignages de succès durables. Inoffensif et efficace 
même pour les poilsforts.Paquet oria.fr.5.85. curecompl. 
fr. 10.90. Renforcé: fr. 12.30. Vendu avec garantie contre 
remboursement. Prospectus et conseils gratuits par 
•('M'eMf-artktetic. ARBON 2 A/231 161.(071) 4 7626

Institut Marini, Montet
(Broyé) et. Fribourg

Institut catholique pour garçons

Reçoit des garçons désirant suivre les 
classes secondaires. Début des cours : 
septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser au 
Directeur de l’Institut Marini, télépho
ne (037) 6 50 12.

LES PETITS PARISIENS AUX CHAMPS

Jean n ol passe ses vacances à la campa• 
g ne :

— Maman, dit-il, je viens de voir l'homme 
qui fabrique les chevaux.

— Qu est-ce que c est que cette histoire ?
— Si, je t'assure. Seulement j'ai pas tout 

vu, parce que, quand je suis arrivé, il finis
sait de clouer la dernière patte.



123

T. R. P. 
CHAIGNAT 
Provincial

R. P. CHARLES- 
ALBERT HUOT 

Supérieur de
M. LE CHANOINE 

COLOGNA
des Religieux du 
T. S. S. en Suisse.

l’Institut des Côtes 
au Noirmont.

M. LE CURÉ 
ALPHONSE MEYER

curé de Liesberg 
doyen du Laufonnais

doyen retraité 
du Laufonnais

M. CHARLES 
BEUCHAT

M. Hans HOF 
de Delémont

M. ROMAIN 
BERBERAT

nouveau président de 
la Société jurassienne 

d’Emulation.

Chancelier
cantonal

de l’Etat de Berne

de Saignelégier, élu 
conseiller municipal 

de Lausanne.

APRÈS 50 ANNÉES D’ACTIVITÉ
Mes CHARLES LACHAT et JAMES COMMENT, notaires à Porrentruy et 
M. LÉON CHOFFAT, médecin-vétérinaire à Delémont marquent fin 1961 et 
début de 1962 un demi-siècle de loyal labeur professionnel, continuant tous 

trois d’ailleurs en bonne santé leur activité quotidienne.
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Lorsque
la famille s’agrandit...
tout doit grandir avec elle dans la 

mesure des nouveaux besoins. Pour

quoi la cuisinière ferait-elle excep

tion ? Au contraire, elle doit vous 

offrir plus de possibilités et par 

conséquent plus de commodités. Là 

aussi, il vous faut trouver « chaus

sure à votre pied ». Quatre brûleurs 

ou quatre plaques, c’est la formule 

de cuisinière qui convient à un mé

nage de quatre personnes et plus. 

Allez voir ces modèles « Le Rêve » 

chez votre marchand. Il vous en 

montrera toutes les particularités 

qui constituent pour vous autant 

d’avantages. Et « Le Rêve », c’est 

un nom qui vaut une garantie de 

satisfaction totale.

E11 vente dans les magasins spécialisé



125

R. P. GÉRARD 
HUOT

Missionnaire 
du Sacré-Cœur

R. P. PHILIPPE 
FROSSARD 
Bénédictin 

(Mariastcin)

M. L’ABBÉ 
M. BANDELIER 

(Courtedoux)
Vicaire à Bienne

R. P. GÉRARD 
CHÉTELAT, S. J.

Missionnaire 
en Insulinde.

A L’INSTITUT SAINT-GERMAIN 
DELÉMONT ^

qui vient de subir une complète 
rénovation. Sous la maternelle di
rection des Religieuses de la Sain
te-Croix d’Ingenbohl, ces petits or
phelins retrouvent en cette accueil
lante Maison une nouvelle famille, 

comme le montre notre cliché.

iæsaü

'«S»
F./J

M. LE CHANOINE 
Jos. JUILLARD

aumônier de l’hô
pital de Delémont, 
Doyen d’âge du 
Clergé jurassien.

V-

R. P. HENRI 
GIRARDIN

qui a célébré 
ses noces 

de diamant 
sacerdotales.

M. L’ABBÉ JOS.
BARTOULOT 

aumônier de Bel- 
fond. qui a célébré 
ses noces d’or sa

cerdotales.

M. L’ABBÉ JEAN 
SCHAFFNER
nouveau curé 
du chef-lieu 

des Franches- 
Montagnes.
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Alimentation U S E G O 
Ferronnerie
Quincaillerie

Chavanne Frères
GLOVELIER <fi 3 72 19

Boulangerie O Pâtisserie # Epicerie

Willy Froidevaux
GLOVELIER fi 3 72 39
Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche, 
desserts — Alimentation de qualité

COMMERCE DE BOTS
COMBUSTIBLES CAMIONNAGES

Travaux avec pelle mécanique

Paul Hertzeisen
GLOVELIER fi 3 7411 GLOVELIER

ÉPICERIE— MERCERIE 

Grand choix île LAINES en tous genres

A. Gasser
fi 3 72 20

ENTREPRISE
DE TRAVAUX EN BATIMENTS 
ET TRAVAUX PUBLICS

en tous genres

Jules &. Noël Catellani
Maîtrise fédérale 

fi 3 72 10 

GLOVELIER

agriefrfb

'éburtételle & mit
Tél 212 20 //Compte c/e cncQuel postaux !Va 320f

POUR UNE BELLE PRODUCTION 

ET UNE INTÉRESSANTE MISE EN VALEUR

Les Fils
de Camille Comte

ENTREPRISE DE BATIMENTS 

ET TRAVAUX PUBLICS

SCIERIE

COMMERCE DE BOIS 

FABRIQUE DE CAISSES

I

COURTÉTELLE fi 2 15 23

Louis Chappuis
COU BT ET ELLE (fi (066) 2 10 19

Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Constructions en tous genres

