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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

Aquahloc 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

SULZER
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O B S E lî

CHRONOLOGIE POUR 1964 
L’année 1964 est une année bissextile de 

366 jours. Elle correspond à l’an 
6677 de la période julienne 
5724/25 de l’ère des Juifs 
1383/84 de l’égire ou du calendrier musul

man.
COMPUT ECCLÉSIASTIQUE

Nombre d’or................................................... 8
Epacte ..................................................................XVI
Cycle solaire...........................................................13
Indication romaine........................................ 2
Lettre dominicale..............................................ED
Lettre du martyrologe............................. r

Régent de l’année : la Lune.

FÊTES MOBILES 
Septuagésime : 26 janvier.
Mardi-Gras : Il février.
Les Cendres : 12 février.
Pâques : 29 mars.
Ascension : 7 mai.
Pentecôte : 17 mai.
Trinité : 24 mai.
Fête-Dieu : 28 mai.
Jeûne fédéral : 20 septembre.
1er dimanche de VAvent : 29 novembre. 

Pâques 1965 : 18 avril.
Nombre des dimanches après la Trinité : 26. 
Nombre des dimanches après Pentecôte : 27. 
De Noël 1963 à Mardi-Gras 1964, il y a 
6 semaines et 6 jours.

QUATRE-TEMPS 
Printemps : 19, 21 et 22 février.
Eté : 20, 22 et 23 mai.
Automne : 23, 25 et 26 septembre.
Hiver : 16, 18 et 19 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 les 
journaux catholiques et est le même pour 
toute la Suisse.

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

du 10 mai au 24 mai. Jeûne fédéral : du 13 
septembre au 27 septembre. Noël : du 18 dé
cembre au 1er janvier 1965.

COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS 
Printemps : 20 mars, à 15 h. 11, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 21 juin, à 9 b. 57, entrée du soleil

L T I O \ S g
g
o

dans le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice. CI 
Automne : 23 septembre, à 1 h. 17, entrée ^ 

du soleil dans le signe de la Balance, équi- Q 
noxe. Hiver : 21 décembre, à 20 b. 50, entrée tj 
du soleil dans le signe du Capricorne, solstice. q

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE n
Bélier Sagittaire Lion q
Taureau Cap rie. ^ Vierge 0
Gémeaux Verseau Balance 5
Cancer wg Poissons *§§ Scorpion 0

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE n
Nouvelle lune Ç£) Pleine 1 une @ n
Premier quartier J) Dernier quartier (g 0

LES ÉCLIPSES g
ET LES VISIBILITÉS DES PLANÈTES o

En 1964, auront lieu quatre éclipses de 0
soleil et deux éclipses de lune : U

1. Une éclipse partielle de soleil le 14 jan- 0 
vier qui est seulement visible dans l’antarc- 0
tique, en Tasma nie et dans les parties les n
plus au su d de l’Amérique méridionalc. 0

2. Une éclipse partielle d e sob“il le 10 juin □
0

qui est sculemcnlt visible eni Asie* méridionale n
et en Australie. 0

3. Une éclipse totale de lune le 25 juin, u
o

entrée d ans l’ombre à 0 b. 10, milieu de u
l’éclipse ii 2 h. 07 sortie de l’omljre à 4 b. 04. 0

4. Une éclipse partielle d e soleil le 9 juil- n
o

let qui est visibl e au nord de r Asie, du Ca- □
nada et d,ans l’Arcïtique. 0

5. Une éclipse partielle chB £0l(*il du 3 au 4 U
o

décembre., cpii etj| visible (lans le Pacifique n
du nord, dans l’Asie orienta le et en Alaska. 0

6. Une éclipse totale de 1 une le 19 décem- §
bre, entrée dans l’ombre à 2 b., milieu de 0
l’éclipse à 3 b. 38, sortie de l’ombre à 5 h. 16. Q

Mercure est l’Etoile du matin fin janvier, q 
fin mai, au commencement de septembre et fin n 
décembre ; il est Etoile du soir mi-avril, au 0 
commencement d’août et au commencement q
de décembre. 0

Vénus est jusqu’à la fin mai Etoile du soir, 0 
et Etoile du matin depuis fin juin. 0

Mars est invisible au commencement de 0
l’année, il se lève peu avant le soleil au com- 0
mencent de juin et reste au ciel matinal jus- ^ 
qu’à la fin de l’année. 0

Jupiter se trouve au ciel du soir, jusqu’au 0
commencement de mars, se lève au commen- 0
cernent de juin peu avant le soleil et dès lors 0 
est bien visible tout le reste de l’année.

Saturne se trouve au commencement de 0
l’année au ciel du soir, mais disparaîtra bien- 0 
tôt dans le rayonnement du soleil. Fin mars, 0 
il se lève peu avant le soleil et reste bien 0
visible jusqu’à la fin de l’année. 0



Une visite s’impose tous les jours!

Tel. (066) 2 42 22 / 2 42 23 QELÉ IV1 ONT
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Janvier
Signes

(lu
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DE L’ENFANT-JÉSUS

M 1 Circoncision. Nouvel-An.
J 2 S. Nom de Jésus, s. Macaire 
V 3 ste Geneviève, v.
S 4 8. Rigobert, év.

#£» 19.16 10.01
fêj? 20.30 10.41

21.41 11.13 
22.50 11.40

Adoration des Mages. Mat. 2 Lever du soleil 8.15 Coucher 16.55

D 5 Dim. apr. N.-An 23.56 12.02
L 6 Epiphanie, s. Gasp.îrd, r. CTv — 12.24
M 7 s. Lucien, p.m. 1.00 12.45
M 8 s. Erard, év. Mrtl 2.03 13.07
J 9 8. Julien, m. tC* 3.06 13.30
V 10 s. Guillaume, év. 4.08 13.56
S 11 8. Hygin, P. m. ék 5.10 14.28

3. Jésus retrouvé au ten pie. Luc 2.

D 12 1. Epiphanie. Fort. ext. s£& 6.11 15.05
L 13 s. Léonce, év. 7.08 15.50
M 14 s Hilaire, év. c. d. & 8.00 16.43
M 15 s. Paul, erm. 8.46 17.42
J 16 s. Marcel, P. m. Ûk 9.25 18.48
V 17 s. Antoine, abbé. 9.58 19.57
S 18 Chaire de 8. Pierre à R. 10.27 21.07

Durée 
du jour

8 h. 40

très froid

Ç D.Q. le 6, à 16 h. 58

Lev du soleil 8.13 Coucher 17.03

Durée 
du jour

8 h. 50 

très froid

N.L. le 14, à 21 b. 44

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.09 Coucher 17.13

D 19 2. La Sainte Famille. 10.53 22.19
L 20 s. Sébastien, m. *3? 11.17 23.31 Durée
M 21 ste Agnès, v. m. 11.41 — du jour
M 22 s. Vincent, m. 12.07 0.45 9 h. 04 5 P.Q. le 22, à 6 li. 29
J 23 s. Raymond, m. 12.35 2.00
V 24 s. Timothée, év. m. 13.08 3.17 très froid
S 25 Conversion de s. Paul M- 13.50 4.34

5. Les ouvriers dans la vigne. Mat. 20. Lever du soleil 8.02 Coucher 17.23

D 26 Septuagésime, s. Polycarpe •M- 14,40 5.47 DuréeL 27 s. Jean Chrysostome. 15.41 6.53
M 28 ss. Projet et Marin. >« 16.50 7.50
M 29 s. François de Sales, év. d. 18.03 8.33 9 h. 21 © P.L. le 29. à 0 h. 23
J 30 ste Martine, v. m. 19.17 9.09 pluie, ventV 31 s. Pierre N. s. Jean Bosco 20.29 9.39

nnonononononononononononononononononononononononononononononono0
Foires et marches de Suisse. — Remarques 

générales : Lorsque la date n’est pas suivie 
d’une lettre, il s’agit d’une foire mixte (mar
chandises et bétail) ; en revanche, la lettre M 
après la date indique une foire aux marchan
dises, tandis que la lettre B désigne un mar
ché aux bestiaux. Les abréviations pB (petit 
bétail, en général : veaux, porcs, chèvres, mou
tons), Ch (chevaux) et P (porcs) précisent les 
cas où certaines catégories de bestiaux sont 
exclusivement admises. Enfin, les lettres gr 
soulignent l’importance d’une catégorie, 
Ma — Machines agricoles. * — seul du
bétail exempt de brucellose (Bang) est admis.

FOIRES DE JANVIER

Aarau* 15 B. ; Aarberg 8 M.B.Ch.pB.P.Ma., 
29 M.pB.P. ; Affoltern s.A.* 20 B. ; Aigle 18 ; 
Altdorf* 28 B., 30 M. ; Anet* 22 ; Appenzell* 
3, 15 et 29 ; Baden* 7 B. ; Bellinzone* 8 et 22 
B. ; Berthoud 20 B. de boucherie ; Rietine* 9 ; 
Les Rois* 13 M.B.Ch.pB.Ma. ; Bremgarten AG* 
13 B. ; Brugg* 14 B. ; Bulacli 8 P. ; Bulle 9 ; 
Biiren s.A. 15 ; Carouge 6 B. de boucherie ; 
Châtel-Saint-Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds* 
15 B.Ch.P.Ma. ; Chiètres* 30 M.B.pB.Ma. ; 
Delémont* 21 M.B.Ch.pB.Ma. ; Eglisau 20 P. ; 
Frauenfeld* 6 et 20 B. ; Fribourg* 13 M.B.
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La vie sur les terres 
glacées

Le dernier hiver 1962-1963 a été un des 
plus rigoureux de ce siècle.

Que dire de ceux qui vivent dans un hiver 
sans fin ? C’est le cas des terres arctiques.

Les immenses terres arctiques et antarcti
ques occupent sans doute un quart de la sur
face du globe, mais on y compte à peine 25 
millions d’habitants. L’Antarctique est complè
tement inhabité. Les stations météorologiques 
et les hases scientifiques qui y sont installées 
ne comptent que quelques milliers de person
nes.

Les principales terres arctiques appartien
nent à l’URSS, aux Etats-Unis et au Canada. 
Au recensement de 1956, la population de la 
Sibérie était de 18,4 millions d’habitants, en 
augmentation de 3,3 millions par rapport à 
1939. L’Alaska compte moins de 250 000 ha
bitants, dont 18 000 Esquimaux, 16 000 In
diens et 6000 Aléoutes. Les territoires du 
Nord-Ouest canadien sont peuplés d’environ 
23 000 habitants, soit 8500 Esquimaux, 5000 
Indiens et 9500 Blancs. La population totale 
du Groenland ne dépasse pas 32 000 habitants. 
Les territoires arctiques des pays Scandinaves

En hiver, ponte stimulée
grâce aux

GRANULÉS ©
N° 15

pour pondeuses

comptent 1,5 million d’habitants dont 33 000 
Lapons. L’Islande, qui ne touche pourtant au 
cercle polaire que par son extrémité nord, 
peut néanmoins être classée dans ces régions, 
avec ses 151 000 habitants.

Cependant, la population de l’Arctique aug
mente, en partie par accroissement naturel 
(forte natalité, et mortalité infantile en bais
se), en partie par l’afflux de travailleurs 
qui viennent exploiter les importantes riches
ses naturelles de ces régions : charbon, mine
rais, pierres précieuses, pétrole, bois et pois
son. L’intérêt météorologique et stratégique 
du Grand-Nord s’accroît aussi tous les jours. 
Le programme d’industrialisation de la Sibérie 
prévoit une immigration annuelle d’un demi 
million de personnes.

*

11 y a toujours des Esquimaux qui vivent 
l’hiver dans des igloos de neige, l’été dans 
des tentes de peau, cpii s’habillent de fourrure 
d’ours et se protègent les yeux avec des visiè
res d’os taillé. Ils se régalent d’un morceau 
de caribou cru, abattent un morse d’un coup 
de fusil, mais le ramènent sur la grève à l’ai
de d’un harpon du modèle ancestral, tirant 
le câble en peau de phoque de leurs mains 
couvertes de gants de peau cousus avec des 
nerfs. Quoi qu’en pense l’homme blanc, ils 
aiment leur monde glacé et désolé.

Mais ces mœurs anciennes disparaissent rapi
dement. En une génération, l’Arctique est pas
sé du renne et de l’attelage de chiens à l’avion 
à réaction, de l’âge de la pierre à l’ère nucléai
re. Les problèmes de santé physique et mentale 
sont ceux des pays en voie de développement 
accéléré, qui s’efforcent fébrilement de se 
mettre au rythme de la technologie moderne.

Les maladies les plus sérieuses se rencon
trent chez les indigènes sédentarisés, qui lais
sent s’accumuler autour de leurs habitations 
les déchets animaux et humains qu’ils aban-
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(Foires suite)

Cil. veaux P., 25 P. ; Frick 13 B. ; Granges SO 
3 M.Ma. ; Guin 20 M.P. ; Hérisau* 3, 10, 17, 
24 et 31 ; Langenthal* 28 M.Ma.B. de bouche
rie ; Langnau BE 3 M.pB.P. ; Lau/on* 7 M. 
B.pB.Ma. ; Laupen BE 17 P. ; Lausanne 8 pB. ; 
Lenzbourg* 9 B.pB.Ma. ; Locarno* 2, 10 et 30 ; 
Le Locle* 14 ; Lucerne* 7, 14, 21 et 28 B. ; 
Lugano* 7 et 21 ; Lyss 27 B. ; Meiringen 9 
M.pB. ; Monthey 22 M.B.Ch.pB. ; Moral 8 M. 
pB.P.Ma. ; Moudon* 7 M.B.pB.Ma. ; Mûri AG 
6 P. ; Olten* 27 ; Oron-la-Ville 8 M.B.Ch.pB. 
Ma. ; Payerne* 16 M.B.Ch.pB.Ma. ; Porren- 
truy* 20 M.B.Ch.pB.Ma. ; Romont FR 21 M.B. 
pB.Ma. ; Saint-Imier 31 M. ; Saignelégier 6 ; 
Schaffhouse* 7 et 21 B. ; Schwyz* 27 ; Soleure

13 ; Sursee 13 ; Thounc* 15 M.B.pB.Ma., 4 et 
25 P. ; Tramelan 14 ; Vevey 21 M.Ma. ; Viègc* 
7 M.B.pB. moutons ; Wcinfelden 8 et 29 B. ; 
WiBisau 30 M.P. ; Wintcrthour* 9 et 23 B. ; 
Yverdon 28 ; Zweisimmen* 9 B.

Crucifix - Chapelets - Bénitiers 
Arts religieux
Cierges - Encens - Charbon 
Ornements d’église

AU MAGASIN

DE LA BONNE PRESSE
PORRENTR1JY (?j (066) 6 10 13
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Février
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps 
probable

Durée des jours

MOIS DES DOULEURS 
DE LA VIERGE

S 1 s. Ignace d’Ant., év. m. 21.38 10.04

6. La parabole (lu semeur. Luc 8. Lever «lu soleil 7.54 17.33

D
L
M
M
J
V
S

Sexagésime. Purij. Vierge 
s. Biaise, év. m. 
s. André Corsini, év. 
ste Agathe, v. m. 
s. Tite, év. 
s. Romuald, a.

rsrs
<«€
‘SS
âk

22.45
23.49

0.53 
1 .56
2.58
3.59

10.27
10.48
11.10
11.32
11.57
12.26
13.01

Durée 
du jour
9 h. 39

sombre,
doux

® D.Q. le 5, à 13 h. 43

7. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7.44 Coucher 17.44

D 9 Quinquagésime, s. Cyrille 4.58 13.43 DuréeL 10 stc Scolastique, v. 5.52 14.32
M 11 Mardi-Gras. App. Lourdes 6.40 15.30
M 12 Les Cendres, ste Eulalie, v. 7.22 16.34 10 h.
.1 13 s. Bénigne, m. 7.58 17.43 pluie © iN.L. 1 e 13, à 14 h. 02
V 14 s. Valentin, ni. 8.29 18.55
S 15 s. Faustin, m. 8.56 20.08

8. Jeûne et tentation de N.-S. Mat. 4. Lever du soleil 7.34 Coucher 17.55

D 16 l.Quadrag. s. Onésime 
L 17 s, Sylvain, év.
M 18 s. Simeon, év.
M 19 Q.-T. s. Mansuet, év.
J 20 s. Eucher, év.
V 21 Q.-T. as. Germ. et Randoald 
S 22 Q.-T. Ch. de s. Pierre, Ant.

9.21 21.21
9.46 22.36 D urée

10.10 23.51 du jour

S#
10.38
11.09 1.07 10 h. 21

M 11.47 2.22 neige, froid
M 12.33 3.35

2> P.Q. le 20, à 14 h. 25

9. Transfiguration de N.-S. Mat. 17 Lever du soleil 7.22 Coucher 18.06

D 23 2. Rerniniscere. •« J 3.28 4.42
L 24 Vig. 8. Mathias, ap. «« 14.32 5.40
M 25 s. Mathias ap. vk 15.43 6.27
M 26 8te Marguerite Séf 16.55 7.06
J 27 s. Jean Chrysostome 18.08 7.37
V 28 ss. Projet, Marin et Gabriel 19.18 8.04
S 29 s. Romain, a. & 20.27 8.28

Durée 
du jour

10 h. 44
grands
froids

® P.L. le 27, à 13 h. 40
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FOIRES DE FÉVRIER

Aarau* 19 ; Aarberg 12 M. B. gr Ch. p. 
B. P. Ma., 26 M. pB. ; Affoltern s. A.* 
17 B. ; Aigle 15 ; Anet 19 pB. ; Appenzell* 12 
et 26 ; Auhonne 7 B.pB. ; Balsthal* 10 ; Bel- 
linzone* 5 M.B., 12 et 26 B. ; Berthoud 13 M. 
grCh., 17 B. de boucherie ; Bienne* 6 M.B.pB. 
Ma., 15 et 16 carnaval ; Bremgarten AC* 3 ; 
Brigue 20 ; Biilacli 5 M.P.Ma. ; Bulle 13 ; Bii- 
ren s.A. 19 ; Carouge 3 B. de boucherie ; 
Château-d’Oex 6 M. ; Châtel-Saint-Denis 10 ; 
La Chaux-de-Fonds* 19 B.Ch.P.Ma. ; Chiètres*

27 M.B.pB.Ma. ; Coire 15 P. ; Cossonay 13 M. 
pB. ; Delémont* 18 M.B.Ch.pB.Ma. ; Echal- 
lens 6 M.pB. ; Eglisau 17 P. ; Einsiedeln* 3 
B. ; Frauenfeld* 3 et 17 B. ; Fribourg* 3 M.B. 
grCh. veaux P., 15 P. ; Frick 10 ; Gessenay* 
îl ; Granges SO 7 M.Ma. ; Guin 17 M.P. ; Ilé- 
risau* 7, 14, 21 et 28 ; Langenthal* 25 M.Ma. 
B. de boucherie ; Langnau BE* 7 M.pB.P., 26 
grM.B.Ch.pB.P.Ma. ; Laufon* 4 M.B.pB.Ma. ; 
Laupen BE 21 P. ; Lausanne 12 pB. ; Lenz- 
bourg* 6 B.pB.Ma. ; Liestal* 12 B. ; Locarno 
13 et 27 ; Le Locle* Il ; Lucerne* 4 B. et 
peaux, 11, 18 et 25 B. ; Lugano* 4 et 18 ;
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donnaient jadis près de leurs camps de uoma 
des. Plus d’igloos mais des maisons à l’occiden 
taie, souvent sans la moindre installation sa 
uitaire. Dans un district de l’Alaska, une en 
quête a montré que 76 °/o des Esquimaux pos 
sédaient des postes de radio, 4% avaient l’eai 
courante et 6,4 °/o des réfrigérateurs. Ils veu 
lent avoir tous les artifices de la vie moderne 
comme cette famille du Nord canadien qu 
avait peint un écran de télévision sur le de
vant de son poste de radio. Us sc précipitent 
en traîneau à chiens vers les comptoirs pour 
acheter des sodas et des glaces.

Les arrivants des pays tempérés veulent au 
contraire des maisons confortables, ce qui coû
te cher à construire sous ccs latitudes, et des 
soins médicaux et dentaires de première qua
lité. Ce sont souvent des hommes d’élite, les 
spécialistes de sciences mystérieuses. L’ani
mation et les distractions dé la ville leur 
manquent.

On a décrit chez les Lapons une « psychose 
arctique » et les dépressions, appelées « kaa- 
mos », fréquentes pendant la nuit de six mois. 
Il n’est d’ailleurs pas certain qu’il s’agisse de 
véritables états dépressifs, car d’autres obser
vateurs rapportent que les longs mois d’hiver 
constituent une période de détente et de dis
tractions pour les peuples nordiques.

Déjà la saison d’élevage a commencé ! 

Poussins vigoureux

grâce a
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On connaît beaucoup mieux les problèmes 
mentaux que pose l’évolution rapide. On les 
rencontre chez les indigènes et chez les im
migrants. Le passage brutal de la vie urbaine 
moderne à un monde figé et sans stimulants 
est une épreuve pénible pour les fonctionnai
res, les travailleurs saisonniers et le personnel 
des expéditions scientifiques. Ils deviennent 
facilement « cafardeux », découragés. Ils s’ai
grissent contre leur famille, leurs amis, leurs 
collègues restés « au pays » et qui continuent 
à mener une vie facile et agréable. Ils oublient 
qu’ils ont été volontaires pour leur mission. 
Cette « claustrophobie de l’Arctique » aboutit 
parfois au suicide. Il faut donc choisir soi
gneusement le personnel en éliminant tous les 
candidats ayant des antécédents de troubles 
mentaux, de toxicomanie, d’alcoolisme ou 
d’homosexualité, surtout s’il s’agit de petites 
expéditions. La conférence a recommandé que 
l’étude des problèmes de santé mentale fasse 
l’objet d’une attention particulière.

On vit dans l’isolement, car la population 
est clairsemée et il faut surmonter de grandes 
difficultés pour entrer en contact avec ses 
semblables ou pour gagner des régions peu
plées. L’envoi d’un avion pour amener un en
fant malade à l’hôpital peut coûter aussi cher 
que le fonctionnement de l’hôpital lui-même 
pendant toute une année.

A propos d’hôpital et de santé, quelques dé
tails.

Les liasses températures ne tuent pas les 
microbes. Au contraire, elles les conservent, 
comme le savent bien les ingénieurs du froid. 
On a retrouvé des virus vivants dans les corps 
gelés d’hommes morts depuis des siècles.

La tuberculose et les infections respiratoi
res sont très répandues, de même que les 
gastro-entérites et diverses autres maladies 
transmissibles, dont certaines dues à des pa
rasites de l’homme et des animaux. A une 
époque, le paludisme s’est étendu jusqu’à

(Foires suite)

Lyss 24 IL ; Meiringen 6 M.pB. ; Monthey 12 
M.B.Ch.pB. ; Morat 5 M.pB.P.Ma. ; Moudon* 
4 M.B.pB.Ma. ; Moutier* 13 M.B.Ch.Ma. ; Mûri 
AG 10 P. ; Orhe 13 M. ; Oron-la-Ville 5 M.B. 
Ch.pB.Ma. ; Paycrne* 9 Brandons, 20 M.B. 
Ch.pB.Ma. ; Porrentruy* 17 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Romont FI( 10 M.B.pB.Ma. ; Saint-Biaise 3 ; 
Saint-lmier 28 M. ; Saignelégier 3 ; Sarnen 
13 B. ; Schaffhouse* 4 et 18 B. ; Schwarzen- 
burg* 20 ; Sierre 24 M.B.Ch.pB. ; Sion 29 ; 
Soleure 10 ; Sursee 3 ; Thoune* 1 et 8 P., 19 
M.B.pB.Ma.. peaux, 29 P.; Tramelan 11; Vi- 
lars NE 24 B.Ch.pB.Ma. ; Weinfclden 12 et 
26 B. ; Willisau 10 M.P. ; Winterthour* 6 et

20 B. ; Wohlen AG* 3 B. 
fingue* 13 ; Zweisimmen*

; Yverdon 23 ; Zo- 
12.
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UN PROBLÈME

La petite Monique demande à maman :
— Mon anniversaire, c'est lundi prochain ?
— Oui, chérie.
— L'année passée, c'était un dimanche. Et 

Vannée prochaine, quel jour ce sera ?
Maman consulte le calendrier, puis :
— L'année prochaine ce sera un mardi.
Et Monique, ouvrant des yeux comme ça :
— Alors, je suis née tous les jours ?
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MOIS
DE SAINT JOSEPH

10. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 7.09 Coucher 18.16
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D
L
M
M
J
V
S

1 3. Ociili. Jour des malades.
2 s. Simplice, P.
3 ste Cunégondc.
4 s. Casimir, c.
5 Déc. Rel. ss. Ours et Victor.
6 s. Fridolin.
7 s. Thomas d’Aquin, c. d.

rs
<«s

21.33
22.38
23.42

8.49
9.11
9.33

Durée 
du jour

<cs — 9.57 Il h. 07
r«s 0.46 10.25 grands

froidsït 1.47
2.47

10.57
11.35

® D.Q. le 6, à 11 h. 00

11. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.56 Coucher 18.26

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

àV
m

3.43 12.21 
4.33 13.15 Durée

M 10 40 Martyrs. & 5.17 14.16
M 11 s. Eutime, év. 5.55 151.23 Il h. 30
J 12 s. Grégoire le Grand. P. 6.28 16.35 grands 

f roidsV 13 ste Christine. 6.57 17.48
S 14 ste Mathilde, imp. 7.23 19.04 9 N.L. 1 e 14, à 3 h. 14

12. Les Juifs veulent lapider Jésus. Je an 8. Lever du soleil 6.42 Coucher 18.36

D 15 La Passion, s. Longin, sold. 
L 16 s. Héribert, év.
M 17 s. Patrice, év.
M 18 s. Cyrille, év. d.
J 19 s. Joseph, Patr. de l’Eglise. 
V 20 s. Wulfran, év.
S 21 s. Benoît, a.

7.48 20.20
8.13 21.37 Durée

P? 8.40 22.56 du jour
gs?
M

9.10
9.46 0.13 11 h. 54

4Wb 10.29 1.28 froid
11.21 2.37

5 P.Q. le 20, à 21 h. 40

13. Entrée de Jésus à Jérusalem. Mat. 21 Lever du soleil 6.28 Coucher 18.46

D 22 Les Rameaux, s. Bienvenu. 
L 23 Lundi-Saint, s. Victorien.
M 24 Mardi-Saint, s. Siméon, m. 
M 25 Mercredi-Saint. Annonc.
J 26 Jeudi-Saint, s. Luger, év.
V 27 VENDREDI-SAINT 
S 28 Samedi-Saint, s. Gontran, r.

12.23 3.37
Hse 13.30 4.26

14.41 5.07
«ÜP 15.53 5.39

17.03 6.07
18.11 6.30

rs 19.18 6.52

Durée 
du jour

12 h. 18

temps
rude © P.L. le 28, à 3 h. 49

14. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16 Lever du soleil 6.14 Coucher 18.56

D 29 PAQUES. 20.24 7.13
L 30 s. Quirin, m. «CS 21.29 7.35
M 31 ste Balbine. 22.33 7.58

FOIRES DE MARS

Aarau* 18 B. ; Aarberg 11 M.B.Ch.pB.P. 
Ma., 25 M.pB.P. ; Aeschi près Spiez* 31 B. ; 
Affoltern s. A.* 8 et 9 forains, 9 ; Aigle 14 ; 
Altdorf* 10 B., 12 M. ; Anet* 18 ; Appenzell* 
11 et 25 ; Arbon 6 M. ; Aubonne 20 ; Baden* 
3 B. ; Bellinzone* 11 et 25 B. ; Berthoud 16 
B. de boucherie ; Bienne* 5 ; Bremgarten AG* 
30 ; Les Breuleux* 24 ; Brigue 5 et 18 ; Brugg 
AG* 10 B. ; Bülach* 3 M.P.Ma. ; Bulle* 5 ; 
Biiren s.A. 18 ; Carouge 2 B. de boucherie ; 
Châtel-Saint-Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds*
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18 B.Ch.P.Ma. ; Chiètres* 26 M.B.pB.Ma. ; 
Coire 21 P. ; Cossonay 12 M.pB. ; Delémont* 
17 M.B.Ch.pB.Ma. ; Echallens 26 M.pB. ; Egli- 
sau 16 P. ; Einsiedeln* 23 B. ; Erlenbach BE* 
10 ; La Ferrière* 12 ; Fontaines NE 9; Frauen- 
feld* 2 B., 15 forains, 16 M.B.pB.Ma. ; Fri
bourg* 2 M.B.Ch. veaux P., 14 P. ; Frick 9 
B. ; Frutigen* 12 B. (dès 13 h.), 13 ; Gcltcr- 
kinden 4 B. ; Granges SO 6 M.Ma. ; Gstaad 
près Ges8enay* 7 B. ; Guin 23 M.P. ; Hérisau* 
6, 13, 20 et 25 ; Herzogënbuchsee 4 ; Jnterla- 
ken 4 M. ; Langentbal* 16 et 17 B. de reprod., 
24 M.Ma.B. de boucherie ; Langnau BE 6 M.
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Arkhangelsk, et l’on observe encore des re
chutes chez des voyageurs de passage.-

Des savants de l’OMS déclarent qu’il est tout 
aussi « normal » de vivre dans l’Arctique ou 
dans PAntarctique que dans toute autre par
tie du monde, et sans doute plus « normal » 
que sous les tropiques, où la chaleur limite 
considérablement l’activité physique. Médica
lement, l’adaptation aux régions polaires est 
plus facile.

#

Aucun régime spécial n’est nécessaire. Les 
Esquimaux ne mangent pas le lard de phoque 
pour avoir chaud, mais parce que c’est un ex
cellent aliment complet et qu’ils en aiment la 
saveur. L’homme des régions froides n’a pas 
besoin de graisses, de protéines et d'hydrates 
de carbone supplémentaires pour se tenir 
chaud : il lui faut des vêtements adaptés, qui 
lui permettent de promener partout son pro
pre climat à fleur de peau. Quelques épais
seurs de fourrure donnent autant de chaleur 
qu’une maison avec le chauffage central.

S’il se pose des problèmes de nutrition dans 
le Nord, c’est en général à cause du manque 
de combustible pour faire cuire la nourriture,

A vos pondeuses, donnez toujours

N° 5
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à cause des mauvaises habitudes alimentaires 
qui en résultent et à cause de la quasi-impossi
bilité de cultiver sur place des céréales, des 
légumes et des fruits. Le régime alimentaire 
des peuples primitifs souffre souvent d’un 
déséquilibre inquiétant lorsqu’ils se mettent 
à vendre leur viande et leurs fourrures pour 
acheter à l’homme blanc de la farine et du 
sucre.

Pour les nouveaux venus, les problèmes sont 
tout différents. Les nourritures qu’ils aiment 
se vendent à des prix prohibitifs, car les dif
ficultés de transport, d’entrepôt et de prépa
ration sont énormes. Ils sont souvent obligés 
de se contenter du même menu, jour après 
jour, tout au long de l’année. Jointe à l’uni
formité des saisons, cette monotonie engendre 
l’ennui et la tension. En outre, dans les sta
tions militaires ou scientifiques, l’oisiveté de 
la nuit arctique pousse souvent à trop man- 
ger>

Ces détails sortis d’un long rapport de l’Or
ganisation mondiale de la santé (OMS), dans 
le cadre de l’Unesco, sont confirmés par les 
lettres et conférences éventuelles des Mission
naires dans ces régions glaciales, notamment 
par les admirables apôtes que sont les Pères 
Ohlats de Marie Immaculée, du Canada sur
tout.

POUR VOS CARTES DE VISITE

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE 
PORRENTRUY
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(Foires suite)

pB.P. ; Laufon* 3 M.B.pB.Ma. ; Laupcn BE 
12 ; Lausanne 11 pB. ; Lenzbourg* 5 B.pB.Ma.; 
Liestal* 11 ; Locarno* 12 et 26 ; Le Locle* 
10 ; Loèche-Ville 3 ; Lucerne* 3, 10, 17, 24 et 
31 B. ; Lugano 3, 17 et 31 ; Lyss 23 B. ; 
Malleray 30 M.B.pB.Ma. ; Martigny-Ville 23 
M.B.Ch.pB. ; Meiringen 5 M.pB. ; Mont/aucon* 
23 M.B.Ch.pB. ; Monthey 11 M.B.Ch.pB. ; Mo- 
rat 4 M.pB.P.Ma. ; Moudon* 3 M.13.Ch.Ma. ; 
Moutier* 12 M.B.Ch.pB.Ma. ; Olten* 2; Orbe 
12 M. ; Oron-la-Ville 4 M.B.Ch.pB.Ma. ; Payer- 
ne* 19 M.B.Ch.pB.Ma. ; Torrentruy* 16 M.B. 
Ch.pB.Ma. ; Romont FR 17 M.B.pB.Ma. ; 
Saint-Imier 26 M. ; Saint-Ursanne 4 M.B.Ch. 
pB. ; Saignelégier 2 ; Schaffhouse* 3 et 17 B. ; 
Schwarzenburg* 19 ; Schwyz* 16 ; Le Sépey 25 
M. ; Sierre* 7 et 21 M.B.Ch.pB. ; Sion 28 ; 
Soleure 9 ; Sursee 9 ; Thounc* 11 M.B.pB.Ma., 
21 P. ; Tramelan 6 ; Vevey 24 M.Ma. ; Viège*

14 
B. ;

M.B.pB. ; moutons ; 
Winterthour* 5 et

Zofingue* 12 ; Zweisimmen* 9.

Weinfclden 11 et 25 
19 B. ; Yverdon 31 ;

PRODUITS DE BEAUTE
Héléna Rubinstein, Germaine Monteil, 
Lancaster, Harriet Ilubbard Aycr, Ar- 
val

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, de Givcnchy, 
Hermès, Piguet, Révillon, Weil, Atkin
son, Old Spice, Dunhill, Victor.

En exclusivité :

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY (fi 6 1191
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Avril
Signe»
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Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

M 1 s. Hugues, év. BS 23.36 8.24 Durée
J 2 s. François de Paul, c. M -------8.54 du jour
V 3 s. Richard, év. M 0.37 9.29 12 h. 42
S 4 s. Ambroise. lof 1.34 10.12 pluie, vent
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MOIS PASCAL

15. Apparition de Notrc-Seigneur. Jean 20. Lever (lu soleil 6.01 Coucher 19.05

D 5 1. Quasi modo, s. Vincent # 2.26 11.02
L 6 s. Célestin & 3.12 11.59 Durée e D.Q. le 6, à 6 h. 46
M 7 Bienheureux Hermann Jos. 0k 3.52 13.03 du jour
M 8 s. Armand, év. 0k 4.26 14.12 13 h. 04J 9 ste Vautrude. 4.56 15.24
V 10 s. Macaire, év. 5.23 16.38 sombre
S Ils. Léon, P. 5.48 17.55

16. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5.47 Coucher 19.15

D 12 2. Miséricordiue. s. Jules. P. 6.12 19.14 Durée 
du jour

© N.L. le 12, à 13 h. 38
L 13 s. Herménégilde, m.
M 14 s. Justin, m.

g?
@5?

6.39 20.34 
7.08 21.55

M 15 ste Anastasie. 7.42 23.15 13 h. 28
J 16 s. Benoît.
V 17 s. Anicet, P. m.

8.24------- -
9.14 0.29 chaud

pluieS 18 s. Apollon. *€ 10.14 1.34

17. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5.34 Coucher 19.26

U 19 3. Jubilate. s. Léon IX, P. “S: 11.21 2.27
L 20 s. Théotine, év. M# 12.32 3.10 Durée 3 P.Q. le 20, à 5 h. 10
M 21 s. Anselme, év. d. 13.43 3.44 du jour
M 22 s. Soter, m. 14.52 4.12 13 h. 52J 23 s. Georges, m. êt 16.01 4.36
V 24 s. Fidèle de Sigmaringen. CT 17.07 4.58 froid
S 25 s. Marc, év. CT. 18.13 5.18

18. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5.22 Coucher 19.34

D 26 4. Cantate. N.-D. Bon Cons. CT 19.18 5.39 Durée © P.L. le 26, à 18 h. 50
L 27 s. Pierre Canisius, c. d. BS 20.22 6.01 du jour
M 28 s. Paul de la Croix, c. BS 21.26 6.26 14 h. 12
M 29 Patronage de s. Joseph. M 22.28 6.54 vent,
J 30 ste Catherine de Sienne. M 23.27 7.27 pluie

FOIRES D’AVRIL

Aarau* 15 ; Aarberg 8 M.B.Ch.pB.P.Ma., 29 
M.pB.P. ; Affoltern s.A.* 20 B. ; Aigle 18 ; 
Airolo* 16 ; Altdorf* 28 B., 30 M. ; Anet 22 
pB. ; Appcnzell* 8 et 22 ; Aubonne 3 B.pB. ; 
Bâle, du 11 au 21, Foire suisse d’échantillons ; 
Balerna* 25 ; Bcllinzone* 8 et 22 B. ; Berne, 
du 4 au 19 forains ; Berthoud 20 B. de bou
cherie ; Bienne* 2 ; Les Bois* 6 M.B.Ch.pB. 
Ma. ; Brigue 2 et 16 ; Brugg* 14 B. ; Biilach I 
P. ; Bulle* 2 ; Biiren s.A. 15 ; Carouge 6 B. 
de boucherie ; Cernier* 20 M.B.Ch.pB.Ma. ;
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ChSteau-d’Oex 9 M.Ma. ; Châtel-Saint-Denis 
20 ; La Chaux-de-Fonds* 15 B.Ch.P.Ma., du 7 
au 21 forains ; Chiètres* 30 M.B.pB.Ma. ; Cof- 
franc 27 M.B.Ma. ; Coire 25 P. ; Conthey- 
Bourg 24 B. ; Cossonay 9 M.pB. ; Courtelary* 
7 M.B.Ch.pB.Ma. ; Couvet 6 B. ; Delémont* 21 
M.B.Ch.pB.Ma. ; Echallens 23 M.pB. ; Eglisau 
28 M.P.Ma. ; Einsiedeln* 27 B. ; Frauenfeld* 
6 et 20 B. ; Fribourg* 6 M.B.Ch. veaux P., 18 
P., fin avril, marché-concours intercantonal 
île porcs d’élevage, fin avril-début mai : mar
ché-concours cantonal de chevaux; Frick 13 B; 
Gessenay* 6 ; Granges SO 3 M.Ma. ; Guin 20
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L’Iiomme peut-il vivre 
hors de son élément?

L’année 1963 a été une grande année pour 
les exploits des cosmonautes, russes surtout, 
qui font dans les fusées la conquête des espa
ces infinis.

Les savants, à l’occasion de ces vols céles
tes, se livrent à toutes sortes de données sur 
le comportement au sein de l’espace des ctres 
vivants que nous connaissons et de l’homme 
en particulier : dans quelle mesure, de quelle 
façon, notre espèce peut-elle changer de mi
lieu, quitter la dépendance Terre-Soleil qui la 
conditionne et l’anime ?

M. Charles Noël Martin s’en inquiète.
« L’homme qui évolue librement sur son 

sol natal, dans son milieu nourricier, écrivait- 
il alors dans « Le Figaro Littéraire », est sou
mis à un ensemble de conditions, variables 
mais naturelles. Tl s’y adapte, il réagit et réta
blit son équilibre à chaque instant modifié 
et ceci tant sur le plan corporel que mental. 
L’homme moderne, par son machinisme, s’est 
plongé dans une série d’aventures aux consé
quences souvent imprévues...