Marc Joliat
COURTÉTELLE fi (066) 2 28 25

ALIMENTATION

Marcel Tendon
COURFAIVRE (fi 3 71 62

Produits « Usego »
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M. et Mme Albin MARQUIS 
Mervelier

Mme et M. Ernest STOUDEK 
Courtciloux

Mme et M. Léon BAOUR 
l’orrentruy

t>; MP

M. et Mme Emile MULLER 
Bonfol

M. et Mme Albert BRËCHET 
Bâle

Mme et M. Gustave MIGY 
Belfort

.'ïât'f'ik'l

Il ‘M

Mme et M. E. ItUSTERHOLZ 
Delémont

Mme et M. J. SCHAFFTER 
Porrentruy

Mme et M. Charles BAUME 
Les Breuleux

«a®»

Noces (U Or 

et

Jubilaires

Mme et M. A. JEANNOTAT 
Montenol

Mme et M. Julien JOLY 
Les Bois



PÂRQUETERIË DES BREULEUX
Usine C. Chapatte S. A. ^5 (039) 4 71 04

HüSSsïï Îg3j3j

ÿ^tSSP1

TOUS GENRES DE PARQUETS 
SIMPLES ET DE LUXE

PARQUETS MOSAÏQUES

PARQUET
BREVETÉ «CHAPATTE»

FONDS EN GRANISYNTEX 
ET GRANILASTIC

BOIS DE CONSTRUCTION 
ET POUR L’INDUSTRIE

DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL 
G. M.

GARAGE DES POINTS
PORRENTRUY

p 6 12 06

Carrosserie et peinture 

Service jour et nuit 

Box

General
Motors

PENSIONNAT CATHOLIQUE 
DE JEUNES FILLES

Mirant on te
Montreux

13 à 18 ans. Cours scolaire octobre à juin. 
Préparation diplôme de langue française. 
Secrétariat commercial. Dactylographie. 

Cours de vacances juillet-août.

Ecole de Puériculture, Genève
(œuvre des Amis de l’Enfance de Genève) 
forme nurses et infirmières d’hygiène mater
nelle et infantile reconnues par l’Alliance 
suisse des infirmières HMI.

Accouchements, chirurgie, médecine d’enfants

Demandez prospectus et renseignements :

POUPONNIÈRE, Chêne-Bougeries, GENÈVE 
(p (022) 36 06 25

E3S TRANSPORTS

Pompes funèbres d’Ajoie

J. NICOL
A. WIELAND-NICOL, suce. 

PORRENTRUY
Faubourg de France Tel. (966) 6 12 25

CERCUEILS — COURONNES — GERBES, etc.

FORMALITÉS ENTERREMENTS
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I ■

* **

M. et Mme P. JEANNF.RAT 
Epauvillers (diamant)

Mme et M. Ariste ORY 
Develier

Mme et M. Ad. MONNERAT 
Courfaivre

ï \ —~r§

Mme et M. J. CHATELAIN 
Courtétellc

M. et Mme Numa FLEURY 
Charmoille

M. et Mme L. CRAMATTE 
Courtcdoux

•>' /

■"Ml

y—^

t m :

M. et Mme Rob. MEMBRE/ 
Courtételle

Mme et M. Alcide SEURET 
Courrendlin

Mme et M. Jos. CHAPPUIS 
Develier

TROIS BEAUX QUATUORS DE 4 GÉNÉRATIONS

MADAME ADATTE 
scs enfants et petits-enfants

M. Alfred FIÈVRE 
ses enfants et petits-enfants

Mme Lucien DUBAIL 
ses enfants et petits-enfants
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LE NOUVEAU COLLÈGE 
DU NOIRMONT

avec, dans le fond, l’an
cien collège (côté nord- 
est).

UNE GROTTE DE LOURDES 
ÉDIFIÉE A CORNOL

à Torée du bois.

PELERINAGE
DES
AVEUGLES 
DU JURA 
AU
VORBOURG 
EN 1961

pour la bénédiction de leur nouveau drapeau.
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m*

Mme Vve Achille 
CHAVANNE

M. Jules VALLAT Mme Vve Arnold 
JUILLARD

LES TROIS VAILLANTS CENTENAIRES DE FORRENTRUY

Mme Rosa 
SCHUMACHER 

Porrentruy (96 ans)

: *•’

Mme Vve Pius 
AFFOLTEIt 

Moutier (90 ans)

Mme Vve Marie Mme Marie
RAIS CANDOLFI

Delémont (90 ans) Moutier (90 ans)

Mme Vve 
COLOMBO 

Moutier (91 ans)

Mme Anna 
STADELMANN 

Courtételle (90 ans)

M. Alfred 
GIGON 

Saint-Brais

Mme Anna Mme Adèle M. Léon
HENNET CHAPPUIS VULTIER

J* 4*

Courtételle (90 ans) Develier (90 ans) Boncourt (90 ans)

M. Auguste M. Orner M. Emile
MEYER PELLETIER PILLER

Delémont (90 ans) Les Breuleux (9'0 ans) Chevenez (90 ans)

-■ arp®



Delémont
FERMETURES ÉCLAIR

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Toutes teintes et toutes longueurs | 
en stock Cuirs ■ Courroies \

RÉPARATIONS
de machines à écrire et à calculer

Alfred Borer
DELÉMONT

irniirnEmiiiiiÂü
V (066) 2 16 46 J £5 2 34 33 DELÉMONT Route de Berne 9

Fl. TARCH1NI & FILS
ENTREPRENEURS

Bâtiments 
et travaux publics
DELÉMONT 

Ch. Domont 3 

(fi (066) 2 14 39

Livres d'art 
Articles de bureau 
Matériel d'école

Pierre Miserez
LIBRAIRIE - PAPETERIE 

DELÉMONT

A. & F. Marchand
DELÉMONT £5 21157

Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie 
Couverture

Ed. Paskowsky S. A.
Constructions métalliques

DELÉMONT

DE MUSIQUE 
ET JOUETS
DELEMONT

E. 81/MR ER
*OAfT Ot iAMAimU

ELECTRICITE • RADIO

Grand-rue 13 fi (066) 2 18 93 LUSTRERIE - APPAREILS ÉLECTRIQUES 

INSTALLATIONS RÉPARATIONS
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QJ LA NOUVELLE ÉGLISE DE VICQUES J]

Audacieuse construction moderne, en béton, s’ouvrant en quelque sorte comme un éven
tail pour accueillir en son sein les fidèles et leur offrir, sous ses larges verrières tami
sées, la fraîcheur de la Grâce et des Sacrements. Les paroissiens de Vicques eux-mêmes 
ont œuvré à l’édification de leur 
nouvelle église, comme au moyen 
âge, où la chrétienté d’alors bâtis
sait elle-même ses cathédrales. Nos 
clichés : en haut, à droite, vue 
d’ensemble de l’édifice, avec, à 
gauche, le clocher ajouré, formé de 
deux pans de béton ; au centre, le 
chœur de l’église, avec le maître- 
autel et la Croix, qui rassemble 
tout le peuple autour du taberna
cle ; en bas, vue extérieure de 
l’église, façade sud, entièrement vi
trée ; cliché de gauche, un magni
fique Christ gothique, surplom
bant le maître-autel. Nos vues in
térieures laissent entrevoir, cou
rant sur les pans de béton vitrés 
des bas-côtés, de curieuses verriè
res où l’artiste, Bernard Schorde- 
ret, par un savant jeu de verres 
coloriés et de lumières, évoque 
symboliquement les Mystères 
joyeux, douloureux et glorieux du 
Saint-Rosaire. La nouvelle église, 
œuvre des architectes Pierre Du
mas à Fribourg et Paul Chèvre, à 
Delémont, a été consacrée par Son 
Exc. Mgr François von Streng, 
évêque de Bâle et Lugano, le sa

medi 9 décembre 1961.

mm

:1UU3
- -*

Kjm -'liil!
" jdnliikài H'IHgü
■itspmm twrh

É'iâfc.iy



134 C’EST UNE BONNE ET SALUTAIRE PENSÉE

t Paul BOVÉE 
Delémont

t C. FROMAIGEAT 
Genève

t Charly GIRARD 
Boncourt

_____
t Auguste CATTIN 

Porrcntruy

t Armand JAQTJET f Jos. ORY-NAPPEZ 
Delémont Delémont

t Raymond SCHMID f Gaston MAITRE 
Berne Courroux

»? m

t Alphonse CORTAT 
Rossemaison

f Emile JOSET 
Courfaivre

f Arsène GARESSUS f Jos. WERMEILLE 
Courtemalche Delémont

''A

f J.-P. MONNAT t Gabrielle BABEY f M. SCHAFFTER f François PARATTE 
Porrentruy Porrentruy Sonceboz Saignelégier
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t Sr Sabine JOBIN 
Saignelégier

f B. ACKEKMANN 
Biirgisberg

t Mme Marie MÉRAT 
Saint-Brais

t Georges CATTÉ 
Epauvillers

t R. P. Am. JOBIN f Abbé FROIDEVAUX t Sœur BASILE 
Romont curé Les Genevez Moutier

t Joseph RIAT f Marc MONTAVON t Ant. SPECHBACH 
maire, Aile Delémont Miécourt

t Mlle R. TRAVERSA f Mme L. FRÉSARD t Mme A. SURDEZ 
Le Noirmont Bassecourt Glovelier

t Paul MAITRE 
Epauvillers

Dr MANDELERT 
Porrentruy

f Mme Sér. GtJÉLAT 
Saint-Ursanne



cLe s. a.
Votre garage de confiance

DELÉMONT
Tél. (066) 219 81
Seule agence officielle pour 
la région 
Echange - Vente 
Conditions spéciales de crédit

Entretien, réparation et révision 
des voitures de toutes marques

Service Diesel
Carrosserie - Peinture

X nu.ALITE à des

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
FABRIQUE DE MEUBLES • BIENNE • Rue Dufour 87 J

TÉL. >032' 24868 IA MA/SON DE CONF/ANCE
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LA CURE RÉNOVÉE DE SAIGNELÉGIER.