» L’homme lancé dans une capsule spatia
le, cet homme vit sans pesanteur, il n’éprouve 
plus aucune sensation de lourdeur, ses mou
vements ne peuvent plus, ne doivent plus faire

Développement magnifique des poussins 
grâce à

L’ALIMENT N" 21

intervenir notre vieille ennemie de toujours. 
Cela peut paraître merveilleux de devenir un 
elfe immatériel. Or on constate que cette im
pression délicieuse n’est le fait que d’un hom
me sur trois, un autre aura des nausées ter
ribles, le vertige, ne saura plus penser à ce 
qu’il fait, un autre gardera son esprit lucide, 
mais éprouvera une sensation très désagréable. 
Voilà déjà une des conclusions inattendues des 
expériences préalables faites en état de non- 
pesanteur. Mais ces expériences ne font inter
venir qu’un facteur temps limité, quelques 
dizaines de secondes et quelques heures poul
ies premiers cosmonautes. En sera-t-il de mê
me pour les équipages devant rester longtemps 
ainsi ? »

Un voyage dans la lune durera une dizaine 
de jours, aller et retour (s’il y a un retour...). 
11 ne pourra s’effectuer que dans des condi
tions inhumaines :

« Le cosmonaute enfermé dans un véritable 
scaphandre ressemble quelque peu à la chry
salide dans son cocon : il ne peut en sortir. 
A travers cette carapace doivent s’effectuer 
les transvasements : nourriture, respiration, 
excrétions. La température, les frottements, 
le degré d’humidité, la composition de l’air 
inhalé agissent plus profondément sur la phy
siologie de cet homme qu’en temps normal 
sur terre, toutes choses égales, car il y a 
aussi le facteur psychologique qui intervient 
terriblement. Le cosmonaute sait qu’il est cos
monaute et qu’il ne vit pas naturellement. 
II y a une action mentale psychosomatique, di
ront les physiologistes, indéniable. »

La physiologie spatiale qui balbutie à pei
ne nous permettra peut-être de mieux connaî
tre l’homme tel qu’il est, sur la Terre, dans 
son élément propre... Les progrès de la techni
que sont merveilleux, l’invention humaine pro
digieuse et il se rencontre assez de témérai
res pour aller découvrir, au plus profond des 
cicux, les mesures de la Terre, notre denieu-
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(Foires suite)

M.B.P. ; Hérisau* 3, 10, 17 et 24 ; Landquart* 
23 ; Langenthal* 7 marché-concours B. de 
boucherie, 27 et 28 concours intercant. de 
porcs d’élevage, 28 M.Ma.B. de* boucherie ; 
Langnau BE* 3 M.pB.P., 29 grM.B.Ch.pB.P. 
Ma. ; Laujon* 7 M.B.pB.Ma. ; Laupen BE 17 
P. ; Lausanne 8 pB. ; Lenzbourg* 2 B. ; Lies- 
tal* 8 B. ; Locarno* 9 et 23 ; Le Locle* 14 ; 
Loèche-Souste 7 ; Lucerne* 7, 14, 21 et 28 B. 
pB.P. ; Lugano* 14 et 28 ; Lyss 27 B. ; Marti- 
gny-Bourg 6 ; Martigny-Ville 27 M.B.Ch.pB. ; 
Mciringen* 2 M.pB., 14 ; Monthey 1 M.B.Ch. 
pB. ; Morat 1 M.pB.P.Ma. ; Moudon* 7 M.B. 
pB.Ma. ; Moutier* 9 M.B.pB.Ma. ; Niederbipp 
1 ; Olten* 6 ; Orbe 9 M. ; Oron-la-Ville 1 M. 
B.Ch.pB.Ma. ; Payernc* 16 M.B.Ch.pB.Ma. ;

Planfayon 15 M.B.pB.Ma. ; Porrentruy* 20 M. 
B.Ch.pB.Ma. ; Riddes* 25 ; Romont FR 21 
M.B.pB.Ma. ; Saint-Imier* 17 B., 24 M. ; La 
Sagne 8 M.B. ; Saignelégier 13 ; Sarncn 16 B. ; 
Schaffhouse* 7 et 21 B. ; Schwyz* 13 B. ; 
Sempach-Ville 20 ; Le Sépey 17 M. ; Sierre 
13 M.B.Ch.pB. ; Sion 18 ; Soleure 13 ; Stal- 
den VS 8; Stans* 15; Sursee 27; Tavannes 
22 M. ; Thoune* 1 M.B.pB.Ma., 11, 18 et 25 
P. ; Tourtemagne 14 ; Trarnclan 10 ; Travers 
20 M. ; Vevey 21 M.Ma. ; Viège* 30 M.B.pB. 
moutons ; Weinfelden 8 et 29 B. ; Wil SG* 
7, 14. 21 et 28 B. ; Willisau 2 porcs d’élevage, 
2 et 30 M.P. ; Winterthour* 2 et 16 B. ; Yver- 
don 28 ; Zofingue* 9 ; Zurich 19 et 20 Sechse- 
lauten (dates provisoires) ; Zweisiinmen* 7 
M.B.pB., 15 et 16 marché-expo B. de reprod.
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Signes Cours de TempsMai

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

V J s. Joseph, Pair, ouvriers M — 8.06
S 2 s, Athanase, év. 0.21 8.53

19. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 5.11 Coucher 19.44

D 3 5. Rogute. Inv. Stc Croix 1.09 9.47
L 4 ste Monique, v. ûh 1.51 10.48 Durée e D.Q. le 4, à 23 b. 20
M 5 s. Pie V, P. 2.26 11.53 du jour
M 6 s. Jean dev. la Porte latine. 
J 7 ASCENSION s. Stanislas

2.57
3.24

13.02
14.14 14 h. 33

V 8 App. s. Michel, arch. 3.48 15.28 beau
S 9 s. Grégoire de Naziance. S3P 4.12 16.45

20. Consolation dans les épreuves. Jean 15-16. Lever du soleil 5.01 Coucher 19.53
D 10 6. Exaudi. s. Antonin, év. 4.37 18.04
L 11 s. Béat, c. 5.04 19.26 Durée © N.L. le u, à 22 h. 02
M 12 s. Pancrace, m. 5.36 20.49 du jour
M 13 s. Robert B. M 6.15 22.10 14 b. 52J 14 s. Boni face, m. 7.02 23.22
V 15 s. Isidore. «C 8.00 — chaud
S 16 s. Népornucène. 9.07 0.22

21. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du solei 4.52 Coucher 20.02

D 17 PENTECOTE, s. Pascal, c. ## 10.19 1.10
L 18 s. Venant, m. 11-32 1.48 Durée 2> P.Q. le 18, à 13 b. 43
M 19 s. Pierre Célestin. &} 12.43 2.17 du jour
M 20 Q.-T. s. Bernardin de Sienne ^ 13.52 2.43 15 h. 10J 21 s. Hospice, c. 4? 14.59 3.05
V 22 Q.-T. ste Julie, v. m. 16.05 3.25 pluie
S 23 Q.-T. ste J.-A. Touret. rs 17-09 3.46

22. Allez, enseignez toutes les nations. Mat. 28 Lever du soleil 4.43 Conclu r 20.0
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ü 24 1. Sainte-Trinité. «es 18.13 4,08
L 25 8. Grégoire VII, P. «es 19.17 4,30
M 26 s. Philippe de Néri. M 20.20 4.56
M 27 s. Bède le Vénérable. 21.21 5.27
I 28 FÊTE-DIEU. s. Augustin, c. érr 22.17 6.04
V 29 ste Madeleine de Pazzi. 23.07 6.48
S 30 ste Jeanne d’Arc. 23.51 7.40

Durée 
du jour

15 h. 24

grêle,
très froid

@ P.L. le 26, 10 h. 29

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

D 31 2. N.-D. Reine du Monde. Jnf------- 8.38
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FOIRES DE MAI

Aarau* 20 ; Aarberg 13 M.B.Ch.pli.P.Ma., 
27 M.pB.P. ; Affoltern s.A.* 25 B. ; Aigle 16 ; 
Altdorf* 19 B.pB., 21 M. ; Anct* 20 ; Appen- 
zell* 6 et 20 ; Aubonne 15 ; Baden* 5 ; Bagnes 
8 ; Balsthal* 25 ; Bassecourt* 12 M.B.Ch.pB. 
Ma. ; Bellinzone* 13 B., 27 ; Berthoud 11 B. 
de boucherie 21 ; Bienne* 6; Boudevilliers* 
25 M.B.Ch.pB.Ma. ; Breitertbach 18 ; Les 
Breuleux* 19 ; Brigue 14 ; Brugg* 12 ; Bii- 
lach 6 P., 26 M.P.Ma. ; Bulle* 14 ; Büren s.A. 
20; Carouge 4 B. de boucherie; Chaindon

(Reconvilier)* 13 M.B.Ch.pB.Ma. ; Château- 
d’Oex 9 Bcuichon, 14 M.Ma. ; Châtel-Saiiit- 
Denis 11 ; La Chaux-de-Fonds* 20 ;B.Ch.P.Ma. ; 
Coire, 23 P. ; Cossonay* 14 M.B.pB.Ma. ; De- 
lémont* 26 M.B.Ch.pB.Ma. ; Dombresson* 18 
M.B.pB.Ma. ; Echallens 27 M.pB. ; Eglisau 25 
P. ; Erlenhach BE* 12 ; Fraubrunnen* 4 ; 
Fraucnfeld* 4 et 25 B. ; Fribourg* Fin avril- 
début mai, marché-concours cantonal de che
vaux, 4 M.B.Ch. veaux P., 16 P. ; Frick 11 ; 
Frutigen* 5 B. (dès 13 b.), 6 ; Gelterkinden 
6 ; Gessenay* 1 ; Granges SO 8 M.Ma. ; Grin- 
delwald* 4 B. ; Guin 25 M.P. ; Hérisau*8, 15,
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rc. On ne veut certes décourager personne. 
Mais il y a dans la mythologie antique certai
nes fables... Quelle réponse fabuleuse compo
sons-nous nous-mêmes pour l’homme qui, dans 
mille ans, interrogera toujours les étoiles ?

Bons mots
EN NORMANDIE

Un voyageur s'adresse à un naturel de ren
drait :

— Je sais qu'il n’y a que deux restaurants, 
dans votre petite ville. Lequel est le meilleur ?

— Ben, ils se valent.
— Bas de différence ?
— Quand on mange dans l'un, on se figure 

que le meilleur, c'est l'autre !

COLLABORATION
Le docteur examine Blanchois. Ayant aus

culté le client sur toutes les coutures, il mur
mure en hochant la tête :

— C’est curieux ! Je ne parviens pas à dé
couvrir ce que vous avez !

Alors Planchois, avec un bon sourire :
— Si je vous le dis, est-ce. (pie vous me 

ferez une petite réduction ?

Poussins vigoureux 21

grâce aux ALIMENTS 

Poulettes magnifiques 23

©

Les projectiles célestes
Une énorme météorite s’est écrasée l’an pas

sé dans l’Utah, un des Etats-Unis d’Amérique 
dans les Montagnes Rocheuses. Au moment 
de l’impact, elle a produit une explosion qui 
a provoqué, dans un rayon de 120 km., une 
clarté comparable à celle de la lumière du 
jour.

Les météorites qui rencontrent la Terre 
étant généralement détruites du fait de leur 
trajet dans l’atmosphère, leur arrivée jusqu’au 
sol est un événement très rare. 11 convient 
de rappeler, à cette occasion, la plus formi
dable chute de météorite survenue dans le 
monde, du moins de mémoire d’homme.

L’événement eut lieu le 30 juin 1908, en 
Sibérie, par une matinée chaude et sereine. 
Des milliers de gens de la région de Kras
noïarsk constatèrent le « vol d’une sphère de 
flamme dans le ciel », puis entendirent de 
puissants coups de tonnerre et un grand fra
cas. Ces détonations furent perçues dans un 
rayon de 1000 km. A 400 km. du point de 
chute, on vit un jet de flammes s’élever à 20 
km. de hauteur. Des secousses sismiques fu
rent ressenties, dont les ondes, progressive
ment amorties, firent plusieurs fois le tour du 
monde. La nuit suivante, le ciel parut d’une 
luminosité exceptionnelle, due à la présence 
de merveilleux nuages argentés dont l’altitude 
était voisine de 80 km.

Situé dans une région sauvage encore jamais 
parcourue, le lieu de la catastrophe ne put 
être visité qu’en 1927. Des avions, survolant 
l’emplacement sans pouvoir y atterrir, per
mirent de reconnaître une incroyable dévas
tation, déjà camouflée cependant par la puis
sance végétative. Sur une aire de 100 km. de 
diamètre, la forêt était détruite, les arbres 
renversés et calcinés, tombés en disposition
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(Foires suite)

22 et 29 ; Herzogenbuchsee 13 ; Huttwil 6 ; 
Interlaken 6 M. ; Langenthal* 26 M.Ma.B. de 
boucherie ; Langnau 11E 1 M.pB.P. ; Laufon* 
5 M.B.pB.Ma. ; Laupen BE 21 ; Lausanne 13 
pB. ; Lenk 15 M.pB. ; Lenzbourg* 21 M.B.pB. 
Ma. ; Liestal* 27 ; Locarno* 6 et 21 ; Le Locle* 
12 ; Loèche-Ville 5, 26 ; Lucerne* 5, 12, 19, 26 
B.pB.P. ; Lugano* 12 et 26 ; Lyss 25 B. ; Mar- 
tigny-Bourg 4 et 18 ; Meiringen* 14 M.pB., 
20 ; Mont faucon* 11 M.B.pB.Ma. ; Monthey 13 
et 27 M.B.Ch.pB. ; Montreux-Rouvenaz 8 M. ; 
Morat 6 M.pB.P.Ma. ; Moudon* 5 M.B.pB.Ma. ; 
Mouticr* 14 M.B.pB.Ma. ; Nods* 12 M.B.Ma. ; 
Olten* 4 ; Orbe 14 M. ; Oron-la-Ville 6 M.B. 
Ch.pB.Ma. ; Orsières 21 ; Payerne* 21 M.B.Ch. 
pB.Ma. ; Planfayon 20 M.B.pB.Ma. ; Les Ponts-

de-Martel 19 ; Porrentruy* 25 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Réconcilier (Cliaindon)* 13 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Romont FR 19 M.B.pB.Ma. ; Saint-Biaise 11 
M.B. Ch.pB. ; Sainte-Croix* 20 ; Saint-Gall, 
2 au 10 gr foire (M. forains) ; Saint-Imier 15 
M.B.pB. forains, 29 M. ; Saignelégier 4 ; Sar- 
nen 13 ; Schaffhouse* 5 et 19 B. du 16 au 24 
(sauf le 17) forains ; Schwyz* 4 ; Sembrancher 
15 ; Le Sentier 16 M. ; Le Sépey* 15 M.B.Ch. 
pB. ; Sierre 25 M.B.Ch.pB. ; Sion 2, 9 et 23 ; 
Soleurc 11 M.B.pB.Ma. forains ; Stalden VS 
12 ; Surscc 25 ; Thoune 2 et 23 P., 13 et 30 
M.B.pB.Ma. ; Tourtemagne 11 ; Vallorbe 9 M. ; 
Vers-l’Eglise* 11 M.B.Ch.pB.Ma. ; Viège* 16 
M.B.pB. moutons ; Wangen s.A.* 1 ; Weinfel- 
den 13 M.B.Ma., 27 B.; Wiilisau 21 M. P.; 
Winterthour* 14 ; Wohlen AG 4 ; Yverdon 26 ; 
Zofingue* 14 ; Zweisimmen* 2.
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Juin
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU SACRÉ-COEUR

L
M
M
J
V
S

1 s. Pothin.
2 s. Eugène, P.
3 s. Morand, c.
4 s. François Car., c.
5 Sacré-Cœur de Jésus.
6 s. Norbert, év. S3F

0.28 9.41 
0.59 10.47 
1.26 11.56 
1.51 13.08 
2.14 14.21 
2.38 15.37

Durée 
«lu jour
15 h. 37

beau
chaud

D.Q. le 3, à 12 h. 08

24. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.36 Coucher 20.22

D 7 3. s. Claude, év.
L 8 s. Médard, év.
M 9 ss. Prime et Félicien.

g?
g?

1 Mf
3.02
3.31
4.05

16.56
18.18
19.40

Durée 
du jour

M 10 s le Marguerite, v. v. v4 4.48 20.58 15 b. 46 © N.L. le 10, à 5 b. 23
J 11 s. Barnabe. 5.42 22.07 forte

pluieV 12 Saint-Cœur de Marie. 6.46 23.02
S 13 s. Antoine de Padoue. m 7.59 23.46

25. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.34 Coucher 20.26

D 14 4. s. Basile, év. d. 9.14 —

L 15 s. Bernard de Mentbon. 10.29 0.20 Durée
M 16 ss. Féréol et Ferjeux. 11.41 0.47 du jour
M 17 s. Ephrem, diacre. JS 12.50 1.11 15 b. 52 D PQ. le 17. à 0 b. 02
.1 18 s. Marc, m. x% 13.56 1.32
V 19 ste Julienne. rs 15.01 1.52 pluie
S 20 s. Sylvère, P. m. ><5 16.05 2.13

26. Justice des scribes et des pharisiens. Mat. 5. Lever du soleil 4.35 Coude 20.28

D 21 5. s. Louis de Gonzague. BS 17.09 2.35
L 22 s. Paulin, év. BS 18.12 3.00 Durée
M 23 ste Aiulrie, ri. M 19.14 3.29
M 24 s. Jean-Baptiste. M 20.12 4.04 15 h. 53
.1 25 s. Guillaume, a. 21.04 4.46 P.L. le 25. 5 2 b. 09
V 26 ss. Jean et Paul, min. 21.50 5.35 pluie
S 27 s. Ladislas, roi. jflr 22.30 6.31

27. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4.37 Coucher 20.28

D 28 6. s. Léon TL P. 23.03 7.33
L 29 ss. Pierre et Paul, ap. 23.31 8.38
M 30 Commémoration s. Paul. <z=u 23.56 9.46

FOIRES DE JUIN

Aarati* 17 B. ; Aarberg 10 M.B.Ch.pB.P.Ma., 
24 M.pB.P. ; Affoltern s.A.* 15 B. ; Aigle 6 ; 
Andermatt 10 ; Anet 17 pB. ; Appenzell* 3 et 
17 ; Bellinzone* 10 et 24 B. ; Berthoud 15 B. 
de boucherie ; Bienne* 4 ; La Brévine 24 M. 
Ma. ; Brigue 4 ; Bulle* 11 ; Büren s.A. 17 pB. ; 
Carouge 1 B. de boucherie ; Châtel-Saiut-Denis 
15 ; La Chaux-de-Fonds* du 7 au 9 forains, 
17 B.Ch.P.Ma. ; Chiètres* 25 M.B.pB.Ma. ; Cos- 
sonay 11 M.pB. ; Couvet 1 B.Ma. forains ; De- 
lémont* 16 M.B.Ch.pB.Ma. ; Eglisau 15 P. ;
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Frauenfeld* 1 et 15 B. ; Fribourg* 1 M.B.Cli. 
veaux P., 13 P. ; Frick 8 B. ; Granges SO 5 
M.Ma. ; Guin 22 M.P. ; Hérisau* 5, 12, 19 et 
26 ; Langenthal* 23 M.Ma.B. de boucherie ; 
Langnau BE 5 M.pB.P. ; Luujon* 2 M.B.pB. 
Ma. ; Laupen BE 19 P. ; Lausanne 10 pB. ; 
Leuzbourg* 4 B. ; Locarno* 4 et 18 ; Le Lo- 
cle* 9 ; Lucerne* 2, 9, 16, 23 et 30 B. ; Luga
no* 9 et 23 ; Lyss 22 B.; Martigny-Bourg 1 ; 
Meiringen 4 M.pB. ; Montfaucon* 25 ; Mon- 
tliey 10 M.B.Ch.pB. ; Morat 3 M.pB.P.Ma. ; 
Moudon* 2 M.B.pB.Ma. ; Le Noirmont* 1 M. 
B.pB.Ma. ; Olten* 1 ; Oron-la-Ville 3 M.B.Ch.
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rayonnante autour du point de chute, où s’éta
lent deux cents cratères causés par l’explosion 
du fantastique bolide.

D’après l’ensemble des faits, la masse totale 
du projectile céleste venu ainsi heurter la Ter
re fut évaluée à 40 000 tonnes. La météorite 
arrivait de la direction de l’espace où nous 
voyons se dessiner la constellation de la Ba
leine et heurta notre monde avec une vitesse 
supérieure à 50 km. par seconde. Et l’on re
marqua que, si sa marche avait déterminé que 
le monstrueux bolide arrivât 4 heures 47 mi
nutes plus tôt, il serait tombé, par suite de 
la rotation terrestre, directement sur Lénin
grad (alors Saint-Pétersbourg). Les consé
quences d’une telle éventualité se passent de 
commentaires...

La masse de la plus grosse météorite con
nue, retrouvée dans l’Adrar (Mauritanie), est 
évaluée à un million de tonnes ; c’est déjà 
un véritable petit noyau cométaire. Les chu
tes ordinaires de météorites de « petit calibre » 
sont sans gravité, et avant tout précieuses, en 
ce sens qu'elles procurent nombre d’échan
tillons dont l’examen et l’analyse chimique 
présentent un intérêt évident. Ces fragments 
ne sont-ils pas les seuls corps célestes, autres 
que la Terre, que nous ayons pu « toucher » 
jusqu’ici ? Les savants assurent que le dosage 
de l’hélium qui y est inclus permet de leur 
attribuer un âge voisin de 3 milliards d’an
nées, c’est-à-dire comparable à celui de notre 
globe.

Pour les poulettes, dès les 3 mois,
s impose

L’ALIMENT © N" 23

L’éclairage 
du poulailler

La plus grande partie des éleveurs ont pris 
la précaution de faire installer la lumière arti
ficielle dans leur poulailler. Ils se sont rendu 
compte que la capacité de ponte des poules 
dépend pour une bonne part des facteurs exté
rieurs, ce qui se remarque particulièrement 
à l’époque de l’année où les jours se raccour
cissent et où la température baisse. Précisons 
ci-aprcs quelques notions en ce qui concerne 
l’éclairage du poulailler.

LUMIÈRE NATURELLE

Nonobstant diverses pratiques qui veulent 
faire des poulaillers des locaux sans lumière 
naturelle, nous persistons à recommander les 
poulaillers avec une surface vitrée. Jusqu’à 
nouvel ordre, on ne remplacera pas avanta
geusement la lumière et la chaleur solaires. 
Pourtant, les fenêtres ne doivent pas repré
senter en surface plus d’un sixième des plan
chers. Il faut toutefois éviter que, par les 
fenêtres, le froid n’entre trop vivement. D’au
tre part, dans les périodes très chaudes, il 
faudrait couvrir éventuellement les ouvertures 
côté soleil avec des toiles de jute ou autre 
matériel pour provoquer de l’ombre.

ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL

Incontestablement, la lumière électrique est 
la plus avantageuse. Son effet sur la produc
tion des œufs est extraordinaire. Du raccour
cissement des jours, il s’ensuit une baisse de 
la consommation des aliments et automatique
ment, une diminution de la capacité de ponte.
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(Foires suite)

pB.Ma. ; Orsières 5 ; Paycrne* 18 M.B.Ch.pB. 
x\la. ; Porrentruy* 15 M.B.Ch.pB.Ma. ; Roinont 
FR 9 M.B.pB.Ma. ; Sainte-Croix du 27 au 29 
Abbaye ; Saint-Imier 26 M. ; Saignelégier 8 ; 
Scliaffhouse* 2 et 16 B. (le matin) ; Sion 6 ; 
Soleure 8 ; Sursee 22 ; Thoune* 6, 13, 20 et 
27 P. ; Travers 15 M. ; Les Verrières* 17 ; 
Weinfelden 10 et 24 B. ; Willisau 25 M.P. ; 
Winterthour* 4 et 18 B. ; Yverdon 30 ; Zofin- 
gue* 11.

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE

Pliotograp hie

APPAREILS, TOUTES MARQUES - 
CAMÉRAS - PROJECTEURS

Films - Accessoires 

TRAVAUX D'AMATEURS

Pharmacie - Parfumerie ■ Photo

P.-A. Cuit ai
PORRENTRUY 6 11 91
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Lavabos

Eviers

Isolateurs

Carreaux en faïence 

Carreaux en grès 

Tuiles et briques

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



VIE et SANTÉ
grâce aux médicaments naturels GISIGER 

à base de plantes:

HERBATON Gisiger
Stimulants de nerfs

SEDATON Gisiger
(-aimant des nerfs

TONIQUE Gisiger
Reconstituant

FERROVIN Gisiger
Fortifiant ferrugineux

FUMARIN Gisiger
pour le foie

STOMACO Gisiger
pour l’estomac

PECTORA Gisiger
Sirop pectoral

FRICTAN Gisiger
Liniment

LEUCORR Gisiger
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la 
volonté, l’énergie et l’initiative au labeur quotidien, chasse les 
complexes d’infériorité, les craintes injustifiées. 11 rend les 
écoliers attentifs, les hommes robustes et les vieillards allègres 

La cure (3 flacons) 25.50 le flacon Fr. 8.85

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

La cure (3 flacons) 25.50 le flacon Fr. 8.85

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

combat l’anémie — manque de globules rouges — la chlorose, 
les suites de surmenage physique et intellectuel

le flacon Fr. 7.80

stimule le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, empê
che la formation de calculs biliaires, enraye l’inflammation, la 
jaunisse le flacon Fr. 7.80

soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, douleurs, facilite 
la digestion et stimule l’appétit le flacon Fr. 7.80

a raison de : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et 
expectoration difficile, asthme le flacon Fr. 6.75

éloigne rhumatisme, sciatique, lumbago, douleurs articulaires, 
musculaires, névralgies, torticolis le flacon Fr. 4.50

contre les pertes blanches, les douleurs menstruelles
interne, la cure (3 flacons) Fr. 25.50 le flacon Fr. 8.85

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 rhumptisme

La cure (3 flacons) Fr. 21.— le flacon Fr. 7.50

TISANES DIVERSES — HOMÉOPATHIE

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
Soyhières-Bellerive

DEPUIS 50 ANS AU SERVICE DES MALADES

Demandez notre brochure détaillée.
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Juillet Signes
<lu

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
l)U PRÉCIEUX SANG

M 1 Fête du Précieux Sang. ___ 10.55 Durée
J 2 Visitation. 0.18 12.06 du jour <$ D.Q. le 2, à 21 l>. 31
V 3 s. Irénée, év. m. 0.41 13.18 15 h. 51
S 4 ste Berthe, v. îp3? 1.04 14.33 pluie

28. Les faux prophètes. Mat. 7. Lever du soleil 4.41 Coucher 20.26

D 5 7. s. Antoine Mie Zacc. Pt 1.30 15.51
L 6 s. Isaïe, proph. Pt 2.00 17.12 Durée
M 7 s. Cyrille, év. 2.37 18.31 du jour
M 8 ste Elisabeth, ri. 'M' 3.24 19.44
J 9 ste Véronique, ah. HSE; 4.23 20.47 © N.L. le 9, à 12 b. 31
V 10 ste Ruffine, v. m. uts*- 5.33 21.37 pluie
S 11 s. Sigisbert, c. •m 6.49 22.16

29. L’économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 4.47 Coucher 20.22

D 12 8. s. Jean Gualbert. ftg 8.07 22.47
L 13 s. Anaclet, P. ni. êf 9.22 23.13 Durée
M 14 s. Bonaventure, év. 10.34 23.36 du jour
M 15 s. Henri, emp. 11.43 2.3.57
J 16 N.-D. du Mont-Carmel. n 12.50 ■----- l’Q- le 16, li 12 b. 48
V 17 s. Alexis, c. <«s 13.55 0.18 frais
S 18 8. Camille de Lellis. 15.00 0.39

30. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 4.54 Coucher 20.16

D 19 9. s. Vincent de Paul. KS 16.03 1.03
L 20 s. Jérôme, Em.. c. M 17.05 1.31 Durée
M 21 ste Praxède, v. M 18.05 2.04 du jour
M 22 ste Marie-Madeleine. M 19.00 2.43
J 23 8. Apollinaire, év. m. 19.48 3.30
V 24 ste Christine, v. m. frR 20.30 4.24 étouffant ® P.L. le 24. à 16 b. 58
S 25 s. Jacques, ap. é%L 21.05 5.25

31. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.02 Coucher 20.09

D 26 10. ste Anne. & 21.35 6.30
L 27 s. Pantaléon, m. 22.00 7.38
M 28 s. Victor, P. m. 22.24 8.47
M 29 ste Marthe, v. 22.46 9.57
J 30 s. Abdou, m. 23.08 11.08 beau,
V 31 s. Ignace de Loyola, c. 23.32 12.20 chaud
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FOIRES DE JUILLET

Aarau* 15 ; Aarberg 8 M.B.Ch.pB.P.Ma., 29 
M.pB.P. ; Affoltern s.A.* 20 B. ; Anet 22 pB. ; 
Appenzell* 1, 15 et 29 ; Aubonne 3 B.pB. ; Ba- 
den* 7 B. ; Bcllegarde (Jaun) 26 et 27 ; Belle- 
lay 5 M. ; Bellinzone* 8 et 22 B. ; Berthoud 
20 B. de boucherie ; Biennc* 2 M.B.pB.Ma., 4 
et 5 Braderie ; Biilach 1 P. ; Bulle* 23 ; Biiren 
s.A. 15 ; Carouge 6 B. de boucherie ; Châtel- 
Saint-Denis 20 ; La Cbaux-de-Fonds* 15 B. 
Ch.P.Ma., du 12 au 14 forains; Chiètres* 30 
M.B.pB.Ma. ; Cossonay 9 M.pB. ; Delémont*

21 M.B.Ch.pB.Ma. ; Dornach du 31 juillet au
2 août M. forains ; Ecballens 23 M.pB. ; Egli-
sau 20 P. ; Frauenfeld* 6 et 20 B. ; 
Fribourg* 6 M. B. Ch. veaux P., 18
P.; Friek 13 B.; Granges SO 3 M.Ma. ; Guin 
20 M.P. ; Hérisau* 3, 10, 17, 24 et 31 ; Langen- 
thal* 28 M.Ma.B. de boucherie ; Langnau BE*
3 M.pB.P., 15 grM.B.Ch.pB.P.Ma. ; Laufon* 7 
M.B.pB.Ma. ; Laupen BE 17 P. ; Lausanne 8 
pB. ; Lenzbourg* 12 Fête de la jeunesse (fo
rains), 16 B. ; Licslal* 1 B. ; Locarno* 2, 16 
et 30 ; Le Locle* 14 ; Lucerne* 7, 14, 21 et 28 
B. ; Lugano* 7 et 21 ; Lyss 27 B. ; Morat 1
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L’éclairage artificiel (lu poulailler prolonge le 
temps de nutrition et maintient la ponte à un 
niveau élevé. L’éclairage artificiel peut être 
appliqué de plusieurs façons : a) éclairage ma
tinal ; b) éclairage du soir ; c) éclairage noc
turne.

Nous recommandons plus spécialement 
l’éclairage matinal, car il incite les bêtes à se 
mettre au travail très tôt, d’une part, et, 
d’autre part, durant les heures où le courant 
est le meilleur marché. Le soir, les pondeuses 
vont « se coucher » sans heurt avec la fin du 
jour.

DURÉE DE L’ÉCLAIRAGE

Il faut calculer que les éclairages naturels 
et artificiels doivent être ensemble d’une durée 
de 14 h. par jour. En cas (1e diminution de la 
ponte avec un régime de 14 h., on pourra aug
menter l’éclairage jusqu’à 16 heures. Mais sitôt 
l’amélioration de la production obtenue, il 
faudra revenir insensiblement au régime des 
14 heures. Il est recommandé d’utiliser les tu
bes fin orescents qui consomment moins (pie 
les ampoules ordinaires et qui distribuent une 
lumière plus vive. 11 est surtout important 
d’éclairer l’endroit où les poules s’alimentent, 
mais il est bon de donner aussi de la lumière 
sur les perchoirs. Le régime d’éclairage arti
ficiel ne doit pas être changé de manière brus
que. Il doit être augmenté ou réduit graduelle
ment. L’application irrégulière ou inconsidérée 
de l’éclairage provoque des dérangements et,

L’engraissement des poulets ? Un jeu ! 

grâce à PAUMENT © Nü 27

En juillet, combattre la vermine 
dans les poulaillers

conséquence immédiate, la diminution de la 
ponte.

L’éclairage artificiel est nettement rentable, 
mais il y a lieu de l’appliquer avec discerne
ment et systématiquement.

Bou mot
L’IMPOSSIBLE DÉLIT

Un galopin sc baigne dans un étang sur la 
berge duquel se trouve une pancarte avec ces 
mots : « Défense de nager ».

— Et alors ? fait le garde champêtre qui 
le surprend, lu ne sais pas lire ?

— Si, mais je ne sais pas nager.

nononononononononononononononononononononononononononononononono
n
o (Foircs suite)
na M.pB.P.Ma. ; Moudon* 7 M.B.pB.Ma., 13 et 14Vn Aid]lave ; Olten* 6 ; Orbe 9 M. ; Oroni-la-Ville
0 1 M.B.Ch.pB.Ma. ; Payerne* 16 M.lB.Ch.pB.
□A Ma. ; Porrentruy* 20 M.B.Ch •pB.Ma. ; RoBe
V
□ 18, 19 et 20 Abbaj^e ; Romont FR 21 M.B.pB.
0 Ma. ; Saint-lmier 31 M. ; Saignclégicr 6 ;nA Scli affhousc* 7 et 21 B. ; Sempach 5 Cominé-
Vn moration de la b«iitaille ; Soleilire 13 : Sursee
0 20; Thoune 4, 11, 18 et 25 P. ; Vevey 21 M.
ri
A Ma. ; Weinfelden 8 et 29 B. : Willisa u 30 M.
Vn P. ; Winterthour* 2 et 16 B. ; Yverd on du 4
0n au () Abbaye, 28 ; /îofingue* 9.

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL « LE PAYS »

Cartes routières
Guides

Auto-index

Guide-automobile officiel 
de la Suisse

Au magasin

DE LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY
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Août
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

[Durée des jours

MOIS DU SAINT 
COEUR DE MARIE

S 1 Fête nationale, s. Pierre. 24.00 13.35 (J D.Q. le 1, à 4 b. 30

32. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. du olcil 5.10 Coucher 20.00

D 2 11. Portioncule, s. Alph. 
L 3 Invention s. Etienne.
M 4 8. Dominique.
M 5 N.-D. des Neiges.
J 6 Transfiguration de N.-S. 
V 7 s. Albert, c.
S 8 s. Sévère, pr. m.

M

?$e

0.32
1.14
2.06
3.10
4.22

14.52
16.10
17.24 
18.30
19.25 
20.09

5.40 20.44

Durée 
du jour

14 h. 50 

beau © N.L. le 7, à 20 h. 17

33. Parabole du Samaritain. Lue 10. Lever du soleil 5.19 Coucher 19.49

D 9 12. s. Jean-Marie Vianncy. 
L 10 s. Laurent, m.
MU ste Suzanne, m.
M 12 ste Claire, v.
J 13 s. Hippolyte, rn.
V 14 s. Eusèbe, c.
S 15 ASSOMPTION B.V.M.

&rs
rs
rs
<«s

6.58 21.13 
8.13 21.37 
9.25 21.59 

10.34 22.20 
11.42 22.42 
12.48 23.05 
13.52 23.31

Durée 
du jour

14 b. 30

chaud,
pluie ï> P.Q. le 15, à 4 b. 20

34. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.28 Coucher 19.38

D 16 13. s. Joachim, c. 14.55 —
L 17 Bienheureuse Emilie, v. 15.56 0.02
M 18 ste Hélène, imp. 16.53 0.39
M 19 s. Louis, év. M 17.44 1.23
J 20 s. Bernard, a. d. Kt? 18.28 2.15
V 21 ste Jeanne Chantal, v. Û%. 19.05 3.14
S 22 Cœur Immaculée de Marie £&. 19.37 4.18

Durée 
du jour

14 b. 10

grandes
chaleurs

35. Nul ne peut servir deux maîtres. Mat. 6. Lever du soleil 5.37 Coucher 19.25

D 23 14. s. Philippe, c. 20.04 5.26 Durée P.L. le 23, il 6 li. 26
L 24 s. Barthélémy, ap. 20.28 6.36
M 25 s. Louis, r. 20.51 7.47
M 26 s. Géhhard, év. 21.13 8.59 13 h. 48
.) 27 s. Joseph Cal., c. 21.36 10.12 temps

pluvieuxV 28 s. Augustin, év. d. g? 22.02 11.26
S 29 Déc. s. Jean-Baptiste. gsr 22.33 12.42

36. Résurrection du fils de la veuve de Naïm . Luc 1 . Lever du soleil 5.46 Coucher 19.12

D 30 15. ste Rose de Lima, v. ■M- 23.10 13.58 2> D.Q. le 30, à 10 h. 16
L 31 s. Raymond, conf. 23.57 15.12

nononononononononononononononononononononononononononononononon-o
FOIRES D’AOUT

Aarau* 19 ; Aarberg 12 M.B.pB.P.Ma., 26 
M.pB.P. ; Affoltern s.A.* 17 B. ; Andermatt* 
27 B. ; Anet* 19 ; Appenzell* 12 et 26 ; An- 
bonne 7 B.pB. ; Bassecourt* 25 M.B.Ch. pB. 
Ma. ; Bellinzonc* 12 et 26 B. ; Berthoud 17 
B. de boucherie ; Bienne* 6 M. B.pB.Ma., 22 
et 23 Vogue ; Les Bois* 24 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Bülach 5 P. ; Bulle* 27 ; Büren s.A. 19 pB. ; 
Carouge 3 B. de boucherie ; Châtel-Saint-De- 
nis 17 ; La Chaux-de-Fonds* 19 B.Ch.P.Ma. ; 
Chiètres* 27 M.B.pB.Ma. ; Cossonay 13 M.pB. ;

Delémonl* 18 M.B.Ch.pB.Ma. ; Dornaeh du 31 
juillet au 2 août M. forains ; Echallcns 27 M. 
pB. ; Eglisau 17 P. ; Einsicdeln* 31 ; Frauen- 
feld* 3 et 17 B. ; Fribourg* 3 M.B.Ch. veaux 
P., 14 P. ; Frick 10 ; Gessenay* 31 B. ; Granges 
SO 7 M.Ma. ; Guin 17 M.P. ; llérisau* 7, 14, 
21 et 28 ; Langenthal* 25 M.Ma.B. de bou
cherie ; Langnau (Berne) 7 M, pB. P. ; 
Laufon* 4 M. B. pB. Ma. ; Laupen (Berne) 
21 P. ; Lausanne 12 pB. ; Lenk* 31 B. ; Lenz- 
bourg* 27 B. ; Liestal* 12 ; Locarno* 13 et 
27 ; Le Loclc* 11 ; Lucerne* 4, 11, 18 et 25 
B. ; Lugano* 4 et 18 ; Lyss 24 B. ; Morat 5
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Résultats du concours 1963 
de l’Almanach catholique 

du Jura

prix
SOUS,

0 prix 
ques.

0 prix 
vez.

: Mn,° Carmen Fleury, Le Fâtre-Des- 
Cornol.

: Mmc Vve Rose Rion-Schaller, Vic- 

: M. R. Hurnair-Schaller, Les Gene-

Jcudi 7 mars 1963, a eu lieu dans la classe 
de Rde Sœur Monique, à l’Ecole libre des 
Sœurs Ursulines à Porrentruy, le tirage au 
sort des réponses du Concours de VAlmanach 
1963.