■ 7!

L’ÉLÉGANTE FLÉCIIE DU CLOCHER 
DE L’ÉGLISE DE COURFAIVRE

qui couronne fort heureusement la trans
formation du sanctuaire.

f Paul PELLETIER f Jos. PIQUEREZ
Tramclan Le Péca Montcnol LA CHAPELLE RÉNOVÉE 

DE ROCHE D'OR.

UNE BELLE COLLECTION 
au Marché-Concours de Saignelcgicr.

fa >

.J**1' ' •

; l m
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Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

0PTIC

DELÉMONT
PL DE IPCQRE

Lunetterie
moderne

Garage Total
vous offre UN SERVICE TOTAL

Prix
raisonnables <P 2 35 33

Réparations DELÉMONT

Toujours les dernières nouveautés en TISSUS Grand choix de CORSETS - LINGERIE 
Maison BAS « JDEWE »

Pierre Carmellino
DELÉMONT 0 2 12 54

Julia Grobéty
DELÉMONT

Lingeries # Chemiserie % Trousseaux ! Place de

Paul Chèvre
ARCHITECTE

THôtel-de-Ville - Ç5 2 10 76

BIEN HABILLÉE 

SUCCÈS ASSURÉ

2 20 66
( confection)Route du Domont 89

DELÉMONT DELÉMONT

MENUISERIE, ÉBÉNISTE RIE
VITRERIE

Albert Wittemer
DELÉMONT 2 12 32 j

■ Plafonds pavatex

D Spécialités de fenêtres tous genres

■ Agencement de magasins

■ Plans et devis sur demande

Dentiers
pour vos reparutions - transformations 
aux meilleures conditions

LABORATOIRE DENTAIRE

J. FANKIIAUSER

Place de la Gare 25 

DELÉMONT 
Téléphone (066) 2 13 78

MODES ■ CHAPELLERIE
CONFECTION
FOURRURE

Maison M. Barthe
DELÉMONT <p (066) 2 10 54

LEÇONS DE PIANO

Françoise, cinq ans, qui a essayé vainement 
d’ouvrir le piano, arrive en courant vers sa 
maman et lui dit :

— Maman, donne-moi la clef de sol pour 
ouvrir le piano.
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L’aviculture nouvelle
En suivant la presse, on se rend compte 

que des changements importants interviennent 
dans l’agriculture en général et dans l’avicul
ture en particulier. Les modifications de struc
ture se dessinent aussi bien en ce qui concerne 
l’élevage de la volaille que la mise en valeur 
des produits de la basse-cour. Les paysannes 
qui prêtent attention à ces questions doivent 
s’habituer à des termes tout nouveaux : tels in
tégration, Pools, effficience, rationalisation, 
etc.

FAUT-IL CHANGER NOS HABITUDES ?

Voilà la question que se posent ou se sont 
posée de nombreux éleveurs de volaille. Cer
tains l’ont résolue en s’adaptant et en tenant 
compte des techniques nouvelles. D’autres, au 
contraire, ont renoncé. Mais ils sont nombreux 
ceux qui hésitent encore et qui n’ont pas pris 
de décision. C’est à eux spécialement que 
s’adressent les lignes qui suivent :

Il est clair qu’on ne peut plus élever et 
soigner la volaille comme pratiquaient les gé
nérations qui nous ont précédés. Les méthodes 
d’élevage ont changé ; celles se rapportant 
à l’affouragement se sont véritablement trans
formées. Il n’y a plus guère de choix : les 
éleveurs de volaille doivent s’efforcer d’ap
pliquer les principes et pratiques nouveaux.

CIRCONSTANCES NOUVELLES 
MÉTHODES NOUVELLES

L’aviculture est soumise à la loi de l’offre 
et de la demande. Habitué à des poulets de 
qualité et de belles formes qui arrivent plus 
particulièrement d’Amérique, le consomma
teur ne se contente plus de volaille déchar
née et de présentation douteuse. Il veut des 
bêtes offrant une viande abondante et bien 
déplumées et surtout prêtes à mettre à la 
casserole. Voulons-nous continuer de fournir 
ce consommateur ? Alors il y a lieu de s’ali
gner. Aussi bien pour la production du pou
let que celle des œufs, on utilisera désormais 
les races, souches et croisements spéciaux. 
L’alimentation sera assurée selon des formules 
étudiées. Les bêtes seront placées dans le 
milieu qui leur convient. Température, degré 
d’humidité, aération, feront l’objet de l’at
tention des éleveurs. Autant que possible, 
on utilisera des locaux existants, afin d’éviter 
de trop gros investissements. Les unités de 
garde seront fortement accrues ; par exemple : 
un élevage de poulets comportera un mini
mum de 1000 pièces... Un groupe de pondeuses 
comprendra pour le moins 120 bêtes. Ce 
n’est qu’en respectant ces principes que l’on 
trouvera du rendement. Il n’est pas possible, 
dans cette chronique, de donner des détails 
techniques et pratiques. Les intéressés peu
vent en tout temps, s’adresser pour cela à la
S.E.G.

CONCLUSIONS

Vu la situation actuelle et son évolution 
probable, il est indiqué d’être prudent en ma
tière d’investissement. Les grandes entreprises 
qui ont commencé la production du poulet 
devront nourrir leurs bêtes, payer des salaires 
et prévoir de notables amortissements. La pay
sanne ou le petit producteur s’en tirera tou
jours mieux, puisqu’il se trouvera en meilleure 
posture en matière de frais de salaire et 
d’habitat. C’est la raison pour laquelle nous 
pensons qu’en Suisse les formes artisanales et 
rurales auront l’avantage, en matière de pro
duction avicole. Nous estimons donc que les 
agriculteurs et petits éleveurs trouveront dans 
une aviculture progressiste un revenu acces
soire appréciable.

ST-URSANNE

CARBONATE DE CHAUX
pour Industries

Bâtiments

Agriculture

FABRIQUE DE CHAUX 
DE SAINT-URSANNE S. A.

Tél. (066) 5 31 22



Delémont
Maisons spécialement

PAPIERS PEINTS 
VERNIS ÉMAIL

Grand choix au magasin

Abel Cuenat
recommandées aux lecteurs Avenue de la Gare 2 25 48 DELÉMONT

Joseph Catellani
GÉNIE CIVIL

Rue Auguste Quiquerez 
Téléphone 2 30 20

DELÉMONT

Construction de routes — Revê
tements — Pose de tapis bitumeux 
en noir et en couleurs 
Cylindrage — Pavage 
Terrassement avec pelles mécani
ques

TOUT POUR LE CAMPING

Alfred Bocks - delémont

CONFECTION STEBLER
Pour Dames et Messieurs

AU PRINTEMPS

DELÉMONT

Vallée de Delémont
Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

COIFFURE
pour dames et messieurs

Chez Julot
COURFAIVRE (f, 3 7158

Le garage de confiance

Ernest Roth & Fils
COURTÉTELLE ty 2 2157

exécutera rapidement et soigneusement toutes 
les réparations de vos motos, scooters et mo- 
peds, toutes marques. Stock de pièces de re
change.

Agence officielle :

CONDOR LAMBRETTA KREIDLER 

Station service « B P »

TOUS VOS IMPRIMÉS l’Imprimerie de La Bonne Presse
pour la famille, pour vos sociétés et vos affaires, demandez-les à A PORRENTRUY

Scierie - Commerce de bois - Charpenterie Villa Roc-Montès, le^noirmont
Menuiserie

Lames à planchers - Lames à champ- Maison de vacances et de repos ou-
frein - Planches brutes rainées verte toute l’année et reçoit également

JOSEPH G URB A les enfants — Chapelle

ALLE Téléphone 7 13 09 Téléphone (039) 4 61 12
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LE CLERGÉ JURASSIEN
LE CHEF DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

S. S. Jean XXIII, Cité du Vatican.
Secrétaire d'Etat : Mgr Tardini.
Nonce Apostolique : Mgr Alfredo Pacini, à 

Berne.
DIOCÈSE DE BALE

Le chef du diocèse : Son Excellence Mgr 
François von Streng, évêque de Bâle et Luga
no, Solcurc.

Mgr Gabriel Cuenin, Protonotaire Aposto
lique de S. S., Vicaire Général du Jura, Cha
noine résident, Solcure.

Mgr le chanoine Dr Gustave Lisibach, Pro
tonotaire Apostolique, Vicaire Général, Pré
vôt de la cathédrale, Soleure.

M. le Dr Aloïs Rudolph von Rohr, chance
lier de l’Evêché, Soleure.

DÉCANAT DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER : Mgr E. Fahndrich, curé- 

doyen, délégué romand de Caritas, aumônier 
militaire ; M. l'abbé Paul Hug, vicaire.

MOUTIE R : M. l'abbé L. Freléchoz, curé ; 
M. l'abbé Gilbert Cerf, vicaire ; M. l'abbé. G. 
Greppin, Aumônier des Ouvriers et Aumônier 
national de la J.O.C.

BIENNE : Sainte-Marie : Mgr Othmar Jean• 
nerat, curé ; MM. les abbés Roger Bcuchat, 
Urs Heidelberg, Jean Wittmer, Gabriel Butty, 
Pierre Kcller, vicaires.

Saint Nicolas de Flue, Madretch : M. l'abbé 
Frédéric Ruoss, curé ; MM. les abbés Robert 
Migy, Michel Bandelier, Walther Ochsner, vi
caires.

Mission italienne : M. l'abbé Ernest Bové, 
directeur ; RR. PP. Bruno Micossi, P. Polo, 
vicaires.

MALLE RAY : M. l'abbé Robert Piegay, 
curé, aumônier des Instituteurs catholiques.

T AV ANN ES : M. l'abbé André Amgiverd, 
curé ; M. l'abbé Pierre Stadelrnann, vicaire.

TRAMELAN : M. l'abbé Alfred Husser, 
curé, aumônier jurassien du scoutisme.