Il s’agissait de reconstituer, au moyen des 
lettres données pêle-mêle et auxquelles il fal
lait en ajouter 30, le texte ci-dessous, qui se 
trouve à la Chronique jurassienne, page 125, 
dans l’entrefilet concernant le Collège Saint- 
Charles, qui a célébré l’inauguration de son 
imposant nouveau bâtiment, le 16 mars 1963 :

Ici encore, il jallait, pour oser entreprendre, 
sans nul secours de l'Etat, une si importante 
maison d'éducation et d'instruction, la clair
voyance, l'expérience, l'indomptable énergie, 
l'infrangible confiance d'un homme capable 
d'audacieuse initiative.

Voici les résultats du tirage au sort :

1er prix : M,nc Lucienne Varin-Choffat, Buis
son-Galant, Aile, qui représenta V Alma
nach au Pèlerinage de Lourdes en 1963.

2""’ prix : M. Alex Bürgi, Mervelier.
prix: M. Paul Frund-Ory, Bourrignon.

M11' Louise Montavon, Boncourt. 
M. Edmond Jolissaint, buraliste,

10me prix : M. Philippe Simonnin, Bcllevue 1,

11"
12"

13"

Porrentruy.
" prix : M. Hyacinthe Jolidon,
0 prix : Mn,° Fernande Monnin, 
stin, Develier.

0 prix : Mm0 Vve B. Bréchet, route de 
167, Delémont.

Ml,e Marie-Andrée Do

Saint-Brais. 
garage Au-

Bâle

3
4,n0 prix:
r me prix 

Réclère.
6lnn prix : M. Ernest Guenin, Courtedoux.

14me prix : Ml,e Marie-Andrée Donzé, Les Breu- 
leux.

15nie prix : M. Marc Ackermaun, Les Iloulets, 
Bourrignon.

16mo prix : M,n0 Germaine Nagel-Maître, Sou- 
bey.

Félicitations aux heureux lauréats.

Bon mot

LES PARASITES
— Peux-tu me prêter mille francs ? deman

de Cuscute à son meilleur copain.
— Je regrette, impossible.
— Dis donc, fait le tapeur, vexé, je croyais 

que quand on est amis, l'un doit faire tout 
ce qu'il peut pour Vautre !

— D'accord, mais l'inconvénient avec toi, 
c'est que tu es toujours Vautre !

nononononononononononononononononononononononononononononononono
(Foires suite)

M.pB.P.Ma. ; Moudon* 4 M.B.pB.Ma. ; Mou- 
tier* 13 M.B.pB.Ma. ; Le Noirmont* 3 M.B. 
pB.Ma. ; 01 ten* 3 M.B.pB.Ma., 9 et 10 M. ; 
Oron-la-Ville 5 M.B.Ch.pB.Ma. ; Payerne* 15, 
16 et 17 Le Tirage, 20 M.B.Ch.pB.Ma. ; Por
rentruy* 17 M.B.Ch.pB.Ma. ; Romont FR 9 et 
11 Bénichon, 11 M.B.pB.Ma., 16 Recrotzon ; 
Saint-Imier 28 M. ; Saint-Ursanne 27 M.B.Ch. 
pB. ; Saignclégier 8 et 9 grand marché-con
cours aux chevaux, 10 M.B.pB., 20 marché-ex
pos. bovin ; Schaffhouse* 4, 18 et 25 B. (le 
matin) ; Soleure 10 ; Sursee 31 ; Tavannes 
15 et 16, Fête des Saisons ; Thoune* 1, 8 et 
15 P., 26 ; Tourtemagne 13 M.Ch.pB. mulets ; 
Val-d’Illiez 18 B. ; Weinfelden 12 cl 26 B. ; 
Winterthour* 6 et 20 B., 26-28 marché-con
cours taureaux race tachetée ; Yverdon 25 ; 
Zofingue* 13.

8 et 9 
août 
1964

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALE P PFER0EAUSSTELLUNGS11ARKT

SAIGMELÉGIER
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Septembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher Durée des jours

Temps
probable MOIS

DES SAINTS ANGES

M
M
J
V
S

ste Vércne, v. 
s. Etienne, r. 
s. Pelage, m. 
ste Rosalie, v. 
s. Laurent, év.

M:------- 16.19
*€ 0.54 17.17

2.02 18.04 
3.17 18.42 

## 4.34 19.12

Durée 
du jour
13 h. 26

beau, chaud

37. Jésus guérit un hydropique. Lue 14. Lever du soleil 5.56 Coucher 18.58

D 6 16. s. Bertrand de G., c. 
L 7 s. Cloud, pr.
M 8 Nativité de N.-D.
M 9 ste Cunégonde.
J 10 s. Nicolas Tolentin.
V 11 s. Hyacinthe.
S 12 s. Nom de Marie.

M
rs
'-££
HS
*«g

5.50 19.37 
7.04 20.00 
8.15 20.22 
9.25 20.43 

10.32 21.06 
11.38 21.31 
12.43 22.00

Durée 
du jour 

13 h. 02 
chaud 
gelée 

blanche

© NX. le 5 1t. 35

38. Le plus grand commandement. Mat. 22. Lever du soleil 6.05 Coucher 18.44

D 13 17. s. Materne, év. M 13.46 22.34 D P.Q. le 13, '» 22 h. 24
L 14 Exalt. de la Sainte-Croix. âb 14.44 23.15 Durée
M 15 N.-D. des 7 Douleurs. M 15.37 — du jour
M 16 8s. Corneille et Cyprien. 16.24 0.01 12 h. 39J 17 Stigm. de s. François. 17.03 1.00
V 18 8. Jean C. 17.37 2.03 gelée
S 19 s. Janvier, c. m. 18.06 3.10

39. Jésus guérit le paralytique. Mat. 9. Lever du soleil 6.14 Coi cher 18.30

D 20 18. Jeûne fédéral. 18.31 4.20
L 21 s. Matthieu, ap. 18.54 5.31 Durée ® P.L. le 21. à 18 h. 31
M 22 88. Maurice et coinp. 19.17 6.43 du jour
M 23 Q.-T. s. Lin, P. m. 19.40 7.58 12 h. 16J 24 N.-D. de la Merci. P? 20.05 9.14
V 25 Q.-T. s. Nicolas de Flue. 20.34 10.31 beau
S 26 Q.-T. Dédie. Catli. Soleure. ssr 21.09 11.49

40. Parabole du festin nuptial. Mat. 22. Lever du soleil 6.23 Coucher 18.16

D 27 19. ss. Corne et Damien. M- 21.53 13.04 Durée
L 28 s. Venceslas, m. 22.47 14.14 du jour C D.Q. le 28, à 16 h. 02
M 29 8. Michel, arcli. JUS* 23.51 15.14 Il h. 53
M 30 ss. Ours et Victor, mm. JUS* --- -- 16.03 pluie

n nonononononononononon-o nononononononononononononononononononono o
FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau* 16 B. ; Aarberg 9 M.B.Cli.pB.P.Ma., 
30 M.pB.P. ; Adelboden* 7 et 24 B. ; Affoltern 
s.A.* 21 B. ; Aigle 26 M.B. poulains pB. ; Ai- 
rolo* 17 et 28 ; Altdorf* 24 B. ; Anet 23 pB. ; 
Appenzell* 9 M.B., 27 forains, 28 gr.M.B. ; Au- 
bonne 11 ; Baden* 1 B. ; Bagnes 29 ; Belle- 
garde (Jaun) 21 M.pB.Ma. ; Bellinzone* 9 M. 
B., 23 B. ; Berne Ostermundigen* du 9 au 
11 septembre marché-concours taureaux ; Ber- 
thoud 21 B. de boucherie ; Bienne* 10 ; Les 
Breuleux* 27 et 28 ; La Brévine 16 M.Ma. ;

Brienz BE* 28 B. ; Brigue 17 ; Biilach 2 P. ; 
Bulle* 15 et 16 gr marché-concours taureaux 
de reprod., 13, 14 et 15 Bénichon, 23 B. et 
poulains, 24 M.B. ; Biiren s.A. 16 ; Carougc 7 
B. de boucherie, 5, 6 et 7 Fête communale 
(Vogue), 12 et 13 retour (forains) ; Cliaindon 
(Réconcilier)* 7 M.B. grands chevaux pB.Ma. ; 
Champéry 16 ; Châtel-Saint-Denis 21 M.B.pB. 
poulains; La Chaux-de-Fonds* 16 B.Ch.P.Ma. ; 
Chiètres* 24 M.B.pB.Ma. ; Coire* 19 B. ; Cos- 
sonay 10 M.pB. ; La Côte-aux-Fées 28 M. ; 
Courtelary* 24 M.B.Ch.pB.Ma. ; Delémont* 22 
M.B.Ch.pîl.Ma., 29 marché-concours de la Fé-
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I Des Sœurs 
qui chantent

Ou voyait, au printemps de 1963, circuler 
dans les rues de Jérusalem, aux environs du 
Saint-Sépulcre, un groupe étrange de pèlerins. 
C’étaient toutes des femmes, aux robes bizar
res, aux coiffures encore plus originales.

Elles chantaient en allemand. Elles venaient 
toutes, eu effet, de l’Allemagne occidentale. 
J’ai dit « elles chantaient », car le chant sem
blait être leur langage ordinaire. Elles chan
taient dans leurs visites aux Sanctuaires, elles 
chantaient dans la salle à manger et dans le 
hall de « Casa Nova » où elles étaient des
cendues, elles chantaient dans les rues, elles 
chantaient toujours et partout. On en a ren
contré une, seule, dans le bazar de Jérusalem, 
et là aussi, en plein milieu de la foule, elle

Bonne ponte assurée î 

ALIMENTS pour pondeuses

N° 5 25 ou 55

avançait en chantant. Un passant s’arrêta, la 
suivit du regard, et, murmura en secouant la 
tête : « Ça doit être une folle ». Un autre, pen
sant être plus indulgent, reprit : « Mais non, 
c’est plutôt pour attirer l’attention ». Quant 
à moi, je ne sais pourquoi, mais j’ai pensé 
aussitôt à saint François, et mon impression 
s’est affermie en moi, après les avoir obser
vées de près, pendant leur séjour à « Casa 
Nova ».

II n’est pas toujours facile de faire vihrer 
avec la même intensité un groupe de person
nes. Dans la masse, il y en a toujours qui ne 
manquent pas de répondre mieux que d’au
tres, mais il y en a aussi qui traînent et s’at
tardent physiquement et spirituellement.

Chacune d’elles avait son livre, une espèce 
de guide de Terre-Sainte, préparé par Mère 
Basilea Schlink, animatrice du groupe. L’au
teur s’y est plus préoccupée de la partie spi
rituelle (pie des notices historiques et archéo
logiques sur les Sanctuaires de Terre-Sainte.

Après les avoir observées trois ou quatre 
jours, je n’ai pu résister à la tentation de 
tout savoir à leur sujet, quoiqu’il me répugne 
extrêmement d’imiter, même de loin, les jour
nalistes. Mais j’ai cherché à le faire le plus 
discrètement possible.

Sœur Benoîte, l’une des responsables techni
ques du pèlerinage, a bien voulu répondre à 
mes demandes avec tentation de tout savoir à 
leur sujet, sans fausse humilité, vraiment com
me ceux qui sont tellement pris par leur idéal,

ononononononononononononononononononononononononononononononon
o

(Foires suite)

dération jurassienne des Syndicats bovins ; 
Echallens 24 M.pB. ; Einsiedcln* 1 M. et 
Abbaye, 22 marché-concours et marché B. ; 
Erlenbach BE* 29 grB. ; Flawil* 26 ; Frauen- 
feld* 7 et 21 B. ; Fribourg* du 3 au 13 Béni- 
chon, 7 M.B.Cli. veaux P.. 19 P. ; Frick 14 B. ; 
Frutigen* 7 B., 8 M.B., 24 B., 23 M.B. ; Gol- 
(lau* 6 et 7 Abbaye (forains), 14 ; Gœschenen* 
26 B. ; Granges SO 4 M.Ma. ; Grindelwald* 23 
B.Ma. ; Guin 21 M.P. ; Hérisau* 4, 11, 18 
et 23 ; luterlaken 25 M. ; Langenthal* 22 M. 
Ma.B. de boucherie ; Langnau BE* 4 M.pB.P., 
16 grM.B.Ch.pB.P.Ma., du 25 au 27 marché- 
concours chèvres et moutons ; Laufon* 1 M.B. 
pB.Ma. ; Laupen BE 18 P. ; Lausanne 2 au 
4 marché-conc. taureaux reprod. à l’Expo, 9 
pB. ; Lauterbrunneii* 23 ; Lenzbourg* 24 B. ; 
Liestal 9 B. ; Locarno* 10 et 24 ; Le Locle* 8 ; 
Lucerne* 1, 8, 15, 22 et 29 B. ; Lugano* 1 
grM.B.Ch., 8, 15, 22 et 29; Lyss 28 B.; Mal- 
leray 28 M.B.pB.Ma. ; Martigny-Ville 28 M.B. 
Ch.pB. ; Meiringen* 23 ; Montfaucon* 14 M. 
B.grCh.pB. ; Monthey 9 M.B.Ch.pB. ; Morat 2 
M.pB.P.Ma. ; Moudon* 1 M.B.pB.Ma. ; Olten*

7 ; Orbe 10 M. ; Oron-la-Ville 2 M.B.Ch.pB. 
Ma. ; Payernc* 17 M.B.Ch.pB.Ma. ; Planfayon
2 gr moutons, 16 M.B.pB.Ma. ; Les Ponts-de- 
Martcl 29 ; Porrentruy* 21 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Reconvilier-CImindon* 7 M. B. gr Ch. pB. Ma. ; 
Reichenbach près Frutigen 14 B. (dès 13 h.), 
15 ; Riggisberg 25 ; Romont FR 15 M.B.grCb. 
poulains pB.Ma. ; Rorschach* 25 et 26 M. au
tos, 26 B., du 25 au 27 forains ; Saint-Biaise
14 M.B.Ch.pB. ; Sainte-Croix* 16 ; Saint-Imier* 
18 B., 25 M. ; Saint-Nicolas VS* 25 ; Saint- 
Ursanne 27 Fête de la ville ; Saignelégier 
1 M.B.pB. : Sarnen 30 B. ; Schaffhouse* 1 et
15 B. ; Schwyz* 7 B., 28 marché-concours B. ; 
Scmbrancher 26 ; Soleure 14 ; Stalden VS 30 ; 
Sursee 6 Abbaye, 21 ; Tavanncs 17 M. ; Tliou- 
ne* 5, 12 et 19 P., 30 M.B.pB.Ma., du 23 au 
25 marché-concours taureaux de reprod. ; Val- 
(l’IUiez 23 B. ; Les Verrières* 15 ; Viège* 19 
M.B.pB. moutons ; Weinfelden 9 et 30 B. ; 
Willisau 17 M.P. et semences; Winterthour*
3 et 17 B. ; Yverdon 29 ; Zofingue* 10 ; Zug* 
9, 10 et 16 marché-concours taureaux de re
prod. ; Zurich du 12 au 14 Knabenschiessen 
(tir) ; Zwcisimmen* 1 M.B.pB., 15 marché- 
concours B. de reproduction.
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Octobre
Signes Cours de Temps

(lll la lune probable

Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

«Sff 1.02 16.42
2.17 17.14

Qï 3.32 17.40

MOIS
OU SAINT-ROSAIRE

J 1 s. Germain, év.
V 2 sa. Anges Gardiens.
S 3 ste Thérèse de l’Enf.-Jésus.

41. Le fils de l’officier de Capharnaiim. Jean 4. Lever du soleil 6.33 Coucher 18.03

D 4 20. Saint-Rosaire. 4.45 18.03
L 5 8. Placide et comp., m. 5.57 18.24 Durée N.L. le 5, â 17 b. 20
M 6 s. Bruno, c. m 7.07 18.45 du jour
M 7 s. Serge. rx 8.15 19.07 11 b. 30J 8 ste Brigitte, vv. '-æ 9.23 19.31
Y 9 s. Denis, m. 10.30 19.58 instable
S 10 8. François Borgia, c. êk 11.34 20.30

42. Les deux débiteurs. Mat. 18. Lever du soleil 6.42 Coucher 17.49

D 11 21. Maternité de Marie. <14 12.34 21.08
L 12 s. Pantale, év. m. 13.30 21.54 Durée
M 13 s. Edouard, roi. c. 1Ê 14.19 22.47 du jour D P.Q. le 13. â 17 b. 57
M 14 s. Calixte, P. m. 15.01 23.46 Il b. 07J 15 ste Thérèse, v. & 15.36 —
Y 16 s. Call, a. 16.06 0.51 instable
S 17 ste Marg.-Marie Alacoque. 16.32 1.59

43. Le denier de César. Mat. 22. Lever du soleil 6.52 Coucher 17.36

D 18 22. s. Luc, évang.
L 19 8. Pierre d’AIcantara.
M 20 s. Jean de Kcnty, c.

<X=Ui
S3F

16.56
17.18
17.41

3.10
4.22
5.36

Durée 
du jour

M 21 ste Ursule, v. m. S# J 8.05 6.53 10 b. 44 P.L. le 21. à 5 b. 46
J 22 s. Vendelin, abbé. g# 18.33 8.12 froid,

geléeV 23 s. Pierre Pascase, év. 19.07 9.32
S 24 s. Raphaël, arcli. U 19.48 10.52

44. Résurrection de la fille de J aire. Mat. 9. Lever du soleil 7.02 Coucher 17.24

D 25 23. CIIIUST-ROI. 
L 26 s. Evariste, P. m. 
M 27 s. Fruirience, év. 
M 28 ss. Simon et Judo. 
J 29 b. Narcisse, év.
Y 30 ste Zénobie.
S 31 s. Wolfgang, év.

4M! 20.40 12.06
21.42 13.11 D iréc

«C 22.52 14.03 du jour

. 0.06
14.45
15.18 10 h. 22

1.20 15.45 P uie
2.33 16.08

D.Q. le 27, à 22 h. 59
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FOIRES D’OCTOBRE

Aarau* 21 ; Aarberg 14 M.B.Ch.pB.P.Ma., 28 
M.pB.P. ; Adelbodcn 1 M.pB. ; Affoltcrn s.A.* 
25 et 26 forains, 26 ; Aigle 10 et 31 ; Altdorf* 
13 et 14 B., 15 M. ; Anet* 21 M.B.pB.Ma. ; 
Appenzcll* 7 et 21 ; Arth 25 et 26 Abbaye 
(forains), 26 ; Bagnes 9 et 23 ; Bâle du 24 oc
tobre au 8 novembre gr foire (forains) ; Bel 
linzone* 14 et 28 B. ; Bertlloud 3 et 4 marché 
concours moutons et chèvres de reprod., 8 M.B 
pB., 19 B. de boucherie, 25 et 26 vente pu 
blique de B. de reprod. et de rapport ; Bien

ne* 8 ; Brigue 1, 16 et 22 ; Bulle* 10 marché- 
concours intercantonal de pB., 21 B., 22 ; 
Biiren s.A. 21 ; Carouge 5 B. de boucherie ; 
Cernier* 12 M.B.Ch.pB.Ma. ; Cbâteau-d’Oex* 
7 B., 8 M.B.Ma., du 29 oct. au 1er nov. Comp
toir de Cbâteau-d’Oex ; Châtel-St-Denis 19 ; La 
Chaux-de-Fonds* 21 B.Ch.P.Ma. ; Chiètres* 29 
M.B.pB.Ma. ; Coire* 7 et 8 foire cantonale 
taureaux de reprod., 10 et 24 B. ; Cossonay* 
22 M.B.pB.Ma. ; Couvet 5 B., 29 B.Ma., fo
rains ; Delémont* 20 M.B.Ch.pB.Ma. ; Oiesse* 
26 ; Ecballens 22 M.pB. ; Eglisau 19 P. ; Ein- 
siedeln* 5 ; Evolène 20 B. ; La Ferrière* 7 ;
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qu’ils désirent le proposer et le faire connaî
tre aux autres aussi.

Elle m’a dit qu’elles font partie d’un mou
vement spirituel, suscité au sein de l’Eglise 
luthérienne par la Mère Basilea Sehlink, sous 
le nom de « Communauté œcuménique des 
Sœurs de Marie ». Elles entendent vivre et œu
vrer pour que se réalise l’unité de l’amour 
entre ceux qui, quoique frères dans le Christ, 
sont cependant divisés en différentes confes
sions.

Tout est dirigé vers ee but : la prière, l’apos

Pour les POULETTES N° 23

s’imposent

Pour les PONDEUSES N" •5 ou 55

tolat direct et indirect sous toutes les formes, 
et l’organisation même de leurs maisons.

Chaque jour, dans une de leurs prières en 
commun, monte vers le ciel cette belle invo
cation : « Nous te prions, Seigneur, pour le 
corps déchiré de ton Eglise ; par le sang de 
tés plaies qu’elle soit une ; remplis d’un amour 
fraternel les protestants, les catholiques, les 
orthodoxes, les anglicans, tous membres de ta 
chrétienté. »

Leur prière est éminemment liturgique et 
universelle. Chaque jour, elles chantent les 
vêpres en suivant l’Office Divin du P. Hil- 
debrand Fleischmann, OSB. Là aussi, elles 
pensent aux communautés religieuses de tou
tes les confessions répandues dans le monde.

Les membres de ce mouvement s’engagent à 
consacrer leur vie à soulager les souffrances 
du Christ, à s’efforcer de soigner les plaies 
de son corps déchiré, à vivre et mourir pour 
que renaisse l’union de l’amour entre tous les 
frères chrétiens séparés.

Elles affirment que leur amour doit être 
universel, effectif et surnaturel. Voici un de

nononononononononononononononononononononononononononononononc
(Foires suite)

Fraubrunncn* 5 ; Frauenfeld* 5 et 19 B. ; Fri
bourg* 5 M.B.Ch. veaux P., 17 P.; Frick 12 B.; 
Frutigen* 26 B. (dès 13 h.), 27 ; Gessenay* 5 
et 27 B., 6 et 28 M. ; Claris* 6 marché-con
cours cant. taureaux, veaux et génisses, 20 
marché-concours cant. de B. ; Granges SO 2 
M.Ma. ; Grindelwald* 12 M.B.pB.Ma., 29 B. 
pB.Ma. ; Guin 19 ; Ilérisau* 2 M.B.pB.Ma., du 
3 au 6 forains, 5 M.grB.Ma., 6 M., 9, 16, 23 et 
30 ; Interlaken 14 et 30 M. ; Landquart* 6 ; 
Langenthal* 27 M.Ma.B de boucherie ; Lang- 
nau BE 2 M.pB.P. ; Laufon* 6 M.B.pB.Ma. ; 
Laupen BE 16 P. ; Lausanne 14 pB. ; Lenk 
BE* 3 M.pB., 5 et 27 B. (dès 14 h.) ; Lenz- 
bourg* 29 B.pB.Ma. ; Liestal* 21 ; Locarno* 
8 et 22 ; Le Locle* 13 ; Lucerne* du 5 au 17 
gr foire (M.) (fermé le dimanche), du 3 au 18 
forains (ouverts le dimanche), 11 Abbaye (fo
rains), 6, 13, 20 et 27 B. ; Lugano* 6, 13, 20 
et 27 ; Lyss 26 B. ; Martigny-Bourg 5 et 19 ; 
Meiringen* 8 et 27 B.. 9 et 28 M.pB.Ma. ; 
Monthey 7 et 21 M.B.Ch.pB. ; Montreux-Les 
Planches 31 M. ; Morat 7 M.pB.P.Ma. ; Mou- 
don* 6 M.B.pB.Ma. ; Moutier* 1 M.B.pB.Ma. ; 
Olten* 19; Orbe 8 M. ; Oron-la-Ville 7 M.B.Ch. 
pB.Ma. ; Orsières 1 et 15 ; Payerne* 15 M.B. 
Ch.pB.Ma. ; Planfayon 21 M.B.Ch.pB.Ma. ; Les 
Ponts-de-Martel 26 ; Porrentruy* 19 M.B.Ch. 
pB.Ma. ; Rarogne 24 ; lliddes 31 ; Romont FR 
20 M.B.pB.Ma. ; Ste-Croix* 21 ; St-Gall du 8 
au 18 OLMA ; Sl-Imicr* 16 M.B.pB. forains, 30 
M. ; La Sagne 14 ; Saignelégier 5 M.B.Ch.pB. ; 
Schaffhouse* 6 et 20 B. (le matin) ; Schwyz*

11 et 12 Abbaye, 12 M.B. marché-concours au 
petit bétail et moutons, 21 marché cantonal 
taureaux de reprod. ; Sempach-Gare* 19 ; Le 
Sentier 3 M. ; Le Sépcy 9 et 30 M. ; Sierrc
12 et 26 M.B.Ch.pB. ; Sion 3, 10 et 17 ; So- 
leure 12 ; Spiez* 12 ; Stalden VS 14 ; Thoune* 
21 M.B.pB.Ma., 10 et 31 P. ; Tramelan 2 ; 
Vallorbe 17 M. ; Vevey 20 M.Ma. ; Viège* 12 
M.B.pB. moutons ; Wangen s.A.* 16 ; Wattcn- 
wil près Thoune 7 M.pB. ; Weinfelden 14 et 
28 B. ; Winterthour* 1 et 15 B. ; Yverdon 27 ; 
Zofingue* 8 ; Zoug 4 forains, 5 M. forains ; 
Zweisimmeh* 6 M.B.pB., 28 B., 29 M.pB.

Nos exclusivités :

PARFllMIlilE

Dior, Carven, Nina Ricci, Pi guet, Ré- 
villon, de Givenchy, Hermès, Schiapa- 
relli

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

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY 6 11 91
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Novembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS DES AMES

I)U PURGATOIRE

45. Jésus calme la mer agitée. Mat. 2. Lever du soleil 7.13 Coucher 17.13

D 1 24. LA TOUSSAINT. 3.44 16.29
L 2 Conim. des Trépassés. CT 4.54 16.50 Durée
M 3 ste Ida, vv., s. Hubert. r% 6.02 17.11 du jour
M 4 s. Charles Borromée. 7.09 17.33 10 h. @ N.L. 1, 4, à 8 h. 17
1 5 Saintes Reliques. 8.16 17.59
V 6 s. Protais, év. 9.22 18.211 pluie
S 7 s. Ernest, a. M 10.24 19.04

46. La parabole de Vivraie. Mat. 13. Lever du soleil 7.23 Coucher 17.03

D 8 25. s. Godefroi, év. ,44 11.23 19.46
L 9 s. Théodore, m. & 12.14 20.36 Durée
M 10 s. André-Avelin, c. 12.59 21.33 du jour
M 11 s. Martin, év. ëk 13.36 22.35 9 li. 40J 12 s. Christian, ni. fk 14.08 23.40 D P.Q. le 12. ii 13 li. 21
V 13 s. üidace, c. ëk 14.34 — serein
S 14 s. Imier. 14.58 0.48

47. Le grain de sénevé. Mat. 13. Lever du soleil 7.33 Coucher 16.55

D 15 26. ste Gertrude, v. 15.20 1.58
L 16 s. Othmar, a. 15.42 3.10 D urée
M 17 s. Grégoire Th., év. & 16.04 4.25 du jour
M 18 s. Odon, a. & 16.31 5.43 9 h. 22J 19 ste Elisabeth, vv. & 17.01 7.06 © P.L. le 19. ii 16 li. 43
V 20 s. Félix de Valois. 17.39 8.27 froid
S 21 Présentation de N.-11. M 18.28 9.47

48. Le dernier avènement. Mat. 24. Lever du soleil 7.43 Coucher 16.48

D 22 27. ste Cécile, v. m. HE 19.28 10.59
L 23 s. Clément, P. m. 20.38 11.59 Durée
M 24 s. Jean de la Croix. 'Æ 21.53 12.46 du jour
M 25 ste Catherine, v. ni.
.1 26 s. Sylvestre, ah.

«K 23.09 13.22
13.51 9 h. 05 € D.Q. ie 26, à 8 li. 11

V 27 s. Colomban, a. êt 0.24 14.15 doux
S 28 B. Elisabeth Bona, v. ê? 1.35 14,36

49. Signes avant la fin du monde. Lin 21. Lever du soleil 7.52 Coucher 16.43

D 29 Ier Dim. Avent. s. Saturnin. CT 2.44 14.57
L 30 s. André, ap. CT 3.52 15.16
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FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau* 18 ; Aarberg 11 M.B.Ch.pB.P.Ma., 
25 M.pB.P. ; Acsclii près Spiez* 2 B.. 3 M.pB. ; 
Affoltern s.A.* 16 B. ; Aigle 21 ; Altdorf*' 3 
et 4 B.pB., 5 M., 24 B.pB., 26 M. ; Anct* 18 
M.B.pB.Ma. ; Appenzell* 4 marché cantonal 
B., 18 ; Arhon 14 M. ; Auhonne 6 ; Balsthal* 
2 ; Bâle du 24 octobre au 8 novembre gr foire ; 
Bellinzone* 11 et 25 B. ; Berne du 21 novem
bre au 6 décembre forains, du 23 nov. au 5 
déc. gr foire, 23 marché aux oignons ; Ber- 
thoud 5 M.B.pB., 16 B. de boucherie ; Ricnnc*

12 ; Breitenbach 9 ; Les Rreulcux* 24 ; Brienz 
BE* 11 et 12 ; Brigue 19 ; Bülach* 3 M.P.Ma. ; 
Bulle* 12 ; Biiren s.A. 18 ; Carouge 2 B. de 
boucherie ; Chaindon (Reconvilier)* 9 M.B.Ch. 
pB.Ma. ; Chain 25 M.Ma., 26 M. ; Château- 
d’Ocx du 29 oct. au 1er nov. Comptoir, 12 
M.B.Ma. ; Châtel-Saint-Denis 16 ; La Chaux-dc- 
Fonds* 18 B.Ch.P.Ma. ; Chiètres* 26 M.B.pB. 
Ma. : Coire* 21 B. ; Conthcy-Bourg 6 B. ; Cos- 
sonay 12 M.pB. ; Delémont* 17 M.B.Cb.pB. 
Ma. ; Echallens 26 M.pB. ; Einsiedeln* 9 ; Evo- 
lène 3 B. ; Frauenfeld* 2 et 16 B. ; Fribourg* 
9 M.B.Ch. veaux P., 21 P. ; Frick 9 ; Fruti-
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leurs slogans : « L’amour a un cœur ouvert à 
tous et à tout, mais la division, la désunion, 
l’inimitic, parce qu’elles sont des péchés con
tre l’amour, sont les péchés les plus graves ».

Leur nom « Soeurs œcuméniques de Marie », 
outre qu’il leur rappelle leur devoir de réa
liser par tous les moyens l’union des chré
tiens entre eux, les remet toujours devant l’es
prit de leur vocation qui consiste à suivre le 
chemin tracé par Jésus, dans le silence et 
l’abandon, à l’exemple de la Vierge Marie, 
Mère du Seigneur, qu’elles aiment et vénè
rent, comme elles le répètent à tous.

A ma demande si vraiment la perfection 
chrétienne constituait pour elles un stimulant, 
Sœur Benoîte a répondu affirmativement, et 
elle a ajouté que, dans la communauté, on 
aspire à la perfection, malgré les misères et 
les péchés de chacune.

Leur spiritualité est basée sur la confiance, 
une confiance en la puissance et la miséricor
de de Dieu, qui, plus que la confiance luthé
rienne, rappelle à l’esprit ce comportement de 
l’âme envers Dieu, qui est précisément cet 
esprit d’enfance décrit par les auteurs spiri
tuels.

Dans la Communauté des « Sœurs œcumé
niques de Marie », on lit assidûment les bio
graphies des saints catholiques. L’une d’elles, 
à qui l’on disait en plaisantant qu’elle était 
d’une congrégation franciscaine, puisqu’elle 
portait la corde, répondait : « Oh ! non, la 
corde, ce serait trop peu. Nous connaissons 
et admirons saint François et nous voulons 
vivre sa spiritualité ».

Une autre, du nom de Mathilde, nous a pa
ru bien au courant des deux Saintes béné
dictines, ses homonymes. Elie en connaissait 
les écrits et admirait l’esprit énergique et ori
ginal de sainte Mathilde de Magdebourg et 
le caractère doux, uni à une grande expérien

ce de la vie spirituelle chez sainte Mathilde de 
Hackerborn.

Chaque cellule de leurs maisons porte le 
nom d’un saint catholique et d’un personnage 
important de la Réforme protestante. A l’in
térieur, écrite sur les murs, une de leurs sen
tences invite à la méditation, ainsi que d’au
tres pensées spirituelles, et leur biographie 
que l’on trouve sur la table.

Leurs maisons sont toujours ouvertes aux 
hôtes. La section réservée à l’hospitalité, dans 
leur maison de retraite, s’appelle « la joie de 
Jésus ». C’est un point de rencontre où sont 
accueillis les fidèles de toutes les confessions 
chrétiennes pour les préparer au don de la 
compréhension et de l’unité dans l’amour. 
Dans le corridor, sur les murs, on peut lire : 
« Père, fait qu’ils soient parfaitement un, afin 
que le monde sache que tu m’as envoyé ».

Pour favoriser une plus grande compréhen
sion entre les hôtes, la sœur a le soin d’attri
buer aux protestants des chambres dédiées 
à des saints catholiques, cl aux catholiques 
des chambres qui portent le nom de repré
sentants du protestantisme. Ainsi, la lecture 
des biographies de ces patrons titulaires et la 
connaissance de leur spiritualité peut profiter 
aux uns et aux autres.

La Maison-Mère, à Darmstadt, est devenue 
une oasis de prière, un foyer lumineux dont 
les rayons irradient de tous côtés. La cha
pelle eu est le cœur et le centre. « Nous nous 
y rendons chacune à notre tour », m’a dit 
Sœur Benoîte, « pour prier pour l’Eglise, pour 
l’unité chrétienne, pour Israël et pour le peu
ple allemand ». Cette chapelle, comme du res
te toute la maison, a été construite par les 
Sœurs elles-mêmes. Un grand crucifix y do
mine, avec deux statues de la Vierge et de 
saint Jean l’Evangéliste, le tout sculpté par les 
Sœurs. On y donne souvent des représenta-
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(Foires suite)

gen* 19 B. (dès 13 h.), 20 M.B.pB, ; Gesse- 
nay* 16 ; Goldau* 12 ; Granges SO 6 M.Ma. ; 
Guin 16 M.P. ; Hérisau* 6, 13, 20 et 27 ; Inter- 
laken 18 M. ; Landquart* 9 ; Langenthal* 24 
M.Ma.B. de boucherie ; Langnau BE* 4 grM.B. 
Ch.pB.P.Ma., 6 M.pB.P. ; Laufon* 3 M.B.pB. 
Ma. ; Laupen BE 5 ; Lausanne 11 pB. ; Lcnk 
BE* 16 B. (dès 14 h.) ; Lenzbourg* 26 B.pB. 
Ma. ; Locarno* 5 et 19 ; Le Locle* 10 ; Lu
cerne* 3, 10, 17 et 24 B. ; Lugano* 3, 10 et 
24 ; Lyss 23 B. ; Martigny-Ville 2 M.B.Ch.pB. ; 
Meiringen* 16 ; Monthey 11 M.B.Ch.pB.; Mon- 
treux-Brent 11 M.pB. ; Moral 4 M.pB.P.Ma. ; 
Moudon* 3 M.B.pB.Ma. ; Mouticr* 3 M.B.pB. 
Ma. ; Niederbipp 4 ; Notls* 30 M.B.Ma. ; Le 
Noirmont* 2 M.B.pB.Ma. ; Olten* 16 ; Orbe

12 M. ; Oron-la-Ville 4 M.B.Ch.pB.Ma. ; Payer- 
ue* 5 marché B. de reprod. et de rapport, 19 
M.B.Ch.pB.Ma. ; PorrentrUy* 16 M.B.Ch.pB. 
Ma. ; Reconvilier (Chuindon)* 9 M.B.Ch.pB. 
Ma. ; Uolle 20 M. ; Romont FR 17 M.B.pB. 
Ma. ; Saint-Imier 27 M. ; Saint-Ursanne 10 M. 
B.Ch.pB. ; Saignelégier 3 ; Sarnen 18 ; Schaf- 
fhouse* 3 B.. 17 M.B., 18 M. ; Schwyz* 16 M. 
B., 30 M. ; Le Sépey 25 M. ; Sierrc 9 et 23 
M.B.Ch.pB. ; Sion 7, 14 et 21 ; Soleure 9 ; 
Sursec 2 ; Thotine* 11 M.B.pB.Ma., 21 et 28 
P. : Tramelan 13 ; Travers 2 M. ; Vers-l’Eglise* 
7 M.B.Ch.pB.Ma. ; Vcvey 24 M.Ma. ; Viège* 
12 M.B.pB. moutons ; Weinfelden 11 M.B.Ma. 
forains, 25 B. ; Willisau 26 M.P. ; Winterthour* 
5 M.B.P., 19 B. ; Yverdon 24 ; Zofingue* 12 ; 
Zwcisitnmen* 13 marché-concours de B. de 
reproduction, 17 B., 18 M.pB.
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Décembre
Signes

dn
Zodiac] ue

Cours de 
la lune

Temps
probable

Lever Coucher Durée des jours

MOIS DE L'IMMACULÉE 
CONCEPTION

M 1 s. Eloi, év. 'Cg 4.59 15.38
M 2 ste Bibiane, v. m. <4S 6.05 16.02 du jour 

8 h. 51J 3 s. François-Xavier, c. «CS 7.11 16.30
V 4 ste Barbe, v. rn. U 8.15 17.03 © IN.L. e 4, à 2 h. 19
S 5 s. Sabas, a. M 9.15 17.42 doux

50 Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Mat. 11. Lever du soleil 8.00 Coucher 16.41

D 6 2mc Dim. Avait, s. Nicolas & 10.10 18.30
L 7 Jeûne, s. Ambroise, év. d. & 10.57 19.24 Durée
M 8 IMMACULÉE CONCEP. & 11.36 20.24 du jour
M
J

9 s. Euchaire, év.
10 N.-D. de Lorette.

âk 12.09
12.37

21.27
22.33 8 li. 41

V Il s. Damase. 13.01 23.41 pluie
S 12 ste Odile, v. 13.23 — î> P.Q. 1 e 12, à 7 h. 02

51 Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du SO le il 8.07 Coucher 16.41

D 13 3" 0 Dim. Avent, ste Lucie. 13.43 0.49
L 14 s. Spiridon, év. 14.05 2.00
M 15 s. Célien, m. 14.29 3.14
M 16 Q ■T. s. Eusèbe. Sa? 14,56 4.32
J 17 ste Adélaïde, imp. jaf 15.29 5.53
V 18 Q -T. s. Gatien. -Mi 16.12 7.15
S 19 Q -T. s. Némèse, m. •jMt' 17.07 8.34

Duree 
du jour

8 h. 34

pluie
sombre ® P.L. le 19, à 3 h. 42

52. Prédication de suint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.12 Coucher 16.43

D 20 4ma Dim. Avait, s. Ursanne. 
L 21 s. Thomas, ap.
M 22 B. Urbain V.
M 23 ste Victoire, v. m.
J 24 Vigile de Noël, 8. Delphin. 
V 25 NOËL.
S 26 s. Etienne, pr. martyr.