DÉCANAT DE PORRENTRUY
PORRENTRUY : M. l’abbé Georges Maillez, 

curé-doyen ; M. l'abbé Germain Jolidon, vicai
re, aumônier militaire ; M. l'abbé Justin Rossé, 
vicaire ; M. l'abbé Michel Jolidon, vicaire ; M. 
l'abbé James Aubry, professeur retraité ; M. 
l'abbé l)r J.-P. Schaller, professeur 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 Saint-Charles : M. le Chanoine 

IV Edgar Voirol, directeur ; M. l’abbé Victor 
Aubry ; M. l'abbé René Bcrbicr ; M. Dr Titus 
Kupper ; M. l'abbé Henri Juillerat ; M. l'abbé 
René Gysin ; M. l'abbé André Hubert, profes
seurs ; MM. les chanoines Dr Fernand Boillat, 
aumônier de l’Action catholique de Suisse ro
mande ; Raymond Boillat, Maxime Bregnard.

Philippe Ccppi, P. Imesch, Georges Kohlbren- 
ner, Michel Jolissaint, Marcel Heymoz, profes
seurs.

R.P. Germain Girard% aumônier de l’hôpital.
ALLE : M. l'abbé Ernest Farine, curé.
BEURNEVÉSIN : M. l'abbé Roger Chappatte, 

curé ; M. l'abbé Constant Meyer, curé retraité.
BONCOURT : M. l'abbé Albert Brom, curé ; 

M. l'abbé Antoine Montavon, curé retraité.
BON FOL : M. l'abbé R. Noir jean, curé ; M. 

l'abbé Jules Vallat. curé retraité.
BRESSAUCOURT : M. l'abbé Pierre Hengy, 

curé, Directeur des Oeuvres missionnaires pon
tificales, Ch. post. IVa 1791.

BUIX : M. l'abbé Georges Chevrolet, curé ; 
M. l'abbé Louis Pelletier, curé retraité.

BURE: M. l'abbé François Roy, curé.
CHEVENEZ : M. l'abbé Martin Maillot, 

curé, aumônier militaire.
COEUVE: M. l'abbé Charles TheurUlat, 

curé, aumônier de l’A.P.C. jurassienne ; M. 
l'abbé Léon Quenet, curé retraité et vice- 
doyen.

COU RC H AV ON : 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 IV 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 Marer, 
curé.

MONTIGNEZ: M. l'abbé André Monnerat, 
curé.

RÉCLÈRE : M. l'abbé Emile Ackermann, 
curé ; M. l'abbé Henri Garnier, curé retraité.

ROCOU RT : M. l'abbé Jules Rossé, curé.
VENDLINCOURT : M. l'abbé Robert Nagel, 

curé.
DÉCANAT DE DELÉMONT

DELÉMONT : M. l'abbé Jos. Fleury, curé- 
doyen, chanoine non résident, chapelain du 
Vorhourg ; M. l'abbé François Fleury, vicaire ; 
M. l'abbé René Girard, vicaire ; M. l'abbé Ger
main Girardin, vicaire ; M. l'abbé Joseph Juil- 
lard, aumônier de l’hôpital, Chanoine hono
raire de la cathédrale ; Mgr Paul Bourquard, 
curé-doyen retraité, Prélat domestique de S.S. ; 
R. P. Ch. Portmann, Rédemptoriste, directeur 
des Mouvements de jeunesse et du Secrétariat 
catholique ; M. l'abbé Louis Bouellat, curé re
traité et vice-doyen ; R. P. Laurenzo Moretlo, 
R. P. Martino Serraglio, missionnaires italiens.

A Montcroix : R. P. Gonzague, supérieur.
Au Vorbourg : R. P. Jean Ayer, O.S.B., 

sup., gardien de la chapelle.



Bassecourt Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

AMEUBLEMENTS

G. Stadelmann & Fils
BASSECOURT 0 (066) 3 72 00 

Jouets, Disques, articles de pêche 
Literie, rembourrages, rideaux.

BOULANGERIE - PATISSERIE 

Alimentation « U se go »

Pierre Monnin
BASSECOURT

SALON-LAVOIR
Self-Service

A. Baumann
BASSECOURT Çü 3 7195 

Livraisons à domicile

LES LAINES DE QUALITÉ 
BAS ET ARTICLES POUR BÉBÉS

vous les trouverez

Aux doigts de Fée B. Sarret-Allemann 
BASSECOURT 0 3 77 17

Grand choix - Belle qualité - Prix 
avantageux Laines

Tel. 3 71 35

CORDONNERIE — CHAUSSURES

Louis Simon
BASSECOURT <0 (066) 3 73 12

Spécialisé dans la réparation des chaussures 
fines

Stadelmann-Schaller & Fils
Articles pour hébés — Chemiserie

Paul Bron
BASSECOURT 0 3 72 75

BASSECOURT (066) 3 7192 

AMEUBLEMENTS - LITERIE 

Revêtement de sols

Produits pharmaceutiques 
Produits vétérinaires 
Parfumerie
Liqueurs et Spiritueux 
Vernis
Photographie

Droguerie Mottet
Le commerce spécialisé

C O I F

BASSECOURT 0 3 7719

F U R E

Dames et messieurs

SALON

Yeya
BASSECOURT 

<P (066) 3 72 84

UN FOU ASSISTE 
A UNE COURSE A PIED

— Pourquoi tous ces hommes courent-ils ' 
ainsi ? dcmande-t-il.

— Pour arriver le premier.
— Ah ! et les autres, donc ?

CONSÉQUENCE
Une dame, atteinte d’un strabisme particu

lièrement atroce, explique son cas au médecin :
— Voilà, docteur : j’ai fait tant de mots 

croisés que j’ai un œil qui regarde horizonta
lement et l’autre verticalement !
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BASSECOURT : M. l'abbé Justin Jobiti, 
curé ; M. l'abbé André Steullet, vicaire ; M. 
l'abbé Léon Chèvre, curé retraité, chanoine 
honoraire de la cathédrale ; M. l'abbé Albert 
Fleury, curé retraité, Berlincourt.

BOÉCOURT : M. l'abbé Ant. Barthoulot, 
curé ; M. l'abbé Dr J. V. Ceppi, curé retraité 
à Montavon.

BOURRIGNON : M. l'abbé Eugène Friche, 
curé.

COURFAIVRE : M. l'abbé Fernand Schaller, 
curé.

COURROUX : M. l'abbé G. Sauvain, curé, 
aumônier militaire.

COURTÉTELLE : M. l'abbé Maxime Cordc- 
lier, curé.

DEVELIER : M. l'abbé Georges Jeanbour- 
quiriy curé, aumônier jurassien des gymnastes 
catholiques.

GLOVELIER : M. l'abbé Joseph Frainier, 
curé ; R. P. Jean Vorlet, 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 Pèlerinage ju
rassien à Lourdes.

SOU LC E : (vacat).
SOYIIIÈRES : M. l'abbé Paul Fleury, curé.
UNDERVELIER : M. l'abbé X. Saucy, curé ; 

Mgr Charles Humair, Chanoine lion, de l’Ah- 
baye de Saint-Maurice.

DÉCANAT DE SAIGNELÉGIER
SAIGNELÉGIER : M. l'abbé Jean Scliafjner, 

curé, aumônier militaire ; M. l'abbé Jean-Ma
rie Frainier, vicaire ; M. l'abbé François Froi- 
devaux, curé retraité.

LES BOIS : M. l'abbé Victor Theurillat, 
curé, doyen des Franches-Monlagnes, aumô
nier militaire.

LES BREULEUX : M. l'abbé Antoine Ber- 
berat, curé retraité ; R. P. Pierre Piller, vi
caire.

LES GENEVEZ : M. l'abbé Germain Cuttat, 
curé.

LAJOUX : M. l'abbé Antoine Cuenat, curé.
MONTFAUCON : M. l'abbé Marc Chappuis, 

curé.
LE NOIRMONT : M. l'abbé A. P. Prince, 

curé ; M. l'abbé Richard Pâques, vicaire ; R.P. 
Charles-Albert Huot, Supérieur de l’Institut 
des Côtes.

LES POMMERAIS : M. l'abbé Marcel Rais, 
curé ; M. l'abbé Joseph Bartoulot, curé re
traité, vice-doyen et Aumônier de la Maison 
Saint-Joseph, à Belfond.

SAINT-BRAIS : M. l'abbé R. Walzer, curé.

DÉCANAT DE SAINT-URSANNE
SAINT-URSANNE : M. l'abbé Joseph Barthe, 

curé-doyen ; M. l'abbé Bernard Bessire, vicai

re M. l'abbé Alphonse Parrat, aumônier de 
l’hospice.

ASUEL : M. l'abbé Raymond Meusy, curé.
CIIARMOILLE : M. l'abbé François Guenat, 

curé. A « Bon-Secours », Miserez : R. P. Mau
rice Monnard, Mission, de Saint-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 ; M. l'abbé Joseph Monin, Chanoine hono
raire de la cathédrale, curé-doyen retraité, Epi- 
querez.

MIÉCOURT : M. l'abbé Justin Froidevaux, 
curé.

LA MOTTE : M. l'abbé J. Juillerat, curé.
SOUBEY : M. l'abbé Henri Montavon, curé.

DÉCANAT DE COURRENDLIN
COURRENDLIN : M. l'abbé Pierre Buchival- 

der, curé-doyen ; M. l'abbé Christian Angehrn, 
vicaire.

CORBAN : M. l'abbé Alphonse Juillard, 
curé.

COURCIIAPOIX : M. l'abbé Gérard Chap- 
patte, curé.

MERVELIER : M. l'abbé Olivier Frund,
pt vipp.nnvpii

MONTSEVEL1ER : M. l’abbé Jules Monta- 
von, curé.

REBEUVELIER: M. l'abbé G. Brossard, 
curé.

VE RM ES : M. l'abbé Maxime TFyss, curé.
VICQUES : M. l'abbé Paul Monnin, curé.

DÉCANAT DE LAUFON
BLAUEN : M. l'abbé Ant. Biirge, curé.
LA BOURG : M. l'abbé W. Siitterlin, curé.
BRISLACH : M. l'abbé Dr Wilhelm Brotschi, 

curé.
DITTINGEN : M. l'abbé Ilugo Bartschi, 

curé.
DUGGINGEN : M. l'abbé Peter-Hans Furrer, 

curé.
GRELLINGUE: M. l'abbé O. Karrer, curé.
LAUFON : M. l'abbé Aloïs Vogt, curé ; M. 

l'abbé Bruno Ochsenbein, vicaire ; M. l'abbé 
J. Siegwart, curé retraité ; M. l'abbé Dr Alfr. 
Meier, curé-doyen retraité ; R.P. Théodore, 
aumônier de l’hôpital.