»€ 18.14 9.42
wÉg 19.31 10.38

20.50 11.20 
22.08 11.53 
23.24 12.19 
— — 12.42 

'g% 0.35 13.03

Durée 
du jour

8 b. 31

neige

53. Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du so

D 27 Dim. après Noël, s. Jean. 1.44 13.22 Durée
L 28 ss. Innocents, mm. 2.51 13.44 du jour

8 b. 33M 29 s. Thomas de Cantorbéry. 3.57 14.06
M 30 s. Sabin, év. in. 5.03 14.33
J 31 s. Sylvestre, P. 44- 6.07 15.04 assez froid

® D.Q. le 25, à 20 h. 27

leil 8.15 Coucher 16.48
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FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau* 16 ; Aarberg 9 M.B.Ch.pB.P.Ma., 30 
M.pB.P. ; Affoltern s.A.* 21 B.; Aigle 19; 
Altdorf* 15 B.pB., 17 M. ; Anet 23 pB. ; Ap- 
pcnzell* 2 gr M.B., 16 et 30 ; Aubonne 4 ; 
Bellinzonc* 9 et 23 B. ; Berne du 21 nov. au 
6 déc. forains, du 23 nov. au 5 déc. gr foire, 
1 « Meitschimarit » ; Berthoud 2 et 3 vente 
publique de B. de reprod. et de rapport, 14 B. 
de boucherie, 31 ; Bienne* 17 ; Bulle* 3 ; 
Biiren s.A. 16 ; Carouge 7 B. de boucherie ; 
Châtcl-Saint-Denis 21 ; La Chaux-de-Fonds* 16

lonononononononon
B.Ch.P.Ma. ; Chiètres* 31 M.B.pB.Ma. ; Coire* 
30 P. ; Cossonay 24 M.pB. ; Deléniont* 22 M. 
B.Ch.pB.Ma. ; Echallens 22 M.pB. ; Einsiedeln* 
7 B. ; Frauenfeld* 7 M.B., 8 M., du 6 au 8 
forains, 21 B. ; Fribourg* 5 foire Saint-Nico
las, 7 M.B.Ch. veaux P., 19 P. ; Frick 14 B. ; 
Frutigen* 24 ; Granges SO 4 M.Ma. ; Gstaad* 
9 B. ; Guin 14 M.P. ; Hérisau* 4 M.B.pB.Ma., 
11 M.grB.pB.Ma., 18, 23 et 30 ; Interlaken 15 
M. ; Langenthal* 22 M.Ma.B. de bouch. ; Lang- 
nau BE* 4 M.pB.P., 9 grM.B.Ch.pB.P.Ma. ; 
Laujon* 1 M.B.pB.Ma. ; Laupen BE 18 P. ; 
Lausanne 9 pB. ; Lenzbourg* 10 ; Licstal* 2
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lions sacrées, 
de la Passion,

parmi lesquelles sept drames 
écrits et joués par les Sœurs : 

elles entendent par là faire passer le message 
de l’amour et de la souffrance de Dieu pour 
les hommes. Pour supprimer les distances et 
offrir, dans leur apostolat, un lieu de culte 
plus accessible aux fidèles, elles utilisent une 
roulotte-chapelle.

Comme on le voit, elles sont bien équipées 
et ont tout ce qu’il faut, même une imprime
rie et une librairie pour la diffusion des nom
breuses œuvres spirituelles écrites par leur 
fondatrice, Mère Basilea.

Je prierai Sœur Benoîte de me dire quand 
et comment est né leur mouvement : « Pour 
le comprendre, me répondit-elle, il faut se 
reporter aux années 1937-1944, période où 
Mère Basilea (alors Dr Claire Schlink), et 
Mère Martyria (alors Erika Madauss) que nous 
considérons comme notre co-fondatrice, diri
geaient ensemble un cercle biblique pour les 
étudiantes des classes supérieures de la ville 
de Darmstadt. Ce furent des années d’une se
mence spirituelle qui devait porter ses fruits 
presque soudainement, une nuit de 1944, lors
que Darmstadt fut presque complètement ra
sée au sol par un bombardement aérien. En 
cette nuit-là, dans les abris souterrains de la 
ville, passa comme un mot d’ordre entre les 
adhérents du cercle biblique : « S’adonner à 
une vie de pénitence, de prière et d’amour

Le bilan de Tannée est excellent 
Vivent les bons

aller la rencontre du jugement di-

FOURRAGES © pour volaille

Vœux de réussite pour 1965

pour 
vin ».

« Voilà comment est né notre mouvement, 
Père. Tout ce que nous faisons pour nos frè
res veut être un témoignage de notre foi, car, 
sans les œuvres, dit saint Jacques, notre foi 
est morte. »

« Et comment vivez-vous, économiquement 
parlant ? » demandai-je en terminant.

« Nous travaillons de nos mains, dit-elle. 
Comme rétribution, nous ne demandons rien, 
mais nous acceptons ce qu’on veut bien nous 
offrir. De plus, la générosité de bienfaiteurs 
nous a permis de réaliser toutes nos œuvres. 
Jusqu’à présent la Providence a été très bon
ne pour nous. »

« Ne vous semble-t-il pas que votre mouve
ment imite point par point l’une ou l’autre 
des congrégations de religieuses catholiques ? 
Vous avez tout ce qu’elles ont : vie en com
mun, consécration au Christ après une prépa
ration plus intense de 8 jours, symbolisée par 
votre alliance au doigt, votre changement de 
nom, votre prise d’habit, la récitation de l’of
fice divin, l’examen de conscience de tous les 
jours, le chapitre des coulpes plusieurs fois 
la semaine, et tant d’autres pratiques propres 
aux communautés de religieuses catholiques ? »

Pendant que je parle, je vois la Sœur sou
rire parce qu’elle a déjà sur les lèvres la ré
ponse prête à jaillir. Elle me dit en effet : 
« Le bien se prend où il se trouve ! »

Qu’est-ce qu’il leur manque, à ces âmes, 
pour faire partie de la vraie Eglise ?

Voilà la question que je me pose en remer
ciant la Sœur Benoîte et en la quittant tout 
pensif...

Jamais comme depuis que j’ai observé de 
très près cette communauté luthérienne des 
« Sœurs œcuméniques de Marie », le mystère 
de la grâce et de la liberté de la conversion, 
ne m’a paru plus insondable.

P. MANC1NI.
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(Foires suite)
B. ; Locarno* 3, 17 et 31, 24 Abbaye (M.B. 
pB.) ; Le Locle* 8 ; Lucerne* 1, 9, 15, 22 et 29 
B. ; Lugano* 7 et 22 ; Lyss 28 B. ; Martigny- 
Bourg 7 M.B.pB. porcs abattus (lard) ; Mei- 
ringen 3 M.pB. ; Monthey 9 et 31 M.B.Gh.pB. ; 
Morat 2 M.pB.P.Ma. ; Moudon* 1 M.B.pB.Ma., 
15 M. forains ; Olten* 21 ; Orbe 24 M. ; Oron- 
la-Ville 2 M.B.Ch.pB.Ma. ; Paycrne* 17 M.B. 
Ch.pB.Ma. ; Porrentruy* 21 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Romont FR 15 M.B.pB.Ma. ; Saint-Imier 24 
M. ; Saignelégier 7 ; Sckaffhouse* 1 et 15 B. ; 
Schwyz* 14 B. ; Sion 19 ; Soleure 14 ; Sursee 
5 ; Thoune* 5 P., 16 M.B.pB.Ma., 26 P. ; Wein- 
fclden 9 M.B.P.Ma. forains, 30 B. ; Willisau 
21 M.P. ; Winterthour* 3 B., 17 ; Yverdon 26 ; 
Zofingue* 17 ; Zoug 1 M. ; Zweisimtnen* 10.

PRODUITS DE BEAUTE
Héléna Rubinstein, Germaine Monteil, 
Lancaster, Harriet Hubbard Ayer, Ar- 
val

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

En exclusivité :
Pharmacie - Parfumerie ■ Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY <p 6 1191
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Le bon teinturier expérimenté vous dit

L’EXISTENCE
UE VOTRE

VÊTEMENT
dépend surtout des soins que 
vous lui accordez.

Confiez-le donc 
au spécialiste

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

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

Teinturerie moderne et lavages chimiques

e. mmi

RUE DU TEMPLE 4
(Ancienne propriété du Dr A. Houlmann)

PORRENTRUY Téléphone (066) 6 23 37

ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT



Bons mots COMPARAISON

UNE OUALITÉ

Monsieur fait lu tête : Madame vient de 
rentrer chargée de paquets : des bas, un nou
veau sac, un chapeau, des chaussures. Le 
malheureux gémit :

Tu veux savoir où tu me conduis, avec 
ton infernale coquetterie ?

Oh ! non. chéri ! susurre Madame. Je 
suis peut-être coquette, mais je ne suis pas 
curieuse !

PAS EMPRUNTÉ

Tapa annonce à son fils de 5 ans Varrivée 
d'un petit frère.

— Alors Guy, comment va-t-on l'appeler ?
Guy réfléchit un instant, le doigt dans la

bouche, puis soudainement illuminé :
— Flen !... « train électrique »... puisque la 

petite sœur s'appelle Micheline !...

La cuisinière prépare la dinde que ses \ta
irons vont offrir à leurs invités. Madame fait 
irruption dans la cuisine, regarde le volatile 
et s'écrie :

— Ah! non, IJortense ! Je ne veux pas que 
ce plat soit servi dans cet état-là ! Votre bes
tiole ne paie vraiment pas de mine !

— Ne vous énervez pas, Madame, et lais
sez-moi faire. Vous verrez : avec des truffes 
dedans, celte dinde aura un tout autre air.

Et la brave fille ajoute, sans penser à mal :
— C'est comme vous, quand vous mettez 

vos bijoux !

PROJETS
Ils se plaisent beaucoup et il est question 

de mariage.
Lui :
— Savez-vous faire la cuisine ?
Elle :
- Et. vous, savez-vous faire la vaisselle ?

Les choses en sont restées là.

ononononononononononononononononoDonononoDonononononononon

Doit-on épandre de l’azote 
sur les prairies?

L’agriculteur qui veut tirer de ses prairies 
naturelles et artificielles de forts rendements 
d’excellents fourrages doit leur réserver, com
me aux autres cultures, une fumure bien équi
librée. A quoi cela sert-il, par exemple - 
comme c’est encore souvent le cas —1- d’épan- 
dre des scories Thomas alors que les rende
ments et la qualité du fourrage sont insuffi
sant pour la simple raison que l’azote, géné
rateur de protéines, fait défaut. C’est pour
quoi chaque prairie qui n’a pas bénéficié 
d’une fumure azotée sous forme de purin, 
avant le début de la végétation, recevra ce 
printemps de l’azote sous forme d’engrais 
minéral. Mais le choix de l’engrais azoté n’est 
pas indifférent. Pour la production fourra
gère et l’affourragement, notamment, seul le 
meilleur doit entrer en considération. Le pay
san de Hollande, pays où les cultures four
ragères reçoivent d’intenses fumures azotées, 
sait exactement pourquoi il utilise de préfé
rence du Nitrate d’ammoniaque et pas un 
autre engrais azoté pour fumer ses prairies. 
Avee 200 kg. de Nitrate d’ammoniaque par 
hectare, on produit en moyenne 10 quintaux 
de foin riche en protéines. Les frais de fu
mure atteignent environ 6 francs par quintal 
de foin ; or. combien le quintal coûte-t-il 
actuellement ?

L.

3 fidèles auxiliaires 
pour le petit 
cultivateur
ENGRAIS COMPLET 
SPÉCIAL LONZA 
Riche en matières fertili
santes, économique, d’une 
belle granulation, se con
serve très bien, même 
dans des sacs entamés.

NITRATE
D’AMMONIAQUE LONZA
Une petite dose suffit déjà 
pour stimuler la croissance 
«les légumes, petits fruits, 
arbres fruitiers, vignes, 
pommes de terre et le ga
zon.

COMPOSTO LONZA
transforme rapidement les 
déchets de jardin, la tour
be, les feuilles en excel
lent humus.

LONZA
T
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SA SAINTETE LE PAPE PAUL VI

Pontife suprême de l’Eglise universelle, qu’on voit ici, bénissant la 
jeunesse, avec quelque chose du paternel sourire du « bon Pape Jean », 
son prédécesseur, dont il continue si admirablement l’œuvre de bien et

de lumière.





D’une Année... à... I ’Autre...
Rome centre du monde...

L’année 1963 a été marquée pour les 
chrétiens et pour le monde entier par deux 
grands événements dont la presse, la radio, 
la télévision, les messages des chefs de 
gouvernements comme des évêques ont 
souligné l’importance dans l’histoire des 
peuples et de l’Eglise : la mort du Pape 
Jean XXIII, « le plus aimé et le plus pleu
ré des Pontifes romains », et l’élection de 
Paul VI, si visiblement choisi par Dieu 
pour succéder au « Pape du Concile » et 
des encycliques « Mater et Magistra » et 
« Pacem in terris ». Deux grands Papes ! 
L’un d’une audace apostolique qui alla 
de pair avec sa bonté et son humilité, qui 
« osa » cette formidable initiative : la con
vocation du Concile œcuménique, dans sa 
forme nouvelle, large, libre, en présence 
des autres Eglises. Décision d’une telle 
audace qu’un journal anglais définissait 
« le bon Pape Jean » : « une explosion... » 
celle qui fit... exploser la matière pour le

renouvellement de la chrétienté, et qui 
définissait Paul VI, son successeur, « le 
Constructeur » appelé par Dieu à... cons
truire l’édifice avec les matériaux que le 
prédécesseur lui livrait en mourant, pour 
le Concile qui devient aussi « son » Con
cile.

Commencé le 28 octobre 1958, le Ponti
ficat de Jean XXIII prenait fin le 3 juin 
1963. Dès le début, le Pape défunt s’était 
attendu à ce que son passage à la tête de 
l’Eglise soit de brève durée.

Mais, si le pontificat de Jean XXIII a 
été bref par le temps pendant lequel le 
Pape défunt gouverna l’Eglise, ses réper
cussions se feront sentir longtemps en
core, « sa mémoire est immortelle, car elle 
est connue de Dieu et des hommes ».

Lorsque le 28 octobre 1958, le cardinal 
Canali annonça aux quelque 300 000 per
sonnes rassemblées sur la place Saint- 
Pierre, et par le truchement de la radio 
au monde entier, que le cardinal Angelo- 
Giuseppe Roncalli avait été élu Pape, il

SA SAINTETÉ JEAN XXIII,
ENTOURÉE D’UN CORDON DE LA GARDE SUISSE, 

descend la Place St-Pierre, répondant de la main aux acclamations de la foule.
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M. HAROLD MACMILLAN, 
premier ministre britannique, que la maladie 
obligea à démissionner en octobre dernier, a 
profité de sa tournée officielle en Italie, pour 
rendre visite au Souverain Pontife, en 

février 1963.

y eut un instant de surprise. Peu nom
breux en effet étaient ceux qui s’atten
daient à voir un prélat de 77 ans appelé à 
prendre l’écrasante succession de Pie XII.

Pie XII, disait-on, avait pendant toute 
sa vie occupé des fonctions qui l’avaient 
préparé à assumer sa haute charge. Il 
avait tout d’abord travaillé pendant long
temps à la Curie romaine, puis avait occu
pé une importante nonciature où il avait 
fait connaissance avec les courants idéolo
giques les plus dangereux de son époque, 
avait été enfin le secrétaire d’Etat de son 
prédécesseur. Toutes les années précédant 
son élévation au Souverain Pontificat 
avaient été des années de formation, de 
préparation à cette charge.

Si les hommes jugeaient que la prépa
ration de Jean XXIII n’était pas celle de 
Pie XII, Dieu avait mené le Pontife dé
funt par des voies qui allaient donner 
l’empreinte à son Pontificat. On s’en ren
dit compte lorsque, deux mois après son

élection, il annonça sa décision de convo
quer un Concile oecuménique. Les diverses 
étapes de sa vie lui avaient conféré une 
expérience des plus riches, des hommes et 
des réalités, tant de l’Orient que de l’Oc
cident. Pour lui aussi, les années précédant 
son élection avaient constitué la meilleure 
préparation à être le Pape de son temps et 
de son époque : le ministère pastoral ; le 
professeur, les missions du délégué apos
tolique en Bulgarie, en Turquie, la non
ciature à Paris, les années de Venise com
me patriarche de la Cité des Doges-

Contre le nouveau Pape, on faisait valoir 
son âge. Il ne manqua pas de commenta
teurs — dédaigneux et superficiels — qui 
s’efforcèrent d’expliquer le choix du Sa
cré-Collège en parlant d’un « Pape de 
transition ». L’annonce, la préparation, le 
déroulement du Concile les fit changer 
d’avis : Jean XXIII devint le « Pape du 
Concile ». Cette volte-face était une er
reur. Car Jean XXIII a vraiment été un 
« Pape de transition ». Non pas dans la 
perspective terre-à-terre des commenta
teurs, mais dans la perspective divine. Il 
a été le Pape de la transition de l’Eglise 
dans une ère nouvelle. Tel était en effet 
le but qu’il avait fixé au Concile : le re
nouveau de l’Eglise et son adaptation au 
monde moderne. Transition considérable, 
d’une importance historique.

Parce qu’il a été « le Pape du Concile », 
Jean XXIII a été réellement, mais au sens 
le plus élevé du terme, « un Pape de tran
sition ».

Dès son élection
Le nouveau Pape inaugura un nouveau 

style : il commença par prolonger jusqu’au 
lendemain le conclave qui aurait dû se 
clore le soir fie son élection. Il sortit fré
quemment du Vatican, se rendant auprès 
de malades, de personnes dans la peine, 
allant visiter des églises ou assister à des 
cérémonies religieuses. Pour la première 
fête de Noël qu’il célébra comme chef de 
l’Eglise, il se rendit à la prison « Regina 
Cœli » et l’une de ses dernières sorties l’a 
conduit dans un établissement d’éducation 
pour jeunes délinquants. On le vit à l’ab
baye de Subiaco.

Fidèle à son habitude des contacts per
sonnels, il a accueilli notamment au Vati
can : le shah de Perse, deux présidents de
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la République italienne, le président d’In
donésie, le président de la République 
turque, les souverains grecs, les souverains 
de Monaco, le président de la République 
française, le président des Etats-Unis, le 
président du Pérou, le président d’Argen
tine, les souverains de Thaïlande, les sou
verains du Liechtenstein, la reine d’Angle
terre et son époux, les souverains de Bel
gique, le président d’Irlande, le président 
de Haute-Volla, le président des Philip
pines, le président du Dahomey, le prési
dent du Sénégal, le roi du Burundi, deux 
premiers ministres du Japon, le premier 
ministre britannique, le chancelier de la 
République fédérale d’Allemagne occiden
tale. D’autres visites, de courtoisie, ont eu 
une importance plus grande encore. Ce 
sont celles du Dr Fisher, archevêque de 
Cantorbéry et primat de l’Eglise angli
cane ; de l’évêque Lichtenberger, président 
de l’Eglise épiscopalienne des Etats-Unis ; 
du révérend Jackson, président de la Con
vention baptiste des Etats-Unis ; du Dr

Craig, modérateur de l’Eglise d’Ecosse ; du 
révérend Corson, président du Conseil 
méthodiste mondial ; et d’autres encore 
qui démontrent que le rapprochement des 
chrétiens est en marche.

La paix a toujours été une grande pré
occupation du Pape Jean XXIII. Lorsque 
la situation mondiale devenait alarmante, 
il n’a jamais manqué d’adresser des appels 
pathétiques, demandant aux responsables 
du sort des peuples de négocier dans la 
justice, aux catholiques, aux chrétiens et 
à tous les croyants de prier. Ses messages 
de Noël ont été régulièrement consacrés 
à la cause de la paix, considérée sous di
vers aspects. A plusieurs reprises, lors 
d’audiences ou dans d’autres circonstances, 
il est également revenu sur ce problème 
et sur la nécessité, pour le bien de l’huma
nité, que la paix soit sauvegardée.

Ces sentiments profondément humains, 
Jean XXIII les a manifestés en prenant 
part à toutes les douleurs, à toutes les joies 
de l’humanité. Outre les radio-messages

MGR JOSIF SLIPPIJ, ARCHEVÊQUE UKRAINIEN 
et métropolite de Lemberg, libéré des geôles de Sibérie, après 18 ans de 
détention, où les communistes l’avaient condamné aux travaux forcés pour 
avoir diffusé des lettres pastorales à ses fidèles, a été reçu en audience par 

Sa Sainteté Jean XXIII.
✓ æææa
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LE PAPE JEAN XXIII RECEVAIT EN AUDIENCE 
S. M. LE IlOI MVVAMBUTSA,

chef du nouveau royaume indépendant de Burundi, en décembre 1962.

prononcés à l’occasion de manifestations 
religieuses, il a voulu faire entendre sa 
parole dans diverses circonstances, notam
ment pour l’Année mondiale du réfugié, 
à l’occasion des XVIIes Jeux olympiques 
de Rome, pour les championnats du monde 
de football à Santiago-du-Chili.

Parmi les gestes qui marqueront son 
pontificat, on peut citer le fait qu’il a 
voulu célébrer en rite byzantin pour la 
consécration épiscopale de Mgr Coussa, 
promu au cardinalat dans la suite et mort 
depuis, tandis qu’une autre décision im
portante a été le « Motu proprio » sur la 
réforme fondamentale des rubriques du 
bréviaire et du missel. En outre, par 
« Motu proprio » également, il a procédé 
à une adaptation aux circonstances actuel
les des prescriptions à observer lors de la 
mort d’un Pape et de l’élection de son 
successeur.

Mais les faits principaux qui donneront 
l’empreinte à tout le pontificat sont le 
Concile œcuménique et la publication des 
encycliques « Mater et Magistra » et « Pa- 
cem in terris ».

Jean XXIII n’a pas voulu que l’encycli
que «Mater et Magistra» soit un document 
théorique. Il a voulu faire œuvre de réa
lisme. Il a voulu être pasteur. Dans une 
largeur de vues admirable, il embrasse 
l’ensemble des problèmes sociaux de no
tre époque, indique les réponses à donner, 
en partant des réalités telles qu’elles se 
présentent, des possibilités qui existent à 
notre époque. Dans ce document, il y a 
mis tout son cœur, qui était grand, toute 
son âme, tout son bon sens. Aussi, cette 
encyclique a-t-elle eu des échos très favo
rables dans le monde entier, et même au
près des non-catholiques et des non-chré
tiens.

Sa caractéristique de Bon Pasteur pro
vient de son réalisme foncier. Il a un sens 
aigu des réalités et de ce qu’il est possible 
de réaliser à notre époque. Il y a des évo
lutions sur lesquelles il est impossible de 
revenir. Il faut en considérer l’élément 
positif. Le Pape a fort bien pris conscience 
de la progression constante, à notre épo
que, de l’élément social dans notre vie, de 
l’importance toujours plus grande qu’il
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acquiert. A ce sujet, il parle de la « socia
lisation » comme d’un des aspects caracté
ristiques de notre siècle. Mais ce passage 
a été fort mal compris par les socialistes 
marxistes, qui ont voulu voir dans le Pape 
un protagoniste et un défenseur de leurs 
théories et plus particulièrement du déter
minisme marxiste. Mais l’encyclique sou
ligne suffisamment la valeur absolue des 
lois morales, même dans le domaine social, 
de telle façon que ceux qui négligent de 
tenir compte des impératifs immuables de 
ces lois se mettent en contradiction avec 
la doctrine contenue dans le document 
pontifical. On ne peut cependant pas nier 
que la solution de la question sociale, dans 
son ensemble, exige aujourd’hui la soli
darité de tous. C’est pourquoi le Pape ad
met l’importance et la nécessité de l’in
tervention de l’Etat en de nombreux do
maines. Cela non plus n’a pas été compris, 
ni admis par certains. Mais si l’on consi
dère la réalité actuelle, et plus particuliè
rement la réalité démocratique, force est 
bien d’admettre que cette solidarité exer
cée au plus haut plan, c’est-à-dire au plan 
politique, est seule capable de prévenir

et d’enrayer les révolutions sociales. De 
tels enseignements n’ont cependant rien à 
voir avec l’étatisme. Le Pape réaffirme 
le droit à la propriété privée et le droit 
de chacun de prendre ses initiatives per
sonnelles dans le domaine économique. 
Mais cela n’empêche pas que l’Etat et les 
collectivités exercent le contrôle sur les 
biens de production, principalement lors
que ceux-ci en viennent à conférer une 
puissance économique telle qu’elle ne peut 
— sans danger pour le bien public — être 
laissée entre les mains de personnes pri
vées. En cela aussi, il importe toutefois 
de se conformer au principe de subsidia
rité. « L’Etat et les établissements de droit 
public ne doivent étendre leur domaine 
que dans les limites évidemment exigées 
par des raisons de bien commun. »

Laissant apparaître son optimisme, le 
Pape, souriant dans sa bonté foncière, ne 
se laisse pas impressionner par les vues 
pessimistes de ceux qui prétendent que, 
dans quelques années, la terre ne sera plus 
à même de nourrir la population du globe 
en progression démographique constante : 
« Dieu dans sa bonté et sa sagesse, a doté

LE SAINT-PÈRE ET LE MOINE BOUDDHISTE NATAKA MORATUWA 
Notre cliché montre le Pape Jean XXIII accueillant en audience une haute 
personnalité du monde bouddhiste, le moine Nayaka Moratuwa, de Ceylan, 
nouveau témoignage de l’universel prestige dont jouit le successeur de

saint Pierre.
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± LE CAPITAINE FERNAND MONIN, 
de Glovelier. Le Jura a toujours tenu une 
place d’honneur à la Garde suisse au Vatican, 
comme le montre les clichés de ces deux 

pages.

LE SERGENT ERNEST CHÈVRE 
de Mettemberg, à la Garde Suisse depuis 
▼ 15 ans.

la nature de ressources inépuisables et a 
donné aux hommes intelligence et génie 
pour inventer les instruments aptes à leur 
procurer les biens nécessaires à la vie. La 
solution doit être recherchée... dans un 
nouvel effort scientifique de l’homme pour 
augmenter son empreinte sur la nature. 
Les progrès déjà réalisés par les sciences 
et les techniques ouvrent des horizons 
illimités. »

Comme l’encyclique «Mater et Magis- 
tra » se distinguait par son sens aigu des 
réalités et ses indications pratiques, l’en
cyclique « Pacem in terris » manifeste un 
contact étroit avec les données politiques 
contemporaines ; c’est ce qui la rend si 
sympathique au lecteur. Chaque phrase 
constitue un programme, la construction 
en est claire, les problèmes sont abordés 
sans crainte aucune. Ouvertement, le Pape 
n’a pas eu peur que son texte suscite des 
malentendus. 11 exprime les choses telles 
qu’elles sont, comme elles doivent être 
considérées par des esprits non prévenus.

Une idée maîtresse domine tout le do
cument : comment la société humaine 
pourra-t-elle être sauvée ? Cette société 
qui est divisée en d’innombrables confes
sions religieuses, qui est sursaturée de con
ceptions philosophiques, mais qui est do
minée par un sentiment commun à tous : 
la terreur d’une guerre qui anéantirait tout 
et tous. Y a-t-il moyen de la préserver 
d’un chaos sans nom, d’un conflit atroce ? 
L’encyclique a précisément suscité une 
sympathie unanime, parce qu’elle n’aborde 
pas seulement certaines controverses so
ciales, mais parce qu’elle se situe au plan 
le plus élevé de la politique : les hases 
fondamentales de l’ordre qui doit régner 
à l’intérieur des divers Etats et entre les 
différents Etats au sein de la commu
nauté des peuples.

La première partie de l’encyclique traite 
des droits et des devoirs des citoyens dans 
leurs relations mutuelles. Etroitement fi
dèle à l’enseignement de Pie XII, le Pape 
Jean XXIII trace une synthèse des « Droits 
de l’Homme », ne craignant pas d’avoir re
cours parfois à certaines formules de la 
Déclaration universelle des « Droits de 
l’Homme » des Nations-Unies. Les idées 
spécifiquement catholiques sont avancées 
avec de grandes précautions, afin d’attein
dre tous les hommes de « bonne volonté ». 
Parmi les droits de l’homme, et en rela
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tion avec la situation actuelle, Jean XXIII 
mentionne les droits des réfugiés. Il évo
que également le droit à la liberté de 
conscience, insistant sur ce point comme 
peut-être aucun Pape ne l’avait fait avant 
lui, parce que de nos jours l’obligation en 
conscience envers l’Etat peut faire l’objet 
d’abus particulièrement pernicieux.

Il en découle que, dans la deuxième 
partie de l’encyclique, le Pape insiste sur 
l’obligation qu’a l’Etat de respecter tou
jours les droits de l’homme, afin de ne pas 
abuser de son autorité. Parmi ces assuran
ces juridiques, il y a les droits garantis 
par la Constitution, et ensuite la délimi
tation précise des compétences des auto
rités. Jean XXIII déclare nettement que 
la division des pouvoirs (législatif, exécu
tif, judiciaire) correspond à la nature hu
maine, quelle que soit la forme de gou
vernement qui soit au pouvoir.

En ce qui concerne les rapports entre les 
Etats, Jean XXIII, dans la troisième par
tie de son encyclique, souligne la nécessité 
que chaque Etat soit reconnu comme une 
communauté politique libre. Tout colonia
lisme est à rejeter. L’aide en faveur du dé
veloppement ne doit pas, comme il était 
déjà dit dans « Mater et Magistra », dé
boucher sur une domination politique. Les 
Etats sont tous égaux entre eux, comme 
les hommes le sont également. Chaque 
Etat a droit à sa souveraineté, même ceux 
qui ne sont pas encore entrés dans le con
cert des nations.

Cette souveraineté, comme l’indique le 
Pape dans la quatrième partie, n’est cepen
dant que relative. Jean XXIII reprend à 
ce propos une pensée déjà émise par 
Pie XII. Les Etats doivent être d’accord 
de céder une partie de leur souveraineté 
à un pouvoir supranational, mondial. L’en
cyclique brosse une image imposante de 
cette autorité qui doit assurer le bien 
commun universel. Il exprime sa convic
tion que l’existence très éloignée, mainte
nant que les distances ont été réduites et 
que les différences des peuples entre eux 
s’estompent de plus en plus au profit de 
ce qui unit, ne pose plus de problème.

En ce qui concerne le désarmement, le 
Pape manifeste un optimisme profondé
ment chrétien, accompagné d’un réalisme 
moral qui souligne que la confiance mu
tuelle peut et doit devenir une réalité. Il 
se proclame adversaire de la théorie du

± LE COLONEL R. NUNLIST 
de Lucerne, commandant en chef de la 

Garde suisse pontificale.
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LE SOLDAT JACQUES BABEY 
de Grandfontaine, le dernier en date à être 
▼ entré à la Garde suisse à Rome.

I
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UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE A ROME

S. S. Jean XXIII 
en visite offi
cielle au Quiri- 
nal, où il est 
reçu par M. An
tonio Segni, pré
sident de la Ré
publique i t a- 
1 i e n n e et M. 
Amintore Fan- 
fani, chef du 
gouvernement, à 
l’occasion de la 
remise du «Prix 
Balzan de la 
Paix», décerné 
au Saint-Père. 
Le président 
Segni porte les 
insignes de l’Or
dre suprême du 

Christ.

« réalisme politique », selon laquelle seul 
l’équilibre des forces armées peut assurer 
la paix. Le Pape ne s’exprime pas au su
jet d’un désarmement unilatéral. Du fait 
que la guerre ne peut plus être la solution 
de conflits internationaux, il n’y a plus 
qu’à avoir recours à la confiance, qui sera 
consécutive à la création d’une autorité 
supranationale, à même de résoudre les 
cas litigieux.

Dans la cinquième partie, le Pape 
s’adresse à ses « cherB fils, les chrétiens 
unis au Siège de Pierre ». Il les encourage 
à participer à la vie politique. Il leur 
demande, non seulement de vivre de leur 
foi, mais de prendre leurs responsabilités 
dans la vie de l’Etat. Pour Jean XXIII, la 
politique n’est pas une affaire tempo
relle ; elle constitue un devoir profondé
ment religieux. Le Pape demande en outre 
à ses fidèles d’acquérir les sciences néces
saires à la vie politique, afin de disposer 
non seulement d’une formation religieuse 
adéquate, mais de profondes compétences 
dans leur domaine.

Qu’on l’explique comme on voudra ! 
Jamais un document pontifical n’a pro
voqué un tel remue-ménage. Jamais une 
encyclique n’a déclenché un tel vacarme. 
Allons plus loin, jamais un document si
gné d’une main d’homme n’a obtenu une 
louange aussi totale, aussi universelle.

Comme le relèvent les nouvelles de 
l’Eglise en France et de l’Eglise dans le 
monde, tout le monde s’y est mis : les

pasteurs, les rabbins, les musulmans, les 
communistes... et bien entendu aussi les 
catholiques.

Le R.P. Chenu, qui ne passe pas habi
tuellement pour un intégriste, souligne 
dans « L’Express » que Jean XXIII re
prend avec une totale fidélité la doctrine 
principalement élaborée par Pie XII : « Il 
n’y a, quant au fond, rien de très nouveau, 
dans ce que dit Jean XXIII. Si les gens 
lisaient avec attention, ils s’apercevraient 
que Pie XII (eh oui !) avait pratiquement 
dit la même chose. Mais dans un langage 
abstrait, juridique, moins compréhensible 
au chrétien moyen. »

Il faut être reconnaissant au Père Chenu 
de cette remarque. Sans discuter des ques
tions de style, c’est un problème d’une 
ampleur extraordinaire qu’il pose. Entre 
1939 et 1958, à travers des messages ra
diophoniques, des allocutions, des lettres, 
le Pape Pie XII a formulé avec une puis
sance, une profondeur, une unité, la plé
nitude de la doctrine « politique » de 
l’Eglise pour les temps à venir. On l’a trai
té de Pape intégriste. Son successeur, re
prenant en un seul document d’une extra
ordinaire puissance de synthèse et de clar
té la pensée de Pie XII la fait acclamer 
par les hommes du monde entier ! Com
ment expliquer que cette pensée si riche, 
si nourrissante, ait pu passer inaperçue 
pendant tant d’années ? Comment expli
quer même que l’on ait refusé de Pie XII 
ce que l’on accepte de Jean XXIII ?
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Il y a à cela bien des explications, psy
chologiques, historiques, niais la meilleure 
se trouve dans l’Evangile : « Autre est le 
semeur, autre le moissonneur. »

L’on se prend à songer qu’il est dom
mage que par la distraction, parfois le par
ti-pris, des uns ou des autres, l'humanité 
ait perdu vingt ans.

C’est à la fin de la seconde guerre mon
diale, lors du message du 1er septembre 
1944, qu’il eût fallu que l’humanité ac
cueille les paroles du Pape dans l’esprit 
que l’on découvre aujourd’hui. Mais elle 
n’était pas mûre pour cela. Elle n’avait 
pas encore été au bout de ses expériences. 
Il a fallu la Chine communiste et sa fa
mine sélective, il a fallu la Pologne et sa

résistance quotidienne, il a fallu Budapest 
et ses martyrs, il a fallu le Mur de la 
honte et ses victimes, il a fallu Cuba et 
l’imminence d’une troisième guerre mon
diale pour que l’humanité, à l’Est comme 
à l’Ouest, soudain terrifiée de son propre 
dérèglement, écoute enfin la voix du Père 
commun, faisant de ces Pâques de 1963 
comme le premier frémissement de ce nou
veau printemps de l’humanité auquel le 
Pape Pie XII avait à plusieurs reprises fait 
allusion dans ses messages.

Si grande est la miséricorde de Dieu 
qu’il appelle l’homme trop tôt, alors que 
celui-ci ne veut pas entendre parce qu’il 
a encore des sottises à faire et qu’il ap
pelle l’homme à la dernière seconde, alors

LE SAINT-PÉRE
en compagnie du 
cardinal Wyszinski, 
l’héroïque primat 

de Pologne.
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que celui-ci ne peut plus ne pas entendre 
parce que sans qu’il le sache, le premier 
appel avait déjà résonné dans son cœur. 
Aux yeux de l’histoire, Jean XXIII sera 
peut-être le Pape qui aura eu l’humilité 
de reprendre à son compte la pensée de 
son prédécesseur en la présentant comme 
nouvelle : son cœur en a souffert mais le 
succès l’aura récompensé.

Le Pape et « son » Concile
C’est peu après son élévation au Sou

verain Pontificat que le Pape Jean XXIII 
eut l’idée de convoquer un Concile. Il a 
relaté lui-même les faits.

Au cours d’une conversation avec le 
cardinal Demenico Tardini, secrétaire 
d’Etat, il avait émis la constatation que 
le monde était en proie à de profondes 
agitations du fait que, malgré les affir
mations réitérées des hommes d’Etat en 
faveur de la paix, les dissensions s’aggra
vent en même temps que les menaces. Il 
posa alors la question : « Que fait l’Eglise ? 
— La barque mystique du Christ doit-elle 
aller à la dérive ou n’est-ce pas d’elle que 
doit venir la lumière d’un grand exem
ple ? — Quelle pourrait être cette lu
mière ? ». Le cardinal écoutait en silence.

« Soudain, dit encore le Pape, une gran
de idée, qui était née en Nous à cet ins
tant même, Nous éclaira l’esprit et une 
parole Nous monta aux lèvres. Notre voix

l’exprima pour la première fois : un Con
cile ! A vrai dire, la crainte se manifesta 
en Nous d’avoir suscité de la perplexité, 
voire un sentiment d’effarement. Sans 
doute, devions-Nous Nous attendre à une 
première énumération des difficultés gra
ves, ne fut-ce que parce que l’annonce 
soudaine faisait songer à la longue pré
paration que ce projet comportait. La ré
ponse ne se fit pas attendre. Une émotion 
évidente se manifesta sur les traits du 
cardinal. Son approbation fut immédiate 
et pleine de joie. »

Le 25 janvier 1959, à Saint-Paul-IIors- 
les-Murs, Jean XXIII révélait ses inten
tions aux cardinaux : convocation d’un 
Concile œcuménique et du premier Synode 
du diocèse de Rome, réforme du Code de 
droit ecclésiastique. Parlant de cette ren
contre avec les membres du Sacré-Collège, 
il a déclaré : « Nous eûmes à cette occa
sion un autre signe de la faveur divine. 
Humainement, on pouvait considérer que 
les cardinaux, après avoir entendu Notre 
allocution, se serrent autour de Nous, pour 
Nous exprimer leur approbation et leurs 
vœux. Il y eut par contre un silence im
pressionnant, plein de révérence. L’expli
cation Nous vint les jours suivants, lorsque 
les cardinaux Nous dirent : « Notre émo
tion a été si intense et notre joie si pro
fonde pour un don aussi précieux qu’im
pensable fait par le Seigneur à l’Eglise par 
l’intermédiaire du nouveau Pape, que nous

LA GARDE 
SUISSE

veille sur les Pères 
conciliaires pen
dant les sessions 

du Concile.
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n’avons pas trouvé les paroles appropriées 
pour manifester nos sentiments et notre 
obéissance illimitée. Nous sommes déjà 
prêts au travail. »

Le Seigneur Nous aide et Nous aidera 
encore, a souvent répété Jean XXIII, car 
Nous Nous efforçons de rechercher et de 
faire ce qu’il y a de meilleur pour le peu
ple chrétien. C’est cette pensée qui a tou
jours été sous-jacente à l’idée du Concile 
et c’est pourquoi le Pape a lancé des 
appels fréquents et réitérés à la prière, 
à la pénitence, à l’esprit de sacrifice pour 
le Concile. Celui-ci, en effet, est avant 
tout une œuvre du domaine surnaturel : 
« Si Dieu ne bâtit pas la maison, c’est en 
vain que travaillent ceux qui la bâtissent ; 
si Dieu ne garde pas la cité, c’est en vain 
que la sentinelle veille à ses portes. »

Dès le début, les intentions du Pape 
ont été claires : le Concile ne doit pas se 
tenir sur des positions défensives, être 
un organisme dont la principale tâche se
rait de prononcer des condamnations. Les

temps et les esprits ont évolué : on ne veut 
plus de Concile pour prononcer des con
damnations solennelles et retentissantes, 
pour excommunier, pour anathématiser. 
On veut édifier, construire, effectuer un 
travail positif, passer à l’action.