LIESBERG : M. l'abbé Jean Cologna, cha
noine non résident, curé, doyen du Laufonnais.

NENZLINGEN : (vacat).
ROESCHENZ : M. l'abbé Dominique Hâus- 

ler, curé.

Coupon du Concours 1962
à découper (Voir ci-contre)
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ROGGENBOURG : M. l'abbé Antoine Em- 
menegger, curé.

WAHLEN : M. l'abbé F. Steiner, curé.
ZWINGEN : M. l'abbé Ant. Striby, curé.

DÉCANAT DE BERNE
BERNE : A l'Eglise de la Sainte-Trinité : 

Mgr Jean Stalder, Prélat domestique de S. S., 
curé ; M. l'abbé Dr Joseph Garniolfi ; M. l'abbé 
Jean Loys Ory, Monbijoustrasse 29.

A l’Eglise Sainte-Marie : M. l'abbé Ulrich 
von Hospenthal, curé-doyen, Prélat domestique 
de S. S.

A l’Eglise Saint-Nicolas de Elue : M. l'abbé 
Albin Flury, curé.

A l’Eglise Saint-Antoine, Bümplitz : M. l'ab
bé Jean Stamrninger, curé ; M. l’abbé Aloïs 
Lingg, vicaire.

BERTHOUD : M. l'abbé Paul Lâchât, curé.
FRUT1GEN : M. l'abbé Antoine Sigrist, 

curé.
GSTAAD : M. l'abbé Etienne Vermeille, 

curé.
IIERZOGENBUCHSEE : M. l'abbé Jos. Birri.
IIUTTWIL : M. l'abbé Karl Jenny.
INTERLAKEN : M. l'abbé Franz Striitt.
KOENIZ : M. l'abbé Jos. Hiinggi.
KONOLFINGEN : M. l’abbé Paul Engeler.
LANGENT U AL : M. l'abbé Paul Kissling.
LANGNAU : M. l'abbé. J. M. Buholzer.
L Y SS : M. l’abbé Casimir Jiiggi, curé.
M El RI N GE N : M. l'abbé Aug. Isenmann.
OSTERMUN DIGEN : M. l'abbé Emile Hiing- 

gi-
SPIEZ : M. l'abbé Max Estermann.
THOUNE : M. l'abbé Aug. Schmid, curé.
U T ZEN ST O RF : M. l'abbé Walther Borner, 

curé.
WABERN : M. l’abbé D1 Beat Seckinger,

WANG EN : M. l'abbé Willi. Portmann.

ZOFjLIKOFEN : M. l'abbé Johann Stark, 
curé.

A BALE : M. l’abbé Jean Haas, pour les 
catholiques de langue française, Feierahend- 
strasse 68 ; M. l'abbé Roger Richert.

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.

Marcel CORBAT
VENDLINCOURT

Entreprise générale 
de bâtiments

BUREAUX D’ARCHITECTURE :

Delémont, avenue de la Gare 24
(f) (066) 2 28 06

BUREAUX D’ADMINISTRATION :

V endlincourt
V (066) 7 45 53

Projets - Constructions * Aménagements

Location : halles de fêtes.

Concours de l’AJmanach 1962
Comme chaque année, il suffira, pour parti

ciper au concours, de lire attentivement FAI- 
manach, textes et annonces. II s’agit, une fois 
de plus, de reconstituer un texte — partie de 
phrase ou phrase complète — contenu dans 
l’Almanach 1962. Le texte est composé de 28 
mots seulement, et il manque 25 lettres à 
celles données ci-dessous, pêle-mêle, pour le 

reconstituer :

ssesssotreteetrsesoeeras
s r m r 1 cl o 1 e v c v c 1 1 e 1 h p d s p 1 cj

roncAnrc 1 Ce coupon est à détacher
V^OIlCOULb ct à cnV0ver avec la ré-
pouse avant le 15 février 1962, à l’Administration 
de l’Almanach catholique du Jura à Porrentruy 
sous enveloppe fermée.

evoohltepoorseilicserare
eeitcjbvqrereeqgiceetpr
rceciteoisp.

Seules les réponses remises à la poste, ou au 
Bureau de La Bonne Presse à Porrentruy avant 
le 15 février 1962, 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 pas à découper dans l’almanach — ceci 
afin de ne pas détériorer la publication.

15 beaux prix, dont le premier prix : un 
pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes avec 
le Pèlerinage jurassien et deuxième prix : 
le billet C.F.F. pour le Pèlerinage aux Er
mites, récompenseront les heureux sortants 
au tirage au sort.



si douce... 
la plus fumée 
de l’année

F. J. Burrus Boncourt
SUPER
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EINTURERIE
URASS1ENNE

HmCI H- FEHSE-BOILLAT DELÉMOIMT
Téléphone 2 14 70 Hue de la Préfecture 16

TEINTURE - DÉCATISSAGE - IMPERMÉABILISATION 

NETTOYAGE CHIMIQUE - REPASSAGE - STOPPAGE

Travail pariait - Livraisons rapides - Prix imbattables

AMEUBLEMENTS CH. NICOL
150 mobiliers exposés PORRENTRUY 2000 m2 de surface

c\\a\ s impose -c succès c\m (qycîw<^it

■HISSÉ - PORHENTHUV