Deux préoccupations principales ont 
toujours été à la base de toute l’activité 
conciliaire : le désir ardent de retrouver 
l’unité des chrétiens, le renouveau de 
l’Eglise et son adaptation aux exigences 
de notre époque.

La préoccupation des frères séparés fit 
croire, au début, que l’on s’acheminait vers 
un Concile d’union. Le réalisme du Pape 
Jean XXIII lui interdisait d’entretenir une 
telle idée, même si elle constituait un vœu 
ardent de son cœur. Cependant, le cardinal 
Augustin Bea, président du Secrétariat 
pour l’Union des chrétiens, fut contraint, 
lors de ses multiples conférences, de reve
nir constamment sur le fait que les esprits 
et les temps n’étaient pas assez mûrs, tant 
chez les catholiques que chez les non-ca-

LA FONDATION INTERNATIONALE « BALZAN », 
dont le siège est à Zurich, a décerné le 10 mai 1963 le Prix Balzan de la Paix 
à Sa Sainteté Jean XXIII. Notre cliché montre la proclamation des lauréats, 
à laquelle participaient notamment M. le conseiller fédéral Tschudi (à gauche) 
et l’ancien président de la République italienne, M. Giovanni Gronchi, pré

sident de la Fondation des Prix Balzan.
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tholiques, pour réunir un tel Concile. Le 
Secrétariat pour l’Union des chrétiens fut 
institué en vue du Concile et il constitue 
un instrument de rapprochement très effi
cace. Les invitations adressées aux obser
vateurs délégués et aux hôtes du Secré
tariat ont prouvé combien ce rapproche
ment tenait au cœur du Pape, dont les 
initiatives ont suscité un esprit qui est 
vivement apprécié par les non-catholiques. 
Jean XXIII, à la fois tenace et optimiste, 
est revenu à maintes reprises sur le pro
blème. C’est ainsi qu’il déclarait aux pré
dicateurs de Carême de la Ville Eternelle, 
que si l’on voulait travailler pour l’Unité 
chrétienne, il importait de ne pas s’occu
per constamment de questions historiques 
controversées et de ne pas toujours blâ
mer et condamner ceux qui ont été à 
l’origine des divisions. Dans sa première 
encyclique, « Ad Pétri Cathcdram », du 
29 juin 1959, il adressait un appel aux 
frères séparés, leur demandant d’occuper 
la place qui est la leur dans l’Eglise, ou 
pour nombre d’entre eux, de la reprendre, 
car c’est la place qui fut celle de leurs 
pères.

Jean XXIII a voulu aussi que le Con
cile soit une assemblée d’hommes libres, 
chacun s’exprimant sans contrainte et se
lon sa conscience et disposant de la plus 
entière liberté d’expression. Lui-même sui

vait les débats sur un écran de télévision 
interne et par un système de microphones 
installé à son intention. Il a laissé tous les 
orateurs parler librement, exposer leurs 
propres vues. Cette liberté a suscité l’éton
nement de beaucoup : catholiques et non- 
catholiques. Cependant, lorsque cela s’avé
ra nécessaire, il intervint, mais avec quelle 
sagesse, dans le déroulement du Concile. 
Tl suffit de citer l’exemple du schéma sur 
« Les sources de la Révélation », qu’il re
tira des débats et pour la refoute duquel 
il institua une Commission mixte. Ce fut 
une décision marquée de la plus pure 
empreinte de bon sens et de réalisme.

A la suite de la première session du 
Concile, l’Eglise n’est déjà plus ce qu’elle 
était auparavant. Un déplacement du cen
tre de gravité s’est produit. Les évêques 
ont pris conscience de l’importance du 
rôle collégial qu’ils ont à jouer dans le 
gouvernement de l’Eglise tout entière. 
Avant, ils étaient accaparés par les exi
gences immédiates de leurs diocèses ; au 
Concile, ils se sont mieux rendus compte 
de la multiplicité des problèmes qui se po
sent dans le monde moderne. Un mouve
ment s’est déclenché et il est irréversible. 
C’est ce que Jean XXIII a voulu. Ce sera 
son grand mérite aux yeux de l’histoire.

Si le Pape est à l’origine de cette prise 
de conscience, il a aussi souligné que ce

LA MAQUETTE DU PAVILLON DU VATICAN 
à l’Exposition universelle de 1964/1965 à New York. La croix lumineuse qui le 

dominera sera visible de très loin et rayonnera sur toute la région.
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sont ceux qui viendront après nous qui 
récolteront en abondance les fruits du 
Concile. Eu effet, les décisions prises de
vront tout d’abord être appliquées et leurs 
résultats ne se manifesteront qu’à la lon
gue. Jean XXIII se rendait bien compte 
que ce n’est pas lui qui récolterait les 
fruits de la semence qu’il a jetée en terre : 
« C’est Dieu qui fait croître ».

Jean XXIII se savait grandement atteint 
dans sa santé, mais le Concile demeurait 
sa grande préoccupation. Au cours de l’au
dience générale du mercredi 12 décembre, 
il exprimait l’espoir que le Concile pour
rait être clôturé à la Noël de 1963 « par 
Nous ou Notre successeur ». Il rappelait 
encore le travail prévu pour l’inter-session.

Et voilà qu’en mai, Dieu rappelait à 
Lui le grand et saint Pontife.

Malgré la brièveté de son pontificat, 
Jean XXI11 passera dans l’histoire comme 
le Pape du deuxième Concile du Vatican 
et le deuxième Concile du Vatican demeu 
rera toujours le Concile de Jean XXIII, 
« sou » Concile.

Le prix de la Paix
Si tous les Papes contemporains ont 

insisté sur le devoir et le bienfait de la 
paix, Jean XXIII restera par excellence 
« le Pape de la Paix ». Peu avant sa mort 
qui, par les quelques jours de souffrances 
eu marquant la fin et l’admirable sur
naturel dont il offrit sa vie pour l’Eglise 
et la paix du monde, fut vraiment la mort 
d’un saint, il fut l’objet d’une manifes
tation dont toute la presse mondiale a 
relevé, en y applaudissant, les phases au 
Vatican et au Quirinal. En effet, le 10 
mai 1963, Jean XXIII recevait le Prix de 
la « Fondation internationale Balzan » 
dont le siège est à Zurich.

La première partie de la manifestation 
fut réservée à quelques personnalités seu
lement ; la deuxième a eu lieu en présence 
d'un grand nombre de notabilités, ecclé
siastiques et civiles, représentant de nom
breux pays.

Le Président de la Confédération suisse, 
co-président de la « Fondation Balzan »,

PREMIÈRE APPARITION ET PREMIÈRE BÉNÉDICTION DU NOUVEAU
PAPE.

S. E. le cardinal archevêque de Milan, Jean-Baptiste Montini vient à peine 
d’être élu successeur de Jean XXIII, qu’il apparaît à la foule immense qui 
se presse sur la Place Saint-Pierre pour demander sa première bénédiction.
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était représenté par M. Frédéric Fauquex, 
président du Conseil des Etats, accompa
gné notamment de MM. Philippe Etter et 
Enrico Celio, anciens conseillers fédéraux.

Jean XXIII, le visage souriant, a écouté 
les adresses prononcées par M. le profes
seur Arangio-Ruiz, puis par M. Frédéric 
Fauquex, et enfin par M. Antonio Segni, 
pour rendre hommage à l’activité qu’il a 
déployée en faveur de la paix, tant à tra
vers le Concile que par ses appels aux gou
vernants. Aussitôt après, le Pape reçut les 
insignes du Prix Balzan, consistant en un 
collier et une grande médaille d’or, ornée 
d’un rameau d’olivier, ainsi que le mon
tant du prix s’élevant à un million de 
francs suisses, avec lequel Jean XXIII 
fonda un « Prix Vatican pour la Paix et 
le moyen de la conserver dans le monde ».

Paul VI succède à Jean XXIII

Le Pape, en tant qu’homme, peut mou
rir, il doit même mourir comme toute 
créature fragile et éphémère, qui paie ainsi 
son tribut aux lois infrangibles de la na
ture ; mais le Pape, comme institution di
vine, ne peut mourir, ayant reçu un man
dat valable jusqu’à tant qu’il y aura sur 
la terre une seule âme à sauver : « Pais 
mes agneaux... pais mes brebis... Je serai 
avec vous jusqu’à la consommation des 
siècles. »

Aussi la tristesse et les pleurs qui ac
compagnèrent la mort de Jean XXIII 
sont-ils à peine éteints que les cardinaux 
de la sainte Eglise romaine ont élu en con
clave son successeur. Il a un autre nom,
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est solennelle
ment couronné 
sur la Place St- 
Pierre par le 
cardinal Otta- 
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un autre visage, un autre âge, un autre 
timbre de voix, une autre méthode pasto
rale ; mais c’est encore le Pape, le « doux 
Christ de la terre », le Père et le Pasteur 
de nos âmes, le Maître de rinfai"il>le doc
trine en tout ce qui concerne les vérités 
à croire et les principes moraux à prati
quer.

C’est cette certitude qui distingue le vrai 
croyant —- qui aime le Pape, chaque Pape 
parce que c’est le vicaire du Christ sur 
la terre, indépendamment de ses qualités 
et de ses vertus humaines — de tout autre 
homme qui aime seulement tel Pape ou 
tel autre parce qu’il est savant, parce qu’il 
est bon ; parce que c’est un saint ou sim
plement parce qu’il est sympathique.

Le vrai croyant ne s’arrête pas à la 
personne qui, dans le Pape, est toujours 
et seulement l’image, pour ne pas dire le 
rappel, visible du Dieu invisible. Encore 
moins le vrai croyant se place-t-il sur un 
plan d’estimation humaine et de critique 
en face du nouveau Pape pour peser ses 
paroles, pour contrôler ses gestes, pour 
avancer des pronostics à coup sûr arbi
traires. Enfin, le vrai croyant se refuse 
catégoriquement à « hypothéquer » de 
quelque manière que ce soit, l’activité du 
nouveau Pape.

Le vendredi 21 juin, fête du Sacré- 
Cœur, à 11 h. 22 d’une radieuse matinée 
(la première de l’été), la fumée blanche 
s’élevait au-dessus de la chapelle Sixtine. 
Les 80 cardinaux, entrés en Conclave le 
19 juin au soir, avaient, en moins de 42 
heures, donné un successeur à Jean XXIII, 
un nouveau Pape à l’Eglise : S.E. le car
dinal Montini, archevêque de Milan.

Jean-Baptiste Montini est né à Concesio, 
au diocèse de Brescia, le 26 septembre 
1397, de l’avocat Georges et de Judith 
Alghisi. Sa famille, fidèle aux coutumes 
patriarcales en honneur dans la région, est 
très attachée à l’Eglise —- comme d’ail
leurs la grande partie des habitants de 
cette province de Brescia. Le père du 
nouveau Pape, député au Parlement du 
Royaume pendant trois législatures, fut 
l’un des chefs du Mouvement social catho
lique qui eut à Brescia un grand dévelop
pement. Quant à sa mère, femme de gran
de et exemplaire vertu chrétienne, elle prit 
une part active à l’action catholique dans 
le diocèse.

SA SAINTETÉ PAUL VI.

lÉt-âlif

Après avoir suivi les classes primaires et 
commencé les cours secondaires à l’Ins
titut Aricci, de Brescia, tenu par les Pères 
Jésuites, il dut, pour raisons de santé, 
poursuivre ses études en privé et obtint 
le baccalauréat en 1916.

Il suivit alors, en qualité d’externe, les 
cours du Séminaire diocésain de Brescia 
—- et cela jusqu’au moment où il revêtit 
l’habit ecclésiastique (21 novembre 1919). 
Moins d’un an plus tard, soit le 29 mai 
1920, il était ordonné prêtre dans la ca
thédrale de Brescia par Son Exe. Mgr Gag- 
gia, évêque du lieu.

On le trouve, jeune prêtre, à Rome, au 
Séminaire Lombard, au cours de philoso
phie de l’Université grégorienne, à ceux de
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Lettres (le l’Université de Rome. Licencié 
en philosophie, en droit civil et en droit 
canon, il est appelé à la secrétaircrie 
d’Etat, suit encore les cours de l’Académie 
des Nobles Ecclésiastiques. Le futur Pape 
Pie XI, alors Nonce en Pologne, l’appelle 
auprès de lui à Varsovie, un certain temps. 
De retour à Rome, Mgr Montini assume 
l’assistance spirituelle au Cercle universi
taire catholique de Rome, jusqu’en 1925, 
date à laquelle il fut nommé assistant ec
clésiastique national de la F.U.C.I. (Fédé
ration universitaire catholique italienne).

A l’âge de 40 ans seulement, il est par
venu au grade de Substitut pour les af
faires ecclésiastiques ordinaires, collabo
rateur des Papes Pie XI et Pie XII, et 
donnant les preuves d’une extraordinaire 
capacité de travail.

En 1952, il est élevé au grade de pro
secrétaire d’Etat et refuse, de l’aveu de 
Pie XII, la pourpre cardinalice.

Finalement, le 1er novembre 1954, le 
Pape Pie XII nomma Mgr Montini arche
vêque de Milan, le plus vaste et le plus 
peuplé de tous les diocèses d’Italie. Com
me il avait mis toute son âme dans son 
labeur de la secrétairerie d’Etat, Son Exc. 
Mgr Montini la mit pareillement au service

de ses ouailles. C’est dans tous les domai
nes, peut-on dire, y compris dans celui des 
Missions, que l’archevêque insuffla son 
ardeur apostolique. Aussi, lors du premier 
Consistoire qu’il tint, le 15 décembre 1958, 
le Pape Jean XXIII éleva-t-il l’archevê
que de Milan à la pourpre romaine.

Des initiatives révèlent spécialement les 
préoccupations missionnaires du cardinal 
Montini.

Dès les premières manifestations de son 
pontificat, Paul VI confirma la haute idée 
qu’avaient de son esprit, de son cœur, de 
sa sagesse, ceux qui le connaissaient de 
plus près.

Sa grande œuvre, il l’a proclamé aussi
tôt, est la continuation du Concile, dont il 
ouvrit la lie session le 29 septembre 1963, 
à Saint-Pierre de Rome, devant plus de 
3000 Pères du Concile, plus nombreux que 
pour la première session, les Préfets et 
Vicaires apostoliques et autres titres ecclé
siastiques ayant été, eux aussi, convoqués 
aux assises solennelles de l’Eglise.

Après la rituelle profession de foi, sur 
tous les articles du Credo, Paul VI, jeune 
visage, d’une pâleur qui disparut au fur 
et à mesure que s’animait son discours,
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COMME C’AVAIT 
FAIT SON 

PRÉDÉCESSEUR 
S. S. Paul VI bénit 
un cardinal mala
de, S. E. Enrique 
Pla y Denicl, ar
chevêque de Tolè
de, en Espagne, qui 
n’a pu prendre part 
au Conclave, vu son 

état de santé.
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S. S. PAUL VI,
accompagnée de 
Mgr Diego Ncnini, 
à l’audience du 
Service apostolique 

de secours.
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d’une voix qui, durant plus de cinquante 
minutes, ne faiblit pas. Ce fut vraiment 
un des grands manifestes de la papauté, 
par sa clarté, la fermeté de ses affirma
tions et par une admirable charité frater
nelle pour ceux qui ne sont pas de notre 
Credo et de notre Eglise.

*

Autant qu’il était possible d’en juger 
en scrutant dans la vaste assemblée, les 
visages nécessairement lointains des Pères 
conciliaires à cet impressionnant amphi
théâtre sous la voûte de Saint-Pierre, on 
n’écoutait pas le Pape Paul VI de la même 
manière qu’on écoulait sou prédécesseur 
Jean XXIII (on l’écoutait surtout avec le 
cœur). Paul VT, on l’écoute surtout avec 
l’esprit.

Si paternel qu’il soit, si décidé qu’il se 
montre à « continuer » dans la ligne de 
Jean XXIII, si nombreuses que soient les 
preuves de sa bonté, un Paul VI ne sera 
jamais un Jean XXIII. Ce n’est pas néces
saire pour qu’ils soient l’un et l’autre, des 
grands Papes.

Comme l’a relevé un important journal 
anglais, il fallait à l’Eglise catholique, les 
deux Papes et les deux « genres » de 
Papes... Jean XXIII une... « Explosion » 
par ses brusques initiatives ! Paul VI le...

Constructeur avec les matériaux explosés, 
pour réaliser le bel Edifice.

Au demeurant, on est frappé de l’air de 
paternelle amitié, de souriante fraternité 
de Paul VI, de son bon sourire depuis 
qu’il est Pape.

Son bon cœur, son amour de l’huma
nité se sont révélés surtout lorsqu’il a 
exprimé le vœu de voir les Eglises sépa
rées revenir à l’Unité. On l’a entendu 
plaider pour leur bonne foi, cette garan
tie du retour, par la grâce de Dieu, étant 
entendu, dit le Pontife, que, de son côté, 
l’Eglise catholique suivra le programme 
lumineux et concret que va développer le 
Concile : juste « réforme » de l’Eglise, dans 
l’immuabilité des principes de la doctrine 
révélée, même accent de bonté dans tout 
ce que dit Paul VI de la position de l’Egli
se romaine à l’égard des autres religions.

Il exprime le ferme espoir et marque 
la volonté de voir le Concile trouver les 
moyens et la juste formule pour jeter « un 
pont de salut entre l’Eglise et le monde 
moderne ».

C’est dans une troisième session surtout, 
que sans doute les laïcs, plus nombreux 
dès maintenant au Concile, auront à faire 
valoir, directement ou indirectement, leurs 
suggestions et leurs... conseils.

En vérité, un grand pontificat succède 
à un grand pontificat.
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La marche du monde

A l’heure (octobre 1963) où l’Eglise 
offre une si consolante vision de vitalité 
et une si réconfortante volonté de renou
veau dans l’Esprit du Christ et de l’Evan
gile ainsi que viennent de le démontrer les 
pages ci-avant, où en est le monde ?

Quelles promesses de vraie paix, de 
« tranquillité » dans l’ordre ?

Les deux capitales, Moscou et Washing
ton, autour desquelles se groupent les 
peuples, le « Bloc de la liberté » et le 
« Bloc de la dictature », marquent-ils de
puis la dernière chronique de l’Almanacli 
quelque rapprochement ?

L’hostilité de la Russie communiste 
conserve-t-elle sa rigueur contre l’Occident 
libre ?

Quelques faits permettent de parler de 
« détente... » notamment depuis le jour où 
le chef du « Bloc de la liberté », le prési
dent Kennedy, intrépide jeune chef 
d’Etat, a brusquement mobilisé la marine 
de guerre américaine contre Fidel Castro, 
l’homme-lige de Khrouchtchev, pour bol- 
chéviser l’Amérique du Sud. Cette déci
sion obligea le maître du Kremlin à retirer 
ses fusées et ses hommes de cette île des 
Caraïbes d’où devait se faire la conquête

bolchéviste de l’Amérique du Sud. La 
puissance militaire des Etats-Unis, la 
crainte de la Chine communiste en rup
ture idéologique avec la Russie accusée 
par Pékin de capitulation et de trahison 
de la doctrine stalinienne et, d’autre part, 
une certaine « nostalgie de la liberté » 
dans le peuple russe, comme aussi des fac
teurs d’ordre économique ont décidé 
Khrouchtchev à préconiser la « coexis
tence pacifique » avec l’Occident, sans 
abandonner l’espoir, avoué, de faire la 
conquête communiste du monde. Sans la 
guerre des armes. Même en supprimant 
une partie des armes... dans le domaine 
nucléaire, en proposant et réalisant le 
« Pacte de Moscou » signé par l’Occident 
pour mettre fin aux essais atomiques de 
guerre.

Est-ce la fin de la guerre froide ?
Le communisme subsiste, aussi insidieux, 

aussi acharné que par le passé, dans son 
entreprise de subversion mondiale.

Même si la menace semble moins dan
gereuse, la vigilance demeure nécessaire 
car, divisé entre les « durs » de Chine et 
les « mous » d’U.R.S.S., le communisme 
n’a renoncé à aucun de ses objectifs. La 
guerre froide subsiste, sur le front inté
rieur —• économique, social — et surtout

KONRAD ADENAUER,
chancelier démissionnaire de l’Allemagne occidentale a rendu visite 

au Saint Père à Rome.
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dans la tentative de conquête du tiers- 
monde, dont Cuba est le symbole, mais 
dont l’Amérique du Sud, l’Inde, l’Afrique, 
sont les objectifs visés et proclamés.

Que les U.S.A., tranquillisés par l’équi
libre de la terreur atomique, soient de 
plus en plus enclins à « causer » avec Mos
cou, ne serait-ce qu’en raison des charges 
écrasantes de la défense (qui pèsent en
core davantage sur l’économie, toujours 
chancelante, du bloc, comminuniste, si 
bien qu’en octobre 1963, les E.-U. ven
daient pour un milliard de francs suisses 
du blé à la Russie), rien là que de très 
naturel. La détente permet au monde de 
respirer. Mais elle ne doit pas consister en 
un partage du monde entre Washington 
et Moscou, ni dans un faux-semblant de 
règlement qui, pour reprendre les termes 
du ministre allemand des affaires étran
gères, M. Schrœder, néglige les causes 
pour ne s’occuper que des conséquences. 
Tant que la détente ne consistera qu’en 
discours aimables et réciproquement feu
trés de MM. Kennedy et Gromyko à 
l’O.N.U., rien ne sera résolu dans le 
monde. On peut toujours explorer la 
Lune ensemble ; mais il faut en même 
temps être sûr des intentions de son par-

t K

DERNIÈRE ENTREVUE 
DES DEUX CHEFS D'ÉTAT 

Avant la démission du chancelier Konrad 
Adenauer, le chef de l’Allemagne occidentale 
a tenu à rendre une ultime visite au général 
de Gaulle, président de la République fran
çaise, nouvelle preuve de la réconciliation 

franco-allemande.

L’HEURE EST-ELLE A LA DETENTE ?
Notre cliché montre Lord Home (à gauche), ministre des affaires étrangères 
de Grande-Bretagne, devenu premier ministre en octobre 1963, M. Gromyko 
(à droite), ministre des affaires étrangères de l’U.R.S.S., encadrant M. Rusk, 
secrétaire d’Etat américain, lors de leurs entretiens à New York, en 1963.
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tenaire. Or, M. Khrouchtchev n’a jamais 
caché les siennes.

C’est dans ce « contexte » international 
qu’éclate au grand jour la grande querelle 
sino-soviétique. On sait maintenant qu’elle 
a commencé en 1957, lorsque les Soviéti
ques dirent leur désaccord avec Mao 
Tsé-Toung sur la priorité à donner ou non 
à la guerre. « Commençons avec l’épreuve 
de force, et revenons ensuite à notre tra
vail d’édification socialiste », prétendait 
Mao.

Moscou estimait à ce moment déjà qu’on 
pouvait difficilement tenir un tel langage 
depuis qu’existent les armes atomiques 
de destruction massive.

Il n’empêche qu’aujourd’hui la Russie 
se heurte à la désinvolture des Chinois 
qui, malgré leurs dénégations, envisagent 
sans aucune crainte, une guerre nucléaire 
sur les ruines de laquelle s’élèverait le 
bolchévisme universel.

Forte de ses 700 millions d’hommes et 
de sa volonté révolutionnaire, la Chine — 
qui n’est pas « embourgeoisée », comme 
l’U.R.S.S. — réclame la direction du com
munisme mondial. Pour ce faire, elle n’hé
site pas à susciter la naissance de P.C. 
concurrents des P.C. officiels, comme c’est 
le cas, par exemple, dans dix pays d’Amé-

?» -•
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LE PRESIDENT KENNEDY ET M. LUEBKE 
président de l’Allemagne fédérale lors de 
leur rencontre au Nouveau-Monde où il fut 
surtout question du rôle de l’Allemagne dans 

l’intégration et la défense de l’Occident.

rique latine (où la manœuvre est facilitée 
par le castrisme). En Belgique, en Italie, 
en Australie, il y a des fractions pro-chi- 
noises. On sait déjà que les P.C. du Nord- 
Vietnam, de la Corée du Nord et d’Indo-

LE SOURIRE CONQUERANT DU PRESIDENT KENNEDY DES ÉTATS-UNIS 
Notre cliché montre la réception enthousiaste réservée au président Ken
nedy à San José. Il fut le premier président des Etats-Unis à rendre visite 
à une université de l’Amérique latine, qu’il s’agit d’aider pour la garantir 

de l’emprise des meneurs communistes.
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nésie (le plus important P.C. (l’un pays 
non bolchévisé) sont d’influence chinoise. 
La France même compte un magazine 
communiste pro-chinois : « Le commu
niste ». Et ce n’est pas fini ; personne 
ne peut dire si cela mènera un jour à la 
fondation d’une 5e Internationale rivale 
de la Ille (la IVe est trotskyste), mais ce 
n’est nullement exclu.

Ce n’est pas par hasard si Moscou pré
tend que les divergences sont devenues 
graves « depuis la diminution de la ten
sion internationale ». On y espère ainsi 
être aidé contre Pékin par l’Occident.

Or, cette querelle pour l’Occident de
vient un choix capital. Les uns pensent 
que le danger chinois est le plus redouta
ble et qu’il faut en conséquence multiplier 
les concessions à Khrouchtchev. C’est alors 
que la détente serait conséquence, et non 
plus cause ; et que l’Union soviétique se 
montrerait de plus en plus accommo
dante. Il est évident que la modération du 
discours de Kennedy à Lake Success et 
ses propositions concrètes pour un déve
loppement de l’esprit du pacte de Moscou 
sont inspirées par une telle vue.

Mais un communiste, russe ou chinois, 
reste essentiellement communiste. Nikita 
Khrouchtchev, même quand il menace 
Mao d’une « riposte décisive », n’est nul
lement devenu bourgeois libéral. Alors que 
le bloc communiste a toujours profité des 
difficultés internes du monde libre, l’Oc
cident négligera-t-il les possibilités que lui 
offre la querelle sino-russe ? Plutôt 
qu’à des concessions (sans contre-partie) à 
l’U.R.S.S., qui profitent au communisme 
tout entier, l’heure devait être à la fer
meté. Fermeté dans la poursuite de l’orga
nisation du monde libre : resserrement de 
l'Alliance atlantique, relance de la cons
truction politique européenne, effort con
certé de l’Occident en direction du tiers- 
monde. Fermeté également quant au dia
logue engagé avec Moscou : la condition 
sine qua non en devrait être « l’autodéter
mination » des pays de l’Est européen, 
« satellites » comme l’Allemagne de l’Est. 
C’est le moment pour arracher enfin à 
Khrouchtchev le geste qui rendra un peu 
de bonne conscience à l’Occident.

Au lieu de quoi, nous voyons le monde 
atlantique divisé, l’Europe au point mort, 
et l’annonce de concessions à l’U.R.S.S. 
qui ne seraient payées de rien. L’Occident

;
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t M. ROBERT SCHUMAN 
le vrai type de l’homme d’Etat chrétien, an
cien président du Gouvernement français, et 
celui qu’on a appelé avec raison « le Père de 

l’Europe », est mort en 1963.

laissera-t-il passer l’occasion providentiel
le de reprendre une offensive diplomati
que confirmée depuis bientôt vingt ans 
par l’U.R.S.S.

M. PIERRE PFLIMLIN 
ancien ministre et président du Gouverne
ment français, homme d’Etat chrétien, maire 
de Strasbourg, a été appelé à la présidence 
du Conseil de l’Europe, dont le siège est à 

Strasbourg.
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L’Occident entre les deux blocs ! Voilà 
le grand problème à la fin de l’année 
1963.

La victoire sur le permanent danger des 
colosses communistes dépend en grande 
partie de la politique sociale que sauront 
assurer à leurs peuples les gouvernements 
du monde libre. Où en est-on dans nos 
principaux pays en automne 1963 ?

En FRANCE, le président de Gaulle qui, 
« débarrassé » de l’Algérie de Ben Bella 
(empressé de fouler au pied maintes 
clauses du Traité d’Evian) avait promis de 
faire de 1963, « l’année de la paix et de 
la justice sociale pour la France », se 
voit aux prises avec les grèves et les pro
testations des travailleurs, surtout des 
agriculteurs pour une évaluation plus 
équitable du travail et un acceptable réa
justement des prix, à quoi pourraient 
être consacrés les milliards dépensés à la 
« Force de frappe », fabrication des fusées 
à laquelle le président de Gaulle estime 
ne devoir pas renoncer, même après le 
« Pacte de Moscou » qu’il a refusé de si
gner.

L’année 1963 risque de s’achever sans 
que les efforts du Gouvernement français 
et ses dialogues avec les diverses organi
sations des travailleurs aient trouvé une 
solution sociale satisfaisante.

V.. •:>
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M. HAROLD MACMILLAN 
premier ministre britannique qui, en octobre 
1963, a donné sa démission pour sérieuses rai

sons de santé.

Malgré ses difficultés, le général de 
Gaulle annonce dès maintenant sa volonté 
de solliciter sa réélection par le peuple, 
à la présidence, l’année prochaine.

A cette nouvelle, divers partis ont réagi,

LE ROI BAUDOIN DE BELGIQUE
a reçu à Bruxelles, eu audience, le premier ministre Cyrille Adoula du Congo, 

ancienne possession belge.
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ceux de gauche notamment, et on parle 
de ressusciter « le front populaire » !

Rien ne dit qu’en dépit d’un méconten
tement passager, la France d’après guerre, 
qui travaille et progresse, veuille refaire 
certaines « expériences » de politique in
térieure qui lui ont coûté si cher autre
fois !

Sur le plan spirituel et de la pensée 
chrétienne, par ses éminents écrivains et 
apôtres, dans le monde laïc et ecclésiasti
que, la France continue à jouer un rôle 
heureux dont nous sommes tous bénéfi
ciaires.

L’ALLEMAGNE FÉDÉRALE dont les 
destins, après l’épouvantable drame du ré
gime hitlérien et de la guerre, avaient été 
providentiellement confiés au chancelier 
Conrad Adenauer, a vu, en octobre 1963, 
le grand homme d’Etat chrétien, passer le 
pouvoir au professeur Erhard, le génial 
économiste à qui l’on doit ce que l’on a 
appelé « le miracle économique de l’Alle
magne ». Il a fallu pour le relèvement de 
ce pays, l’action et le génie, la ténacité et 
le patriotisme de ces deux hommes, cha
cun dans son domaine propre, chacun se-

à

M. LUDWIG ERHARD

le nouveau chancelier de l’Allemagne occi
dentale, élu en octobre 1963, qui succède, à 
la tête de l’Etat allemand, au chancelier 
Conrad Adenauer, démissionnaire, à 86 ans.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ITALIEN 
Le nouveau cabinet du premier ministre Leone s’est présenté en été 1963 
au président de la République, M. Antonio Segni. On reconnaît de gauche 
à droite, au premier rang, les ministres Folchi (tourisme et sports), delle 
Fave (travail et services sociaux), Sullo (travaux publics), Corbellini (trans
ports), Humer (Intérieur), Colombo (trésor), Leone (président du Conseil), 
Segni (président de la République), Gui (éducation), Matarella (agriculture 

et forêts), Russo (postes) et Piccioni (affaires étrangères).
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Ion son tempérament. Le tempérament 
parfois fracassant d’Adenauer, respecté 
et admiré des Allemands, redouté du 
Kremlin, détesté du gouvernement com
muniste de Berlin-Est, a permis au chan
celier, aujourd’hui démissionnaire, de faire 
son œuvre. Une grande œuvre que ses 
quatre-vingt-six ans lui ont dicté de con
fier, pour la continuer, à son vice-chance
lier, autre tempérament, mais même vo
lonté du bien à faire avec une diploma
tie plus souple, pense-t-il, en ce temps de 
« coexistence pacifique », qu’il croit possi
ble. Le vieux chancelier n’y croyait guè
re, lui qui, à ses adieux à Berlin-Ouest, 
maudissait « le Mur de la honte » à Ber
lin et demandait aux Allemands de se 
méfier de la « détente » à la russe.

Sous le nouveau chancelier comme sous 
l’ancien, l’Allemagne fédérale semble de
voir jouer son rôle en Occident, dans un 
esprit qui, heureusement et en général, est 
encore l’esprit chrétien que, de plus en 
plus, les organisations catholiques et pro
testantes s’efforcent de garantir à la vie 
de la nation.

L’ITALIE, dont plus que jamais, en ces 
années du Concile œcuménique, des pèle
rins et voyageurs de toutes les parties du 
monde viennent fouler le sol, admirer les 
paysages et les chefs-d’œuvre de ses villes, 
surtout à Rome, « capitale du monde chré
tien », se trouve être le pays européen où 
le parti communiste offre l’armée la plus 
nombreuse et la plus embrigadée. C’est là 
le fruit d’une regrettable ignorance reli-

M. HAROLD PAGE SMITH 
nouveau chef de la flotte américaine en Eu
rope, nommé à ce poste par le Conseil per
manent de l’OTAN pour la région atlantique.

Il succède à l’amiral Robert Dennison.

gieuse, sociale et civique, de la part d’une 
foule de citoyens catholiques, et d’une 
propagande habile par la presse et par les 
cercles des meneurs communistes.

C’est aussi le fruit de la violation du 
devoir social de propriétaires et patrons 
sourds aux encycliques sociales des Papes.

En revanche, on a vu, en 1963, la presse 
et les conférences communistes fausser le 
sens de l’admirable encyclique du Pape

AYTJB KHAN
président du Pakistan 
dont les relations avec 
l’Inde se sont améliorées.

M. MASSEMBAT DEBAT
nouveau président de 
l’Etat du Congo, autrefois 

Congo français.*■' : ■■
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Jean XXIII sur la paix sociale en faisant 
croire au peuple que « le bon Pape Jean » 
relevait le communisme des condamna
tions dont l’ont frappé les Papes parce 
« qu’intrinsèquement pervers ». Contre la 
poussée communiste vers le pouvoir, les 
démocrates-chrétiens, héritiers de la haute 
pensée sociale de l’inoubliable chef, Alcide 
de Gasperi, ont cru devoir traiter avec le 
Parti socialiste italien, politique dange
reuse parce que ce parti est lui-même plus 
ou moins lié au Parti communiste et re
fuse de s’en libérer.

Si les démocrates chrétiens sont encore 
à cette heure au pouvoir, ils courent le 
risque permanent de manœuvres qui pour
raient donner à l’Italie un gouvernement 
qui n’aurait rien de commun avec l’idéal 
chrétien, même élémentaire, dans la vie 
d’un Etat et d’un peuple. Même sans re
douter le pire, on devine quel malaise 
causerait pareille aventure chez les ca
tholiques et surtout chez leur Chef au
guste, en cette période du Concile où 
« tous les yeux sont vraiment tournés vers 
Rome. »

Il est permis de penser que le Concile 
même, les grâces qu’il vaudra à l’Eglise 
et à l’Italie, « attraction de tous les peu
ples croyants », obtiendront au pays où 
Dieu a dirigé les pas de Pierre, un gou
vernement qui ne soit pas indigne de la 
« Roma sacra » et de la grande âme de 
Paul VI qui gouverne l’Eglise.

*
LA BELGIQUE, que sou primat, S.E. 

le cardinal Suenens, une des grandes lu
mières du Concile œcuménique, fait esti
mer et aimer encore mieux, achève l’an
née 1963 par « un malheureux conflit des 
langues et influences » entre Flamands et 
Wallons... Mais d’authentiques bonnes vo
lontés, des mesures loyales, sur le plan 
politique et social, universitaire — à Lou
vain — offrent de sérieuses promesses de 
paix civique, dont l’Eglise autant que la 
nation aura tout le bénéfice.

Dans leur ensemble, tous les pays mix
tes et de Diaspora, la Hollande, l’Angle
terre, les pays Scandinaves, offrent l’ima
ge d’une paix confessionnelle de plus en 
plus sincère et qui permet à l’Eglise de 
remplir sa mission pour le bien de tous.

Quant aux pays derrière le Rideau de 
Fer, la situation de l’Eglise continue

M. LEONE
nouveau président du Conseil italien, du 

Parti de la démocratie chrétienne.

d’être celle de « l’Eglise souffrante », dans 
le silence d’un martyre au sujet duquel 
certains gestes de « détente » de la part 
des gouvernements totalitaires et athées 
ne peuvent donner le change, le but des 
persécuteurs demeurant le même : « la
mort du christianisme et de toute religion 
par étouffement ».

« Dieu ne meurt pas », redisent les té
moins de Dieu.

M. ZALMAN SHAZAR 
nouveau président de l’Etat d’Israël, dont la 
situation demeure délicate par l’hostilité que 
continuent de lui vouer les Etats arabes, 

notamment l’Egypte de Nasser.
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LE SILENCE DE ftotktÜe U—.
par Georges Sehindelholz

L’homme qui vient de me quitter et 
s’enfonce dans la nuit, je le vois de ma 
fenêtre comme une ombre qui glisse sur 
le trottoir mouillé par la pluie d’un soir 
d’été.

Je tiens encore entre mes mains le soli
de cahier relié de cuir noir qu’il vient de 
me remettre avec ces simples mots : « Ceci 
est trop lourd à porter pour moi... Prenez- 
le... Gardez-le. Je ne puis plus l’avoir près 
de moi... Si vous le lisez, prenez-moi en 
pitié... Priez pour moi... »

L’homme qui m’assurait me connaître 
depuis longtemps était pour moi un incon
nu. Il repartit sans rien ajouter, mais son 
regard se mouilla lorsqu’il me remit le 
cahier aux pages couvertes d’une écriture 
régulière. Dès la première ligne, je com
pris qu’il s’agissait d’une personne qui 
avait voulu fixer sur le papier un épisode 
douloureux de sa vie, et par là même trou
ver un soulagement à la souffrance qui 
l’oppressait.

Avec le respect dont il convient d’en
tourer toute douleur, je commençai donc 
à lire le récit du mystérieux inconnu. Sur 
la première page blanche se trouvait ces

deux mots « A Nathalie », puis le récit 
lui-mcme débutait sur la page opposée par 
ces mots :

« Puisque maintenant tu nous a quittés 
à tout jamais, Nathalie, je veux essayer de 
retracer sur ce papier où ma main tremble 
la pauvre histoire de notre court bonheur, 
et tenter ainsi de prolonger ta présence 
en moi. II aura donc fallu ta mort pour me 
tirer de mon aveuglement et découvrir 
combien étaient puissantes les racines qui 
m’attachaient à toi. Aujourd’hui, cet au
jourd’hui triste et froid, sans saveur, par 
delà la mort, de toutes les fibres de mon 
être je tends vers toi, dans un impossible 
élan qui voudrait retrouver ta présence et 
compenser le mal que j’ai fait en te reje
tant de ma vie et en te livrant odieuse
ment à la mort la plus atroce qui soit : 
celle de la misère des camps de la mort.

Tu étais juive, et dès nos premières ren
contres, cela devait lourdement peser sur 
nos vies. Cette origine, qu’un dictateur a 
proclamé par la suite honnie, devait dé
clencher le drame dont tu fus, par ma 
faute, victime et qui aujourd’hui, a fait 
de moi un être écrasé de douleur, mais

Mais cesl Paris qu’il te 
fallait... C’est de cette vil
le prestigieuse que tu at
tendais une brillante con
sécration...

* * &*,
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qui, de ses souffrances acceptées et offer
tes espère le pardon de toi et de Dieu.

Lorsque tu vins à moi, j’entrais à peine 
dans le barreau, et tu m’apparus sous les 
traits d’une délicate artiste-peintre qui 
cherchait un appui pour organiser une 
exposition.

Arrivée depuis quelques mois à Paris, 
tu cherchais à t’y faire un nom, et tu 
savais que, grâce à quelques lionnes rela
tions que j’avais ici, je pourrais t’aider 
dans ton entreprise et te mettre en con
tact avec des gens du métier. Orpheline 
de naissance, tu avais été élevée par une 
tante qui déjà se faisait vieille, et après 
avoir pourvu à ton éducation, souhaitait 
te voir voler de tes propres ailes. Tu por
tais en toi les plus beaux espoirs et la pro
vince avait bien accueilli tes premiers es
sais. Mais c’est Paris qu’il te fallait, et 
c’est de cette Ville prestigieuse que tu 
attendais une brillante consécration. Tu 
avais, il est vrai, le génie de ceux de ta 
race, et je m’aperçus vite que tu mûrissais 
en toi la semence des promesses les plus 
riches.

Tu le sais, Nathalie, ce n’est pas la pers
pective de te savoir un jour célèbre et 
adulée des grands de ce monde qui m’at
tacha à toi. La fortune, je l’avais, et la 
gloire, je n’en faisais aucun cas. Mes an
cêtres, il est vrai, depuis plusieurs géné
rations, s’étaient illustrés dans le barreau 
parisien, et souhaitaient bien me voir sui
vre leurs pas. Il y eut plutôt en moi l’éveil 
soudain d’un amour passionné, passionné 
d’un être que je devinais exceptionnel, et 
qui serait capable de m’élever au-dessus 
de la médiocrité de la vie que j’avais me
né jusque là, dans le domaine sentimen
tal, où je jouais le rôle du garçon de bonne 
famille qui se sait admiré par les jeunes 
filles de la h onne société, tant pour son 
nom que pour sa situation. C’est pour
quoi je souhaitais au cœur de ma vie un 
grand feu qui brûlât toute la broussaille 
des amours légères qui l’avaient envahi. 
Ce rôle, dès notre premier entretien, je 
compris que c’est toi Nathalie qui pouvait 
le remplir. De nos rencontres, toujours 
plus fréquentes et intimes que je m’ingé
niais à susciter, il apparut bientôt que nos 
destins allaient inexorablement s’enchaîner 
l’un à l’autre.

Malgré l’infranchissable fossé religieux 
qui nous situait sur des rives opposées, je

me mis à construire un pont sur cet abîme 
vertigineux. Tu désirais rester fidèle à la 
foi de ceux de ta race, et je respectai ce 
désir. Tu acceptais cependant que nos en
fants (que le Ciel, par bonheur, ne nous 
a pas donnés) fussent éduqués dans la foi 
catholique, foi que des pressions familia
les plus qu’une conviction personnelle 
m’obligeaient à conserver.

Les premières années de notre union 
furent pleines de l’ivresse d’un bonheur 
tout neuf. Tu avais choisi et meublé à ton 
goût un appartement dans le quartier 
Montparnasse où tu avais conservé ton ate
lier. Tu peignais alors des toiles exhubé- 
rantes, qui traduisaient bien la joyeuse 
excitation intérieure qui s’alimentait à la 
nappe inépuisable de notre bonheur mer
veilleux. Tu m’assurais aussi que j’avais 
subi une heureuse et profonde métamor
phose. Il n’y avait que toi, Nathalie, pour 
pouvoir opérer cette merveille et être ce 
ferment magique dans ma vie jusqu’alors 
sans amour véritable.

Lorsqu’on août 1939 la guerre éclata 
soudain, notre union avait six ans d’âge. 
Par bonheur, je pus conserver un emploi à 
Paris, où l’on jugeait ma présence indis
pensable dans un important service du 
ministère de la Défense nationale. Lorsque 
les troupes du III° Reich pénétrèrent dans 
notre capitale, les difficultés commencè
rent à menacer notre bonheur jusque là 
sans rides. .Te fus gardé à vue par les oc
cupants et l’on m’assigna une occupation 
dans un des services d’identification des 
prisonniers à la Croix-Rouge.

Le vrai drame commença avec la pro
mulgation des décrets qui frappaient dure
ment les Juifs dans leur dignité et leur li
berté. Tu n’avais, Nathalie, jamais voulu 
renier ton origine et tu savais que toi 
aussi pouvais subir le sort qu’Hitler avait 
réservé à tous les Juifs : l’extermination. 
Déjà les premiers convois de Juifs fran
çais roulaient vers les chambres à gaz. Des 
amis prévenants m’avaient assuré secrète
ment qu’aucun Juif n’échapperait à ce dé
bordement d’ostracisme, à moins de choi
sir la fuite, pour autant qu’elle soit pos
sible. Il fallait donc trouver une solution 
rapide, car l’échéance fatale se précisait 
de jour en jour. Dans notre affolement, 
nous envisageâmes plusieurs projets, mais 
aucun ne présentait assez de chance de 
réussite. C’est alors que le salut nous ap-
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Lorsque les troupes du 111”'° Reich pénétrèrent dans notre capitale...

parut en la personne de mon ami d’en
fance, le Dr Lefeuillet qui s’offrait à nous 
aider. Certes, le plan qu’il nous proposait 
était audacieux. Il s’agissait ni plus ni 
moins de simuler ta mort, Nathalie. Il me 
délivrerait un certificat de décès et tu 
pourrais vivre cachée, recluse, dans une 
pièce désaffectée de notre appartement, 
dont on pourrait maquiller la porte et 
meubler l’intérieur. De son côté, le Dr Le
feuillet se chargeait de toutes les forma
lités légalement requises pour ce pseudo
décès. Nous fûmes à dire vrai stupéfaits de 
cette proposition, mais le temps nous em
pêchait de réfléchir plus longtemps : il 
fallait agir avec rapidité, chaque minute 
était précieuse.

C’est ainsi, Nathalie, qu’on procéda, avec 
ton plein consentement, à ta « sépulture ». 
Les autorités enregistrèrent ce décès sans 
l’ombre d’un soupçon : tu étais « morte » 
à la clinique du Dr Lefeuillet des suites 
d’une grave intoxication alimentaire. N’y 
avait-il pas des milliers d’hommes qui tom
baient chaque jour sur le front ? Pour
quoi aurait-on suspecté la mort d’une fem
me sans importance « militaire ». L’avis de 
deuil envoyé aux parents et amis préci
sait : « Ni couronnes, ni visites, sépulture 
au cimetière juif, sans suite ».

Nous fûmes trois à partager le secret, 
strictement. Le docteur Lefeuillet et nous 
deux. Séparés sous le même toit par une 
mince cloison, nous commençâmes à me
ner une existence parallèle. Tu assistas, in

visible mais écoutant tout sans être devi
née, aux visites d’amis qui vinrent m’assu
rer de leur sympathie. Je ne savais trop 
s’il fallait m’affliger ou m’amuser de ces 
visites larmoyantes. J’entrai néanmoins 
dans le jeu, et chacun d’un côté de la pa
roi, nous acceptions ces hommages éplorés. 
Nous avions congédié notre bonne, et une 
femme d’âge, à demi-sourde, venait quel
ques heures par jour s’occuper du ména
ge. Dans la chambre secrète que j’avais 
fait aménager pour toi, j’allais cependant 
te rejoindre, la nuit venue, lorsque la der
nière visite s’était retirée. Nous vécûmes 
ainsi plus d’un mois en essayant de nous 
faire à cette existence nouvelle. En riant, 
nous évoquions les condoléances de nos 
amis, et nous nous réjouissions déjà de la 
surprise que nous allions leur causer à la 
fin ries hostilités, lorsqu’ils apprendraient 
que cette mort n’était qu’une ruse pour 
te sauver la vie.

Mais il y avait Brigitte du Querçay, et 
nous avions compté sans elle, Nathalie, 
sans elle et sans ma lâcheté.

Brigitte, apprenant mon « veuvage » 
était, elle aussi, venue me présenter ses 
condoléances, et « ses amitiés » avait-elle 
ajouté... Brigitte, en effet, était une amie 
que je connaissais dès l’enfance. Cette ami
tié s’était continuée, et sans mon carac
tère volage, j’aurais dès la fin de mes étu
des épousé Brigitte si je n’avais dispersé 
mon cœur par la suite dans des aventu
res de jeune homme infatué de lui-même.
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Brigitte était restée seule, et elle devait 
être maintenant dans la trentaine. Belle 
dès ses seize ans, l’âge semblait encore 
avoir ajouté à la perfection de ses traits 
et surtout à la grâce de son regard que 
la déception d’une vie engagée sans com
pagnon rendait plus triste et lourd. Je 
sais que Brigitte autrefois m’avait aimé 
avec toute la patience dont sa belle âme 
était capable. Et je crois qu’au sein même 
de mes égarements, elle avait conservé 
pour moi l’amitié prête à pardonner et à 
accueillir. Pieuse sans affectation, je sais 
qu’elle avait beaucoup prié pour moi, pour 
ma difficile conversion. Lorsqu’elle apprit 
mon mariage avec toi, Nathalie, elle com
prit que j’étais définitivement perdu pour 
elle. Mais voilà que sa visite m’a laissé 
entrevoir dans ses yeux le regard de celle 
qui veut dire : « Je suis toujours là, moi ». 
Cachée derrière ta paroi, tu n’as certes 
rien perçu de cela, Nathalie, mais quand 
Brigitte a téléphoné la semaine suivante 
pour me proposer un souper, peut-être 
as-tu commencé à frémir ? Je n’ai pas ac
cepté, bien sûr, prétextant un empêche
ment imprévu. Mais Brigitte est revenue 
sonner à la porte de mon appartement, un 
soir, deux soirs, très souvent. Au début,

elle a voulu masquer ses véritables inten
tions et jouer à l’amie sincèrement affli
gée qui veut apporter à son ami (je rap
porte ses propres termes) le bienfait d’une 
présence. Mais bientôt, elle a parlé de 
l’avenir, d’une existence brisée par le deuil 
qui pouvait cependant renaître par un 
bonheur qu’elle prétendait avoir toujours 
tenu en réserve « pour moi tout seul ». 
Oui, bien sûr, c’est à ce moment que j’au
rais dû la chasser, lui fermer ma porte, la 
supplier de ne plus revenir. De ton cachot 
doré, tu as enduré, Nathalie, le supplice 
d’une épouse qui assiste muette et impuis
sante à l’écroulement de son bonheur. 
Peut-être aurais-tu bien fait de crier, 
d’apparaître au grand jour pour dire que 
l’épouse était toujours là, qu’on n’avait 
pas le droit de lui ravir son bonheur. Mais 
c’était la mort pour toi, et tu as préféré 
le silence, espérant toujours que je ne cé
derais pas aux sollicitations de Brigitte, à 
qui, bien sûr, j’avais tout caché, et qui ne 
se doutait de rien. Je lui répétais sans 
cesse que je voulais te rester fidèle jus
que dans la mort, tu en es témoin Natha
lie, mais cette résolution ne faisait que 
me grandir aux yeux de Brigitte qui ne 
reconnaissait plus en moi l’homme léger

Les horreurs du camp d’extermination que devait t’épargner le simulacre de
ton décès...

7, •
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lie ma jeunesse. Elle n’en redoublait que 
davantage ses assauts de tendresse, ses 
serments d’amour, et elle était sûre, la 
pauvre, que c’était ses prières qui avaient 
opéré en moi ce changement.

C’est ainsi que peu à peu, malgré mes 
résistances de plus en plus molles, Brigitte 
s’insinua dans ma vie à la façon d’un par
fum subtil. Un jour, je découvrais que je 
l’aimais, mais le lendemain ma conscience 
se révoltait, et dans le secret de ta prison, 
à tes genoux je recevais ton pardon, Na
thalie. Mais je n’étais plus le même, je le 
reconnais. Brigitte prenait de plus en plus 
d’emprise sur mon cœur. Nous sortions 
souvent ensemble, à ton grand désespoir. 
Ma nouvelle fiancée croyait sincèrement 
s’attacher un homme libre de toutes atta
ches, était sûre de reconquérir un bonheur 
qu’une étrangère lui avait ravi et qui lui 
revenait de droit. Ma faiblesse s’accommo
dait assez bien de cette duplicité et tes 
larmes n’étaient plus assez puissantes, pau
vre Nathalie, pour m’arracher à Brigitte.

Un téléphone reçu en pleine nuit appor
ta le dénouement tragique à cette situa
tion équivoque. Un ami m’annonçait que 
la Gestapo venait d’arrêter le Dr Lefeuillet 
et qu’on avait découvert dans ses dossiers 
des papiers compromettants. Comme je 
collaborais dans le même réseau que le 
docteur, il était prudent de fuir au plus

vite. Réveillée tout comme moi en sur
saut, Nathalie, tu voulus savoir ce que si
gnifiait ce téléphone insolite. Je refusai 
de t’en informer. Et ce fut là ta mort.

Je partis sans rien dire au petit jour, 
emportant avec moi un léger bagage. Les 
grands-parents de Brigitte possédaient un 
manoir en Sologne. C’est là que Brigitte 
et moi trouvèrent un abri jusqu’à la fin 
des hostilités.

J’appris plus tard, par des amis, que le 
D' Lefeuillet était mort en déportation.

La Gestapo perquisitionna férocement 
notre appartement le matin même de ma 
fuite honteuse. Elle défonça les meubles 
et te découvrit apeurée et tremblante dans 
ton réduit fatal. On t’emmena aussitôt vers 
l’Allemagne dans un wagon plombé, d’où 
tu n’es plus jamais revenue, Nathalie... » 

#
Je dus m’arrêter ici, car le texte qui 

suivait avait été barré de surcharges qui 
le rendaient illisible. Je jetai sur ma table 
ce cahier qui y tomba avec un bruit mat.

Quelque part, un chien tirait sur sa 
chaîne et aboyait avec fureur. De l’autre 
côté de la rue, la rangée de peupliers, lu
gubres et funèbres, semblaient implorer 
le ciel qui roulait et déroulait des nuages 
lourds de pluie et de deuil.

G. S.

On t’emmena vers l'Allemagne... d’où tu n’es jamais revenue, Nathalie...

V> 1,

V '
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LE FUTUR ■
SAINT ELOI

ET LE JEUNE 
■ COMPAGNON

A la Bibliothèque de la ville de Zurich 
se trouve un tableau de la fin du XVme 
siècle qui illustre l’histoire que voici :

Le jeune Eloi faisait son apprentissage 
d’orfèvre et il montrait de rares disposi
tions. A l’époque où il vivait, les apprentis, 
une fois en possession de la technique de 
leur métier, partaient à pied pour faire le 
tour de France et récolter chez les bons 
ouvriers de leur profession des secrets ou 
des tours de main particuliers. Cette asso
ciation entre ouvriers de même métier s’ap
pelait le compagnonnage et les apprentis 
ambulants des compagnons. Eloi fit com
me les autres et, à la suite d’aventures in
connues, on le trouve installé près de Li
moges comme serrurier-maréclial-ferrant. 
Il réussissait si merveilleusement et sa 
réputation était telle que le jeune Eloi en 
conçut un grand orgueil et devint terri
blement vaniteux. Il installa au-dessus de 
sa porte une grande enseigne avec ces 
mots :

« Eloi, maître sur tous ! »

*

Vous pensez bien que le jeune maréchal- 
ferrant avait grand tort de s’enorgueillir 
ainsi, et le Bon Dieu, qui s’occupe de cha
cun de ses enfants et qui avait ses vues 
sur Eloi, en eut de la peine et résolut de 
le confondre. 11 lui dépêcha saint Pierre 
sous l’apparence d’un jeune compagnon :

— Maître, dit saint Pierre à Eloi, votre 
réputation court le pays, pourriez-vous 
m’enseigner quelque chose qu’aucun ma
réchal-ferrant ne soit capable de faire en 
dehors de vous ?

— Lis mon enseigne, répondit Eloi avec 
superbe. Et maintenant que te voilà édifié, 
viens ici, prends ce morceau de fer brut 
et façonne-le en fer à cheval en trois coups 
de marteau, pas un de plus. Je suis seul 
au monde à posséder cette dextérité.

Pierre s’approcha de l’enclume :
Ne s’agit-il que de cela ? demanda-t-il 

timidement. Dans ce cas, je puis faire 
mieux, je façonnerai ce fer en un seul coup 
de marteau.

Sous les yeux du maréchal-ferrant con
fondu, le prétendu compagnon posa le fer 
sur l’enclume et, d’un seul coup, en fit un 
fer à cheval. Au moment même, on amena 
un cheval à ferrer. Le jeune Pierre de
manda et obtint de faire ce travail à sa 
manière. D’un coup de hachette, il tran
cha le pied du cheval sans que celui-ci bou
geât ou semblât ressentir la moindre dou
leur ; ensuite, il adapta calmement au pied 
tranché le fer qu’il venait de forger et 
remit le tronçon bien exactement à sa pla
ce ; un petit coup sec l’assujettit et le che
val se mit à caracoler sur ses quatre pattes 
aussi facilement qu’auparavant.

Eloi avait suivi la scène avec stupéfac
tion, mais sa vanité l’aveuglait tellement 
qu’il ne voulut pas voir là une action sur
naturelle et reconnaître qu’il n’était plus 
le plus fort. Gonflé d’orgueil, il pensa qu’il 
pouvait en faire autant ; il avait observé 
avec attention la manière dont le jeune 
compagnon avait procédé.

Au prochain cheval qu’on lui amena, il 
décida d’essayer ce nouveau système. Pau
vre cheval ! allez-vous dire ? Mais atten
dez.

*

Eloi coupa donc le pied du cheval ; le 
sang jaillit et l’animal, sous la douleur, 
rua. Cependant, Eloi fixa au sabot am
puté son meilleur fer, puis il revint vite 
vers la jambe mutilée ; de quelque ma
nière qu’il s’y prît, il n’arriva pourtant pas 
à replacer et faire tenir le pied ; la mal
heureuse bote, affolée de douleur, hennis
sait à fendre l’âme, et le cavalier, furieux, 
menaçait Eloi de toutes ses forces.

C’est alors que Pierre qui, comme vous 
le pensez bien, n’était pas loin, intervint 
et, aussitôt, il remit le pied en place et 
le cheval marcha.

— Ah ! s’exclama Eloi, s’humiliant en
fin, désormais, c’est vous qui serez maître 
et je ne me dirai plus qu’un modeste com
pagnon !

*

Comme s’il n’attendait que ce cri du 
cœur, saint Pierre aussitôt apparut sous 
ses véritables traits et sautant en croupe 
derrière le cavalier qui n’était autre que 
saint Georges, il disparut.

La leçon avait porté. Eloi grimpa sur 
une échelle et brisa son enseigne :
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— Eloi, vous faites bien, lui dit un voi
sin, car il n’y a réellement de « maître sur 
tous » que Celui qui tient en ses mains la 
vie de tous les hommes.

*

Vous savez ce qu’il advint d’Eloi ? De
venu ministre, puis conseiller du roi Dago

bert Ier, il fut finalement évêque de 
Noyon et passa à la postérité sous le nom 
de saint Eloi. Mais s’il n’était resté qu’un 
orgueilleux maréchal-ferrant, convaincu 
de sa supériorité sur tous, nous ne con
naîtrions même pas aujourd’hui son nom.

Jannik LERESCHE
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Chronique
Suisse

Pays heureux qui s’ignore, la petite 
Suisse a le don de se faire oublier dans le 
concert des cris et vociférations que font 
entendre régulièrement les grandes na
tions.

Parfois néanmoins, son avis est requis 
dans les affaires mondiales et, comme 
chacun peut avoir besoin d’un plus petit 
que soi, il arrive aussi que nos diplomates 
suisses sont chargés de représenter d’im
portants intérêts étrangers lors de crises 
bilatérales ou internationales, que notre 
Banque nationale apporte un concours ap
précié à la sauvegarde de la livre sterling 
ou du dollar ou encore qu’on nous de
mande de signer un accord conclu par les 
trois puissances thermo-nucléaires.

L’an dernier, en effet, plus encore qu’au 
cours des années précédentes, notre pays 
n’a pu s’abstraire des grands problèmes 
internationaux et il chercha, prudemment 
et timidement selon ses habitudes et sa 
traditionnelle politique de neutralité, à 
apporter une contribution aussi positive 
que possible à la collaboration internatio
nale.

Si la demande d’association de la Suisse 
au Marché commun (C.E.E.) subit un coup 
d’arrêt provisoire par suite de la rupture 
du 29 janvier 1963 à Bruxelles (on se rap
pelle que le général de Gaulle mit son veto 
à l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’Eu
rope des Six), notre pays n’en poursuivit 
pas moins ses efforts pour empêcher un 
isolement fatal par le moyen de l’A.E.L.E.

d’une part et du Conseil de l’Europe d’au
tre part. C’est ainsi que le 6 mai, M. F.-T. 
Wahlen, chef du Département politique 
fédéral, prit la parole à Strasbourg pour 
marquer l’entrée effective de la Suisse au 
Conseil de l’Europe et dans les institutions

M. LUDWIG VON MOOS 
Président de la Confédération pour 1964.

■ : :
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LE MONUMENT FUNÉRAIRE

du Général Henri Guisan, au cimetière de 
Pully Lausanne. Ce monument dont le motif 
patriotique a été sculpté dans du granit rose 
de Suède et que domine une belle croix, est 
l’œuvre du sculpteur lausannois Edouard 

Sandoz.

en découlant. Ainsi nos observateurs stras
bourgeois sont désormais des délégués de 
plein droit, leurs voix se feront entendre 
d’une manière fort supérieure dans les 
débats relatifs au difficile problème de 
l’intégration économique et politique de 
notre vieux continent et à la sauvegarde 
de notre régime de démocratie directe, 
d’indépendance nationale et de fédéra
lisme.

Mais l’événement international numéro 
un de 1963 fut la signature de l’accord de 
Moscou. Après avoir pris le temps de ré
fléchir, ce que d’aucuns lui reprochèrent 
d’ailleurs, le Conseil fédéral arriva à la 
conclusion que l’arrêt des explosions nu
cléaires les plus dangereuses par les trois 
Grands est dans l’intérêt de l’humanité 
entière et que cet accord tripartite, venant 
après la dangereuse crise de Cuba en 1962, 
ne contenait rien de contraire à notre neu
tralité ni à notre potentiel de défense puis
que la Suisse ne peut pour l’heure fabri
quer ni acheter d’armes atomiques. Bien 
plus, il eût été scandaleux aux yeux du 
reste du monde que la Suisse ne partici
pât pas à l’immense espérance déclenchée 
quasi universellement par la signature du 
de Traité nucléaire de Moscou.

Le peuple suisse, pour sa part, a accueilli 
avec soulagement et une confiance pru-

r ■ *,

WÈÊ%.

:

◄
M. ALFRED ZEHNDER

nouvel ambassadeur de 
Suisse aux Etats-Unis.

►
M. WILLIAM 
TRUE DAVIS

nouvel ambassadeur des 
Etats-Unis en Suisse.
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SÜÉÉ

M. DANIOTH 
conservateur chrétien-so
cial (Uri), président du 

Conseil des Etats.

►

M. ALBERT COMMENT 
originaire de Courgenay, 
vice-président du Tribu
nal fédéral à Lausanne 

pour 1964.

m

dente la signature de ce Traité-espoir. Il 
fut fort sensible aussi à la pertinente ency
clique pontificale « Pacem in terris » com
me à l’émouvante mort du grand Pape 
Jean XXIII, lequel sut faire l’unanimité 
de l’opinion publique suisse, par sa bonté 
et son ouverture aux problèmes de ce 
temps. Jamais, en effet, un Pape n’avait 
recueilli autant d’échos enthousiastes de 
milieux aussi divers et le deuil des catho

liques suisses fut bien celui de toute la 
Suisse.

C’est pourquoi certains relents d’intolé
rance qui se manifestèrent à propos de 
l’accord de sécurité sociale entre la Suisse 
et l’Italie et de la présence de 700 000 
travailleurs étrangers sur notre territoire, 
ainsi que par la présentation de la pièce 
calomniant Pie XII aux théâtres de Bâle 
et Berne doivent être considérés comme

LES TIREURS SUISSES A LEUR RETOUR D’OSLO 
où se sort déroulés les championnats d’Europe. Nos lauréats ont été triom
phalement accueillis à leur arrivée à Kloten. On reconnaît au premier plan 
(de gauche à droite) : Spillmann (Zurich), Miillcr (Krlens), Vogt (Nunningen), 

Holîcnstein (Beltwiesen), Seuret (Perrefitte) et Simonet (Morat).

y K.
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Je suis toujours acheteur 
de chiffons, papiers et métaux

Paul Jeannin
DELÉMONT <0 (066) 2 18 04
Rue de Chêtre 8

Etablissement horticole

Schulze-Fleurs
DELÉMONT Domicile (fi 2 12 14
Magasin : rue de la Préfecture fi 2 16 71 
Kiosque de l’Hôpital fi 2 34 20

Georges Schenk Jardinier-fleuriste

DELÉMONT Membre « Fleurop »
Route de Bâle 128 Place de la GareP 2 19 57 P 2 25 27
PLANTES vertes FLEURS fraîches
BOUQUETS de noces COURONNES

TOUT CE QU’IL FAUT...
... pour la rénovation de votre inté
rieur. Vous le trouverez en grand 
choix au magasin

Abel Cueuat
Grand-rue 44 DELÉMONT P 2 25 48

MADAME...
MONSIEUR...

LA BOUTIQUE
attend votre visite

RAIS et BOVÉE
DELÉMONT

Maison Sauvain
Armurier
DELÉMONT Rue de Fer 16 fi 2 15 74

Armes - Munitions - Cibles - Répara
tions de toutes armes - Grand choix 
d’articles de pêche
Se recommande

/9s. LEÏICLES.A.
WW/ DELÉMONT

Tél. (0G6) 2 19 SI

Agence officielle pour '.a réaivn

LAINES - BRODERIES

Alice Geissbuhler A PORRENTRUY

DELÉMONT Av. de la Sorne 24

DELEMONT-TEL ' uTeS i-E® 
e>cEC'uoanCES MEDICALE
ordonnances mal D,E5
toutes cais aNALY5ëS_

Au Magasin (le

La Bonne Presse
grand choix de

livres de messe des éditeurs pontificaux 

Desclée, Marne, etc.

T

Chapelets, arts religieux, tableaux, 
statues, crucifix.
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LE CENTENAIRE DU CLUB ALPIN SUISSE 
C’est le 19 avril 1863 que se réunissaient, à Olten, 35 Amis des Alpes pour 
fonder la « Société alpine suisse », qui devint plus tard le CAS (Club alpin 
suisse). Notre cliché montre le premier document de fondation et, à droite, 

un bivouac dans la région du Mischabcl, en Valais, à la même époque.

des manifestations d’un sectarisme périmé 
en un temps d’œcuménisme et de dialogue.

Le Conseil fédéral lui-même ne s’y est 
pas trompé en déléguant l’un de ses mem
bres dans la région de Suisse où la situa
tion politique et psychologique présente 
le plus de dangers, c’est-à-dire précisément 
notre Jura. On se rappelle, en effet, que 
le 11 août dernier, le conseiller fédéral 
Wahlen prononça un discours retentissant 
au 60e Marché-concours national de che
vaux à Saignelégier, discours dans lequel 
il réprouva l’emploi de la violence comme 
moyen de résoudre les conflits et préco
nisa le dialogue entre les parties en cause

L’AVIATEUR OSCAR BIDEIt ^
qui réalisait, il y a 50 ans, le premier vol 
par-dessus les Pyrénées. A bord de son « Blé- 
riot », il réussissait cette première traver
sée de Pau (France) à 50 km. avant Madrid, 

en cinq heures et demie.

selon l’esprit de Nicolas de Fluc. La plus 
grande partie de la presse suisse commenta 
favorablement cette intervention de la

/ I



Saignelégier
ALIMENTATION GÉNÉRALE
Mercerie - Bonneterie * Laines - Articles 
cadeaux

Magasin Ch. Monti
SAIGNELÉGIER rp 4 5123

Boulangerie - Pâtisserie 

Alimentation « Usego »

Emile Ackermann
SAIGNELÉGIER 4 5195

Bien chaussé et succès assuré

Chaussures

tabacs
journaux

maroquinerie

SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 61

Pharmacie
des Franches-Montagnes
Ail). Fleury SAIGNELÉGIER

Tous produits et spécialités phar
maceutiques - Produits vétérinaires 
et articles de toilette - Appareils, 
films et travaux photographit/ues

Garage Erard
SAIGNELÉGIER Cfl 45141

Réparations - Révisions
Agence officielle et service VW
et Porsche
TAXIS

Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

MESURE-CONFECTION
Darnes et messieurs

Paul Jost Marchand-tailleur

SAIGNELÉGIER ty 4 52 38

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

Xavier Jobir) saignelégier

AU SALON PARFUMERIE

A. Veya
SAIGNELÉGIER (039) 4 52 46

vous aurez toujours une coiffure qui fait 
jeune, moderne et qui tient bien

Grand choix de confection
Mercerie - Bonneterie - Chapellerie - Chemi
serie - Laines à tricoter - Articles en laine 
Layettes

B. Farine
SAIGNELÉGIER (Banque cantonale)

ALIMENTATION - ARTICLES DE MÉNAGE 
QUINCAILLERIE - FERRONNERIE

Srignelégier
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LES ÉVÊQUES SUISSES, PÈRES CONCILIAIRES 
et M. le chanoine Fernand Boillat, professeur au Collège Saint-Charles de 
Porrentruy, expert du Concile et secrétaire de l’épiscopat suisse au Concile 
Vatican IL (De gauche à droite) LL. Exc. Mgr Vonderach, évêque de 
Coire ; Mgr Adam, cvcque de Sion ; Mgr Von Streng, évêque de Bâle et 
Lugano ; Mgr Jelmini, administrateur apostolique du Tessin ; Mgr Haller, 
Abhé de Saint-Maurice et évêque titulaire de Bethléem ; Mgr Hasler, évê
que de Saint-Gall ; Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

plus haute autorité du pays qui ne pourra 
manquer de désembourber la Question 
jurassienne un jour dans un sens positif et 
est conforme aux règles d’une démocratie 
véritable.

Mais, si les motifs de confiance, de satis
faction et d’optimisme ne firent pas défaut 
à la Suisse en 1963, si la haute conjoncture 
économique continua à assurer le plein 
emploi (0,02 pour cent de chômage), l’élé
vation du niveau de vie et du revenu 
national (celui-ci a passé de 32,1 milliards 
de francs en 1960 à 39,8 milliards en 1962) 
ainsi que l’augmentation des réserves à 
buts sociaux (la fortune de l’A.V.S. dépasse 
largement les 6 milliards) et l’amortisse
ment des dettes publiques (celle de la 
Confédération est seulement d’environ 5 
milliards alors qu’elle était encore de 7,7 
milliards en 1950), les motifs d’insatis
faction, de craintes et de pessimisme ne 
manquèrent pas non plus.

Ainsi, la hausse des prix s’est poursuivie 
dans une proportion néfaste et pour la 
première fois l’index de 200 a été dépassé. 
Par ailleurs, notre balance commerciale, 
qui avait connu un déficit record en 1962 
(1,5 milliard), a continué de se détériorer, 
ce qui signifie que la Suisse vit au-dessus 
de ses moyens et que sans l’apport de capi
taux étrangers vagabondant au gré de la 
situation internationale, les liquidités ban
caires auraient fait défaut, avec tout le 
cortège d’inconvénients que cela impli
que et malgré les beaux bonis du budget 
fédéral (432 millions de francs pour les 
comptes d’Etat de 1962 contre 192 millions 
prévus).

Quant à la crise du logement dans les 
grandes villes et même dans les campa
gnes, elle n’a pu être jugulée et la spécu
lation foncière, la hausse du prix des tra
vaux de construction et l’égoïsme de beau
coup sont des éléments qui compliquent
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LE TRAIT D’UNION
ENTRE

PRODUCTEURS - CONSOMMATEURS

Maçonnerie - Béton armé
Canalisations
Constructions en tous genres

Marc Joliat

COURTÉTELLE £3 2 28 25

Alimentation « USEGO »
Ferronnerie - Quincaillerie

Chavanne Frères

GLOVELIER £3 3 72 19

ENTREPRISE Scierie - Commerce de Bois - Caisserie - Plan-

DE TRAVAUX EN BATIMENTS cites pour coffrage, largeur fixe, rabotées,

ET TRAVAUX PUBLICS rainées, crêtées - Plots sap. sec. I - II

en tous genres

Jules Catellani Jean-Louis Chappuis

Maîtrise fédérale

GLOVELIER £5 3 72 10 COURTÉTELLE £5 (066) 2 38 37

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Willy Froitlevaux

Garage liapide-Sports

R. Membrez
GLOVELIER £5 3 72 39

Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche COURTÉTELLE £5 2 19 63
Desserts - Alimentation de qualité

Service - Vente - Réparations 
Autos - Motos - Vélos

Marcel & Pierre Boillal Station « Gulf » - Huile - Essence 
« Diesel » - Dépannage

Vins en gros - Liqueurs VOLVO — NSU — VESPA

Sous-agence : F. Ilorrisberger,
COURTÉTELLE £5 218 21 Bévilard-Malleray, tél. (032) 5 21 44

Germain Comte

COURTÉTELLE ENTREPRISE DE BATIMENTS

£3 2 15 23 ET TRAVAUX PUBLICS
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t WALTER STUCKI >
ancien chef fie section du Département poli
tique, qui fut durant la deuxième guerre 
mondiale ministre plénipotentiaire et rendit 
alors d’éminents services à la France et à la 
cause du droit. Après la guerre, il devint 
président de la Commission chargée de sur
veiller l’exécution du Traité de Washington.

singulièrement la situation. Déjà, on sait 
que le programme de construction des rou
tes nationales qui vient enfin de démarrer 
coûtera certainement plus du double des 
chiffres prévus il y a peu de temps encore.

On comprend dès lors que nombre de 
spécialistes économiques et financiers crai
gnent qu’une période de vaches maigres 
succède à cette vague de prospérité qui 
semblait progresser irrésistiblement.

L’année agricole certes fut faste en 
général, malgré les mauvaises conditions 
dans lesquelles furent récoltées les céréa
les, mais le tourisme subit lui aussi les 
répercussions du mauvais temps et surtout 
de « l’affaire de Zermatt ». En effet, l’épi-

im

■ *

demie de typhus qui se déclencha dans la 
grande station du pied du Cervin au mois 
de mars et qui révéla de graves lacunes

LA JOURNEE ROMANDE AU TIR FEDERAL A ZURICH EN 1963 
Le coitègc, haut en couleurs et en costumes rutilants, obtint un très grand 
succès en traversant la ville de Zurich, aux applaudissements de la foule.



Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Alimentation « Toura » 
Fruits - Légumes - Vins 
Pains - Pâtisseries fines

Jean-Pierre Roth
COURTÉTELLE 
SERVICE A DOMICILE

Chez Julot

Cfi 2 28 39

Le coiffeur pour dames et messieurs 
qui donnera à votre chevelure la 
note nouvelle qui lui convient

COURFAIVRE <$ 3 7158

ALIMENTATION

IVlarcel Tendon
COURFAIVRE Cfi 3 71 62

Produits « Usego »

Commerce de bois
Combustibles - Camionnages
Travaux avec pelle mécanique

Paul Hertzeisen
GLOVELIER Cfi 3 74 14

Motos • Scooters - Vélomoteurs

de toutes marques sont réparés et 
entretenus soigneusement par le

Garage

Ernest Roth & Fils
COURTÉTELLE <0 2 21 57

Stock de pièces de rechange
Agence officielle
Condor - Larnbretta - Kreidler
Station-Service « BP »

Garage de la Sorne
DELÉMONT <jj> 2 11 71

Garage Saint-Hubert
BASSECOURT Cfi 3 7f, 88

Agence « PEUGEOT »

Société de laiterie Autocars Hertzeisen
et GLOVELIER Cfi 3 72 68

Association Agricole
GLOVELIER Cfi 3 70 28

Alimentation « Toura »
Organisation de voyages en Suisse

Produits laitiers et à Vétranger
Vins - Fruits - Légumes

SERVICE D’ESCOMPTE Devis sur demande sans engagement

Lisez et faites lire

« Le Pays
Quotidien catholique, démocratique 
et social

Epicerie - Mercerie

Grand choix de laines en tous genres

A. Gasser
GLOVELIER Cfi 3 72 20
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en matière d’hygiène publique, d’adduction 
d’eau potable et d’épuration des eaux 
usées, eut un vaste écho national et porta 
un rude coup à la réputation du tourisme 
suisse. Par ailleurs, l’insuffisance de notre 
réseau routier, la concurrence accrue d’au
tres pays touristiques et la baisse de la 
qualité du service hôtelier résultant de la 
pénurie de personnel qualifié aggravèrent 
la situation.

Cette pénurie de personnel nuisit aussi 
fortement aux services publics des C.F.F., 
des P.T.T. et des Douanes. Dans les gran
des villes spécialement, la différence des 
salaires entre le secteur public et le secteur 
privé favorisa les démissions de fonction
naires et accrut les difficultés de recru
tement. Et, comme le trafic est en hausse 
constante en raison de la haute conjonc
ture économique et de l’augmentation du 
transit international, spécialement entre 
l’Allemagne et l’Italie, on assiste à des 
déficiences graves. Ainsi, le trafic de tran
sit dut être supprimé provisoirement par 
suite des conditions atmosphériques hiver
nales, la saturation des gares de triage, du 
manque de doubles voies et de la pénurie 
de locomotives et de matériel roulant. La 
situation est devenue si critique que sou
vent l’horaire ne peut être tenu, chose qui 
eût fait scandale il y a encore peu de 
temps.

Les P.T.T. de leur côté durent réduire 
leurs prestations, supprimer la distribution 
postale de midi dans les grandes villes, 
mécaniser l’exploitation, adopter la taxa
tion par impulsions pour les conversations 
téléphoniques et augmenter le nombre des 
annuaires au point que des doléances s’éle
vèrent de partout en ce qui concerne le

M. LE Dr FR. SPIELER
médecin à Soleure, le cc-fondateur et l’ani
mateur de « l’Oeuvre Séraphique de charité », 
qui fait tant de bien dans le Jura également, 
grâce au dévouement des « Assistantes » de 
l’Oeuvre, a fêté en 1963 son 70e anniversaire.

découpage des arrondissements (il ne faut 
pas moins de quatre annuaires pour le 
Jura !).

La vague de froid qui atteignit l’Europe 
pendant de longues semaines, en janvier et 
février, constitua une source de difficultés 
supplémentaires pour les hommes comme 
pour les collectivités. Sur le plateau suisse, 
la température fut inférieure de 4,5 degrés 
à la moyenne habituelle de la saison et de 
— 5,8 degrés pour l’ensemble de la Suisse.

RÉFUGIÉS TIBÉTAINS 
EN SUISSE

Un second groupe de ré
fugiés tibétains arrivait 
en Suisse, à bord d’un Co- 
ronado de la Swissair, ac
cueilli à Klotcn par un 
compatriote (en habit de 
ville). Ces réfugiés furent 
dirigés sur Untcrwasser.

ivw-v *

>



Bassecourt Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Pharmacie Eva Saucy
liASSECOURT fi 3 72 38

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

Epicerie - Quincaillerie

Albert Keller
BASSECOURT fi 3 73 17

Dépôt « Villars »
Service à domicile. Ristourne : 7 °/o

Stadelmann-Schaller & Fils
BASSECOURT fi (066) 3 71 92

Revêtements de sols 
Ameublements • Literie

Produits pharm aceutiques
Produits vétérinaires
Parfumerie
Liqueurs et spiritueux
Vernis
Photographie

l.Piquerez /.a.
" MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

BASSECOURT

Droguerie Mottet
Le commerce spécialisé

BASSECOURT Cfi 3 77 19

Boulangerie - Epicerie - Pâtisserie

Joseph Hoffmeyer
BASSECOURT fi 3 7137

Marchandises de. première qualité 
Magasin « Usego »

APPAREILS DE MESURE 
NIVEAUX PLEXIGLAS 
NIVEAU ALUMINIUM

Fabrique R E B A

Georges Rebetez
BASSECOURT

Bernard Mono in

NOUVEAUTÉS 

BASSECOURT

I. Kæch
Paysagiste diplômé 
BASSECOURT 
(f> (066) 3 74 53

Crée et aménage votre 
jardin

Plans - Devis - Conseils

Ameublements
Agencement
Ebénisterie

Léon Simon
fi 3 73 96 BASSECOURT fi 3 71 38
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Le Centenaire 
de l’Ecole des Frères 
à Neuchâtel 1863-1963. 
Le corps professoral 
en l’année centenaire.

(En bas) l’imposante 
école de la Maladière 

à Neuchâtel.

WKBBm

En outre, le Rhin était gelé, les routes 
furent souvent rendues dangereuses et im
praticables et les locomotives furent mises 
hors de service par douzaines au moment 
où leur travail était indispensable pour 
ravitailler la population en combustibles 
et en produits alimentaires. Des restric
tions de courant et de chauffage furent 
décrétées par les C.F.F. et le Conseil fédé
ral dut se résoudre à libérer partiellement 
des réserves de mazout prévues pour d’au
tres circonstances.

Dans la nuit du 16 au 17 janvier, une 
panne d’électricité sans précédent obscur
cit la Suisse entière par suite d’une avarie 
survenue à un câble d’amenée d’Allema
gne. Cet incident mit en lumière notre 
grande dépendance énergétique par rap
port à l’étranger, fût-ce pour la bouille 
blanche. En effet, comme la consommation 
d’énergie continue d’augmenter dans une 
progression géométrique et que l’exploita
tion de nos ressources hydroélectriques 
approche de son terme rentable, le défi-

*1 ' t Si-,
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HERMES r=)mnm
nouvelle grande portative, classe 

supérieure

Pour le « bureau privé »

Paillard Yverdon

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

Muggli
Autres modèles HERMÈS
pour bureaux, studios, études, voyages
dès Fr. 265.—.

Berne, Hirschengraben 10, Tél. (031) 2 23 33

Clichés pour impression 
en une ou plusieurs couleurs
Galvanos Albert Fischer
Stéréos - Flans
Clichés pour gaufrage et reliure 
Clichés en bakélite 
Clichés en caoutchouc
Retouches américaines 
Photos en couleurs

Clichés Schwitter S.Â. pour l’art et l’industrie
" •; s-V*-"'•!V-v •• ' ■■ ■ r; ’ ' ' "

Agrandissements
Bâle Zurich Lausanne photographiques

_____
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cit doit être comblé par la construction 
d’usines thermiques en attendant la mise 
en service d’usines atomiques.

Quant au ravitaillement en carburants 
et combustibles liquides, l’inauguration en 
septembre de l’oléoduc Gênes-Collombey 
passant dans le tunnel routier du Grand- 
Saint-Bernard et de la Raffinerie du 
Rhône fut saluée chaudement par ceux-là 
mêmes qui avaient tout fait pour l’em
pêcher et qui, conquis par la nécessité, 
envisagent maintenant la construction 
d’autres raffineries (Cressier, Olten) et 
d’usines thermiques, ainsi que l’aménage
ment du cours de l’Aar à la navigation 
à grand gabarit jusqu’aux lacs jurassiens. 
On fonde aussi de grands espoirs sur l’ex
ploitation éventuelle de pétrole indigène, 
après que l’or noir eut jailli dans le can
ton de Yaud à Essertines.

Notre compagnie nationale aérienne 
pour sa part semblait bien avoir contracté 
un engagement imprescriptible avec la 
chance, mais la chute brutale d’une « Cara
velle » de Swissair à Dürrenach avec 80 
occupants, peu après son départ de Klo- 
ten pour Cointrin, porta un coup drama
tique à sa haute et méritée réputation 
internationale. L’accident, dû semble-t-il 
à une avarie du train d’atterrissage, ne fit 
aucun survivant et le village zurichois 
d’Humlikon fut particulièrement décimé, 
20 couples de cette localité ayant perdu la 
vie dans cette catastrophe nationale qui 
suscita de beaux mouvements de solidarité 
à l’instar du tremblement de terre de 
Skoplje et du drame de la Piave.

Devant des coups du sort si dramatiques 
et la noyade inutile autant qu’évitable de 
deux aspirants officiers, à Lausanne, com
ment parler encore des problèmes somme 
toute mineurs qui occupèrent également les 
esprits en 1963 tels que l’augmentation de 
deux centimes du prix de l’essence, la 
hausse des primes responsabilité civile pour 
automobilistes, le rejet par 450 000 non 
contre 273 000 oui et 4 cantons et demi 
(Bâle-Ville, Vaud, Neuchâtel, Genève, Tes- 
sin et le Jura) de l’initiative socialiste de
mandant que fût soumise au peuple toute 
décision relative à l’éventuel armement 
atomique de l’armée suisse, la révision du 
droit de superficie et de transfert des im- 
ineubles ainsi que l’introduction de la pro
priété par étages, la limitation à 200 du 
nombre des conseillers nationaux, la modi

fication de l’assurance militaire, l’augmen
tation d’un tiers des rentes de l’A.V.S., 
l’introduction d’une nouvelle loi sur la 
formation professionnelle, la fixation à 
100 000 francs du traitement annuel des 
conseillers fédéraux, la mise en liberté de 
Pierre Jaccoud, la modification difficile 
de la Loi fédérale sur le travail et de la 
Loi sur l’assurance-maladie et accidents, 
les exploits de gangsters à Genève ou ail
leurs, la prorogation de dix ans du régime 
des finances fédérales, la réorganisation 
de la radio et de la télévision, le procès 
d’espions tchécoslovaques et israéliens, 
l’introduction progressive des nouvelles 
règles de la circulation, la préparation de 
l’Exposition nationale 1964 (avec jeu de la 
roulette...), le vote de 80 millions pour des 
fusées antiaériennes, les retards de fabri
cation des chers « Mirage III », l’intro
duction d’escadrilles légères à l’armée, les 
problèmes d’aménagement du territoire, 
les restrictions à l’admission de main- 
d’œuvre étrangère, l’augmentation de la 
délinquance juvénile et la dégradation 
croissante des mœurs au gré des progrès 
du matérialisme, les élections pour le re
nouvellement du Conseil national le 27 oc
tobre, le problème de la relève dans les 
professions libérales, scientifiques et tech
niques... — W.

LE Rme ABBÉ PRIMAT Mgr BENNO GUT
en visite au Mont Atlios, accueilli par le 
Patriarche Atlienagoras de Constantinople.
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FERMA

«SERVICE RAPIDE»
Pour le nettoyage 
vos vêtements, la 
adresse reste

à sec de 
meilleure 

toujours

FERMA - EXPRESS

Maison de confiance dotée d’un matériel ultra-moderne et d’un personnel hautement 
qualifié.

TRAITEMENT DE VOS VESTES DE DAIM

PRIX MODÉRÉS

FERMA
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

DELÉMONT, rue de l’Industrie 25, (066) 2 28 72
MOUTIER, rue Centrale 88, <p (032) 93 27 20 
BASSECOURT, rue du Colonel-Hoffmeyer

PERMA EXPRESS Nettoyage chimique

également à Dello
Faubourg d’Alsace 21 fi 29 11 22
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L’Hommage de SS. Paul VI 
à la Suisse

«Nous sommes heureux de répondre à 
l’aimable invitation de Radio-Lausanne et 
de Nous adresser à vous à l’occasion de 
la « Semaine mondiale de la radio ».

« Notre pensée va tout d’abord vers les 
fils du noble peuple suisse, dont nous ap
précions depuis tant d’années les vertus 
d’accueil et d’hospitalité et nous aimons 
évoquer tant de doux souvenirs et de 
visages amis de celte nation, dont la voca
tion est d’être au cœur de l’Europe comme 
un trait d’union parmi les peuples. L’har
monie des paysages, la civilité des habi
tants, et leur ardeur au travail, qui a 
su utiliser les ressources données par la 
nature pour faire de ce beau pays un vé
ritable « borne » accueillant et reposant : 
nous en gardons le souvenir bien fidèle et 
toujours reconnaissant. Et comment ne 
pas souligner, chers fils, le noble exemple 
que vous donnez par votre pacificjue co
existence entre communautés d’expres
sion, différentes certes, mais réunies par 
un commun amour de la liberté et de 
même idéal démocratique : respect de vos 
traditions et de vos libres institutions, 
progrès ordonné dans la satisfaction des

- : '

- ..

Mgr ALFREDO PACINI 
Nonce apostolique en Suisse qui célébrait en 
1963 le 50e anniversaire de son Ordination 

sacerdotale.

justes exigences des citoyens, sentiment 
de fraternité, vis-à-vis des autres peuples 
et d’aide apportée à ceux qui sont sur la 
voie du développement. »

SON EXC. Mgr FRANÇOIS CHARRIÈRE, ÉVEQUE DE LAUSANNE, 
GENÈVE ET FRIBOURG

représentant de Sa Sainteté le Pape Paul VI à Moscou, aux fêtes célé
brant le cinquantième anniversaire de l’Ordination sacerdotale de Son Emi
nence le Patriarche Alexij, Patriarche de Moscou et de toutes les églises de

Russie.

-‘W . ' ..

tSiv *



La Banque Cantonale 
de Berne

PORRENTRUY

est avec plaisir à votre disposition

POUR TOUTES VOS OPÉRATIONS DE BANQUE
qu’elle exécutera consciencieusement 
et aux conditions les plus favorables

PÉPINIÈRES DE RENENS
près de Lausanne

A. MEYLAN FILS

Chemin de Saugiaz (? 34 01 52

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

Devis - Plantations - Expéditions 

Demandez catalogue

André Goffinet
ENTREPRISE DE BATIMENTS 

ET

TRAVAUX PUBLICS

BUIX <P 7 56 44

Confiez vos revêtements de sols en

TAPIS TENDUS 
PLAQUES VINYL

— PARQUETS — LINOLÉUM — PLASTOFLOOR
— PLAQUES AT, etc.

au spécialiste

M. MAGGI H. BASSAND-MAGGI, suce.

PORRENTRUY Faubourg de France 17

Walter Egger
Revêtements de sol

Coiirrcndlin
Cf> (066) 3 54 34 ou 3 53 36

Lino - Plastic - Parquet * Tapis - Socles en 
tous genres

ECOLE DE PUERICULTURE
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'en
fants

Demandez prospectus et renseignements : 
POUPONNIÈRE, Chêne-Bougeries, GENÈVE 

(jp (022) 36 06 25
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DEUX MOINES BLANCS DE TAIZÊ
en conversation avec le Rme Abbé Primat 
Mgr Benno Gut à l’entrée d’une église de 

l’Athos.

Saint Pierre-Julien 
Eymard et notre pays

La plus grande date des anna
les des Pères du Saint-Sacrement 
restera le jour de la Canonisa
tion de leur Fondateur, le Bien
heureux Pierre-Julien Eymard.
Une des grandes joies de la fin 
du Pontificat de Jean XXIII a été 
de pouvoir le proclamer Saint 
sous la voûte de Saint-Pierre de 
Rome.

C’était du même coup apporter 
la suprême ratification du but de 
la Congrégation et promouvoir 
mieux l’adoration du Saint-Sacre
ment et la communion des fidèles 
dans toutes les églises et chapel
les du monde chrétien.

En pays de missions aussi. Dé
jà des Pères du Saint-Sacrement 
sont partis sous le ciel d’Afrique 
— parmi eux de jeunes mission
naires jurassiens — pour se 
vouer à un fécond apostolat, 
dans le rayonnement eucharisti
que.

Autant et plus qu’en d’autres 
secteurs de chrétienté où les Fils 
de saint Pierre-Julien Eymard exercent 
leur ministère, le Saint Fondateur est, 
dans notre petit pays, l’objet de vénéra
tion. Depuis le début du siècle, les Pères 
du Saint-Sacrement sont chez nous, établis 
dans cette oasis de paix, d’études, de fer
veur eucharistique qu’est « l’Institut des 
Côtes », au Noirmont, renforcé, ces der
nières années, par de nouveaux locaux, 
du meilleur goût et qui favorisent l’étude 
et la discipline.

D’autre part, dès l’ouverture de cette 
Maison d’Etudes et de Vocations, les Pè
res se sont fait aimer dans le Jura où le 
Clergé des paroisses trouva en eux, pour 
le ministère, retraites, missions, Premières 
Communions, des aides précieuses et d’ar
dents apôtres du culte eucharistique, 
pour le bien de la vie chrétienne des pa
roisses.

On les trouve aussi, grâce à la Fon
dation de Marly-Fribourg, dans l’important 
secteur de Genève-Cointrin, assurant à ce 
secteur genevois les bienfaits d’une pa
roisse qui s’organise et porte déjà des 
fruits d’apostolat.



Materna La belle confection spécialement étudiée pour les futures mamans 

Lora et Helios La lingerie fine tissée dans des textiles sélectionnés

rnrnki nf f prêt-à-porter des jeunes; deux marques connuesi^aram et îjinnor dang ,e monde cnticr

JtOSy Les gaines et soutien-gorge qui vous ni fieront à conserver 
J votre ligne

Voilà six grandes marques que vous trouverez en exclusivité au magasin spécialisé, à la

Boutique Bébé

Place de la Gare

Mme LIÈVRE

PORRENTRUY <P 614 43

La maison de confiance. 
Bienne, rue Dufour 87. 
Voyez nos vitrines. /



Saignelégier
La bonne qualité se trouve à la 

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

René Frésard-Strub
SAIGNELÉGIER <0 4 51 49

Tout passe... mais l’habit de qualité 
dure. La bonne adresse :

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

J. Aubry
SAIGNELÉGIER 
ty 4 52 68

L. Beuchat Marchand-tailleur
SAIGNELÉGIER p (039) 4 52 39 
Soutanes - Douillettes pour ecclésias
tiques - Fournitures pour tapis 
Smyrne

Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

Notre spécialité : La délicieuse tête de moine 

Un véritable régal !

E. Schweizer Laiterie - Epicerie 
SAIGNELÉGIER 
Cfi (039) 4 51 03

I .
Marbrerie - Sculpture 
Travaux d’art en tous genres

Léopold Catella & Fils
Route des Rangicrs 
SAIGNELÉGIER 451 40

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

Mme L. Scherler saignelégier

Grand choix en articles pour fu
meurs - Concession de grossiste

Jean Cattin
Vins et liqueurs

SAIGNELÉGIER 
<r> (039) 4 51 67

Bon mot
SURVEILLANCE

Cette petite madame soupçonneuse a mis 
un détective aux trousses de son mari. Le soir 
même, celui-ci téléphone à sa cliente :

— Madame, j'ai suivi votre mari tout 
l'après-midi.

— Qu est-ce qu'il a fait ? halète la malheu
reuse.

— Il est entré chez cinq modistes et chez 
cinq couturières.

— Le brigand! Il a cinq maîtresses !
— Non, Madame. Il vous cherchait.

M. PIERRE GISIGER
de l'Aéro-Club de Porrentruy, a ajouté, en 
1963, à son brevet de pilote le brevet de para
chutiste. Notre cliché le montre avant un des 

sept sauts qu’il avait alors à son actif. VÆfy>



Porrentruy
MESDAMES !

Débarrassez-vous du souci de la lessive en con
fiant votre linge et vos vêtements de travail au

Salon de Blanchisserie
Moderne Denis Chrisle-Pape

PORRENTRUY ty 6 10 39
Rue de la Préfecture 16

Ils seront lavés, séchés et repassés pour un 
prix tout à fait modéré. Votre linge vous sera 
rendu blanc comme neige.

Service à domicile

Parietti & Giiidrat S. A.
PORRENTRUY 

Téléphone 6 18 28

ENTREPRISE GÉNÉRALE ||| 

Bureau (Tarchitecture |||

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

BON ACCUEIL
Clinique et pouponnière

PORRENTRUY
Route (l’Aile 62 £3 6 22 52

Etablissement hospitalier privé

Service d’accouchement et de médecine géné
rale. Cours permanent préparatoire à Pac- 
couchement psychoprophylactique (sans dou
leur). Pouponnière : Bébés admis jusqu’à 3-4 
ans.

Maison de repos et de convalescence 
Ouvert à MM. les médecins 

M11*6 M. Kohler, infirmière et sage-femme 
E. Kohler, sage-femme

Dir. propr.
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LE MAIRE
DE VERMES
DEVANT
SON NOUVEAU
CHEF-D’OEUVRE

Avec deux camara
des, M. le maire de 
Vermes a réalisé un 
nouveau chef-d’œu
vre, le modèle ré
duit du Château de
Gruyères. On se souvient que cet artiste amateur avait construit de même le Château des Princes- 
Evêques à Porrentruy, il y a quelques années. Cette œuvre remarquable est destinée au Musée « La 
Suisse en miniature », établi à Mélide, au Tessin.



Chronique
jurassienne

Le nouveau Collège St-Charles
Deux grandes réalisations témoignent 

de la foi et de la générosité des catho
liques du Jura pendant l’année 1963 : le 
nouveau Collège Saint-Charles à Porren- 
truy ; l’ouverture du « Centre Saint-Fran
çois », maison de retraites fermées et 
foyer de culture, à Montcroix-Delémont.

On n’ouhliera pas l’heure de l’inaugu
ration, en présence des hautes autorités 
religieuses et civiles, de la belle armée des 
étudiants et d’une foule d’amis, quand, 
prélude aux rites sacrés de la Bénédiction 
du nouveau collège, on entendit la mar
che entraînante de l’admirable fanfare et 
harmonie composée surtout de Tessinois, 
la « Filarmonica Concordia », qui fit au 
Directeur de Saint-Charles, « paroissien 
de Bienne » par sa famille établie à Evi- 
lard, la gentillesse de venir à Porrentruy 
comme « musique officielle » de la fête, 
guidée par M. Daverio, dirigée par le 
maestro Gabrielli, artiste passionné et pas
sionnant, ancien soliste de la célèbre « Cha
pelle Sixtine » à Rome.

C’est Son Exe. Mgr Haller, Rme Abbé de 
Saint-Maurice, qui procéda à la Bénédic
tion.

M. le chanoine Voirol, l’éminent et mé
ritant directeur du Collège, avait souhaité 
la bienvenue à ses hôtes et esquissé la ge
nèse de l’imposante réalisation d’aujour
d’hui, rappelant comment, le 18 novembre 
1959, sous l’impulsion dynamique de M.

SON EXC. MGR FRANÇOIS VON STRENG 
conférant la prêtrise à un jeune bénédictin 

en la Basilique de Mariastcin. ^

Léon Burrus, le Conseil d’administration 
du Collège Saint-Charles déclenche une ac
tion financière de grande envergure avec 
1500 appels.

« Aujourd’hui, nous pouvons adresser 
nos hommages de reconnaissance à Dieu 
qui nous a donné courage, force et persé
vérance, à nos collaborateurs, à nos amis, 
proches ou lointains. »

11 adressa le « merci » du cœur à tous les
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MGH GABRIEL CUENIN
Protonotaire apostolique et Vicaire Général, 
au cours de sa tournée de Confirmation dans 
le Jura pendant l’absence de l’évêque au 
Concile. On le voit ici près de la cure de 
Delémont, bénissant les enfants au passage.

amis de ce collège, en particulier à Son 
Exc. Mgr von Streng, absent pour raisons 
de santé, à Son Exc. Mgr Haller. « Dans 
cette belle demeure, nous continuerons 
de former l’élite d’une jeunesse prête à 
servir sans défaillances l’Eglise et la Pa
trie. »

Mgr Cuenin, Vicaire Général du diocè
se, donna tout d’abord lecture d’une lettre 
de Mgr von Streng, évêque de Bfde et 
Lugano, qui dit le véritable sacrifice qu’est 
pour lui son absence forcée en ce jour his
torique pour les catholiques du Jura. Il 
est fier de voir ses diocésains jurassiens 
entreprendre deux tâches de grande en
vergure, le nouveau bâtiment du Collè
ge et le « Centre Saint-François » à Delé
mont. Mgr Cuenin ensuite dit sa joie 
d’avoir pu suivre depuis 60 ans le dévelop
pement du Collège Saint-Charles.

Suivirent, vivement applaudis, les dis
cours de Son Exc. Mgr Haller, évêque ti
tulaire de Bethléem, Rme Abbé de l’Ab
baye de Saint-Maurice, à laquelle le collè
ge catholique jurassien doit une si grande 
reconnaissance, depuis septembre 1918 ; 
la fervente allocution de Mgr Mathez, 
doyen de Porrentruy et président du Con
seil d’administration ; un mot, accompagné 
d’un cadeau, du maire de Porrentruy ;

LE CENTRE SAINT-FRANÇOIS, A DELÉMONT '
L’aile des chambres ou cellules, où logeront les nombreux retraitants qui vou
dront profiter de l’oasis de paix et de recueillement qui vient d’être édifiée 

au centre du Jura, à Montcroix, à Delémont.

? .£^-1
'xMfï
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MGR GEORGES MATHEZ 
curé-doyen de Porrentruy, élevé au rang de 
« Camérier secret de Sa Sainteté ». Cette dis
tinction honore en même temps la Paroisse 
de Porrentruy, où la tradition veut que le 

curé-doyen porte un titre romain.

ISit'

trZmhi
AlJH...

MGR PAUL BOURQUARD
ancien curé-doyen de Courrendlin et ancien 
Directeur de la Jeunesse Catholique Juras
sienne, chanoine honoraire de la Cathédrale 
de Soleure, a célébré en 19G3 ses Noces d’or 

sacerdotales.

LE CENTRE SAINT-FRANÇOIS A MONTCROIX, DELÉMONT
Vue aérienne de l’ensemble des bâtiments de la Maison de retraites et Centre

culturel du Jura.

slSGOuFu» sas
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un exposé détaillé de l’architecte M. Fai
vre en son nom et en celui de ses collè
gues unis pour cette belle réussite, MM. 
Gressot et Luscher ; une saisissante évo
cation historique de M. Léon Burrus, se
crétaire général du Conseil d’administra
tion ; un tout cordial salut aux généra
tions d’élèves du Collège, par Me Jean 
Jobé, président du Tribunal de Porren- 
truy et président de l’Association de 
« l’Amicale des anciens élèves », qui rap
pela par une remarquable synthèse la doc
trine de l’Eglise sur l’instruction et l’édu
cation, lumineuse participation de l’exis
tence du Collège et du soutien des catho
liques.

Un groupe d’élèves joua un sketch d’ac
tualité dont la verve et l’esprit de finesse 
portent la marque de cet homme aux in
nombrables talents qu’est M. le directeur 
E. Voirol.

Une réception au buffet fort bien servi 
par les jeunes filles de Saint-Paul et pré
paré avec talent par M. Kneuss, tenancier

-4 t MGR EUGÈNE LACHAT,
évêque de Bâle au temps du Kulturkampf et 
dont le Jura catholique a célébré avec ferveur 
le centenaire de l’élévation au Siège de Bâle, 
par de vibrantes manifestations religieuses à 
Réclère, village natal de l’héroïque défenseur 
de la Foi. Notre cliché représente un tableau 
du peintre Prêtre de Porrentruy, actuellement 
propriété du notaire Charles Lâchât, de Por

rentruy, parent de l’évêque persécuté.

r v- m&ÊBm

mMM,

E

FRONTON DE LA MAISON NATALE DE MGR LACHAT A RÉCLÈRE 
où l’on voit encore l’inscription « Les Lâchât 1812 » selon l’ancienne habitude 
au pays jurassien, de faire précéder les noms de famille de l’article pour mar

quer la race et la lignée.
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(En haut) SON EXC. MGR LOUIS HALLER, ABBÉ DE ST-MAURICE 
et Evêque titulaire de Bethléem, procédant à la bénédiction solennelle des 
bâtiments du nouveau Collège Saint-Charles à Porrentruy, en 1963. (En bas) 
La talentueuse « Filarmonica » de Bienne, qui a bien voulu agrémenter l’inau
guration et la bénédiction solennelle des bâtiments du Collège Saint-Charles

à Porrentruy.

de l’Inter, se déroula dans les salles du 
premier étage. La liesse était générale et 
tous les invités à cette grandiose inaugu
ration, réussie en tous points, ont eu cons
cience de vivre une date historique.

Ainsi était réalisé le rêve de l’homme

que la Providence réservait à la haute 
mission de directeur et de bâtisseur, aidé 
d’une magnifique équipe et de la généro
sité des catholiques du Jura, comme aus
si du geste du diocèse, à l’appel de notre 
évêque.

■*JTË
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doit comprendre vos désirs et être 

en mesure d'examiner vos problè

mes. Vous en exigez un service 

prompt, mais aussi personnel et 

consciencieux.

Votre banque Notre banque s'est toujours effor

cée de servir sa clienfèle de cetfe 

manière.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Moutier - Delémont - Porrentruy - Saint-lmier - Saigne- 

légier - Tavannes - Tramelan.

toMS VOS A cl\a\s

une seule maison :

LES GRANDS MAGASINS

IAISONS

Téléphone (039) 4 16 41

La bonne maison pour tous et pour fout !
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M. ALFRED WILHELM 
vice-prés, de la Cour d’appel, 

démissionnaire.

M. JOSEPH VALLAT M. HENRI BÉGUELIN
élu à la Cour d’appel 

en rcmpl. de M. Wilhelm.
Procureur du Jura 

élu à la Cour d’appel.

trm

M. SIMON KOHLER M. JEAN WILHELM M. RAINER WEIBEL
les trois conseillers nationaux du Jura réélus en 1963.

Me GASTON BEURET 
de Porrentruy, 
élu président

du Tribunal du Val de Ruz.

Lt.-col. M. BRAHIER
Juge au Tribunal militaire 
Prés, du Parti démocratique 

chrétien-social.

Me YVES MAITRE 
avocat au barreau de Genève 

élu conseiller national 
en 1963.



Porrentruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Magasin de confection pour messieurs

Au Vêtement Chic
Ernest Vogele-Boillat 
Grand’rue 22
PORRENTRUY fi 6 14 59

DROGUERIE
PHOTO-CINÉ-SERVICE
PARFUMERIE

Alfred Ruster
Rue Traversière
PORRENTRUY Cf 6 1173

Vernis - Pinceaux - Huile de lin 
Térébenthine - Eponges, etc.

Reliures - Encadrements - Dorures - Registres 
Tabeaux, etc.

Timbres-poste - Albums - Fournitures

P. Ernst

Rue Traversière 
(fi 6 18 78 
PORRENTRUY

TOUS COMBUSTIBLES

Jean Henry & C" S. A.
La Rochette 17
PORRENTRUY <fi 6 20 33

TOUJOURS BIEN SERVIS...
AUX MEILLEURS PRIX...

Coopération 
Bruntrutaine S. A.
PORRENTRUY

4 magasins : Principal - Belle- 
Croix - Cité - Raisin

Escompte: 8°/o — Livraison à domicile

P. Mnller-Clienal
Suce. Tony Muller

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE 
OPTIQUE 
VERRES
sur ordonnances

PL de l’Hôtel-de-Ville 
(fi 6 15 12 
PORRENTRUY

Entreprise générale d’électricité

F. Reiehler
Rue Pierre-Péquignat 38
PORRENTRUY fi 617 58

•
Installations téléphoniques simples 
et compliquées - Installations élec
triques en tous genres - Appareils 
ménagers - Lustrerie

Gérances et Arbitrages S. A.

Direction : Maurice Hubleur 

PORRENTRUY Cf 6 25 17/18

Change : Monnaies - Or - Comptes 
spéciaux

Bourses - Titres : Exécution d’ordres 
sur toutes places - Souscriptions 
Gestions de fortunes - Propositions 
et suggestions pour placements

Coupons : Encaissements - Négocia
tions
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L’ABBÉ Pre COMTE 
de Courtételle.

' ■ ■■*■ '

K. P. J.-Pre BABEY 
cap., Grandfontaine.

R. P. Alain VOISARD 
de Fontenais.

L’ABBÉ FRAINDER 
Jcan-D., Vendlincourt.

R. P. André ADATTE*R. P. Ivo CARNEIRO R. P. Gges RENAUD R. Fr. Gislain BABEY 
de Saint-Imier. g Pr. M. à Courgenay. de Glovelier. de Grandfontaine.

MF; 5

R. Fr. A.-M. KOLLER de Montsevelier. ►

•4 Mgr EUGÈNE MAILLAT
évêque de N’Zérékoré, conférant le sacerdoce 

au R. P. Alain Voisard à Fontenais.

R. P. PIRMIN 
TRESCH OSB 

60 ans
de Profession 

religieuse, 
Mariastein.

T



Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER fi (066) 3 72 22

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

Se recommande :
Georges Joset-Boillat

Restaurant du Cheval-Blanc
BASSECOURT fi 3 73 77

Cuisine soignée
Bonnes consommations
Vins de 1er choix

Se recommande :
Louis Voyarne-Schaller

Hôtel du Cerf
DEVELIER fi 2 15 14
(entièrement rénové)

Le relais gastronomique 
que vous apprécierez
Ses spécialités du pays
Chambres confortables
Salles pour noces et sociétés

Famille Chappuis-Membrez

Restaurant Saint-Georges
DELÉMONT fi 2 12 33

Sa cuisine soignée
Ses spécialités jurassiennes
Sa cave renommée
Ses repas de noces et sociétés
Grande et petite salles pour sociétés

Famille Louis Roy-Tendon

Hôtel de la Croix Blanche Café du Raisin
BASSECOURT fi (066) 3 71 89 DEVELIER fi 2 15 80

Le relais des fins gourmets Tous les jours :

Chambres modernes Petits coqs du pays, à la broche

Salles pour noces et sociétés Friture de carpe
et autres spécialités

PARC Salle pour noces et sociétés

P. Neuenschwander-Theuvcnat M. Ruefli-Comment

Restaurant du Mexique
Chemin du Vorbourg 
DELÉMONT ty 2 13 33
Sa cuisine soignée
et ses spécialités du pays :
Poulet - Truite - Croûtes aux cham
pignons - Jambon et lard de campa
gne - Repas de noces et sociétés

Se recommande :
Famille Tschann

_ _ _ _ _ _ HOTEL DE LA

(—îRR
COURTÉTELLE
Scs menus soignés 

Ses spécialités jurassiennes 
Ses vins de qualité

Banquets de noces Salle pour sociétés

Paul Juillerat-Stouder fi 2 18 48
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M. OSCAR TROEHLER 
nouveau Procureur du Jura.

M. HENRI CUTTAT 
Directeur de Courtemelon.

M. BERNARD RAIS 
Président de l’APCJ.

R. P. GONZAGUE, capucin 
Directeur

du « Centre Saint-François ».

R. P. ANDRÉ MARQUIS 
de Mervelier,

nommé collaborateur scienti
fique permanent aux Archi
ves secrètes du Vatican.

R. P. Ch. PORTMANN 
aumônier romand 

de la JRC et JRCF.

R. P. EDOUARD, OSB 
anc. prof, à Saint-Charles, 

50 ans de Prof, religieuse, à 
l’Abbaye bénédictine de 

Notre-Dame des Ermites.

R. P. ALOIS, capucin 
anc. vicaire à Moutier 

en Mission aux Seychelles.

R. P. GEORGES GIRARDIN 
Religieux du T.S.S. a fêté ses 
Noces d’or sacerdotales en 
Argentine. Il fut longtemps 
Sup. de l’Institut des Côtes.



Porrentruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Paerli + Clc
PORRENTRUY <jt 6 11 60

Demandez nos prix sans engagement

CHAUFFAGES CENTRAUX 

CHAUFFAGES A HUILE 

INSTALLATIONS SANITAIRES

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Ecole Libre

Le rêve
de la ménagère

'/ /

Pensionnat et cours ménagers
DES SOEURS URSULINES 

PORRENTRUY

Etablissement recommandé aux fa
milles catholiques pour l’instruction 
et l’éducation des jeunes filles

S’adresser à la Direction

PORRENTRUY Rue du Temple 0 6 14 55

Porcelaine - Verrerie - Cristaux - Services 
argentés

Visite/ notre salle d’exposition sans 
aucun engagement

Léon Chevillât
PORRENTRUY 6 12 04

EXÉCUTION

Pour le Pensionnat, demander pros
pectus

A l’Auberge d’Ajoie
PORRENTRUY 0 6 18 48

Tous les lundis : Gâteau au fromage 
Tous les jours : Gelée (le ménage 
ET SON DÉLICIEUX CAFÉ

Collège Saint-Charles
PORRENTRUY

de tous les travaux de peinture en bâtiments, 
meubles et pose de tapisserie par l’entreprise 
de peinture

Jean-Louis Vallat
Rue Pierre-Péquignat 17 
PORRENTRUY

VENTE ÜE COULEURS PRÉPARÉES

Victor Vallat

Etablissement d’instruction recom
mandé par Mgr l’Evêque du diocèse 
aux familles catholiques pour l’édu
cation de leurs fils

LE COLLEGE ACCEPTE LES 
JEUNES GENS A PARTIR DE W 
ANS

Demandez prospectus à la Direction

Station Emile Docourt
Appareils sanitaires - Ferblanterie

Couverture - Toutes réparations de 
toiture - Spécialité de travaux en 
éternit
Grand’rue 16 $ 6 16 42

Route de Courtedoux
Agence « Lambretta »
« Rixe » — « Cilo » — « Vap »
« Condor »
Huile - Benzine « BP » - Fournitures



LE JURA ET LES MISSIONS LOINTAINES 119

Sr Marie-Joseph SCHALLER 
Supérieure à Montorge 

(Fribourg).

r-CiNS.

- fa*-

M. l’abbé JUSTIN ROSSÉ 
l’organisateur du mouvement 

des missionnaires laïcs.

M. l’abbé HENRI COURBAT 
anc. vicaire à Porrentruy, 
missionnaire en Afrique.

—rr

Sous l’impulsion de M. l’abbé Justin Rossé s’est déclanché un généreux Mouvement des 
laïcs en faveur des Missions. Notre page donne les portraits de quelques jeunes, partis 
en différents pays d’Afrique et d’ailleurs, au service des Missions, en 1963. Nos religieuses 
cloîtrées elles-mêmes travaillent pour les Missions. Mère Marie-Joseph Schallcr a posé en 

1963 les premiers jalons d’une fondation au Tschad (Afr.).

Mlle AGNÈS CHAPATTE 
institutrice aux Reussilles.

i '

M. FERNAND CHAMPION 
typographe, de Vicques.

Mlle HÉLÈNE JOBIN 
secrétaire à Saignelégicr.

M. Jean-Aurèle AUBRY 
menuisier, de Saignelégier.

Sr ANITA, de Glovelier 
missionnaire au Niger.

M. PIERRE TENDON 
mécanicien, de Courfaivre.



1"ril \T Maisons spécialement
'-'J- J- '-'-1 ' l-'-L 1' Y recommandées aux lecteurs

Pensionnat Saint-Paul
Place (les Tilleuls PORRENTRUY

COURS MÉNAGERS :
Cuisine, coupe, couture, broderie, 
raccommodage

COURS PRIMAIRES : 9mc année
La Direction fi 6 17 64

S. Robiol
GYPSERIE ■ PEINTURE 
PORRENTRUY (fi 6 13 22

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

INSTALLATIONS
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS DE

Chauffages centraux
Installations sanitaires en tous genres 
Machines à laver

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

PORRENTRUY Domicile : (fi 6 19 77

LE BEAU TROUSSEAU
à un prix avantageux s’achète chez

• ■ r i ■ Grand-Rue 12André Aubry
Pour vos graines potagères, fourragères et de 
fleurs de qualité sélectionnée, adressez-vous en 
toute confiance à

W. Wieland
Rue du Temple
PORRENTRUY fi 6 14 86

[a ^erle

C. FARINE
Grand’rue 26 fi 6 24 67

vous offre :

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

. Services à thé, à café, en métal ar
genté - Porcelaine fine - Céramique 
moderne

Cristaux

W 1 CONFECTION

f Jri 1/14 nAMES
l m MESSIEURS

Rue de la Poste Rue Pierre-Péquignat 1

Ski - Tennis - Camping - Football 
Tout pour le sport

BEURETSPORTS
PORRENTRUY <0 6 18 18

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

J. Œuvray Coiffeur dames et messieurs
J Maîtrise fédérale

PORRENTRUY Sur les Ponts fi 6 14 52

OPTIQUE — PHOTO

G E S Y
Place de rHûtcl-de-Villc PORRENTRUY

FIANCES : voici l’adresse que vous cherchez

E. Merçay - ameublements

Allée des Soupirs PORRENTRUY (f> 6 16 59

Le spécialiste des beaux et. bons meu
bles à des prix tout à fait bon marché

Installations sa n i taire s
Ferblanterie - Couverture
Réparations et transformations 
en tous genres

Maurice Vallat
Rue de la Préfecture 29 fi 6 16 39
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TROIS FANFARES CENTENAIRES DU JURA-NORD.

LA FANFARE « L’ANCIENNE » DE COURGENAY.

m «

*****

! i. I ! I

LA FANFARE « L’ANCIENNE » DE CORNOL.

M ■# ;
$$ m

atm~i

LA FANFARE DE COURTÉTELLE.
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M. PAUL CHEVRE, DE MOVELIER Mme ROSALIE MONTAVON
avec ses fils, petit-fils LA CENTENAIRE DE MONTAVON

et arrière-petit-enfant. et quelques arrière-petits-enfants.

' >'
: ï‘ 'J v

Bassecourt Muisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

Willem in
« AU PROGRÈS »
Confection et mesure

BASSECOURT Cf) 3 71 93

Pierre Monnin
BASSECOURT

Radios à transistors derniers modèles

Ameublements

G. Stadelniann-Domon
BASSECOURT Cf 3 72 00
Jouets - Disques - Articles de pêche

Garage E. Monnin
BASSECOURT f 3 73 22

Réparations - Révisions

Literie - Rembourrages - Rideaux Agence camion « Daf »

J. Voyame-Monnin
BASSECOURT Cf 3 74 28

Tous les articles de
Librairie - Papeterie

Se recommande W Objets et livres religieux

La machine suisse de construction «‘•prou
vée. Simple, robuste et pratique. Avec bras 
libre réversible encore unique et insur
passé, permettant un reprisage plus facile.

Demandez une démonstration ù domicile 
sans engagement à l’agence officielle :

M. BERSET
Mécanicien

COURFAIVRE
Tel. (066) 3 73 23

KEÜEB iillf
As/*'.;.

ÜËi

/ ^ /e
réversible

tMWfoi........

• • •••■ • ■ -■



NOCES D’OR ET JUBILAIRES 123

Mme et M. Emile EPPENOY 
Les Breulcux.

Mme et M. Alfred BERGER 
Boncourt.

Mme et M. JEANNOTTAT 
Saignelégier.

,**#■ '«H*

Mme et M. Jules ECABERT 
Les Bois.

Mme et M. L. HERTZE1SEN 
Delémont.

Mme et M. Jos. HOULMANN 
Saint-Ursanne.

M. et Mme E. JUILLERAT 
Sion.

Mme et M. Alfred BAUME 
Les Breuleux.

M. et Mme Henri VULTIER 
Delémont.

m

M. et Mme Abel REBETEZ 
Les Genevez.

Mme et M. Camille BARRÉ 
Porrentruy.

Mme et M. Léon CHENAL 
Saint-Brais.

Mme et M. Chs WILLEMIN 
Bienne.

M. et Mme Robert PLOMB 
Boncourt.

Mme et M. Aug. ALL1MANN 
Berlincourt.



~

PERCEUSES 

D'ÉTABLI 

ET A COLONNE

V I R

Fabrique de machines

OTTO FLEUlîY
VICQUES (jp (066) 214 07

Il A F
La voiture la plus facile à conduire 

Elle passe partout avec ses 4 CV.

Fr. 5980.—

Agence régionale et service

R. Nussbaiim
Rue Molière 26 ^ 2 17 84

DELÉMONT

« Des heures agréables autour d’une 
succulente fondue, grâce à l'excel
lent mélange de fromages de 1ère 
qualité ».

« Les produits laitiers MIBA sont en 
vente : Dans les fromageries, laite
ries et les commerces de denrées 
alimentaires ».
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M. Joseph BERDAT M. L. FROIDEVAUX M. Alphonse AUBRY M. Julien MARQUIS 
52 ans aux de Roll 50 ans sacristain. 50 ans secrét. com. Médaille Bene Merenti.

if: %

Mme C. WERMEILLE 
Saignelégier, 99 ans.

Mme Julie ECABERT Mlle CHARMILLOT M. Edm. KETTERER 
Saignelégier, 95 ans. Lina, Vicques, 90 ans. Méd. « Bene Merenti ».

M. Clément WALZER M. Aurèle FRESARD M. Const. MISEREZ M. Charles BAILAT 
Porrentruy, 90 ans. Saignelégier, 90 ans. Bienne, 90 ans. Méd. Bene Merenti.

HONNEUR
à no» iioiingénnii'CH !

Mme MARIE SIMON
qu’entourent sa fille, 

sa petite-fille 
et son arrière-petite-fille 

Danielle. My-



DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL 
C. M.

General
Motors

Service

GARAGE DES PONTS
PORRENTRUY

59 612 06/8

Carrosserie et peinture 

Service jour et nuit 

Box

LES
Meubles

DE VOS 

DÉSIRS
vous les trouverez à la

FABRIQUE JURASSIENNE DEFABRIQUE JURASSIENNE DE

Rue Maltière 2
Tél. (066) 2 16 16

mmmm

A

BOITES DE MONTRES

(Vtirvat S. A.

Saignelégier
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«9

Mme Mtte FERRARI Mme Cél. JACOTTET Mme A. Cattin-Rais Mme P. Zeller-Choffat 
Bassecourt, 90 ans. Porrentruy, 90 ans. Delémont, 90 ans. Porrcntruy, 90 ans.

Mlle M. PIEGAY
Miserez, 99 ans.

Mme Eug. QUELOZ 
Aile, 90 ans.

Mme B. RACORDON Mme Frund-Voisard 
Aile, 90 ans. Bourrignon, 90 ans.

Mme MARIE BEUCHAT 
de Berlincourt, ses fille, petite-fille et arriè

re petite-fille.

f J

L’EGLISE DE CORNOL RESTAUREE 
et son MAGNIFIQUE CLOCHER 

On verra en page 129 le maître-autel 
et l’œuvre d’art qui forme 

le fond du chœur.
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LA MAISON BIELLÂ

fabrique un grand assortiment d’articles 
de bureau pratiques aussi pour l’usage 
personnel

CLASSEURS, CARNETS A ANNEAUX, CLASSEURS A COMPARTIMENTS, CLAS
SEURS A DOCUMENTS, REGISTRES, CARNETS A DÉCALQUER POUR L’USAGE 
JOURNALIER — IMPRIMÉS, FACTURES, QUITTANCES, BULLETINS DE LIVRAISON, 
ETC.

Vous trouverez un grand choix des produits sortant de la fabrique 
dans les papeteries et les commerces d’articles de bureau. BIELLA

: DISTR'CT 
NTRUV:
P |TA> ** £

asen

pOR^
EL CA

INCENDIE
VOL
GLACE
EAUX
Àssurancés

MOBILIERE SUISSE

Des boissons toujours fraîches ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ
Des provisions toujours appétissantes 
Grâce à votre ami de chaque jour

->_» * v v
LE FRIGO

ELAN
En vente chez M.Hânni

&Cie
Rue Maltière 8 Tel. 2 16 38 DELÉMONT



129

SSCI'

mmmmm

WW

mm

OEUVRES D’ART RELIGIEUX DANS NOS ÉGLISES JURASSIENNES

(A gauche) la belle chaire, de style baroque, en l’église de Buix, dont l’heureuse restau
ration sera bientôt achevée. (A droite) le maître-autel de l’église catholique de Cornol, 
avec le magnifique relief au style moderne, en ciment anglais, représentant la Sainte- 
Cène, dû au scuplteur Remo Rossi. (En bas) une des stations du Chemin de la Croix de 
l’église catholique de Saint-Imier, représentant le Jugement de Jésus par Pilate, sculpté 
dans l’ardoise et dû à l’artiste Georges Schneider, de Saint-Imier, actuellement installé

à Paris.



jÿ Pneus
sp* Michelin X et SDS

J.-P.

3 Toutes dimensions. Plus
Aj\ de km. Meilleure adlié- 
^ rence.

Très bas prix.

SAUVAIN
Spécialiste VW Vente et réparations

Garage : rue du Vieux-Château
DELÉMONT fi (066) 2 33 39

Affaires immobilières
Pour vos achats et ventes de fermes, d'im
meubles locatifs, de maisons familiales, de 
terrains à bâtir, Je forêts et autres, adressez- 
vous à

Aurèle Froidevaux
Agence immobilière
DAMVANT (Jura) 0 (066) 7 63 42

W. GOBAT

Rapidité - Sécurité 
Téléphone (032) 93 14 73

MOUTIER

Cours de secrétariat
6, 9 et 12 mois - Certificat - Diplôme 

Trois rentrées : janvier, avril, septembre 
Nombreuses références

Abonnement C.F.F. (bonnes correspondances)

ÉCOLE BÉNÉDICT
Section langues et commerce
BIENNE rue Hugi 3
Fondée en 1933.
Maison tour (centre gare)

Toute
la gamme 
des calorifères 
à mazout
de grande marque :

Quaker
Senking
Couvinoise
Vestol

Chez :

——----

S A FERSOSCAR
mtmm

Rue de l’Hôpital 22 Avenue de la Gare 39

épilation radicale
sans douleur, de tous les poils du visage, du corps et des |
jambes, en 3 minutes, grâce à L’O R I EN T- H A AR EX. Jïïr \^ 
Médicalement éprouvé et inoffensif, HAAREX agit en profondeur et fait 
complètement disparaître les poils les plus résistants, sans laisser de 
traces. Chaque jour apporte de nouveaux témoignages de succès 
durable. Effet assuré. Prés. orig. : frs 5.85; cure complète : frs 10.90; 
renforcée : frs 12.30 (poils du corps). Prospectus et conseils gratuits. 
*€Ofr€Hf-COÙHteiïC ARBON 5 A/ 231 / tél. (071) 46 26 26

Scierie - Commerce de bois 
Menuiserie

• Charpenterie

Lames à planchers - Lames à champ- 
frein - Planches brutes rainées

JOSEPH GURBA & FILS
ALLE fi 713 09

Entreprise de bâtiments et de travaux pu
blics - Travaux de maçonnerie en tous gen
res

Albert TANTA RDINI
Entrepreneur
BUIX <0 7 56 66

Pas de publicité, pas de vente !
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LES NOUVEAUX BATIMENTS SCOLAIRES DE COURRENDLIN 
(en haut) et les ébats de sa studieuse jeunesse. (En bas) un des groupes les plus admirés 
du cortège officiel de la Fête du Rassemblement jurassien, en septembre 1963, qui a vu 
accourir au chef-lieu de la Vallée plus de trente mille personnes. Notre photo repré
sente le groupe « Bélier » et son ardente jeunesse, défilant en rangs serrés dans les mes

delémontaines.

Le Centre Saint-François

Après le nouveau Collège Saint-Charles, 
à Porrentruy, un des grands événements 
dans la vie des catholiques jurassiens, un 
autre grand témoignage de leur foi et de 
leur générosité, c’est la création du Centre 
Saint-François, l’heureux « foyer culturel »

pour le Jura et les environs, à Montcroix- 
Delémont, au centre de notre petit pays. 
L’inauguration, avant la consécration de la 
chapelle inachevée, a été fixée au diman
che 26 janvier, par Son Exc. Mgr François 
von Streng.

Il a fallu une audace d’apôtre et de 
providentiels optimismes pour entrepren
dre une œuvre d’une telle envergure. Il

Ÿ -**v*

t f ,



ACCORD ÉON-SïAR GENÈVE - Rue de Montlioux 46 
Téléphone (022) 31 09 43

\rinrti<™ /fcy

La Maison spécialisée de l’accordéon 

Agent général pour la Suisse :

(J 6.

La première, marque mondiale 

5 ans de garantie délivrée par la fabrique
LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

Ranco Guglielmo — Fratelli Crosio — Maugein — Coope Armoniche ■—- Ruffina — 
Adria —• Star Vercclli — Armonosa — Scandalli — Farfisa — Dallapé ■— Hohner, etc.

Randoneons (Alfred Arnold) Q Contre-liasse à cordes 9 Guitares ® Batteries 
de Jazz Impérial 0 Cymbales : Avedis Zildjian - Zanchi - Impérial, etc. 

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Catalogue franco Envois à choix gratuitement
RÉPARATION — ACCORDAGE — LOCATION — ÉCHANGE — ACHAT

ASSOCIATION AGRICOLE - DELÉMONT
4, rue du Collège 2 16 31

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

H produits agricoles 
3 alimentation et boissons 
Si combustibles 
Si outils, etc.
En outre, elle écoule aux prix du jour les plus favorables :

S fruits et pommes de terre 
9 miel

La soutenir par votre confiance, c'est lui donner les moyens de remplir son rôle dans 
l’économie jurassienne.
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DANS L’ÉGLISE iç-«3 
RESTAURÉE [§f 

DE BURE b 
àa

Le magnifique mai-j» 
tre-autel, de stylegS 
baroque, artistique-^3 
ment rénové, quiSSg 
exalte l’Assomption "33 
de la Très SainteJKf 

Vierge Marie. t 
M. le Curé Fran-j* 
çois Roy nous fai-j^ 
sait envoyer cette t.?, 
photographie quel-£73 
ques jours seule- ^jJ 
ment avant son 7£3 
brusque décès enr: 

novembre 1963. g « ï *'M

a fallu surtout une confiance inébranlable 
en la générosité <lcs catholiques jurassiens 
et des amis du Centre Saint-François, com
me du Collège Saint-Charles.

A Rome, où le retenait le Concile, l’évê
que de Bâle réitérait en automne 1963 
son appel et redisait sa confiance en notre 
peuple;

Une très réconfortante action est menée 
par le canal des Bulletins paroissiaux, avec 
bulletins de versement. « L’action des 
450 000 francs doit continuer.

Si Mgr l’Evêque, plus concrètement 
le comité responsable, pouvait trouver les 
450 000 francs préfigurés par les 50 fa
milles à 1000 francs, 200 familles à 500

(Suite à la page 137.)

(En bas), à gauche, quatre médaillés « Bene Merenti » de la « Sainte-Cécile » de Saigne- 
légier, entourant M. le curé Jean Schaffncr. Ce sont ; MM. Marius Jobin, Paul Paratte, 
Albin Wermeille et Louis Jobin. (A droite) la bénédiction du drapeau des gymnastes de 

Courroux avec leur ancien curé, M. l’abbé Georges Sauvain.



Institut Marbrerie Moderne
La Longeraie
MORGES

Internat scolaire (le garçons de 9 
à 15 ans. Classes primaires et prépa
ratoires à l’enseignement moderne. 
Dirigé par les Pères Salésiens de 
Saint Jean Bosco.

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Granit - Marbre

Réparations

(monuments) Travail so>6né

I 1 Joseph
[Al Kaiser

1 Sculpteur diplômé

La Longeraie est complétée, pour 
l’enseignement classique par l'Insti
tut DON BOSCO, à LANDSER
(Haut-Rhin) près de Mulhouse, 
en France. ^-J BK.U DEEÉMONT

Route de Porrentruy 33

(£> Bureau (066) 2 29 02

Téléphone (021) 71 44 17 <P Appart. 2 29 21

garage R. Crétin
COURTEMAICHE <fl 0 28 77

ENTRETIEN
RÉPARATIONS
RÉVISIONS
CARROSSERIE

FROSSARD
PEINTURE

Station-service CALTEX PORRENTRUY

Essence - Diesel - Huiles (fj 6 17 75

Service de graissage « Marfak »

Succursale à Boncourt

Agence officielle :

AUSTIN 
et INNOCENT!
VOLVO

TOUS LES IMPRIMÉS

OFFSET ET TYPOGRAPHIE

SOUS-AGENCE : MORRIS ET MG
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UN DES TABLEAUX DES NOMBREUX SGRAFFITES 
qui ornent le réfectoire du « Centre Saint-François » à Montcroix, à Delémont. Le Christ 

à la Sainte-Cène, entouré des vignerons et des moissonneurs.

vï

UN COUP D’OEIL SUR L’IMPOSANTE ASSEMBLÉE DE PROTESTATION 
contre tout établissement de place d’armes aux Franches-Montagnes, qui s’est tenue en

1963, aux Genevez.

maquette du batiment administratif a delémont

qui sera construit sur l’emplacement se trouvant en face de la Préfecture actuelle. Ce 
projet est dû à l’architecte J.-J Wiithrich, Bicnne et Delémont.

Uü ««
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AGRICULTEURS OUVREZ L’OEIL... ET LE BON...

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

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

AGENCE ET SERVICE POUR LA RÉGION

JEAN-RARTISTE HÊCHE - CORNOL
GARAGISTE Téléphone (066) 7 22 18

TRACTEURS
BÜHRER

vi

- a£ àgjgg&î
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LUSTRERIE
et toutes installations 

électriques

Forces 
Motrices 
Bernoises S. A.

Bureau d'exploitation :

Porrentruy

Delémont

Bienne
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RETRAITE DES AVEUGLES A SOLEURE 
en la Maison Saint-François, en juin 1963, et 
prêchée par le R. P. Stadelmann, de Cour- 
tételle, Rédemptoriste à Cravanche-Belfort.

QUATRE GÉNÉRATIONS RÉUNIES 
Mme Oswald qu’entourent sa fille, 

sa petite-fille
et son arrière-petit-enfant.

(Suite de la page 133.)

francs, 3000 familles à 100 francs, il n’au
rait qu’à assurer le service d’amortisse
ment et intérêt d’une somme très réduite 
et possible. Cette solidarité des catholiques 
jurassiens (la même action chez nos co
religionnaires de Bâle-Ville, Bâle-Campa
gne et du Dorneck-Thierstein) peut se ma
nifester d’une façon efficace et rapide.

Les dons de 1000 francs, de 500 francs, 
de 50 francs, de 10 francs, de 5 francs, 
de 2 francs, de 1 franc, parviennent au 
« Centre ». Combien touchante cette pro
messe d’un grand handicapé de verser 
mensuellement 2 francs pendant dix mois !

(Action financière du Centre Saint-Fran
çois, Delémont : C.C P. IVa 5604, Bienne.)

LA JEUNESSE SCOLAIRE DE COURRENDLIN 
inaugure par des chants sa nouvelle école secondaire en 1963. 

M. JOLIAT ET SON CHOEUR.



POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES P. LURATI
PORRENTRUY <?J 6 14 32

Transports toutes destinations - Enter
rements - Cercueils - Couronnes - Ger
bes - Chemises mortuaires, etc. - For
malites - Démarches.

LOSINGER & C" S. A.
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

DELÉMONT 

V (066) 2 12 43

Exécution des tra
vaux de béton armé 
de l’église de « Mont- 
croix »

us
LOSINGER

Durex BRULEURS A MAZOUT
CITERNES EN TOUS GENRES

Vente - Installation - Entretien

DUREX S. A. FABRIQUE DE BRULEURS A MAZOUT 

DEVELIER <P (066) 2 29 70

Le plus grand choix de la région

SERVICE DE LIVRAISONS A DOMICILE
Téléphone (066) 618 29
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t L’abbé J. VALLAT f L’abbé C. MEYER f Chan. Paul FLEXJRY f L’abbé A. FLEURY 
Bonfol. Beurnevésin. Saint-Maurice. aum. Saint-Germain.

*ir* %■*

4

f Chan. J. JUILLARD f L’abbé Fçois ROY t R. P. L. DOUGOUD f Chan. L. GLASSON 
Delémont. curé de Bure. Glovelier. Neuchâtel.

** i

WJ

■ " ■ !

f Chan. Bern. BOIN f R- P- R- BOILLAT t R- P. H. GIRARDIN f L’ab. THEURILLAT 
Saint-Maurice. Le Noirmont. aum., Posât. Paul, Lausanne.

Jules TERRIER 
Montignez.

Sylvain MICHEL 
Courtedoux

t Léon BROQUET 
Movelier.

t Paul NOIR.TEAN 
Delémont.
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f JOHN KENNEDY
PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS 

LACHEMENT ASSASSINÉ 

AU COURS D’UNE VISITE 

AU TEXAS.

La balle de l’assassin, tirée d’une mai
son sur la voiture découverte du prési
dent, qui s’effondra dans les bras de sa 
jeune femme, la très populaire Jacque
line Kennedy, à ses côtés, prive un heu

reux jeune foyer catholique de son chef, les Etats-Unis et le monde 
d’un chef d’Etat doué d’un extraordinaire don de fermeté et 
de souplesse tout à la fois, et que la Providence semblait avoir 
prédestiné au maintien de la paix. A ses funérailles à Washington, 
plus de soixante chefs de gouvernements — et un délégué du 
Pape — eurent à cœur de rendre le suprême hommage à celui 
qui, en trois ans de présidence, s’était affirmé un des plus grands 
hommes politiques, artisan passionné de la paix, comme l’ont 
relevé les émouvants commentaires de la presse mondiale.

f Edm. JOLISSAINT 
Réclère.

f Albert JOOS 
Bâle.

t Armand CATTIN f André CATTIN f Marc AUBRY f Em. ORY-PÉRINAT 
Les Breuleux. Saignclégier. Le Noirmont. Delémont.

t Mme JUILLARD- f Mme Jeanbourquin f Mme A. CIIAPPUIS f Mme Sémon-Gueniat 
CERF, Saignelégier. Marie, Les Bois. Montfaucon. Les Breuleux.
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t Sr M.-J. ERARI) 
Les Breuleux.

f Alcide SATJVAIN 
Delémont.

t Jos. MORITZ 
Movelicr.

f Mme Caspar-Choulat 
Porrentruy,

t Chantal MISEREZ f Mme Marie FRIDEZ f Jacques GIGON 
Delémont. Bonfol. Chevcnez.

t Etienne COURBAT f Henri SIMONNIN f Philippe JOBIN 
Buix. Berne. Berlincourt.

!«*► **

f Jules GUENIAT f Ernest SAUNIER f Mme THEURILLAT- 
Moutier. Réclère. Theubet, Porrentruy.

f Mme Gerster-Fraefel f Mme Jean JOBIN f Mme Emile JOBË 
Augusta, Laufon. Delémont. Porrentruy.



Franches-Montagnes
LAITERIE-FROMAGERIE

R. Schweizer
Spécialités : Tête de moine - Gruyère 
Emmenthaler et beurre de qualité

LES BREULEUX Cfi 4 71 53

MERCERIE-BONNETERIE

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

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX <0 4 7139

Alimentation « Uscgo »
Articles à fourrager - Engrais
Les plus justes prix

Pierre Farine-Monnin
MONTFAUCON fi (039) 4 81 17

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Gottfried Trummer
LES BREULEUX fi 4 71 07

Marchandises fraîches et de première 
qualité

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. Butikofer
LE NOIRMONT fi 4 61 26

Fumé et saucisse de campagne

LE MAGASIN DE

La Bonne Presse
A PORRENTRUY fi (066) 6 10 13

recommande ses services de

Librairie — Papeterie et articles religieux

POMPES FUNÈBRES D'AJOIE

J. N I C O L
A. WIELAND-NICOL, suce. 

PORRENTRUY
Faubourg de France $5 (066) 6 12 25

CERCUEILS - COURONNES 
GERBES, etc.

Transports - Formalités - Enterrements

De quelle façon un alcoo
lique cesse de s’enivrer 

et recommence une vie de famille heureuse ? 
Demandez prospectus gratuit. A. F. Ribi, 
drog. dipl. et Laboratoires Sarona, Sulgen TG.

llüuUH 
Entreprise de charpenterie - Menui-
sérié et couverture

Travaux en bâtiment

LUCIEN KIltlK + FILS
COURTEMAICHE fi 6 12 55

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Marc Maître
COURGENAY fi 7 11 22

Viandes fraîches - Excellente viande fumée 
Spécialité de saucisse de ménage et saucisse 
sèche. ON PORTE A DOMICILE

MISSION ACCOMPLIE
On a mis Riri en pension. Le troisième jour, 

il envoie à ses auteurs une carte postale avec 
ces mots :

« Chère maman, cher papa, ici on est obli
gé d'écrire une fois par semaine à ses parents. 
Je vous embrasse. Riri. »
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Dr Ls CIIOQUARD 
Monthey.

t Germain .IOBIN 
Des Bois.

Georges QUELOZ 
Aile.

f Joseph PRÊTÂT 
Porrentruy.

f Ant. HERTLING 
Porrentruy.

t Etienne PARRAT 
Delémont.

Raym. WILLEMIN
Saulcy.

Robert FREIN 
Boneourt.

Charles KNUCHEL 
Moutier,

Mme C. KNUCHEL 
Moutier.

Fçois CHÉTELAT 
Montsevelier.

Paul BREGNARD 
Delémont.

f Cap. Roi. PRUDAT 
Courtemaîche.

t Léon OEUVRAY 
Chevenez.

t Camille PIQUEREZ 
Bassecourt.

t Georges SPOZIO 
Moutier.



L’automatisme monobouton
Miele pour 11 programmes 
de lavage-la nouveauté sen
sationnelle 1963 parmi les
automates

Miele

Voici enfin la solution qui s’imposera: 
l’automatisme monobouton! Du coup 
il rend superflu tous les éléments habi
tuels de commande. D’un seul geste 
et par un seul bouton vous déterminez 
sur-le-champ, sans risque de fausse 
manœuvre, le programme de lavage, le 
rythme de tambour ménageant le 
mieux votre linge, la température cor
recte et la quantité d’eau convenant 
à tout genre de tissu, à tout degré de 
souillure. L’automatisme mono
bouton Miele pense et agit pour vous! 
Tenez-en compte lorsque vous 
envisagerez l’achat d’un automate et 
examinez avant tout la Miele 
» De Luxe » !

Non fron linge à cuire 
très sale

linge a cuire 
normalemenf sale

rideaux

linge de couleur 
très sale2" dégrossissage

QUINCAILLERIE — MACHINES DE MENAGE 

Dépositaire pour la région : D . DONZE
LE NOIRMONT — 4 62 28
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LE CLERGÉ JURASSIEN
LE CHEF DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

S.S. Paul VI, Cité du Vatican.
Secrétaire d’Etat : Mgr Amleto Cicognani.
Nonce apostolique : Mgr Alfredo Pacini, à 

Berne.
DIOCÈSE DE BALE

Le chef du diocèse: Son Exc. Mgr François 
von Streng, évêque de Bâle et Lugano, Soleure.

Mgr Gabriel Cuenin, Protonotaire apostoli
que, Vicaire général du Jura, chanoine rési
dent, Soleure.

Mgr le chanoine Dr Gustave Lisibach, Pro
tonotaire apostolique, Vicaire général, Prévôt 
de la cathédrale, Soleure.

M. le Dr A lois Rudolf von Rohr, chancelier 
de l’évêché de Soleure.

DÉCANAT DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER : Mgr E. Fiihndrich, curé- 

doyen, délégué romand de Caritas, aumônier 
militaire ; M. l’abbé Jean-Marie Patois, vi
caire.

MOUTIER : M. l’abbé L. Freléchoz, curé ; 
M. l’abbé Jean-Denys Frainier, vicaire ; M. 
l’abbé G. Greppin, aumônier des ouvriers et 
aumônier national de la J.O.C.

RIENNE : Sainte-Marie : Mgr Othmar Jean- 
nerat, curé ; MM. les abbés Germain Girard, 
Urs Heidelberg, Jean Wittmer, Gabriel Butty, 
Pierre Keller, vicaires.

Saint-Nicolas de Elue, Madretsch : M. l’abbé 
Frédéric Ruoss, curé ; MM. les abbés Robert 
Migy, Michel Randelicr, Walther Ochsner, vi
caires.

Mission italienne : M. l’abbé Ernest Bové, 
directeur ; RR. PP. Bruno Micossi, P. Polo, 
vicaires.

M ALLER A Y : M. l’abbé Robert Piegay, 
curé, aumônier des instituteurs catholiques.

T AVANNES : M. l’abbé André Amgiverd, 
curé ; M. l’abbé Pierre Stadelmann, vicaire.

TRAMELAN : M. l’abbé François Fleury, 
curé.

DÉCANAT DE PORRENTRUY
PORRENTRUY : Mgr Georges Mathez, curé- 

doyen ; M. l’abbé Michel Jolidon, vicaire ; M. 
l’abbé Raymond Salvadé, vicaire ; M. l’abbé 
Richard Pâques, vicaire ; M. l’abbé James 
Aubry, professeur retraité ; M. Dr J.-P. Schal- 
1er, professeur de religion ; Mgr Henri Schal- 
ler, Protonotaire apostolique, Commandeur de 
l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Séna
teur honoraire île l’Université de Fribourg, 
directeur de la B.P.J. et du « Pays » ; M. l’abbé 
Jos. Frainier, aumônier de Saint-Germain.

Au Collège Saint-Charles : M. le chanoine 
Dr Edgar Voirol, directeur ; M. l’abbé René 
Berbier ; M. Dr Titus Kupper ; M. l’abbé Henri 
Juillerat ; M. l’abbé René Gysin ; M. Pabbé 
André Hubert, professeurs ; MM. les chanoines 
DT Fernand Boillat, aumônier de l’Action ca

tholique de Suisse romande ; Maxime Bre- 
gnard, Philippe Ceppi, Georges Kohlbrenner, 
Michel Jolissaint, Marcel Heymoz, Marcel 
Dreicr, professeurs.

R.P. Eugène Diss, aumônier de l’hôpital.
ALLE : M. l’abbé Ernest Farine, curé.
BEURNEVÉSIN : M. l’abbé Roger Chappat- 

le, curé.
BONCOURT: M. l’abbé Albert B rom, curé ; 

M. l’abbé Antoine Montavon, curé retraité.
BON FOL : M. l’abbé R. Noir jean, curé.
B RESSAC COU RT : M. l’abbé Pierre Ilengy, 

curé, Directeur des Oeuvres missionnaires pon
tificales, C.C.P. IVa 1791.

BUIX : M. l’abbé Georges Chevrolet, curé ; 
M. l’abbé Louis Pelletier, curé retraité.

BURE : (vacat)
CHEVENEZ : M. l’abbé Martin Maillat, curé, 

aumônier militaire.
COEUVE : M. l’abbé Charles Theurillat, 

curé, aumônier de l’A.P.C. Jurassienne.
COURCHAVON : M. l’abbé Marcel Bitschy, 

curé.
COURTEDOUX : M. l’abbé Gustave Gigon, 

curé.
COURTEMAICHE : M. l’abbé François Huot, 

curé.
DAMPHREUX : M. l’abbé Camille Chèvre, 

curé.
DAMVANT : M. l’abbé Dr Joseph Maillard, 

curé.
FAIIY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé, 

président des Céciliennes du Jura.
FONT EN AÏS : 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 Achermann, 

curé ; directeur de l’œuvre des vocations ; 
M. l’abbé Henri Garnier, curé retraité.

ROCOU RT : M. l’abbé Jules Rossé, curé.
VENDLINCOURT : M. l’abbé Robert Nagcl,

curé.
DÉCANAT DE DELÉMONT

DELÉMONT : M. l’abbé Jos. Fleury, curé- 
doyen, chanoine non résident, chapelain du 
Vorbourg ; M. l’abbé René Girard, vicaire ; 
M. l’abbé Germain Girardin, vicaire ; M. l’abbé 
Roger Beuchat, vicaire ; Mgr Paul Bourquard, 
curé-doyen retraité, Prélat domestique de 
Sa Sainteté ; R.P. Ch. Portmann, Rédempto- 
ristc, directeur des Mouvements de jeunesse 
et du Secrétariat catholique ; M. l’abbé Louis 
Bouellat, curé retraité et vice-doyen ; M. l’abbé 
Marcel Rais, curé retraité ; M. l’abbé Antoine 
Berberat, curé retraité ; R.P. Laurenzo Moret- 
to, R.P. Pietro Irlatidese, missionnaires ita
liens.

A Montcroix : R.P. Imier, supérieur.
Centre Saint-François : R.P. Gonzague, di

recteur.



ST-URSANNE

CHAUX

CARBONATE DE CHAUX
pour Industries

Bâtiments

Agriculture

FABRIQUE DE CHAUX 

DE SAINT-URSANNE S.A.
Tél. (066) 5 31 22

Ecole apostolique
des Missionnaires du Sacré-Cœur 

Villa Vandel

Cliâtcl-Saint-Denis

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

<P (021) 56 71 25

Si vous aimez les beaux meubles MODER
NES, CLASSIQUES et de STYLE, alors 
n’hésitez pas et visitez notre EXPOSITION 
PERMANENTE

£.e. fcon/ieur est À votre portée !

55 7 58 32

Crème
Marque déposée

LABORATOIRE FESSENMAYER, BALE

Guérison rapide et certaine des crevas

ses, brûlures, rougeurs des entants et 

des adultes, pieds blessés, coup de so

leil, plaies variqueuses et en général 

toutes les plaies et atfections de la 

peau. Excellent adoucissant, enlève le 

feu du rasoir.

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

La boîte Fr. 1.30
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Au Vorbourg : R. P. Jean Ayer, O.S.B., sup., 
gardien de la chapelle.

BASSECOURT : M. l'abbé Justin Jobin, cu
ré, aumônier militaire ; M. l'abbé André Steul- 
let, vicaire, aumônier jurassien du scoutisme ; 
M. l'abbé Léon Chèvre, curé retraité, chanoine 
honoraire de la cathédrale.

BOÉCOURT : M. l'abbé Antoine 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 Alfred Hüsser, curé.
COURTÉTELLE : M. l'abbé Maxime Corde- 

lier, curé.
DEVELIER : M. l'abbé Georges Jeanbour- 

quin, curé.
GLOVELIER : M. l'abbé Paul Hug, 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 
jurassien à Lourdes.

SOULCE : (vacat)
SOYHIÈRES : M. l'abbé Paul Fleury, curé.
UNDERYELIER : M. l'abbé Xavier Saucy, 

curé ; Mgr Charles Ilurnair, chanoine honoraire 
de l’Abbaye de Saint-Maurice.

DÉCANAT DE SAIGNELÉGIER
SAIGNELÉGIER : M. l'abbé Jean Schaffner, 

curé, aumônier militaire ; M. l'abbé Jean- 
Marie Frainier, vicaire ; M. l'abbé François 
Froidevaux, curé retraité ;

LES BOIS : M. l'abbé Victor Theurillat, curé, 
doyen des Franches-Montagnes, aumônier mi
litaire.

LES BREULEUX: M. l'abbé Georges Sau-
vain, curé, aumônier militaire.

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 Bernard Bessire, vicaire ; R.P. 
Charles-Albert Huot, Supérieur de l’Institut 
des Côtes.

LES POMMERATS : (vacat) M. l'abbé Joseph 
Barthoulot, curé retraité, vice-doyen et aumô
nier de la Maison Saint-Josepb, 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 Pierre Joliat, vicaire ; 
M. l'abbé Alphonse Parrat, aumônier de Pbos- 
pice.

ASUEL : M. l'abbé Raymond Meusy, curé.

CHARMOILLE : M. l'abbé François Guenat, 
curé.

A « Bon-Secours », Miserez : R.P. Maurice 
Monnard, Missionnaire de Saint-François de 
Sales, aumônier.

CORNOL : M. l'abbé Léon Chavanne, curé.
COURGENAY : M. l'abbé Anselme Dean- 

drea, curé.
ÉPAUVILLERS : M. l'abbé Armand Friche, 

curé ; M. l'abbé Joseph Afonm, chanoine hono
raire de la eathédralc, curé-doyen retraité, 
Epiquerez.

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 Buchwal- 

der, curé-doyen ; M. l'abbé Germain Jolidon, 
vicaire, aumônier militaire.

CORBAN : M. l'abbé Alphonse Juillard, 
curé.

COURCHAPOIX : M. l'abbé Gérard Chap- 
patte, curé.

MERVELIER: M. l'abbé Olivier Frund, 
curé et vice-doyen.

MONTSEVELIER: M. l'abbé Gilbert Cerf, 
curé ; M. l'abbé Jules Montavon, curé retraité.

REBEUVELIER : M. l'abbé Bernard Cattin, 
curé.

VERMES : M. l'abbé Maxime Wyss, curé.
VICQUES : M. l'abbé Paul Monnin, curé.

DÉCANAT DE LAUFON
BLAUEN : M. l'abbé Ant. Bürge, curé.
LA BOURG : M. l'abbé W. Siitterlin, curé.
BRISLACH : M. l'abbé Dr Wilhelm Brotschi, 

curé.
DITTINGEN : M. l'abbé Hugo Bartschi, 

curé.
DUGGINGEN : M. l'abbé Peter-H ans 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. Siegivart, curé retraité ; R.P. Théodore, 
aumônier de l’hôpital.

LIESBERG : M. l'abbé Jean Cologna, cha
noine non résident, curé, doyen du Laufonnais.

NENZLINGEN : M. l'abbé Paul Lâchât, curé.
ROESCHENZ : M. l'abbé Dominique Haus- 

ler, curé.
ROGGENBOURG : M. l'abbé Antoine Ern- 

rnenegger, curé.
WAIILEN : M. l'abbé Paul Kissling, curé.
ZWINGEN : M. l'abbé Ant. Striby, curé.

Coupon du concours 1964 
à découper (Voir ci.cuntre)
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DÉCANAT DE BERNE
BERNE : A Véglise de la Saintc-Trinité : 

Mgr Jean Stalder, Prélat domestique de S.S., 
curé-doyen ; M. L’abbé Dr Joseph Candolfi, 
M. l’abbé Jean-Loys Ory, Monbijoustrasse 29.

A l’église Sainte-Marie : M. l’abbé Stàhelin 
Walther, curé.

A l’église Saint-Nicolas de Fine : M. l’abbé 
Albin Flury, curé.

A l’église Saint-Antoine, Biimplitz : M. l’ab
bé Jean Slamminger, curé.

BERTIIOUD : M. l’abbé Hermann Roos, 
curé.

FRUTIGEN : M. l’abbé Antoine Sigrist, 
curé.

GSTA AD : M. l’abbé Etienne Vermeille, 
curé.

HERZOGENBUCHSEE : M. l’abbé Jos. Birri.
HUTTWIL : M. l’abbé Karl Jenny.
INTERLAKEN : M. l’abbé Franz Striitt.
KO EN IZ : M. l’abbé Jos. Hanggi.
KONOLFINGEN : M. l’abbé Paul Engeler.
LANGENTHAL: M. l’abbé Aloïs Lingg.
LANGNAU: M. l’abbé J.-M. Buholzer.
LYSS : M. l’abbé Casimir Jiiggi, curé.
MEIRÏNGEN : M. l’abbé Aug. Isenmann.
OSTERMUNDIGEN : M. l’abbé Emile Hanggi.
SPIEZ : M. l’abbé Max Estermann.
T II OU NE : M. l’abbé Aug. Schmid, curé.
UTZENSTORF : M. l’abbé Walther Borner, 

curé.
WABERN : M. l’abbé Dr Beat Seckinger, 

curé.
WANGEN : M. l’abbé Wilhelm Portmann.
ZOLLIKOFEN : M. l’abbé Johann Stark, 

curé.
A BALE : M. l’abbé Jean Haas, pour les 

catholiques de langue française, Feierabend- 
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 ; R.P. Arnold 
Bcssire.

Marcel CORBAT
VENDLINCOURT

Entreprise générale 
de bâtiments

BUREAUX D’ARCHITECTURE :

DELÉMONT, av. de lu Cure 24 
(066) 2 28 06

BUREAUX D’ADMINISTRATION :

VENDLINCOURT 
Cfj (066) 7 46 46

Projets • Constructions - Aménagements

Location : halles de fêtes

Concours de l’Almanach 1963
Pour participer au Concours 1964, il suffira 

de lire attentivement rAlmanach, textes et 
annonces, et de reconstituer au moyen des 
lettres données pêle-mêle ci-après, auxquelles 
il faut en ajouter 33, un texte contenu dans 
l’Almanach. Le texte à rétablir est formé de 
33 mots. Jeu de patience qui donne droit 
à de très beaux lots !

Voici les lettres données pêle-mêle :
luistsirteiernugioare
msemsserrtleeeeessr
etrretneinesmtiduerr

ronennrt; 1 Qé»/1 Le coupon est à détacher 
VjUIIIUU I h et à envoyer avec la ré
ponse avant le 1er mars 1961, à l’Administration 
de l’Almanach catholique du Jura à Forrentruy 
sous enveloppe fermée.

eainuesrsiaqtsdanemee 
i t n i n v e i i p t e u o n u ni d e r 
i a n i t.

Seules les réponses remises à la poste ou au 
bureau de La Bonne Presse à Porrentruy, 
avant le 1er mars 1964, accompagnées du cou
pon à découper ci-dessous à gauche, pourront 
être prises en considération pour le tirage au 
sort. La phrase à reconstituer est à recopier, 
et non à découper dans rAlmanach, afin de 
ne pas détériorer la publication.

Quinze beaux prix, dont le voyage à 
Lourdes avec le Pèlerinage jurassien de 
1964 et le voyage à Notre des Ermites, 
avec le Pèlerinage jurassien également, 
comme premier et deuxième lots, et 13 
autres beaux prix récompenseront les 
heureux sortants au tirage au sort.

Bonne chance à tous les lecteurs !



si douce... 

la plus fumée 

de l’année
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EINTURERIE
URASSIENNE

H. FEHSE-BOILLAT DELÉMONT
Téléphone 2 14 70 Rue de la Préfecture 16

TEINTURE — DÉCATISSAGE — IMPERMÉABILISATION 
NETTOYAGE CHIMIQUE — REPASSAGE — STOPPAGE

Travail pariait — Livraisons rapides — Prix imbattables

AMEUBLEMENTS CH. N1COL
13 vitrines PORRENTRUY 2000 mî de surface

imm

Vous serez étonnés de noire grand choix (plus de 150 chambres) et ravis de 
nos prix toujours très avantageux. Vous pourrez épargner des centaines de 
francs facilement. Une visite sans engagement vous convaincra.


